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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Ce manuel de politiques (le Manuel) a été élaboré par
Maximum People Performance Inc. pour l’Association
canadienne des industries du recyclage (ACIR) dans le
but d’aider ses membres à examiner leurs pratiques
d’entreprises dans la perspective de questions relatives
aux ressources humaines et à divers enjeux du milieu de
travail.
L’ACIR, ses membres, Maximum People Performance Inc.
et l’auteur de ce Manuel n’assument aucune
responsabilité pour ce Manuel et l’information qu’il
contient.
Ce document devrait être utilisé uniquement à titre de
référence et ses utilisateurs sont seuls responsables
pour leurs pratiques en ressources humaines ainsi que
pour leur conformité aux lois, règlements, lignes directrices et normes des gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux.
De plus, ce document ne devrait pas servir à formuler des avis juridiques. Les lecteurs ne
devraient pas non plus tenter de résoudre des problèmes de relations de travail à l’aide de ce
Manuel sans avoir d’abord obtenu l’avis d’un juriste.

Note : Le masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte
du présent Manuel.
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION
1.1 Contexte
Il y a quelques années, l’ACIR a élaboré un Manuel environnemental et est présentement en
train de rédiger un Manuel de santé et sécurité à l’intention de ses membres. En toute logique,
la prochaine étape se devait d’être l’élaboration d’une politique détaillée en matière de
ressources humaines qui puisse aider les membres de l’ACIR à gérer les questions qui touchent
leur milieu de travail.
L’ACIR a donc retenu les services de Maximum People Performance Inc., un cabinet conseil en
gestion, pour qu’il mette au point le présent Manuel de ressources humaines de l’ACIR (le
Manuel).
1.2 Objectifs du Manuel de politiques
Les objectifs du Manuel sont les suivants :





Offrir aux membres de l’ACIR des renseignements relatifs aux politiques et aux
procédures de ressources humaines qu’ils pourront mettre en œuvre avec leur
personnel;
Outiller les membres de l’ACIR pour qu’ils puissent gérer leurs relations de travail de
façon plus proactive et rentable;
Assurer la conformité avec les exigences législatives et règlementaires provinciales
pertinentes;
Fournir une source de références aux membres de l’ACIR pour qu’ils soient en mesure de
gérer leur personnel de façon efficace.

Le principal avantage de ce Manuel est de fournir aux membres de l’ACIR, notamment aux
petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de structure de gestion des ressources humaines,
un guide de références et un ensemble complet de formulaires et de modèles de documents à
utiliser dans leur milieu de travail.
Le Manuel est séparé en trois parties distinctes mais inter‐reliées.
La Partie 1 propose des politiques et des procédures de ressources humaines pour tous les
employés et propose des lignes directrices aux directeurs et aux superviseurs afin de les aider à
gérer leur environnement de travail.
La Partie 2‐ Formulaires et modèles inclut un éventail de formulaires, de gabarits, de modèles
de documents, de lettres et de listes reliés aux politiques de la Partie 1. Il convient de noter que
les documents proposés sont génériques et qu’ils devront probablement être modifiés pour les
adapter à votre situation particulière.
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La Partie 3 – Exposé général des lois inclut un résumé des lois et règlements provinciaux
pertinents, ainsi que des points de contact pour chaque province.
1.3 Comment utiliser ce Manuel
Cette section décrit la structure du Manuel et explique comment l’utiliser efficacement.
Table des matières :
Dans la Partie 1, la table des matières dresse la liste de toutes les politiques en matière de
ressources humaines incluses dans le Manuel. Ces politiques ont été regroupées dans huit (8)
chapitres comme suit :









Introduction
Responsabilités et attentes
Politiques d’entreprise ‐ Lignes directrices et politiques propres au milieu de travail
Recrutement et sélection
Types d’emplois
Vacances, jours fériés et congés
Rémunération et avantages sociaux
Congédiement

Les politiques ont été regroupées dans les chapitres ci‐dessus afin d’en faciliter la consultation.
Si vous connaissez les noms des politiques dont vous avez besoin, vous pouvez les trouver dans
la table des matières. De plus, le Manuel contient un énoncé des buts et objectifs de chaque
politique. Enfin, le Manuel inclut des exemples des politiques que les membres de l’ACIR
pourraient être appelés à utiliser.
Dans la Partie 2, la table des matières dresse la liste des formulaires, gabarits et modèles de
documents qui ont été répertoriés dans le Manuel et qui sont reliés aux politiques énoncées
dans la Partie 1. Les chapitres de la Partie 2 correspondent aux chapitres de la Partie 1 et on y
trouve tous les documents qui s’y rapportent. Par exemple, la description de tâches qui se
trouve dans le Chapitre 4 de la Partie 2 se rapporte à la politique 4.1 de la Partie 1 (Description
de tâches et critères de rendement).
La Partie 3, pour sa part, contient un aperçu général des lois pour chacun des niveaux de
gouvernement : fédéral, provincial et territorial. On y retrouve également les coordonnées
d’organismes‐ressources ainsi qu’un résumé des lois et règlements en vigueur auxquels sont
assujetties les politiques de ressources humaines (p. ex. normes de travail, santé et sécurité,
indemnités pour accidents du travail, droits de la personne et droit à la vie privée). Pour chacun
de ces domaines, le Manuel propose un résumé des lois pertinentes.
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Système de numérotation :
Les politiques apparentées sont regroupées par chapitre. Par exemple, le Chapitre 4 est intitulée
Recrutement et sélection. La politique sur les Offres d’emploi, qui est la deuxième politique de
ce chapitre porte donc le numéro 4.2. Dans certains cas, on a également eu recours à des
subdivisions supplémentaires identifiées à l’aide d’un système alphanumérique. Par exemple,
le chapitre 4, qui porte le titre Recrutement et sélection, contient un sous‐chapitre intitulé
Offres d’emploi qui porte le numéro 4.2. Ce dernier est divisé en deux : Avis externes (a) et Avis
internes (b).
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CHAPITRE 2 – RESPONSABILITÉS ET ATTENTES
2.1 Énoncé de mission et de vision
Les énoncés de mission et de vision sont des
assemblages de mots inspirants choisis par des leaders
dans le but de transmettre, avec clarté et concision, la
direction qu’ils souhaitent donner à une organisation.
En élaborant des énoncés de mission et de vision qui
soient suffisamment clairs, vous pouvez communiquer
avec force vos intentions et motiver votre équipe ou
vos employés afin qu’ils mettent en œuvre une vision
commune de l’avenir. « L’Énoncé de mission » et
« l’Énoncé de vision » ont des buts bien distincts.
Un énoncé de mission établit le but et les principaux objectifs d’une organisation. Sa fonction
première est interne : il s’agit de définir comment sera mesuré le succès de l’organisation. Il
s’adresse principalement à l’équipe de direction et aux actionnaires.
L’énoncé de vision définit également le but de l’organisation, mais il le fait en terme des valeurs
de l’entreprise plutôt qu’en s’arrêtant à des mesures précises (les valeurs sont des croyances qui
guident comment les choses devraient être faites). L’énoncé de valeurs communique donc à la
fois l’objectif et les valeurs de l’organisation. Il donne une direction aux employés quant à la
manière dont ils devraient se comporter et les inspire à donner ce qu’ils ont de mieux. Quant aux
clients, il façonne leur perception des valeurs et des pratiques de l’organisation.
(www.mindtools.com/pages/article/newLDR_90.htm (en anglais)).
Des exemples d’énoncés de mission et de vision :
Énoncé de mission de la société conseil Hewitt Associates : Exceller, à travers le monde, à aider
nos clients et leur personnel pour qu’ils connaissent ensemble le succès.
Énoncé de vision de Walmart : Devenir le chef de file mondial du commerce de détail.
Énoncé de vision de TD Canada Trust : Devenir la banque du meilleur.
2.2 Responsabilités des gestionnaires
La section « Responsabilités des gestionnaires » de ce Manuel a pour but de décrire et
d’expliquer, aux gestionnaires, directeurs et superviseurs qui l’utilisent, comment mieux gérer
leur milieu de travail et les situations auxquelles ils font généralement face.
Ce chapitre du Manuel devrait aider l’entreprise à préciser ses attentes par rapport à ses
gestionnaires, directeurs et superviseurs. Ceux‐ci ont la responsabilité de gérer les activités de
9
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l’entreprise à travers les interactions quotidiennes qu’ils ont avec le personnel. Ils doivent être
prêts à montrer l’exemple aux employés qu’ils supervisent car c’est souvent vers leurs
gestionnaires, directeurs et superviseurs que les employés se tournent pour obtenir des conseils.
Un exemple de note de service portant sur les responsabilités des gestionnaires se trouve
dans le Document 2.2, Partie 2.
2.3 Attentes vis‐à‐vis des employés
La section intitulée « Attentes vis‐à‐vis des employés » a pour but d’offrir des lignes directrices
claires aux employés de [Insérez ici le nom de la compagnie] (Document 2.3, Partie 2). Il est
important d’énoncer clairement les politiques et les procédures de l’entreprise et ce, dans le but
d’aider les employés à remplir leurs fonctions conformément aux attentes de l’employeur.
Voici un exemple de Politique relative aux attentes vis‐à‐vis des employés :
En tant qu’employé de [Insérez le nom de la compagnie], voici quelques exemples de vos
responsabilités.
Votre rôle est de :
-

Vous donner des objectifs personnels qui soient liés aux objectifs‐clés de l’entreprise;
Faire un effort quotidien visant à maximiser votre apport à l’entreprise;
Reconnaître l’importance du travail d’équipe et chercher des moyens de participer au
bon fonctionnement ainsi qu’au succès de l’équipe;
Être au travail à l’heure tous les jours;
Planifier et gérer votre propre développement professionnel (employés payés à salaire).
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CHAPITRE 3 – POLITIQUES D’ENTREPRISE
LIGNES DIRECTRICES
3.1 Confidentialité et conflit d’intérêts
La politique de confidentialité a pour but d’aviser les employés que l’employeur s’attend à ce
qu’ils protègent les renseignements confidentiels et privés appartenant à l’entreprise, ainsi que
les renseignements concernant ses clients, ses fournisseurs et son personnel. Plusieurs
entreprises demandent à leurs employés de signer des ententes de confidentialité (Document
3.1, Partie 2) afin de s’assurer que la propriété intellectuelle et les autres actifs lui appartenant
soient protégés contre un usage et une diffusion non autorisés, à l’exception de l’information qui
relève déjà du domaine public et des renseignements requis en vertu d’une loi. En plus des
politiques de confidentialité dont elles se sont dotées, il est important que les entreprises
respectent les lois en vigueur en matière de protection des renseignements personnels. Ces lois
régissent l’usage et la divulgation des renseignements que possèdent les entreprises concernant
leurs clients, leurs fournisseurs et leurs employés.
Un conflit d’intérêts survient lorsque vos intérêts personnels peuvent influer, de façon réelle ou
apparente, avec les intérêts de l’entreprise. Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque des
parents, des clients ou des amis ayant des intérêts particuliers pourraient influencer un employé
de sorte à l’empêcher d’accomplir ses tâches correctement.
Un exemple de Politique relative à la confidentialité et aux conflits d’intérêts est expliqué ci‐
dessous :
La direction de [Insérez le nom de la compagnie] a des attentes élevées en ce qui a trait à
l’intégrité de ses employés et protégera contre toute atteinte la réputation dont jouit
l’entreprise au sein de l’industrie. La direction s’assurera que ses employés agissent dans le
respect des normes d’éthique et d’intégrité les plus élevées tant sur les lieux de travail qu’à
l’extérieur. Ainsi, on s’attend à ce que tous les employés se conforment aux lois et aux
règlements qui régissent l’entreprise, de même qu’à toutes ses politiques.
La relation d’affaires entre [Insérez le nom de la compagnie] et ses clients repose sur le principe
du respect de la confidentialité.
En tant qu’employé de [Insérez le nom de la compagnie], vous consentez à protéger les
renseignements confidentiels que vous auriez pu acquérir dans le cadre de vos fonctions et à ne
les utiliser qu’au seul bénéfice de l’employeur. De plus, vous consentez à ne pas divulguer ou
autoriser quiconque à divulguer des renseignements confidentiels sans le consentement écrit
de l’employeur pendant la durée de votre emploi et par après, à moins qu’une loi ne vous y
oblige ou que ce soit nécessaire pour accomplir vos tâches à titre d’employé de l’entreprise.
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Dans la présente politique, l’expression « renseignements confidentiels » est définie comme
étant l’ensemble des renseignements généralement inconnus du public ou que l’entreprise ne
souhaite généralement pas rendre publics, qui appartiennent ou qui concernent l’entreprise,
ses filiales ou tout autre personne, société ou organisation envers laquelle l’entreprise pourrait
devoir s’acquitter d’une obligation de protéger des renseignements confidentiels. Cela inclut,
sans pour autant s’y limiter, toute question de nature commerciale ou technique comme des
données financières, des secrets
industriels, des listes de clients, des
inventions, du savoir‐faire et des
découvertes. Toute violation des
règles de confidentialité constituera
un motif de congédiement.
Les employés ont l’obligation de
remplir leurs fonctions au sein de
[Insérez le nom de la compagnie] en
conformité avec les lignes directrices
qui prohibent les conflits d’intérêts
réels ou potentiels. Les employés
doivent faire preuve de loyauté professionnelle envers [Insérez le nom de la compagnie] et il
est important qu’ils évitent de s’engager en faveur d’intérêts d’affaires ou personnels qui
pourraient entrer en conflit avec les tâches et les responsabilités reliées à leurs fonctions. Ainsi,
les membres du personnel doivent déclarer à leur gestionnaire tout intérêt extérieur qui
pourrait être à l’origine d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Un conflit d’intérêts réel survient lorsqu’un employé a la possibilité d’influencer une décision
d’affaires de [Insérez le nom de la compagnie] alors que cette décision peut entraîner un gain
personnel pour lui‐même, un ami ou un parent. Pour les fins de la politique en matière de
confidentialité et de conflit d’intérêts, un parent est toute personne reliée par le sang ou par
alliance, ou dont la relation avec l’employé est semblable à celle d’une personne reliée par le
sang ou par alliance.
Un gain personnel ne survient pas seulement lorsque l’employé ou le parent possède une
participation importante dans une entreprise avec laquelle [Insérez le nom de la compagnie]
fait affaire, mais aussi quand un employé, un ami ou un parent reçoit une ristourne, une
commission, un pot‐de‐vin, un cadeau important ou un avantage spécial relié à une transaction
ou un marché impliquant [Insérez le nom de la compagnie].
3.2 Équité en matière d’emploi
Une politique d’équité en matière d’emploi vise à mettre en place un processus de planification
continu permettant à l’employeur de :

12

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1




Reconnaître et éliminer les obstacles qui subsistent dans les politiques et les procédures
de ressources humaines d’une organisation;
Mettre en œuvre des politiques et des pratiques actives pour s’assurer que les obstacles
systémiques à l’égalité des chances soient éliminés;
S’assurer d’une représentation acceptable des groupes désignés dans l’ensemble du
personnel.

Le but des mesures visant l’équité en matière d’emploi est de :





Supprimer les obstacles à l’emploi pour les quatre groupes visés par la Loi sur l’équité en
matière d’emploi : les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles et les
Autochtones;
Remédier à la discrimination passée dans les possibilités d’emploi et empêcher que
surgissent d’autres obstacles dans l’avenir;
Améliorer l’accès et la représentation des membres des quatre groupes désignés dans
toutes les catégories d’emploi et à tous les niveaux;
Favoriser l’établissement d’un climat propice à l’équité au sein de l’organisation.

Voici un exemple de Politique en matière de diversité :
[Insérez le nom de la compagnie] soutient et promeut les principes et les pratiques d’équité en
matière d’emploi, autant dans le cadre des relations au sein de l’entreprise, qu’avec ses clients,
ses fournisseurs et le public.
[Insérez le nom de la compagnie] s’engage à offrir à son personnel un milieu de travail où les
conditions d’emploi sont équitables et exemptes de toute forme de discrimination. Les mesures
d’équité en matière d’emploi visent à assurer le respect du droit de chaque employé à être
traité avec dignité et respect et ce, au sein d’un environnement de travail favorable à la
productivité, au développement de soi et à l’avancement professionnel. À cette fin, les
personnes qui postulent pour un emploi ou une promotion au sein de [Insérez le nom de la
compagnie] sont évaluées uniquement en fonction de leurs qualifications et des exigences du
poste.
Les décisions en matière de gestion des ressources humaines doivent être basées sur les
habiletés et le rendement démontrés par chaque individu et ne devraient reposer sur aucun
motif discriminatoire, conformément aux lois fédérales et provinciales, ainsi qu’aux règlements
municipaux pertinents. Cette politique s’applique à toutes les pratiques de gestion des
ressources humaines incluant, entre autres, le recrutement, la sélection, la rémunération, les
avantages sociaux, les promotions, la formation, les mutations et les renvois.
3.3 Droits de la personne et harcèlement
Les droits de la personne sont des droits qui appartiennent de façon inhérente à chaque être
humain sans discrimination. La notion de harcèlement inclut toute conduite pouvant rendre le
13
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milieu de travail intimidant, hostile ou offensant, de sorte à affecter de façon déraisonnable
l’aptitude au travail d’un employé ou d’avoir un effet défavorable sur les perspectives d’emploi
d’un employé. Une conduite inacceptable inclut, entre autres : l’usage de stéréotypes négatifs,
d’épithètes raciaux, d’insultes, de blagues, de gestes et de matériel écrit ou graphique
dégradants et, dans certains cas extrêmes, du harcèlement ou des agressions de nature sexuelle.
Par ailleurs, le harcèlement peut prendre plusieurs formes : écrit, verbal, visuel ou électronique.
Ce chapitre du Manuel a pour but de présenter un exemple de politique en matière de droits de
la personne et de harcèlement qui satisfasse les exigences des lois pertinentes et de rappeler à
tous les employés l’importance de travailler dans un milieu qui soit exempt de toute forme de
harcèlement et de discrimination.
Voici un exemple de Politique en matière de droits de la personne et de harcèlement :
[Insérez le nom de la compagnie] s’engage à offrir à son personnel un milieu de travail exempt
de discrimination, de harcèlement et de représailles, qui favorise à la fois la productivité, la
dignité et l’estime de soi de chaque employé. Dans cette optique, [Insérez le nom de la
compagnie] ne tolérera qu’aucun de ses employés ne soit victime ou ne s’adonne à du
harcèlement. Une violation de cette politique entraînera l’imposition de mesures disciplinaires
qui pourraient aller jusqu’au congédiement.
[Insérez le nom de la compagnie] prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que
tous ses employés fassent respecter les dispositions de sa politique relative au traitement
équitable en matière d’emploi, sans discrimination basée sur la race, l’ascendance, le lieu
d’origine, la religion, l’origine ethnique, la citoyenneté, le sexe, l’orientation sexuelle, les unions
de même sexe, l’état civil, la situation familiale, l’âge, le handicap et le dossier d’infractions,
ainsi que toutes autres sources de discrimination telles qu’exposées dans les lois provinciales et
fédérales pertinentes.
Le harcèlement est généralement défini comme étant tout comportement non sollicité,
important, irrespectueux ou offensant ayant une connotation sexuelle, ethnique ou raciale. Il y
a deux principaux types de harcèlement, qui peuvent être définis comme suit :
Le harcèlement général et le harcèlement sexuel
Le harcèlement général signifie une « conduite caractérisée par des paroles ou des actes qui
sont ou que l’on devrait raisonnablement savoir non désirés. » Il peut être manifeste ou subtil,
direct ou indirect, délibéré ou non intentionnel et est reconnu (ou devrait être reconnu) comme
étant offensant basé sur les motifs de discrimination cités ci‐dessus.
Le harcèlement sexuel signifie « tout type de conduite importune de nature sexuelle » et qui
pourrait :
1) offenser ou humilier un employé; ou
14
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2) de façon raisonnable, être perçu par des employés comme imposant une condition de
nature sexuelle à l’emploi de sorte à influencer une décision en raison du sexe d’un
employé.
Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, telles que :
des remarques de nature sexuelle qui visent à gêner ou embarrasser;
des blagues à connotation sexuelle;
montrer des images ou des photos offensantes;
un contact physique comme toucher, tapoter ou frôler;
une agression physique ou sexuelle.

-

Il incombe aux directeurs et gestionnaires de s’assurer que le milieu de travail est exempt de
toute forme de harcèlement, de sollicitation et de représailles.
Procédure interne de traitement des plaintes
[Insérez le nom de la compagnie] a la responsabilité, par ailleurs déléguée à ses directeurs et
gestionnaires, de s’assurer que les plaintes relatives aux droits de la personne et au
harcèlement fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et que la procédure interne
de traitement des plaintes soit respectée. Voici un résumé de la procédure de traitement des
plaintes.









Tout employé qui a le sentiment d’être victime de harcèlement ou de discrimination
devrait soulever le problème immédiatement car les retards tendent généralement à
rendre le processus de résolution plus difficile.
Autant que possible, l’employé qui est victime de harcèlement devrait tenter de
confronter le harceleur présumé, lui demander de cesser son comportement et
l’informer que celui‐ci va à l’encontre des politiques de l’entreprise et des lois
pertinentes.
Dans l’éventualité où l’employé est mal à l’aise à l’idée de rencontrer le présumé
harceleur, il devrait contacter son directeur ou un membre de l’équipe de gestion.
L’employé devrait noter et documenter tous les détails relatifs aux incidents (par ex.,
les dates, heures, lieux, témoins, etc.).
Les plaintes seront traitées de manière confidentielle et [Insérez le nom de la
compagnie] ne divulguera pas, sans consentement, le nom du plaignant ou les
circonstances à quiconque, sauf si une enquête s’avère nécessaire en vue d’imposer
des mesures disciplinaires contre le contrevenant ou si une telle divulgation est
requise en vertu d’une loi.
Si la résolution ne survient pas après l’intervention de l’équipe de direction, l’employé
devrait avoir la possibilité d’avoir recours à un niveau plus élevé pour que soit réalisé
un examen des résultats de l’enquête.
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Il est bon de noter que, peu importe le résultat d’une plainte de harcèlement faite en toute
bonne foi, l’employé déposant une plainte, de même que toute personne fournissant des
renseignements, seront protégés contre toute forme de représailles de la part de collègues, ou
du gestionnaire, y compris la rétrogradation, la mutation non désirée ou le refus d’accorder des
possibilités d’avancement ou de développement au sein de l’organisation.
3.4 Santé et sécurité au travail
Afin de promouvoir les valeurs et l’intégrité de votre organisation et pour que celle‐ci puisse se
conformer aux lois fédérales et provinciales pertinentes, il est essentiel que vous accordiez une
très grande importance à la santé et à la sécurité au travail. Ceci peut se faire en adoptant et en
mettant en œuvre un énoncé de politique en matière de santé et de sécurité au travail
(Document 3.4, Partie 2), parallèlement à des politiques connexes portant sur les rapports
d’accident, les matières dangereuses, les programmes de retour au travail, etc. L’objectif du
programme de santé et de sécurité au travail d’une entreprise est de réduire ou d’éviter les
blessures et les maladies professionnelles survenant sur les lieux de travail.
Voici un exemple d’énoncé de Politique en matière de santé et sécurité :
La direction de [Insérez le nom de la compagnie] ainsi que l’ensemble de son personnel
s’engagent à protéger la santé et la sécurité des employés et à éviter les blessures et les
maladies professionnelles qui pourraient survenir dans le milieu de travail.
[Insérez le nom de la compagnie] offrira à ses employés un milieu de travail conforme aux lois,
normes et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en matière de santé et de sécurité
au travail. Tous les employés devront et ce, en tout temps, faire usage des pratiques sécuritaires
car la santé et la sécurité de ses employés sont prioritaires.
Afin d’atteindre cet objectif, toutes les parties prenantes doivent assumer des responsabilités
quant à leur propre sécurité de même qu’à l’égard de la sécurité d’autrui. Les cadres supérieurs
et le conseil d’administration de (Insérez le nom de la compagnie) sont toutefois les ultimes
responsables et s’engagent à faire en sorte que toutes les précautions raisonnables soient prises
pour assurer la santé et la sécurité de tout le
personnel.
La direction fera tous les efforts raisonnables afin
d’offrir et maintenir un milieu de travail sécuritaire
et pour se conformer à toutes les exigences
juridiques pertinentes. La direction a également la
responsabilité de s’assurer que tout l’équipement
est sécuritaire et que tout le personnel travaille en
conformité avec des pratiques et des procédures de
travail sécuritaires et reconnues. Le comité mixte de
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santé et de sécurité s’efforcera d’éliminer tout danger potentiel ou réel en milieu de travail qui
pourrait avoir comme conséquence une blessure ou maladie.
On s’attend à ce que les employés prennent des mesures pour protéger leur propre santé et
sécurité en travaillant en conformité avec la loi de même qu’en adoptant des pratiques de
travail sécuritaires et établies par l’entreprise.
Les employés doivent immédiatement signaler toute condition de travail qui pourrait être
dangereuse ou malsaine. On attend également de chaque entrepreneur indépendant, sous‐
traitant et visiteur qu’il adhère à nos politiques et procédures relatives à la santé et à la sécurité
lorsqu’il est présent sur les lieux de travail, afin de prévenir les blessures et maladies
professionnelles.
3.5 Protection des renseignements personnels (LPRPDE)
En vertu de la loi fédérale et de certaines lois provinciales, les entreprises doivent
obligatoirement se doter d’une politique en matière de protection de la vie privée qui soit
conforme à ses besoins ainsi qu’à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE). La LPRPDE est une loi fédérale qui gouverne la collecte,
l’usage et la divulgation de renseignements personnels recueillis dans le cadre d’activités
commerciales.
Bien qu’il soit essentiel d’obtenir certaines données personnelles et confidentielles à propos de
vos employés, il est aussi essentiel de s’assurer que ces données demeureront en sécurité et ne
seront fournies qu’aux individus qui en ont besoin pour accomplir leur travail (p. ex. le service de
la paie, les ressources humaines, les administrateurs). Cette politique devrait résumer la position
de l’entreprise à propos de l’obtention de données personnelles des employés ainsi que des
mesures prises pour s’assurer que ces données restent en sécurité.
Voici un exemple de Politique sur les renseignements personnels :
[Insérez le nom de la compagnie] s’engage à assurer l’exactitude, la confidentialité, la sécurité
et le caractère privé des renseignements personnels de ses membres et employés, en
conformité avec les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE) et des lois provinciales pertinentes.
Cette politique s’applique aux renseignements personnels des employés de [Insérez le nom de
la compagnie] qui sont collectés, utilisés ou divulgués par l’entreprise. La présente politique
n’impose pas de limite à la collecte, l’usage ou la divulgation, par [Insérez le nom de la
compagnie], des renseignements suivants :
1. Le nom d’un employé, son titre, son adresse d’affaires et son numéro de téléphone
d’affaires;
2. Tout autre renseignement concernant l’employé qui est déjà du domaine public.
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La politique n’impose pas l’obligation d’obtenir un consentement préalable avant d’effectuer la
collecte, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels concernant un employé, dans
la mesure où les lois provinciales pertinentes ne l’exigent pas.
3.6 Vols de biens appartenant à l’entreprise
La raison d’être d’une politique relative aux vols est de documenter, par écrit, les conséquences
découlant d’une infraction considérée comme très sérieuse en milieu de travail. Certains
pourraient dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une politique écrite en matière de vols étant
donné que les employés devraient déjà savoir que le vol est inacceptable dans tout milieu de
travail. Ceci dit, il peut être utile de mettre en place une politique écrite qui pourra être
communiquée au personnel, de façon à éviter toute ambiguïté à ce sujet.
Voici un exemple de politique en matière de bris du lien de confiance (vol):
La confiance, chez [Insérez le nom de la compagnie], est un élément clé en vue d’assurer la
croissance de notre entreprise, l’atteinte de nos objectifs et une plus grande stabilité des
emplois. S’il y a bris ou perte de cette confiance, l’entreprise risque alors de subir des
dommages de divers ordres. Notre politique à propos des vols est la suivante.
Tout employé trouvé coupable de vol, de tentative de vol ou de détournement de biens
appartenant à l’entreprise, à un tiers ou à un client de [Insérez le nom de la compagnie] sera
considéré comme ayant provoqué un bris du lien de confiance et fera l’objet de mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement immédiat. De plus, [Insérez le nom de la
compagnie] utilisera tous les recours judiciaires prévus par la loi contre tout employé reconnu
coupable de vol, de tentative de vol ou de détournement de biens appartenant à l’entreprise.

POLITIQUES PROPRES AU MILIEU DE TRAVAIL
3.7 Présence et absentéisme
Un des plus grands défis auquel on doit faire face dans le milieu de travail est de gérer la
présence des employés de manière juste et raisonnable. Il y a deux types d’absentéisme :
l’absentéisme non volontaire (hors du contrôle de l’individu), qui requiert une série de mesures
d’aide (Documents 3.7 (a), (b), (c), Partie 2), et l’absentéisme volontaire (que l’individu pourrait
contrôler), qui a généralement comme conséquence une série de mesures disciplinaires
progressives (Documents 3.7 (d)(e), Partie 2). Le défi, pour les entreprises, consiste à établir à
quel type d’absentéisme on a affaire et, par la suite, de gérer la situation de manière cohérente.
L’exemple de politique qui figure ci‐dessous traite d’absentéisme non volontaire (p. ex. maladie à
court, moyen ou long terme).
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Voici un exemple de Politique de présence au travail :
L’assiduité au travail est extrêmement importante pour notre entreprise et pour vos collègues,
bien qu’il soit acceptable que des employés s’absentent en raison de circonstances hors de leur
contrôle.
Il y va de la responsabilité de chaque employé de se présenter au travail à l’heure. L’entreprise
reconnaît que des individus puissent s’absenter à cause d’une maladie ou de circonstances hors
de leur contrôle. Il est essentiel que chaque employé s’acquitte des responsabilités suivantes
afin d’assurer le succès de notre entreprise.





Se présenter au travail à l’heure à moins d’en être raisonnablement empêché en raison
de circonstances inévitables.
Autant que possible, voir à ses obligations personnelles en dehors des heures normales
de travail.
Fournir, au besoin, une documentation adéquate pour justifier son absence ou son
incapacité à revenir au travail.
Fournir les renseignements nécessaires pour établir les raisons médicales qui limitent sa
capacité à se présenter au travail.

Dans l’éventualité où un employé est incapable de se présenter au
travail ou est en retard, il faut qu’il avertisse dès que possible son
superviseur de toute absence ou de tout retard, de préférence
avant le début de son quart de travail. Si un employé est incapable
de parler directement à son superviseur, il devrait laisser un
message à [Insérez le contact auxiliaire] confirmant la raison de
son absence, la date prévue de son retour et un numéro de
téléphone où il peut être rejoint.
À son retour au travail, l’employé devrait rencontrer son
superviseur et ce dernier pourrait exiger des renseignements
supplémentaires. Par exemple, si un employé s’est absenté plus
de trois jours consécutifs pour des raisons d’ordre médical, il se
peut qu’il ait à présenter un billet du médecin. L’entreprise
pourrait exiger une déclaration du médecin traitant pour justifier
une absence prolongée pour raisons médicales. On s’attend à ce que les employés contactent
leur superviseur régulièrement pour informer l’entreprise et laisser savoir à la direction quand
ils prévoient reprendre le travail.
3.8 Babillards de l’entreprise
Des communications régulières entre la direction et les employés peuvent avoir lieu dans le
cadre d’échanges informels. Il est également possible de communiquer de façon plus formelle à
l’occasion de rencontres de rétroaction, de réunions de quarts, de réunions du personnel et de
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rencontres individuelles. Toutefois, il existe une méthode de communication qui peut aussi
s’avérer utile, c’est‐à‐dire le recours à l’affichage sur des babillards qui sont fournis par
l’entreprise. On peut se servir de ces babillards pour communiquer au moyen d’avis, pour
souligner les accomplissements de l’entreprise ou encore pour informer les employés des
changements à venir. (Document 3.8, Partie 2).
Voici un exemple de Politique sur les babillards d’une entreprise :
En vue d’assurer de bonnes communications et des relations de travail harmonieuses, un
Babillard des employés sera mis à la disposition du personnel sur les lieux de travail. Ce babillard
est exclusivement destiné à l’affichage d’avis et d’annonces approuvés par l’entreprise, ce qui
inclut, entre autres, les offres d’emploi, les avis émis par l’entreprise et d’autres renseignements
de nature diverse.
Une fois approuvés, les documents pourront être affichés et seront retirés du babillard aux
dates indiquées sur ceux‐ci. Le babillard sera installé dans un endroit accessible où tous les
employés pourront facilement prendre connaissance des documents qui y seront affichés.
En outre, un autre babillard, celui‐là consacré à l’affichage de documents relatifs à la santé et à
la sécurité, doit également être installé dans chaque lieu de travail, conformément aux
exigences de la politique de santé et sécurité de l’entreprise. Les règles relatives à l’affichage de
documents sur le babillard de santé et sécurité devraient être consignées dans le Manuel de
santé et sécurité.
3.9 Code vestimentaire et hygiène
Les employés doivent s’assurer que leur tenue
vestimentaire et que leur hygiène personnelle
soient acceptables dans le contexte d’un milieu de
travail. La politique de [Insérez le nom de la
compagnie] a pour but d’assurer un équilibre entre
le besoin de projeter une image de
professionnalisme dans le contexte du travail et la
promotion d’un code vestimentaire plus
décontracté. Tous les employés devraient
connaître et comprendre les attentes de
l’entreprise quant à la nécessité de porter une
tenue professionnelle conformément à la présente politique.
Les employés devraient user de bon goût et de jugement lorsqu’ils choisissent une tenue pour
venir travailler. Dans un environnement de travail, la tenue d’un employé est souvent perçue
comme une indication de professionnalisme aussi bien pour l’individu que pour l’entreprise.
Donc, la tenue d’un employé devrait refléter les tâches qu’il accomplit et ne pas être
excessivement décontractée.
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Lors de rencontres avec des clients ou avec des représentants d’organisations
externes, les employés devraient s’habiller en tenant compte des pratiques du milieu
des affaires (c’est‐à‐dire porter une tenue d’affaires).



Pour les employés qui ont peu de contacts avec les clients ou les organisations
externes, il est acceptable de porter une tenue d’affaires décontractée afin de
maintenir une apparence professionnelle.



Pour les employés qui travaillent dans un entrepôt ou dans des installations
industrielles, les vêtements de travail ordinaires sont permis en autant qu’ils
respectent les normes de santé et sécurité.



Les employés devront se présenter chaque jour revêtus d’une tenue professionnelle.
On s’attend des employés qu’ils aient de bonnes habitudes d’hygiène personnelle en
tout temps et qu’ils évitent les pratiques personnelles qui pourraient offenser
d’autres personnes.



Les employés doivent adhérer à des pratiques de santé et sécurité lorsqu’ils
travaillent avec des machines. Par exemple, les bijoux encombrants ou en quantité
excessive sont interdits.

3.10 Utilisation du courriel et de l’Internet
La croissance rapide du courriel et de l’Internet au
cours de la dernière décennie a changé à jamais la
façon dont les entreprises font des affaires. En même
temps, la présence du courriel et de l’Internet a mis
une pression additionnelle sur les épaules des
employés qui doivent être encore plus disponibles et
répondre plus rapidement aux demandes des clients.
Dans certains cas, les employés peuvent également
utiliser cette technologie pour des motifs qui ne sont
pas reliés à leur travail. Il est donc important de se
doter d’une politique écrite concernant l’utilisation du
courriel et de l’Internet par les employés et de décrire les restrictions qui s’appliquent lorsqu’on
utilise ces technologies sur les lieux de travail ou pendant les heures de travail.
Voici un exemple de Politique sur l’utilisation du courriel et de l’Internet :
Chaque utilisateur de l’Internet et du courriel à [Insérez le nom de la compagnie] a la
responsabilité de respecter les autres utilisateurs, tant au travail que sur l’Internet. Par
conséquent, les utilisateurs qui sont à l’emploi de [Insérez le nom de la compagnie] doivent agir
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d’une manière qui soit responsable et qui respecte les règles d’éthique et les lois, en conformité
avec les politiques de l’entreprise et les lois fédérales et provinciales pertinentes.
Les ordinateurs, les fichiers, le système de courriel et l’Internet de [Insérez le nom de la
compagnie] sont destinés à un usage professionnel. Les employés ne devraient pas accéder à
des sites de réseautage social ou de clavardage comme MSN ou Facebook quand ils se trouvent
sur les lieux de travail.
Quand ils utilisent le système de courriel ou l’Internet dans les locaux de [Insérez le nom de la
compagnie], les employés ne devront pas les utiliser pour expédier du matériel pouvant être
raisonnablement considéré comme étant discriminatoire, sexiste, diffamatoire,
pornographique, menaçant, offensant ou irrespectueux. Il est strictement interdit de consulter,
télécharger ou transférer du matériel offensant en utilisant l’Internet ou le système de courriel.
De plus, le courriel ne doit pas être utilisé pour faire de la sollicitation auprès des autres
employés dans un but commercial, pour une cause religieuse ou politique, pour une
organisation externe ou pour d’autres raisons.
[Insérez le nom de la compagnie] est particulièrement sensible aux droits légitimes de ses
employés en matière de protection de la vie privée et prendra toutes les mesures nécessaires
pour s’assurer que la surveillance des ordinateurs soit faite de manière respectueuse et
conforme aux règles d’éthique. Cependant, il est admis que [Insérez le nom de la compagnie]
ait le droit de surveiller et de noter l’usage qu’un employé fait de l’Internet et du courriel et de
préparer des rapports détaillés des sites visités et la durée de chaque visite par chaque
utilisateur.
Toute contravention à cette politique entraînera l’imposition de mesures disciplinaires pouvant
aller jusqu’au congédiement et même jusqu’à des poursuites judiciaires en vue d’obtenir le
versement de dommages‐intérêts.
3.11 Renseignements personnels et numéros d’urgence
Lorsqu’un employé vit un changement personnel, que ce soit en raison d’un mariage, de la
naissance d’un enfant ou d’un changement d’adresse, il est important que les dossiers de cet
employé puissent refléter ce changement. (Document 5.3(a) – Partie 2). Si une situation
d’ urgence survient en milieu de travail, il est aussi important d’avoir une liste de numéros de
téléphone avec tous les renseignements nécessaires (nom et numéro des personnes à rejoindre)
afin de pouvoir communiquer rapidement avec elles (Document 3.11, Partie 2). Avec
l’apparition des lois sur la protection de la vie privée, tant au niveau fédéral que dans certaines
provinces, cette politique devrait clairement souligner le fait que les renseignements personnels
de vos employés seront gérés d’une manière qui inspire confiance et qui soit conforme à la loi.
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Voici un exemple de Politique sur les renseignements personnels des employés et sur les
numéros d’urgence :
Les dossiers personnels de chaque employé de [Insérez le nom de la compagnie] sont
conservés de façon centralisée et en lieu sûr. Pour garder les dossiers à jour et exacts, les
employés doivent aviser l’entreprise de tout changement de retenue d’impôt, de prestations
d’assurances, d’état matrimonial, de la naissance d’un enfant, d’un changement de nom,
d’adresse, de numéro de téléphone, de numéro d’urgence, etc. [Insérez le nom de la
compagnie] reconnaît qu’elle a la responsabilité de protéger les adresses des domiciles, les
numéros de téléphone et les autres renseignements concernant ses employés, y compris les
renseignements qui se trouvent dans leurs dossiers personnels. Par conséquent, tous ces
renseignements sont gérés de façon responsable en conformité des lois pertinentes.
3.12 Embauche de membres d’une même famille
L’industrie du recyclage est bien connue pour compter dans ses rangs de nombreuses entreprises
qui sont, de fait, des entreprises familiales au sein desquelles travaillent plusieurs individus
appartenant à une seule et même famille. Il y a évidemment de nombreux avantages et
désavantages à travailler dans une entreprise familiale. Pour ces raisons, il est recommandé
qu’une politique relative à l’embauche de personnes appartenant à une même famille soit mise
en œuvre pour éviter que surviennent des situations de conflits d’intérêts en milieu de travail.
Chaque entreprise peut choisir d’appliquer cette politique d’une façon qui lui convienne.
Voici un exemple de Politique relative à l’embauche de membres d’une même famille :
Conformément à notre philosophie d’embauche, l’objectif de [Insérez le nom de la compagnie]
est d’avoir accès au plus grand bassin possible de postulants au sein duquel nous pourrons
sélectionner les individus les mieux qualifiés pour les postes à combler. Ainsi, un candidat
qualifié qui est aussi membre de la famille d’un de nos employés pourra être embauché, en
autant qu’aucune nouvelle embauche, promotion ou mutation n’ait pour conséquence :
1) Un rapport hiérarchique direct ou indirect entre eux.
2) Un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Pour les fins de la présente politique, un membre d’une même famille peut être un conjoint
(incluant un conjoint de fait), un enfant, une mère, un père, une sœur, un frère, une belle‐sœur,
un beau‐frère, une belle‐mère et un beau‐père. Des collègues qui se marient ou qui font vie
commune sont également assujettis aux conditions ci‐dessus.
Dans l’éventualité où un rapport hiérarchique direct ou un conflit d’intérêts réel ou potentiel
existait déjà entre deux membres d’une même famille, la question devrait être soulevée avec
les employés concernés.
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3.13 Gestion du rendement
Une entreprise peut suivre les progrès réalisés par un employé de façon informelle en les
comparant aux objectifs qui lui ont été fixés, ou encore en précisant ses attentes envers celui‐ci,
au moyen de discussions régulières entre le superviseur et l’employé au cours de l’année. Pour
leur part, d’autres entreprises utilisent un système de gestion du rendement plus formel pour
suivre les progrès de leurs employés et pour évaluer si un employé a atteint ou dépassé ses
objectifs, ou si son rendement est en‐deçà des objectifs fixés. (Documents 3.13(a)(b), Partie 2).
Voici un exemple de Politique de gestion du rendement :
Il est essentiel que les superviseurs puissent fournir une rétroaction de façon régulière aux
employés afin que ceux‐ci soient informés des attentes, des objectifs et des niveaux de
rendement qui les concernent. L’évaluation formelle du rendement est le résumé de ces
discussions et devrait être une expérience à la fois positive et productive. Une évaluation
formelle et par écrit du rendement d’un employé peut être réalisée à la fin de sa période de
probation alors qu’une évaluation annuelle du rendement devrait être effectuée pendant le
mois de [Insérez le mois] pour offrir à l’employé l’occasion de discuter, avec son superviseur, de
sa description de tâches, d’identifier et de combler ses besoins en matière de
perfectionnement, de l’encourager et de reconnaître ses points forts et de discuter de son plan
de développement professionnel.
Dans certains cas, des évaluations trimestrielles peuvent aussi être effectuées. Les rajustements
de salaire basés sur le mérite sont accordés par [Insérez le nom de la compagnie] dans un effort
de reconnaissance du rendement des employés. La décision d’accorder un tel rajustement de
salaire dépend de plusieurs facteurs, dont les renseignements recueillis par le processus
d’évaluation formelle du rendement qui pourraient justifier le rajustement de salaire
correspondant au rendement.
3.14 Période probatoire
Les gestionnaires ou superviseurs ont, traditionnellement, une période de temps pendant
laquelle ils évaluent si un nouvel employé convient à son poste. L’évaluation peut se baser sur les
habiletés techniques ou encore sur l’attitude du nouvel employé. C’est une bonne occasion pour
permettre aux gestionnaires ou superviseurs de prendre d’importantes décisions concernant
l’avenir de la personne nouvellement embauchée. Par conséquent, il est important que les
entreprises fassent bon usage de cette période probatoire.
Voici un exemple de Politique sur la période probatoire :
Pour tout nouvel employé, les trois premiers mois de service continu seront considérés comme
une période probatoire. Pendant cette période, chaque nouvel employé devra démontrer un
rendement, une conduite et un taux d’absentéisme qui soient acceptables. Cette période
probatoire a deux objectifs bien différents. Tout d’abord, elle permet à l’entreprise de confirmer

24

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1
que sa décision d’embaucher l’employé était bonne. Ensuite, elle permet à l’employé d’évaluer
si sa décision d’accepter un poste chez [Insérez le nom de la compagnie] était une bonne
décision. Pendant la période probatoire, un gestionnaire a le droit de mettre fin à l’emploi d’un
nouvel employé sans préavis et sans que cela porte atteinte aux droits de la personne.
(Document 8.6(a), Partie 2). Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est bon que les gestionnaires
procèdent à une évaluation du rendement avant que la période probatoire ne se termine.
3.15 Mesures disciplinaires progressives
Les employeurs ont le droit de gérer leur personnel de diverses façons, ce qui se traduit
notamment par la possibilité d’embaucher des employés, de les discipliner et de mettre fin à leur
emploi. La capacité de la direction à imposer des mesures disciplinaires garantit que les
problèmes de rendement seront corrigés et que les infractions graves auront des conséquences
sérieuses. La direction déploie souvent de grands efforts pour gérer l’aspect disciplinaire des
relations de travail de manière cohérente et, parfois, les gestionnaires n’ont pas été
adéquatement formés pour cela.
Voici un exemple de Politique sur les mesures disciplinaires progressives :
Tous les employés de [Insérez le nom de la compagnie] doivent atteindre des normes de
rendement, se conduire de manière professionnelle et exercer leurs tâches et responsabilités
conformément aux politiques de l’entreprise. Un employé qui ne respecterait pas une de ces
politiques pourrait être sujet à une mesure disciplinaire. Le but des mesures disciplinaires est de
corriger le problème, de prévenir la récidive et de préparer l’employé à servir l’entreprise de
manière satisfaisante.
Une ou plusieurs sessions de counseling pourraient s’avérer utiles avant de commencer à
appliquer les mesures disciplinaires progressives. Le counseling précède les mesures
disciplinaires et permet à l’employé de modifier son comportement avant qu’il ne devienne
problématique. Si le counseling n’obtient pas de succès, des mesures disciplinaires peuvent
s’ensuivre sous la forme d’un avertissement verbal, d’un avertissement écrit, d’une suspension
ou d’une mise à pied. (Documents 3.15(a)(b)(c)(d)(e)(f), Partie 2)
Les mesures disciplinaires s’échelonnent comme suit :
1. Avertissement verbal – L’avertissement verbal devrait être communiqué dans le cadre d’une
rencontre face à face entre le gestionnaire et l’employé dans un endroit privé. La procédure de
réprimande prévoit que le gestionnaire versera une note au dossier de l’employé indiquant la
raison de la réprimande verbale, ce qui a été communiqué pendant la rencontre, qui l’a
communiqué et à quelle date.
2. Avertissement écrit – La procédure à suivre est la même que dans le cas de l’avertissement
verbal, sauf que l’employé reçoit une copie de la réprimande écrite et que le document original
est versé au dossier de l’employé. Le directeur devrait aussi obtenir la signature de l’employé
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afin d’attester que celui‐ci a reçu et lu le document. Les avertissements écrits devraient être
donnés lorsque des problèmes de rendement persistent, lorsqu’une infraction importante aux
politiques de l’entreprise a été commise ou suite à une série d’infractions mineures.
3. Suspension – Une suspension est habituellement sans solde et pour une période de temps
déterminée (p.ex. 1 jour, 3 jours ou 5 jours) établie en fonction de la gravité de l’inconduite, des
mesures disciplinaires prises à l’égard d’autres employés ayant commis la même infraction et du
dossier disciplinaire de l’employé. S’il faut prendre une mesure disciplinaire mais qu’une
enquête plus poussée doit être menée pour prendre la décision finale, une suspension avec
solde pourrait alors être envisagée.
4. Mise à pied – C’est la plus sérieuse des mesures disciplinaires progressives, mais elle peut
aussi être la première mesure disciplinaire imposée si l’infraction est flagrante ou majeure (p.ex.
grossière insubordination, vol, sabotage, etc.). Toutes les circonstances et tous les documents
doivent être approuvés étant donné la gravité de cette mesure.
Bien que les circonstances propres à chaque problème de discipline soient évaluées sur une
base individuelle (en prenant notamment en considération les facteurs atténuants), la sévérité
des mesures disciplinaires progresse généralement avec chaque nouvelle infraction. Cependant,
si l’on se base sur la gravité de l’incident ou de l’infraction, il se peut que s’en tenir uniquement
à une progression normale des mesures disciplinaires ne soit pas une réponse appropriée. Pour
les infractions particulièrement graves, il se peut qu’on doive augmenter la sévérité des
mesures disciplinaires et passer directement à la mise à pied, sans autre forme d’avertissement.
3.16 Sécurité en milieu de travail
Dans le contexte du monde du travail actuel, il est important que les entreprises puissent mettre
en œuvre des politiques de sécurité visant à protéger leurs employés, leurs biens et leurs actifs.
La responsabilité d’assurer la sécurité incombe à tout le personnel de l’entreprise, peu importe
leur niveau hiérarchique. Afin d’assurer que le milieu de travail soit plus sécuritaire, la première
chose à faire est de formuler une politique écrite en matière de santé et de sécurité au travail,
puis de la communiquer à tous les employés.
Voici un exemple de Politique de sécurité en milieu de travail :
Il incombe à chaque employé de s’assurer que les lieux de travail soient sécuritaires. La plupart
des portes d’accès des bâtiments industriels et commerciaux sont en fait des sorties à n’utiliser
qu’en cas d’urgence. Les employés doivent donc entrer et sortir des bâtiments en utilisant
uniquement les entrées prévues à cette fin. De façon générale, toutes les portes devraient être
verrouillées et l’accès des bâtiments devrait être interdit aux non‐employés. Les employés qui
remarquent des personnes inconnues sur les lieux de travail devraient immédiatement les
conduire à un superviseur. Veuillez noter que l’entreprise n’est pas responsable des biens
personnels que les employés apportent dans les locaux de l’entreprise. C’est pourquoi on
demande aux employés de prendre bien soin de leurs biens personnels.

26

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1

3.17 Interdiction de fumer sur les lieux de travail
Toutes les provinces canadiennes interdisent dans une certaine mesure de fumer dans les lieux
publics, y compris dans les lieux de travail. En effet, les méfaits du tabagisme sur la santé sont
bien connus. Cependant, il est recommandé qu’une politique soit mise en œuvre pour établir un
cadre à l’adhésion de l’entreprise aux lois pertinentes et pour établir de façon précise les
restrictions qui s’appliquent aux employés fumeurs.
Voici un exemple de Politique relative à l’interdiction de fumer sur les lieux de travail :
[Insérez le nom de la compagnie] s’engage à offrir à tous ses employés un environnement
sécuritaire et sain. Par conséquent, [Insérez le nom de la compagnie] s’est dotée d’une
politique relative à l’interdiction de fumer. Il est donc permis de fumer pendant les pauses et
l’heure du dîner mais seulement dans les zones désignées à cet effet. Les employés fumeurs
n’ont pas droit à des pauses supplémentaires pour aller fumer et devraient éviter de fumer près
de l’entrée du bâtiment. Il est à noter que la plupart des provinces ont des lois qui interdisent
de fumer dans des lieux publics fermés.
3.18 Sollicitation et distribution sur les lieux de travail
Bien que les employeurs voient souvent d’un bon œil les occasions qui permettent de créer un
climat de camaraderie parmi leurs employés comme, par exemple, en organisant des activités
hors des lieux de travail, des activités de consolidation d’équipe (team building) et d’autres types
d’activités d’entreprise, il y a une différence entre les activités qui sont acceptables dans un
environnement de travail et celles qui ne le sont pas. La politique relative à la sollicitation et à la
distribution offre un cadre décisionnel aux employeurs en ce qui a trait aux activités qui
pourraient être inappropriées en milieu de travail. Il est à noter que chaque entreprise
représente un cas unique, ce qui pourrait se traduire par des seuils de tolérance différents en
fonction des circonstances.
Voici un exemple de Politique relative à la sollicitation et à la distribution sur les lieux de
travail :
Dans le but d’éviter que surviennent des situations délicates ou embarrassantes, [Insérez le
nom de la compagnie] a comme politique de ne pas permettre à ses employés de faire de la
sollicitation auprès d’autres employés, ou de distribuer des documents soutenant quelque
cause ou organisation, sur les lieux de travail et pendant les heures de travail sans en avoir
d’abord obtenu l’approbation. La sollicitation inclut toute forme de communication faite par un
employé ou un groupe d’employés en vue de persuader d’autres personnes à participer à une
activité ou d’acheter un produit ou un service. Par distribution de documents on entend aussi
l’affichage sur les babillards ou en d’autres lieux appartenant à l’entreprise. La distribution de
renseignements relatifs à des activités illégales, à une entreprise commerciale ou à des activités
politiques est interdite.
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Il est également interdit en tout temps, aux personnes qui ne sont pas des employés, de
solliciter les employés ou de distribuer de l’information sur les lieux de travail.
3.19 Abus de substance (alcoolisme et toxicomanie)
L’abus de substance représente un défi pour les employeurs. Un employé dont les facultés sont
affaiblies en raison de la consommation d’alcool ou de drogue représente un sérieux risque pour
sa propre sécurité et pour la sécurité d’autrui, en plus de commettre une grave infraction.
Cependant, étant donné que la dépendance à l’alcool et aux drogues a été reconnue comme
étant une incapacité en vertu des diverses législations relatives aux droits de la personne, les
employeurs doivent prendre des décisions équilibrées et nuancées lorsqu’ils font face à ce genre
de problème et se doivent d’offrir des accommodements aux employés dans certaines
circonstances.
Voici un exemple de Politique relative à l’abus de substance :
La politique de [Insérez le nom de la compagnie] est d’offrir un environnement sans drogue et
sans alcool, qui soit à la fois sûr, sain et productif pour tous les employés, et qui permette de
protéger la réputation des employés et de l’entreprise. Par conséquent, il est interdit à tout
employé de s’adonner à l’usage, la vente, la distribution et la possession de stupéfiants illégaux,
de drogues, d’alcool ou de toute substance contrôlée sur les lieux de travail.
Aucun employé ne peut se présenter au travail sous l’influence de l’alcool, de la drogue ou de
toute substance contrôlée qui n’ait été préalablement autorisée. Une infraction à cette
politique pourrait entraîner une mise à pied immédiate. (Document 3.15(d), Partie 2).
Si la direction a de bonnes raisons de croire qu’un
employé a des facultés affaiblies par la drogue ou
par l’alcool, l’employé peut être renvoyé chez lui
en attendant les résultats d’une enquête plus
poussée. Si un gestionnaire ou un superviseur
croit qu’un employé à des facultés affaiblies par la
drogue ou l’alcool (Document 3.19, Partie 2), il
devrait agir immédiatement et de façon
raisonnable. Si le gestionnaire ou le superviseur a
des raisons de croire que l’employé pourrait
représenter un danger pour lui‐même ou pour
autrui, le gestionnaire ou le superviseur prendra les arrangements nécessaires pour que
l’employé soit immédiatement reconduit chez lui en toute sécurité. Il communiquera
personnellement avec la personne que l’employé a inscrite comme personne‐contact en cas
d’urgence. L’entreprise souhaite traiter ses employés souffrant d’une dépendance à l’alcool ou à
la drogue de manière juste et avec compassion, tout en respectant sa vie privée et sa dignité. De
l’aide lui sera fournie au besoin.
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3.20 Surveillance des lieux de travail
Il se pourrait que l’employeur doive installer de
l’équipement de surveillance sur les lieux de travail
afin d’observer ce qui s’y déroule et prévenir de
possibles actes répréhensibles ou encore en guise de
complément au système de détection des visiteurs
non autorisés. Dans des cas extrêmes, il se pourrait
qu’un employeur se voit dans l’obligation d’utiliser ce
système pour surveiller des employés, s’il croit qu’un
employé a déclaré un faux accident de travail. Dans
de tels cas, la prudence est de mise pour arriver à
respecter l’équilibre fragile entre la nécessité
d’assurer la gestion de l’entreprise et le respect de la
vie privée des employés. Si vous songez à utiliser de l’équipement de surveillance dans votre
milieu de travail, il est recommandé d’obtenir un avis externe avant de procéder.
Voici un exemple de Politique de surveillance des lieux de travail :
[Insérez le nom de la compagnie] se réserve le droit d’installer de l’équipement de surveillance
sur les lieux de travail dans le but de prévenir des actes répréhensibles ou pour améliorer son
système de sécurité afin de surveiller les allées et venues des visiteurs non autorisés.
L’équipement de surveillance peut inclure des caméras visibles ou cachées ainsi que de
l’équipement audio. Dans l’éventualité où de l’équipement de surveillance était installé,
l’entreprise en avertira les employés, sauf dans les cas où cela pourrait compromettre le
déroulement d’une enquête. Si elle décide d’avoir recours à de l’équipement de surveillance,
l’entreprise assurera l’équilibre entre le besoin de garder un milieu de travail sécuritaire et la
protection de la vie privée de ses employés.
3.21 Utilisation de biens ou d’équipement de l’entreprise
Les employeurs devraient rappeler à leurs employés que, lorsqu’ils utilisent des biens ou de
l’équipement appartenant à l’entreprise, ceux‐ci devraient s’en servir comme si ces biens ou cet
équipement leur appartenaient en propre. Cela permettra de renforcer le sens des
responsabilités des employés de sorte qu’ils manipulent ou utilisent les biens ou l’équipement
appartenant à l’entreprise d’une manière qui soit sûre et raisonnable.
Voici un exemple de Politique d’utilisation de l’équipement ou des biens de l’entreprise :
Tous les biens de [Insérez le nom de la compagnie] devraient être utilisés uniquement à des fins
professionnelles. Tous les employés de [Insérez le nom de la compagnie] doivent s’assurer que
les biens de l’entreprise soient manipulés avec soin et d’une manière qui prévienne les
dommages, la perte, l’usage impropre ou la négligence. Les employés seront tenus
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personnellement responsables de tous les biens de l’entreprise qui sont confiés à leurs soins et
qui sont sous leur responsabilité.
3.22 Accès aux lieux de travail
Tel que stipulé dans la politique de sécurité en milieu de travail, l’employeur doit faire preuve de
prudence et former ses employés afin qu’ils puissent reconnaître les visiteurs non autorisés qui
pourraient circuler sur les lieux de travail. Dans certains cas, il est important de faire savoir au
personnel appelé à travailler sur les lieux de travail que, dans certains cas extrêmes (comme
dans l’industrie alimentaire), il se peut qu’il y ait des exigences à respecter en matière de santé,
de sécurité ou de salubrité.
Voici un exemple de Politique concernant l’accès aux lieux de travail :
Les visiteurs non autorisés n’ont pas le droit de circuler sur les lieux de travail et on déconseille
aux employés de recevoir des visites personnelles pendant qu’ils sont au travail. Si quelqu’un de
l’extérieur doit visiter un employé sur son lieu de travail, cette personne doit d’abord
s’enregistrer auprès d’un gestionnaire ou d’un superviseur. Tous les visiteurs autorisés, incluant
les clients, les fournisseurs et les représentants du gouvernement, doivent suivre toutes les
mesures de sécurité s’appliquant aux visiteurs (Document 3.22 – Partie 2). Si la présence d’une
personne qui n’est pas employée par l’entreprise est remarquée sur les lieux de travail, les
employés devraient immédiatement diriger l’individu vers la réception pour qu’il s’inscrive.

CHAPITRE 4 – RECRUTEMENT ET SÉLECTION
4.1 Description de tâches et critères de rendement
Une description de tâches comprend habituellement le titre et un bref aperçu du poste, ainsi
qu’une description des principales tâches qui s’y rapportent. Elle est utilisée dans le cadre du
processus d’embauche pour rechercher et interviewer des candidats de façon plus efficace. Il est
important de fournir aux personnes nouvellement embauchées une copie de leur description de
tâches et des critères de rendement qui seront utilisés pour qu’elles sachent bien quelles sont les
attentes de l’entreprise à leur égard.
Voici un exemple de Politique relative aux descriptions de tâches et aux normes de
rendement :
[Insérez le nom de la compagnie] s’engage à s’assurer que ses employés comprennent bien ce
qu’on attend d’eux au travail. Pour démontrer cet engagement, nous élaborerons des
descriptions de tâches pour nos employés (Document 4.1, Partie 2). Ce modèle de description
de tâches sera utilisé lors de discussions entre la direction et l’employé dans le cadre du
processus d’évaluation du rendement de ce dernier et, sur une base plus informelle, pour
s’assurer que l’employé oriente ses efforts en fonction des attentes de l’entreprise.
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[Insérez le nom de la compagnie] aura toute discrétion en vue d’offrir ou non à l’employé
l’occasion de discuter de modifications à sa description de tâches, en autant que ces
changements soient conformes aux objectifs de l’entreprise.
4.2 Avis d’offre d’emploi
Dès qu’un poste devient vacant au sein de [Insérez le nom de la compagnie], la première étape
du processus de recrutement d’un nouvel employé est de rechercher des candidats. Pour ce
faire, il faut pouvoir trouver le plus grand nombre possible de postulants parmi lesquels on
choisira ceux qui correspondent le mieux aux qualifications et aux exigences du poste. Comme
les employés représentent le plus important actif de la plupart des entreprises, il est vital pour
celles‐ci d’attirer les meilleurs candidats possibles. En ayant recours à diverses techniques de
recrutement, une plus grande variété et un plus grand nombre de candidats potentiels sont
susceptibles d’en prendre connaissance.
Les superviseurs et les gestionnaires ont plusieurs méthodes à leur disposition afin de faire
connaître les postes qu’ils cherchent à combler.
(a) Avis externes
Le superviseur ou le gestionnaire devrait établir quels sont les meilleurs bassins de candidats de
la zone géographique dans laquelle on devrait afficher l’offre d’emploi. Cela pourrait inclure les
bureaux d’emploi de la région, les collèges, les universités, les organismes d’aide à l’emploi, les
journaux et les publications spécialisées. La stratégie de publicité externe dépendra de facteurs
comme le budget disponible et le genre de poste à combler.
Cabinets et agences de recrutement – Les services de ces firmes sont généralement retenus
lorsque le gestionnaire n’est pas en mesure de consacrer le temps ou les ressources nécessaires
à la recherche de candidats. Leurs services sont coûteux et les honoraires sont généralement
basés sur un pourcentage (de 10 à 20 pour cent) calculé en fonction du nombre de candidats
recrutés par l’entreprise. Ces firmes ont toutefois l’avantage de posséder des banques de
candidats potentiels leur permettant de produire une liste de présélection plus rapidement que
ne le permettrait la publication d’un avis d’offre d’emploi.
(b) Avis internes
Dans certains cas, l’avis d’offre d’emploi peut n’être qu’affiché à l’interne et ce, à l’entière
discrétion de [Insérez le nom de la compagnie]. Un avis interne sert à offrir aux employés de
l’entreprise la possibilité de postuler pour un poste qui pourrait leur permettre de mieux utiliser
leurs aptitudes, d’améliorer leurs conditions de travail ou d’augmenter leur salaire. Notons que
le recours à un avis d’offre d’emploi interne n’empêche aucunement le superviseur ou le
gestionnaire de rechercher également des candidats à l’externe.
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Pour qu’une personne puisse poser sa candidature en réponse à un avis d’offre d’emploi
interne, elle devrait avoir été à l’emploi de l’entreprise depuis au moins [Insérez le nombre de
mois], avoir démontré une excellente assiduité et un rendement exemplaire. Lorsqu’un avis
d’offre d’emploi est affiché à l’interne, les superviseurs et directeurs devraient utiliser le gabarit
d’offre d’emploi (Document 4.2(b), Partie 2).
4.3 Évaluation et sélection des candidats
L’objectif du tri préliminaire est de retenir les
candidats qui rencontrent les exigences
minimales énoncées dans l’avis d’offre d’emploi
afin de choisir ceux qui seraient les mieux
qualifiés pour remplir le poste vacant. Lorsque
l’on procède au tri préliminaire, il est essentiel
d’évaluer tous les candidats de façon
systématique, cohérente et exempte de tout
préjugé. Ainsi, seuls les meilleurs candidats
seront retenus en vue de passer à la prochaine
étape du processus de sélection et d’embauche,
c’est‐à‐dire à l’entrevue.
[Insérez le nom de la compagnie] est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des
chances et qui s’engage à recourir à des méthodes de recrutement qui assureront la sélection
de candidats possédant les aptitudes, les qualifications et l’expérience requises en vue de
combler le poste. Pour réaliser l’évaluation des candidats, [Insérez le nom de la compagnie]
tiendra compte de la formation académique, de l’expérience pertinente, des références ainsi
que des comportements démontrés au cours de l’entrevue. D’autre part, [Insérez le nom de la
compagnie] ne basera aucunement sa décision sur des facteurs discriminatoires interdits en
vertu des lois pertinentes en matière de droits de la personne.
(a) Examen des demandes d’emploi et des C.V.

Pour participer au processus de sélection, les candidats devront remplir le formulaire de
demande d’emploi (Document 4.3(a), Partie 2) et le soumettre, le cas échéant, accompagné
d’un curriculum vitae (C.V.). Les gestionnaires ou les superviseurs devront examiner les
formulaires de demande d’emploi pour s’assurer qu’ils sont complets et qu’ils ne comportent
pas d’incohérence.
Les candidats devraient être informés que toute fausse déclaration dans la demande d’emploi
pourrait entraîner un congédiement.

32

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1
(b) Entrevue téléphonique
Afin d’accélérer le processus de sélection, les gestionnaires ou superviseurs de [Insérez le nom
de la compagnie] pourraient décider d’utiliser des entrevues téléphoniques avant de faire des
entrevues formelles. À cette fin, ils pourront utiliser le formulaire d’entrevue téléphonique
(Document 4.3(b), Partie 2). Le but de l’entrevue téléphonique est d’éliminer les candidats non
qualifiés en fonction de leur incapacité à rencontrer certaines des exigences du poste (par ex.
disponibilité pour travailler sur les quarts, capacité à soulever des poids, etc.).
4.4. Entrevues
L’entrevue a deux objectifs : l’employeur souhaite établir si le candidat est le meilleur choix pour
le poste, alors que le candidat doit décider si l’organisation et le poste répondent à ses besoins et
à ses attentes. La première impression est souvent durable et, par conséquent, le candidat aussi
bien que les représentants de l’employeur doivent s’assurer qu’ils projettent la meilleure image
possible.
Si un candidat réussit la première étape du processus de recrutement, un gestionnaire ou un
superviseur de [Insérez le nom de la compagnie] l’invitera à une entrevue formelle. Le but de
cette entrevue est :




D’examiner en détail les documents soumis à l’appui de la candidature afin de vérifier
les renseignements qu’ils contiennent;
D’établir la nature de l’expérience professionnelle du candidat afin d’évaluer dans
quelle mesure ce dernier répond aux exigences du poste;
De poser au candidat des questions concernant son passé en guise d’indicateur de
comportement futur.

(a) Structurer une entrevue
Bien que toutes les entrevues et tous les intervieweurs soient différents, le modèle ci‐dessous
offre aux gestionnaires ou aux superviseurs une procédure pouvant les guider lorsqu’ils
organisent des entrevues pour [Insérez le nom de la compagnie].
Procédure
1. Formulaire de demande d’emploi. Invitez le candidat à remplir le Formulaire de demande
d’emploi (Document 4.3(a), Partie 2).
2. Détendre l’atmosphère. Accueillez le candidat et mettez‐le à l’aise.
3. Aperçu. Donnez au candidat un aperçu des activités de [Insérez le nom de la compagnie]
ainsi que la description de tâches du poste à doter.
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4. Poser des questions. Utilisez les questions d’entrevue qui apparaissent dans le Guide
d’entrevue (Document 4.4, Partie 2). Prenez des notes pendant et après l’entrevue.
5. Répondre aux questions du candidat. Portez une attention particulière aux questions du
candidat car elles pourraient vous donner des indices quant à ses valeurs, son attitude, ses
motivations, son caractère, etc.
6. Conclure l’entrevue. Concluez l’entrevue et informez le candidat des prochaines étapes,
comme une seconde entrevue ou un examen. Normalement, on n’informe pas le candidat
de ses résultats et du rang qu’il occupe au cours de l’entrevue.
Voici une liste de consignes utiles afin de réaliser une bonne entrevue.



















Étudiez toutes les candidatures soumises.
Faites une liste des aptitudes et des exigences du poste que vous cherchez à combler.
Créez une liste de questions qui vous aidera à établir si le candidat possède les aptitudes
et les exigences décrites dans la description des tâches du poste.
Utilisez un guide d’entrevue (Document 4.4, Partie 2).
Assurez‐vous que vos questions d’entrevue ne contreviennent à aucune loi en vigueur en
matière de droits de la personne (p.ex. le lieu de naissance du candidat, sa religion, son
état civil, le nombre de ses enfants, etc.).
Règle générale, lorsque vous avez des doutes au sujet d’une question, ne la posez pas.
Cherchez à établir un bon rapport avec le candidat.
Planifiez bien l’entrevue. Suivez l’ordre des questions et établissez un horaire.
Prenez des notes détaillées pendant l’entrevue afin que vous puissiez vous y référer
lorsqu’elle sera terminée.
Écoutez et encouragez le candidat à parler la majorité du temps (75 %). Vous pouvez en
apprendre beaucoup sur les compétences et les expériences du candidat si vous
l’écoutez attentivement.
Faites tous les efforts possibles pour faire ressortir les comportements adoptés par le
candidat dans le contexte de ses expériences passées. Souvenez‐vous que la meilleure
façon de prédire le comportement d’une personne est d’examiner ses comportements
antérieurs.
Permettez au candidat de poser des questions sur le poste ainsi que sur la compagnie.
Soyez toujours honnête dans vos réponses. Il est important de dire la vérité pendant le
processus d’entrevue.
Avisez le candidat du moment où les décisions d’embauche seront prises.
Traitez le candidat avec dignité et respectez‐le en tout temps.
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(b) Types de questions d’entrevue
Lorsqu’un gestionnaire ou un superviseur se prépare en vue d’une entrevue, il doit prévoir quels
types de questions il sera appelé à poser. Une liste des différents types de questions a été
reproduite ci‐dessous.
1. Question pour détendre l’atmosphère – Préparez le terrain pour l’entrevue et
encouragez le candidat à se décrire lui‐même. On fait ensuite le pont vers la partie plus
structurée de l’entrevue.
2. Question ouverte. Le candidat doit d’abord répondre à une question, puis développer
ses idées à partir de sa réponse, ce qui permet au gestionnaire ou au superviseur
d’obtenir plus de renseignements sur le candidat.
3. Mise en situation. Présentez au candidat un scénario reposant sur des événements qui
pourraient se produire chez [Insérez le nom de la compagnie].
4. Auto‐évaluation. Encouragez le candidat à décrire ses points forts et ceux qu’il doit
développer, ou encore comment les autres le perçoivent.
5. Évaluation comportementale. Permet de demander au candidat de parler de ses
expériences antérieures, ce qui aidera le gestionnaire ou le superviseur à prédire son
comportement futur. Posez des questions plus ciblées si les réponses du candidat sont
évasives.
4.5 Vérification des références et des antécédents
Le but de la vérification des références et des antécédents est de donner au candidat l’occasion
de corriger ou d’expliquer tout renseignement erroné qui pourrait apparaître sur son Formulaire
de demande d’emploi. Peu importe quelles trouvailles désagréables pourraient résulter des
vérifications d’antécédents, ces dernières constituent un élément important de la diligence
raisonnable de l’entreprise. Si une des conditions d’emploi est de posséder des antécédents
satisfaisants, le candidat doit en être avisé à l’avance et sa permission doit être obtenue avant
de procéder aux vérifications.
C’est la politique de [Insérez le nom de la compagnie] qu’aucun candidat ne soit embauché
avant que le gestionnaire ou le superviseur n’ait pu réaliser une vérification satisfaisante en se
servant du formulaire de vérification des références et des antécédents (Document 4.5(a)(b),
Partie 2). Lorsque vous effectuez ces vérifications, il est important que vous puissiez parler à
ses anciens pairs et gestionnaires afin d’obtenir une perspective équilibrée.
La vérification des références est importante pour deux raisons : tout d’abord, elle permet au
gestionnaire ou superviseur de valider les renseignements ou les doutes qui ont été relevés
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concernant le candidat lors de l’entrevue et, de plus, de découvrir de nouveaux renseignements
qui n’auraient pas été soulevés au cours de l’entrevue. Ceci peut rendre nécessaire une
deuxième entrevue avec le candidat pour lui permettre de les expliquer de son point de vue.
Conformément aux lois fédérale et provinciales et, dans certains cas, afin de respecter la
relation entre le candidat et son employeur actuel, il est important d’obtenir la permission du
candidat avant de réaliser une vérification de ses références.
4.6 Dépistage de drogues et d’alcool
Au Canada, le dépistage de drogues et d’alcool sur les lieux de travail est l’objet de certaines
limitations. Des causes ayant fait jurisprudence ont permis d’établir qu’il existe des méthodes
moins intrusives pour évaluer l’habileté d’une personne à effectuer certaines tâches que le
recours au dépistage de drogues et d’alcool. Toutefois, dans certains secteurs, comme celui du
camionnage, ou pour certain types de postes (p. ex. ceux reliés à la sécurité), le dépistage de
drogues et d’alcool est acceptable.
Il est recommandé d’obtenir l’avis d’une tierce partie avant de mettre en œuvre toute
procédure de dépistage de drogues et d’alcool sur les lieux de travail.
4.7 Activités post‐entrevue
Lorsque toutes les étapes du processus de recrutement ont été complétées, l’entreprise est alors
prête à procéder à l’embauche de nouveaux employés en expédiant des lettres d’offre et de refus
aux candidats. Ces lettres les informent des résultats qu’ils ont obtenus ainsi que des conditions
d’emploi dont ils doivent prendre connaissance, le cas échéant, avant d’accepter ou de refuser
l’offre d’emploi.
Certaines activités post‐entrevues doivent donc être réalisées par le gestionnaire ou le
superviseur dans le cas où une candidature a été retenue :
(a) Lettres d’offre
Si le gestionnaire ou le superviseur est satisfait d’un candidat et veut l’embaucher, la politique
de [Insérez le nom de la compagnie] exige qu’une lettre d’offre (Documents 4.7(a)(b), Partie 2)
soit remise au candidat et signée par lui avant qu’il se présente pour sa première journée de
travail. Le candidat ne devrait pas être autorisé à commencer à travailler avant d’avoir signé
cette lettre.
(b) Lettres de refus
Même si aucune loi ne l’exige, c’est une bonne pratique pour un gestionnaire ou un superviseur
de rédiger une lettre de refus (Document 4.7(c), Partie 2) à l’intention des candidats qui ont été
interviewés mais qui n’ont pas été sélectionnés par [Insérez le nom de la compagnie]. La lettre
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de refus devrait projeter une image positive de l’entreprise tout en permettant de clore de
façon claire le processus de recrutement.
4.8 Activités préalables à l’emploi
L’objectif des activités préalables à l’emploi est de s’assurer que toutes les exigences législatives,
de même que celles de l’entreprise, soient remplies de façon rigoureuse et dans les plus brefs
délais. Il est recommandé que ces formulaires soient complétés, si possible, avant que le
candidat ne commence à travailler ou le jour même de son entrée en fonction.
La politique de [Insérez le nom de la compagnie] a pour but de s’assurer que tous les
documents relatifs à l’embauche de nouveaux employés soient bien rédigés et complétés dans
les délais prescrits. Ces documents permettent d’inscrire correctement les nouveaux employés
sur la liste de paye de l’entreprise et d’assurer que toutes les obligations juridiques pertinentes
soient remplies (p.ex. les Formulaires de retenues d’impôt, le numéro d’assurance sociale, etc.).
Afin de s’assurer que la documentation concernant les nouveaux employés soit complète, les
gestionnaires ou superviseurs devraient utiliser la liste de vérification des nouveaux employés
(Document 4.8, Partie 2).
4.9 Orientation des employés
L’orientation des employés permet à l’entreprise de jeter les bases d’une relation de travail
productive, loyale et harmonieuse avec les nouveaux membres du personnel. Lorsque les
employés peuvent comprendre et mettre correctement en œuvre des procédures de travail
efficaces, leur productivité augmente, le nombre d’accidents diminue et la qualité des produits
est meilleure. L’orientation permet aussi de susciter l’adhésion du personnel aux buts et
objectifs de l’entreprise par l’acquisition de connaissances, ce qui les rend plus heureux, motivés
et en sécurité.
Tous les nouveaux employés embauchés par [Insérez le nom de la compagnie] seront invités à
participer à une session d’orientation donnée par leur gestionnaire ou superviseur durant leur
première semaine de travail. Un programme d’orientation efficace est important pour les
employés autant que pour l’employeur. Il permet aux employés de s’intégrer plus rapidement à
leur nouveau milieu de travail, de contribuer au succès de l’entreprise et de mieux la
représenter. Quant à l’employeur, il profitera du fait que ce programme accroîtra la probabilité
de garder les nouveaux employés au sein de l’organisation. Un programme d’orientation
efficace suscite également un degré plus élevé d’engagement des employés envers l’entreprise.
Vous trouverez ci‐dessous une liste de vérification générale dont le gestionnaire ou le
superviseur devrait s’inspirer (Référence Document 4.9, Partie 2) en vue d’élaborer une activité
d’orientation.
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Formalités administratives. Le gestionnaire ou le superviseur devrait examiner avec le
nouvel employé les documents qui se trouvent dans son dossier administratif et ce, dès
son premier jour de travail. Consultez la liste de vérification des nouveaux employés
pour plus de détails (Document 4.8, Partie 2).



Créez un climat accueillant et respectueux. Le gestionnaire ou le superviseur devrait
présenter le nouvel employé à ses collègues et lui offrir une visite guidée des lieux de
travail, lui indiquant tout particulièrement où se trouvent les salles de bain, les sorties de
secours, les extincteurs et les trousses de premiers soins.



Santé et sécurité. Le gestionnaire ou le superviseur devrait expliquer au nouvel employé
que [Insérez le nom de la compagnie] met l’accent sur la santé et la sécurité au travail et
lui faire prendre connaissance de l’Énoncé de politique sur la santé et la sécurité
(Document 3.4, Partie 2).



Manuel des politiques – Le gestionnaire ou le superviseur devrait feuilleter le Manuel
des politiques de [Insérez le nom de la compagnie] avec l’employé afin de s’assurer que
celui‐ci comprenne bien ce que l’on attend de lui. Idéalement, l’employé signera un
document attestant qu’il a pris connaissance et compris le contenu du Manuel.



Responsabilités du poste – Le gestionnaire ou le superviseur devrait examiner, en
présence de l’employé, la description de tâches de celui‐ci (Document 4.1, Partie 2) afin
d’assurer qu’il connaisse bien ses tâches et ses responsabilités, de même que les
pouvoirs décisionnels qui lui sont délégués. Le gestionnaire ou le superviseur devrait
également mettre un accent particulier sur le processus de gestion du rendement. En
outre, il encouragera le nouvel employé à venir lui parler si des problèmes devaient
surgir.

CHAPITRE 5 – TYPES D’EMPLOI
5.1 Admissibilité aux avantages sociaux
L’admissibilité aux avantages sociaux variera considérablement en
fonction des valeurs, des coûts et de l’assureur de l’entreprise. D’une
part, certaines entreprises ont décidé d’offrir des avantages sociaux à
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leur personnel et participent à leur financement de façon significative. Ainsi, leurs employés ont
accès à des régimes d’assurances collectives payés par l’employeur comme l’assurance‐
médicaments, les soins dentaires, les soins de la vue, l’assurance‐invalidité ainsi que des
programmes d’épargne. D’autre part, il y a des entreprises qui permettent à leur personnel de
participer à des régimes collectifs mais qui leur laissent assumer entièrement les coûts de ces
derniers. Il est recommandé que chaque emploi soit examiné afin de déterminer l’admissibilité
aux avantages sociaux. (Document 5.1, Partie 2).
5.2 Travailleurs indépendants ou employés
Pour certains projets, les entreprises peuvent choisir entre embaucher des employés ou retenir
les services d’un travailleur indépendant. Le cas échéant, les entreprises devront établir le type
de lien d’emploi qui prévaudra entre elles et ces personnes en fonction de la nature des tâches
que ces dernières auront à accomplir. Si une personne doit effectuer son travail comme le ferait
un employé, elle devrait être embauchée comme tel. Par contre, si la personne joue davantage
le rôle d’un travailleur indépendant, ceci devrait se refléter dans ses responsabilités présentes et
futures. De ne pas classifier la personne correctement pourrait avoir des conséquences néfastes
pour l’entreprise et pour cette personne.
Voici un exemple de Politique sur les travailleurs indépendants et les employés :
Que l’individu soit un entrepreneur indépendant ou un employé pourrait avoir des
conséquences importantes pour [Insérez le nom de la compagnie] et pour la personne qui
accomplit les tâches.
Pour l’entreprise, le statut d’employé peut entraîner des responsabilités sur le plan fiscal, en
matière de cotisations à l’assurance‐emploi, au Régime des rentes du Québec et au Régime de
pensions du Canada, ainsi que diverses obligations liées à l’emploi comme les jours fériés, les
vacances, les périodes d’avis de licenciement et les indemnités de départ. Pour l’individu, le
statut d’employé peut avoir un impact sur son admissibilité aux prestations de l’assurance‐
emploi ainsi qu’à d’autres avantages et conditions de travail prévus dans les législations en
matière d’emploi.
Le « test des quatre facteurs » est couramment utilisé pour établir l’existence d’une relation
employé‐employeur. Ces quatre facteurs sont les suivants : contrôle du travail, propriété des
outils, possibilité de réaliser un bénéfice et risque d’encourir une perte.
Afin d’éviter de créer involontairement des responsabilités en matière d’emploi, il est
recommandé que le gestionnaire ou le superviseur procède à une évaluation des facteurs ci‐
dessus afin d’établir si la personne à qui des tâches ont été confiées est un travailleur
indépendant ou un employé (Document 5.2, Partie 2).
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5.3 Emploi à temps plein ou à temps partiel
Cette importante rubrique vous aidera à classifier correctement les employés pour établir la
rémunération et les avantages sociaux auxquels ils ont droit. Par exemple, si un employé est
classifié dans un poste à temps partiel mais qu’il travaille plutôt à temps plein, il pourrait avoir
droit à des avantages sociaux. Dans d’autres cas, un employé peut être traité comme travaillant
à temps plein alors qu’il ne travaille réellement qu’à temps partiel. Par conséquent, les
employeurs devraient tenter de décrire les diverses classifications de leurs employés afin qu’ils
reçoivent ce à quoi ils ont droit.
Voici un exemple de Politique sur l’emploi à temps plein et à temps partiel :
Il existe plusieurs catégories de postes au sein de [Insérez le nom de la compagnie], auxquels
sont rattachés différents niveaux de rémunération et d’accès aux avantages sociaux (régimes
collectifs). Voici une liste de ces catégories :
Temps plein. Ce sont des employés qui ont des heures régulières et qui en travaillent un
minimum de [Insérez le seuil du nombre d’heures] par semaine. Cette catégorie d’employés
peut avoir droit à des avantages sociaux (le cas échéant).
Temps partiel (permanent). Il s’agit d’employés qui travaillent aussi de façon régulière mais
qui font moins de [Insérez le seuil du nombre d’heures] par semaine. Ils peuvent avoir droit
aux avantages ou non (le cas échéant).
Temps partiel (occasionnel). Cette catégorie regroupe des employés qui travaillent sur appel
ou sur une base occasionnelle pendant les périodes de pointe (par ex. les mois d’été, les
vacances, etc.) ou encore de façon intermittente. Ces employés ne sont pas admissibles aux
avantages sociaux (le cas échéant).
Contractuels. Les employés embauchés pour une période de temps déterminée sont
considérés des contractuels s’ils ont une date d’embauche ainsi qu’une date de départ. Cette
catégorie d’employés n’est pas admissible aux avantages sociaux (le cas échéant).
Dans l’éventualité d’un changement de statut d’employé, le gestionnaire ou le superviseur doit
compléter le formulaire de changement de statut de l’employé (Document 5.3(b), Partie 2) afin
de consigner adéquatement ce changement.
CHAPITRE 6 – VACANCES, JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS
6.1 Congé de deuil
L’objectif de la Politique sur le congé de deuil vise à s’assurer que les employés qui vivent un
décès dans leur famille immédiate aient suffisamment de temps pour pleurer la perte d’un être
cher et de s’occuper des questions d’ordre familial ou juridique qui en résulterait. Le congé de
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deuil est un sujet délicat et difficile pour les employés. Les employeurs ne devraient pas oublier
que, dans de telles circonstances, les employés doivent être traités avec dignité et respect.
Voici un exemple de Politique sur le congé de deuil :
Les employés qui vivent le décès d’un membre de leur famille immédiate et qui ont complété
leur période de probation seront rémunérés pendant la durée de leur congé de deuil. Aux fins
de cette politique, l’expression « membre de la famille immédiate » signifie un enfant, un
conjoint (y compris un conjoint de fait), un parent, le parent du conjoint, la belle‐mère et le
beau‐père ainsi que leur conjoint, les frères et sœurs, les grands‐parents, les petits‐enfants ainsi
que la parenté qui réside de façon permanente chez l’employé ou avec qui l’employé réside.
Un congé de deuil pouvant aller jusqu’à trois jours ouvrables peut être accordé immédiatement
après la date du décès (Document 6.5, Partie 2). Le but du congé est de permettre à l’employé
de s’occuper de questions familiales ou juridiques résultant du décès et de participer aux
funérailles du défunt.
Des circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter une prolongation du congé de deuil. Dans
la plupart des cas, ces prolongations seront traitées comme des congés sans solde. Dans ces
situations, veuillez demander conseil à votre gestionnaire ou superviseur.
6.2 Congé pour élections
Les employeurs devraient appuyer les employés
qui désirent exercer leur droit démocratique de
voter dans le cadre d’élections fédérales,
provinciales ou municipales. Lorsqu’ils rédigent
une telle politique, les employeurs devraient se
référer aux lois pertinentes et mettre en œuvre
une politique qui établit un équilibre
raisonnable entre le droit d’un employé à se
rendre voter et le droit de l’entreprise à gérer
ses activités.
Voici un exemple de Politique sur le congé
pour élections :
[Insérez le nom de la compagnie] appuie le droit de tous ses employés d’exercer leur droit
démocratique à voter pendant une élection fédérale, provinciale ou municipale et entend se
conformer aux dispositions des lois sur les élections qui sont en vigueur. Ces lois varient selon
que les élections se tiennent au palier fédéral, provincial ou municipal.
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Les employés payés à l’heure qui requièrent ou qui demandent du temps pour aller voter ne
seront pas rémunérés pour les heures non travaillées. Cependant, ils ne seront pénalisés
d’aucune autre façon.

Élections fédérales
Lors d’une élection fédérale, on applique la Loi électorale du Canada. Les règles suivantes
s’appliquent sous cette loi :


Chaque employé de [Insérez le nom de la compagnie] habilité à voter se verra accorder
jusqu’à trois heures consécutives pour aller voter le jour de l’élection pendant la période
d’ouverture des bureaux de scrutin. Si l’horaire de travail de l’employé ne lui permet pas
d’obtenir trois heures consécutives pour aller voter, l’entreprise devra alors lui offrir plus de
temps de sorte qu’il puisse avoir les trois heures consécutives prévues.



Tous les employés qui requièrent du temps pour aller voter seront payés pour leurs heures
normales de travail.



Les heures qui seront accordées pour aller voter seront déterminées à l’entière discrétion de
l’entreprise.

Élections provinciales
Dans le cas d’élections provinciales, il est recommandé que les employés se réfèrent à la loi
provinciale sur les élections afin de connaître les règles qui s’appliquent à eux. Ces règles
varient d’une province à l’autre.
6.3 Congé de fonctions judiciaires
Il est conseillé que les employeurs encadrent de façon formelle la responsabilité qui peut
incomber à chaque citoyen de participer à un jury ou de comparaître à titre de témoin de la
Couronne dans le cadre d’un procès. Les employeurs peuvent le faire en élaborant une Politique
pour fonctions judiciaires en vertu de laquelle l’employeur pourra accorder un congé payé aux
employés qui seront choisis pour faire partie d’un jury ou qui devront comparaître comme
témoin. Comme tout autre congé autorisé, l’employeur doit tenter de trouver un équilibre entre
l’appui qu’il doit accorder aux employés et la nécessité de gérer son entreprise. La politique
devrait refléter les intérêts des deux parties.
Voici un exemple de Politique pour congé de fonctions judiciaires :
Si un employé de [Insérez le nom de la compagnie] est choisi en vue de faire partie d’un jury ou
est assigné par la Couronne à comparaître comme témoin, il se verra accorder un congé payé
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pour les heures normalement travaillées et complétera le Formulaire de demande pour congé
autre que médical (Document 6.5, Partie 2). Une copie de la sommation à participer à un jury
ou de la citation à comparaître doit être remise au gestionnaire à l’appui de la demande de
congé. Veuillez noter qu’il n’y a aucune limite prescrite par règlement ou autrement à la durée
des travaux d’un juré. Cependant, le maximum de temps pour le congé d’absence rémunéré
sera [Insérez la durée maximale du congé payé pour fonctions judiciaires établie par [Insérez
le nom de la compagnie]].
Les employés doivent déclarer à leur gestionnaire le montant des allocations quotidiennes
reçues pour leur participation à un jury ou comme témoin. Ces sommes seront déduites de leur
salaire. Si un employé n’a reçu aucune allocation, il doit soumettre une attestation écrite de la
Cour à l’effet qu’aucun montant ne lui a été versé.
En raison de circonstances exceptionnelles, il pourrait arriver que [Insérez le nom de la
compagnie] exige qu’un employé travaille même s’il a été assigné à agir comme juré. Le
gestionnaire ou le superviseur peut alors rédiger une lettre (Document 6.3, Partie 2)
demandant aux autorités judiciaires que l’employé soit exempté d’agir comme juré et
expliquant les raisons de cette demande. Étant donné la nature sérieuse et la grande
importance de l’assignation à faire partie d’un jury, une telle lettre ne devrait être utilisée que
de façon exceptionnelle.
6.4 Congé de maladie ou médical
De nos jours, l’une des questions les plus controversées du monde du travail est de savoir quelle
est la meilleure façon de gérer les congés de maladie. Même si les employeurs acceptent le fait
que leurs employés puissent réellement être malades et réclamer des congés de maladie,
certains cyniques sont d’avis que trop de congés de maladie sont accordés et que certains
employés en abusent. L’employeur a le droit d’accorder des congés de maladie payés aux
employés et ces employeurs devraient, à tout le moins, insister pour que les employés
fournissent leur formulaire avec justifications médicales à l’appui.
Exemple de Politique relative aux congés de maladie à court ou long terme :
À titre d’employé de [Insérez le nom de la compagnie], vous serez admissible à des congés
payés en cas de maladie à court terme ou en cas d’accident non relié au travail. Quand de plus
longues périodes d’absence sont nécessaires, [Insérez le nom de la compagnie] permet à ses
employés de profiter de congés de maladie sans solde à long terme s’ils sont temporairement
incapables de travailler à cause de problèmes de santé sérieux ou d’invalidité.
[Insérez le paragraphe suivant si la compagnie a une politique en matière de congé
d’invalidité à court terme] Dans certaines situations, l’employé peut avoir droit à un congé
d’invalidité à court terme (CICT) à partir de [Insérez le moment où commence le congé].
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[Insérez le nom de la compagnie] continuera d’offrir à l’employé une assurance santé pour
toute la période du congé médical approuvé.
Procédure
1.

Un employé qui demande un congé de maladie à long terme (CMLT) doit tout d’abord
remplir le Formulaire de congé de maladie (Document 6.4, Partie 2), lequel devra être
signé par l’employé ainsi que son gestionnaire ou superviseur.

2.

Le Formulaire soumis par l’employé doit être accompagné d’un certificat du médecin
traitant expliquant pourquoi le congé de maladie est nécessaire et indiquant la durée de
ce congé. Lorsque l’employé revient au travail après son congé de maladie, il doit
soumettre un nouveau certificat du médecin traitant confirmant sa capacité à revenir au
travail et indiquant les restrictions qui s’appliquent à lui ou elle, le cas échéant.

3.

Afin de bien organiser le retour au travail d’un congé de maladie d’un employé, ce
dernier doit informer [Insérez le nom de la compagnie] le plus tôt possible avant la date
prévue de son retour. Lorsque le congé de maladie prend fin, l’employé réintègre son
poste, s’il est toujours disponible, ou un poste équivalent pour lequel il est qualifié.

6.5 Congés personnels
L’employeur peut accepter d’accorder un congé pour raisons personnelles à un employé, soit par
compassion ou encore pour d’autres raisons qui profiteront ultimement à l’entreprise. Les
congés personnels doivent être administrés avec soin et l’employeur doit s’assurer qu’un
processus d’approbation adéquat a été mis en œuvre afin d’en garder le contrôle. La plupart du
temps, les congés personnels sont accordés sans solde et dans l’intérêt de l’employé.
Voici un exemple de Politique de congés personnels :
Un congé personnel (CP) sans solde peut être accordé à un employé pour des raisons
personnelles légitimes. La décision d’accorder un CP est à la discrétion de [Insérez le nom de la
compagnie] et sera prise au cas par cas.
L’employé doit donner un préavis aussi long que possible lorsqu’il fait une demande de CP à
moins de circonstances exceptionnelles (p. ex. si un membre de la famille est malade), auquel
cas cette exigence peut être levée. On demande aussi aux employés d’utiliser leurs congés
annuels avant de prendre un CP.
Procédure
1.

Un employé qui demande un CP doit tout d’abord compléter le Formulaire de demande
de congés personnels (Document 6.5, Partie 2).
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2.

La demande de l’employé pour un CP ne peut être approuvée que si elle a été signée au
préalable par le gestionnaire ou superviseur de l’employé.

3.

Pendant son congé personnel, l’employé doit fournir à l’employeur un numéro de
téléphone où il peut être rejoint en cas d’urgence.

6.6 Congé de maternité, parental et d’adoption
La naissance ou l’adoption d’un enfant est l’un des événements les plus importants dans la vie
d’une personne. Cette politique vise à reconnaître l’importance de l’arrivée d’un enfant. Les
employeurs doivent, à tout le moins, se conformer aux mesures législatives en vigueur en ce qui
a trait aux congés de maternité, parental et d’adoption, que ce soit durant une grossesse ou
lorsque l’employé(e) revient au travail. Les employeurs peuvent, dans certains cas, choisir de
bonifier ces conditions de travail au‐delà du minimum offert par la loi. Même si cela représente
un coût accru pour l’employeur, de telles conditions peuvent également constituer un incitatif
pour attirer et fidéliser le personnel d’une entreprise. Les employeurs devraient également tenir
compte des différences qui existent entre les diverses lois provinciales lorsqu’ils appliquent une
politique de ce genre.
Voici un exemple de Politique relative aux congés de maternité, parental et d’adoption :
Lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, [Insérez le nom de la compagnie] fera tous
les efforts raisonnables pour offrir des arrangements flexibles à son personnel. Tous les
employés qui auront complété leur période probatoire de trois mois seront admissibles à un
congé de maternité, parental ou d’adoption sans solde.
Les employés qui font une demande de congé de maternité, parental ou d’adoption le font en
vertu des lois provinciales pertinentes. Étant donné les différences qui prévalent entre ces
différentes lois, on recommande à chaque employé de se familiariser avec celle qui s’applique à
lui avant d’informer leur gestionnaire ou superviseur de son intention de réclamer un congé.
[Insérez le nom de la compagnie] continuera d’offrir, durant le congé, certains avantages
sociaux auxquels l’employé restera admissible. Les autres avantages sociaux, comme les
vacances et les jours fériés, seront simplement suspendus pendant la durée du congé et
reprendront après le retour au travail.
Dans la plupart des provinces, les employés qui reviennent d’un congé de maternité ou d’un
congé parental réintègreront le poste qu’ils occupaient auparavant si, bien sûr, il existe
toujours. Si leur poste n’existe plus, ils se verront offrir un poste semblable au même endroit.
Par ailleurs, ils recevront le salaire et les avantages sociaux auxquels ils auraient normalement
eu droit s’ils n’avaient pris aucun congé. De plus, [Insérez le nom de la compagnie] doit
informer l’employé de toute possibilité de promotion ou de formation qui pourrait survenir
pendant que l’employé est en congé et pour lequel il pourrait être admissible.
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Procédure
1.

L’employé doit aviser le plus tôt possible son gestionnaire ou superviseur de la date
prévue de la naissance ou de l’adoption (un avis d’au moins deux semaines est requis en
Ontario) ainsi que la date prévue du retour au travail.

2.

Les employés doivent compléter et soumettre un formulaire de demande de congés
personnels (Document 6.5, Partie 2), le signer et le faire approuver par leur gestionnaire
ou superviseur. Une employée enceinte devra y joindre un certificat médical, alors
qu’un employé qui demande un congé parental ou d’adoption devra joindre le certificat
de naissance de l’enfant.

3.

Un employé qui désire changer la date de son retour au travail doit donner un préavis
aussi long que possible à son gestionnaire ou superviseur.

6.7 Congé religieux
La religion est l’un des motifs de discrimination interdits en vertu de la Loi sur les droits de la
personne, ce qui signifie que les employés ne peuvent être traités différemment en raison de leur
appartenance religieuse. La politique sur les congés religieux prévoit que l’employeur tentera de
trouver un accommodement tenant compte des obligations et rites religieux des employés et
leur accordera un congé sans solde afin qu’ils puissent s’en acquitter. Si le fait d’accorder un
congé porte préjudice à l’employeur, celui‐ci peut refuser d’approuver le congé. Toutefois, on
encourage employeurs et employés à être flexibles et innovateurs lorsqu’ils doivent gérer des
congés religieux.
Voici un exemple de Politique pour congé religieux :
[Insérez le nom de la compagnie] reconnaît la diversité culturelle de son effectif et les
nombreuses religions pratiquées par ses employés. Afin de répondre aux besoins de
l’entreprise, le congé religieux peut être accordé et faire partie des vacances de l’employé ou
d’un congé sans solde conformément à la Politique de congés personnels et avec l’approbation
du gestionnaire ou du superviseur de l’employé.
Procédure
1.

L’employé doit soumettre une demander pour congé religieux au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de sorte à permettre à l’employeur de réorganiser les
horaires de travail, le cas échéant (Document 6.5, Partie 2).
3. Lorsque des jours de congé sont pris pour des motifs religieux, la nature et les raisons de
ces congés seront inscrits comme tels dans le rapport de présence de l’employé.
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6.8 Congé pour jours fériés
En vertu des lois provinciales en matière de normes de travail, chaque province détermine quels
sont les jours fériés pour lesquels les employés ont droit à un congé payé. Il existe de grandes
différences entre les jours fériés en vigueur dans chaque province et les employeurs doivent
tenir compte des règles propres à chacune d’elles lorsqu’ils élaborent une politique relative aux
jours fériés. Celle‐ci devrait entre autres faire référence à l’admissibilité des employés à des
congés payés lorsque des jours fériés surviennent durant leurs vacances ou d’autres types de
congés. Dans certains cas, l’employeur peut choisir d’offrir des congés payés flottants en plus
des congés fériés.
Voici un exemple de Politique de congés fériés :
Voici la liste des jours fériés de chaque province pour lesquels les employés admissibles ont
droit à une journée chômée et payée :
Alberta

Jour de l’An
Jour de la
famille
Vendredi Saint
Lundi de
Pâques
Fête de la
Reine
Journée
nationale des
patriotes
Fête nationale
du Québec (St‐
Jean‐Baptiste)
Fête du
Canada
Congé civique
Fête du Travail
Action de
grâces
Jour du
Souvenir
Noël
Boxing Day
Jour de la C.‐B.
Journée Louis
Riel

C.‐B.

Sask.

Manitoba

Ontario

Québec

N.‐É.

Î.P.É.

N.‐B.

Terre‐
Neuve‐et‐
Labrador
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Admissibilité aux congés fériés
L’admissibilité aux congés payés lors de jours fériés varie d’une province à l’autre. Veuillez noter que
l’exemple ci‐dessous donne un simple aperçu des règles qui s’appliquent au Québec en vertu des lois et
règlements pertinents.
Lignes directrices propres au Québec
Au Québec, les règles suivantes s’appliquent aux congés fériés :
a)

Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail,
sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède
ou qui suit ce jour.

b)

Si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués par l’article 60 de la Loi sur les normes du
travail, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire
correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue par l’article 62 ou lui
accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans
les trois semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un
décret prévoit une période plus longue.

c)

Si un salarié est en congé annuel l'un des jours fériés prévus par l’article 60 de la Loi sur les
normes du travail, l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue par l’article 62 ou lui
accorder un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur
et l'intéressé ou fixée par une convention collective ou un décret.

d)

Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à
1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paye précédant la
semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité
du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire
gagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.

e)

L'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée égale à une journée
normale de travail lorsque le 24 juin (Fête nationale du Québec) tombe un jour qui n'est
pas normalement ouvrable pour le salarié.

f)

Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail
n'est pas interrompu le 24 juin, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin
le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l’article 4
de la Loi sur la fête nationale ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans
ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
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Lignes directrices propres à l’Ontario
Les employés ontariens qui sont rémunérés à l’heure seront payés l’équivalent du salaire qu’ils
auraient normalement gagné s’ils ne travaillent pas à l’occasion d’un congé férié.
Un employé qui est appelé à travailler à l’occasion d’un congé férié recevra un taux horaire
équivalent à 1,5 fois son taux régulier pour toutes les heures travaillées ce jour là, en plus de se
faire verser le salaire d’une journée normale ou de se voir accorder un jour de congé à un autre
moment qui convienne à l’employé et à l’employeur.
Lorsqu’un congé férié tombe sur une journée normalement travaillée, [Insérez le nom de la
compagnie] et l’employé conviendront d’une autre date à laquelle l’employé pourra prendre
congé, lequel congé devra être pris avant les prochaines vacances annuelles de l’employé. Ce
congé sera considéré comme étant le jour férié en question.
Lorsqu’un congé férié tombe sur une journée normalement chômée ou durant la période de
vacances de l’employé, [Insérez le nom de la compagnie] versera à ce dernier son salaire
régulier pour la journée fériée ou fixera une date correspondant à une journée normalement
travaillée et qui n’excédera pas la date des prochaines vacances de l’employé. Cette journée
sera considérée comme étant le jour férié en question.
Dans certains cas, l’entreprise a la discrétion d’accepter de fermer temporairement les portes
de l’entreprise, (p. ex. pour la période entre Noël et le Jour de l’An) ou d’accorder aux employés
des congés flottants en plus des congés fériés prévus par les lois provinciales.
6.9 Vacances
Quand on considère le rythme effréné qui caractérise le
monde des affaires, il est important que les employeurs
reconnaissent l’importance de l’équilibre travail‐famille et
qu’ils sensibilisent leurs employés à cette notion. De ce fait,
les employeurs pourront mettre l’accent sur l’importance de
prendre des vacances et qu’ils insistent pour que leurs
employés puissent profiter d’un temps de repos loin de leur
boulot. Les employeurs devraient mettre en œuvre une
politique qui encourage les employés à utiliser les congés qui leur reviennent et qui permette
d’éviter des situations où des employés se verraient refuser des vacances.
Voici un exemple de Politique de vacances :
[Insérez le nom de la compagnie] s’est dotée d’une politique de vacances qui vise à assurer que
chaque employé ait l’occasion de relaxer et de se reposer. [Insérez le nom de la compagnie]
recommande fortement à son personnel d’utiliser les congés annuels qui leur reviennent à
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chaque année. Les employés ne pourront recevoir d’allocation de vacances à moins de prendre
les jours de repos auxquels ils ont droit.
Les vacances sont calculées en fonction de la durée de service continu de l’employé à compter
de [Insérez la date anniversaire d’embauche ou l’année civile]. En vertu des lois provinciales
pertinentes, les employés pourront continuer d’accumuler des jours de vacances (mais pas de
paye de vacances) même pendant certains congés sans solde.
À chaque année, les employés devraient utiliser tous les congés de vacances qu’ils ont
accumulés et ne devraient pas avoir le droit de les reporter à la prochaine période, soit après
[Insérez la date anniversaire d’embauche ou l’année civile]. Toutefois, le gestionnaire ou le
superviseur de l’employé peut exceptionnellement autoriser le report de jours de vacances
inutilisés à une autre période si les circonstances le justifient.
Admissibilité
Le personnel doit travailler au moins [Insérez la période de temps à compléter : 3 mois, 6 mois,
un an] avant d’avoir le droit de prendre des vacances. Les journées de vacances accumulées
prises avant [Insérez la période de temps ci‐dessus] doivent avoir été approuvées, par écrit, par
le gestionnaire ou le superviseur au moyen du formulaire de demande de congés de vacances.
(Document 6.9, Partie 2)
Acquisition des congés de vacances
Les employés acquièrent leurs congés de vacances à un taux qui dépend du nombre d’années
de service continu complété à l’emploi de [Insérez le nom de la compagnie]. En d’autres mots,
plus vous avez travaillé pour l’entreprise, plus vous aurez droit à de longues vacances.
Voici un tableau d’exemples de taux d’acquisition de congés de vacances :
Entre 1 et 5 ans de service continu

10 jours de vacances payées (0,833 jour par
mois)
15 jours de vacances payées (1,25 jour par
mois)
20 jours de vacances payées (1,67 jour par
mois)

Entre 6 et 10 ans de service continu
Plus de 10 ans de service continu
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Employés à temps partiel
La paye de vacances est versée conformément aux lois en vigueur en fonction des revenus
d’emploi de l’employé.
Procédure
1.

L’employé doit soumettre un formulaire de demande de congés de vacances (Document
6.9, Partie 2) au moins [Insérez le nombre de semaines] avant le début du congé. Toute
demande doit être approuvée par le gestionnaire ou le superviseur en tenant compte
des besoins du service et des demandes soumises par les autres employés.

2.

Aucune paye de vacances ne pourra être versée avant que les congés de vacances
n’aient été acquis. [Insérez le nom de la compagnie] versera leur paye de vacances aux
employés lorsque ceux‐ci prendront leurs vacances.

Congés, vacances et cessation d’emploi
Lorsqu’un employé prend des congés sans solde pendant l’année qui précède les vacances, la
paye de vacances sera calculée au prorata du nombre de semaines travaillées.
Si un jour férié tombe pendant les vacances d’un employé, celui‐ci a droit à un congé payé
additionnel. Tous les crédits de vacances acquis par un employé lui seront payés en cas de
cessation d’emploi.
CHAPITRE 7 – RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
7.1

Avantages sociaux

Insérez cette politique seulement si [Insérez le nom de la compagnie] offre un régime
d’assurances collectives aux employés.
[Insérez le nom de la compagnie] offre un régime d’assurances collectives étendu à ses
employés et à leurs personnes à charge. Tous les employés à temps plein peuvent profiter de
ce régime après [Insérez la période d’attente : trois mois ou six mois ou une période d’attente
différente basée sur le niveau] (Document 7.1, Partie 2).
Procédure
Chaque employé admissible est encouragé à prendre connaissance du régime d’assurances
collectives de [Insérez le nom de la compagnie], qui décrit les diverses composantes du régime.
Toute demande de renseignements devrait être adressée à [Insérez le nom de la personne‐

51

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1
ressource]. Les questions relatives à la couverture offerte par le régime ainsi qu’au règlement
des réclamations devraient être acheminées au service à la clientèle du gestionnaire du régime.
[Insérez les composantes du régime d’assurances collectives offert par la compagnie]. Voici
un exemple :
Le régime d’assurances collectives comprend :






L’assurance‐vie
L’assurance‐accident et mutilation
L’assurance‐invalidité à court et long termes
Les prestations de soins de santé complémentaire
Les prestations de soins dentaires

[Insérez le nom de la compagnie] se réserve le droit de modifier le régime d’assurances
collectives au besoin. Les employés devraient également prendre note qu’en plus du régime
d’assurances collectives, [Insérez le nom de la compagnie] offre d’autres mesures
d’intéressement comme [Insérez les autres mesures d’intéressement].
En cas de cessation d’emploi, quelle qu’en soit la raison (volontaire ou involontaire), ou si un
employé est en congé (de maladie, personnel, de maternité, parental ou d’adoption), celui‐ci
devrait s’adresser à la personne‐ressource responsable afin de répondre aux questions
concernant le régime d’assurances collectives.
7.2

Heures de travail et temps supplémentaire

L’une des plus importantes conditions d’emploi d’un employé est son horaire de travail, c’est‐à‐
dire les heures auxquelles il commence et termine normalement ses tâches. Bien que les
horaires de travail puissent varier d’un secteur et
d’un poste à l’autre, il importe de fournir des lignes
directrices aux employés et ainsi clarifier les attentes
de l’employeur à ce chapitre. Il est aussi important
que l’employeur informe les employés que ces lignes
directrices sont sujettes à changement et n’ont
qu’un rôle indicatif. Si un employé accomplit plus
d’heures de travail que le prévoit son horaire normal,
il pourrait avoir droit à du temps supplémentaire si
ses fonctions et ses responsabilités le permettent.
Alors que le personnel de direction n’est
généralement pas payé pour les heures
supplémentaires, les autres employés y ont droit. Il
est donc important de documenter la politique de
l’entreprise en matière de temps supplémentaire.
Cette politique ne peut offrir moins que ce qu’exigent
les lois provinciales pertinentes.
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Exemple de Politique relative aux heures de travail et au temps supplémentaire :
Les horaires de travail peuvent varier d’un établissement ou d’un département à l’autre en
fonction des besoins, de la clientèle ou des tâches. Le gestionnaire ou superviseur doit s’assurer
que tous les employés de [Insérez le nom de la compagnie] soient au courant de leur horaire
normal de travail, y compris les heures auxquelles ils doivent se présenter et quitter le travail,
les heures de pauses ainsi que les heures des repas. Il est préférable que l’horaire normal soit
communiqué aux employés par écrit. Il convient de noter que [Insérez le nom de la
compagnie] ne garantit pas de minimum d’heures de travail à ses employés. L’employeur ne
fait qu’afficher l’horaire normal de travail et le nombre d’heures effectivement travaillées
fluctuera en fonction du volume de travail disponible.
Le gestionnaire ou superviseur peut, à sa discrétion, modifier les heures normales de travail, les
heures de pauses et celles des repas en fonction des besoins du service. Les gestionnaires ou
superviseurs devraient aussi se familiariser avec les normes du travail en vigueur dans chaque
province et tenir compte du fait que chacune d’entre elles a établi un nombre maximum
d’heures que peuvent accomplir les salariés dans une semaine.
[Insérez le nom de la compagnie] a comme objectif de garder au minimum la quantité d’heures
supplémentaires travaillées. Toutefois, [Insérez le nom de la compagnie] comprend que, de
temps à autre, un employé puisse avoir à faire du temps supplémentaire pour les besoins du
service et ainsi permettre à l’entreprise de réaliser ses objectifs. Dans ce contexte, [Insérez le
nom de la compagnie] visera à distribuer les heures supplémentaires de façon équitable parmi
les employés qui ont la compétence nécessaire pour faire le travail requis. Les employés
intéressés à faire du temps supplémentaire devraient remplir et soumettre le formulaire de
possibilité de temps supplémentaire (Document 7.2(b), Partie 2).
Procédure
1.

Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées par le gestionnaire ou le
superviseur au moyen du formulaire d’autorisation de temps supplémentaire
(Document 7.2(a), Partie 2) avant qu’elles n’aient été travaillées.

2.

Les heures supplémentaires accomplies par un employé seront rémunérées au taux
prévu. Cependant, l’employé aura la possibilité d’obtenir un congé compensatoire en
lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires travaillées seulement s’il a
obtenu l’approbation écrite (portant mention de la date et du nombre d’heures
accomplies) de [Insérez le nom de la compagnie]. Une telle entente doit être conforme
aux normes du travail provinciales en vigueur.

3.

Les normes régissant la rémunération des heures supplémentaires et les congés
compensatoires varient d’une province à l’autre. Le gestionnaire ou le superviseur
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devrait consulter le résumé ci‐dessus pour se familiariser avec les exigences locales en
matière de rémunération du temps supplémentaire.
7.3

Périodes de paye et dépôt direct

Comme chacun sait, le chèque de paye est un élément qui a une énorme importance pour tout
employé quel qu’il soit. La politique sur les périodes de paye et le dépôt direct permet
d’expliquer au personnel le fonctionnement des périodes de paye (par ex. par semaine ou toutes
les deux semaines) ainsi que des méthodes de paiement (par ex. chèques ou dépôt direct). C’est
une politique pratique qui fournit des renseignements utiles aux employés.
Voici un exemple de Politique relative aux périodes de paye et au dépôt direct :
Tous les employés de [Insérez le nom de la compagnie] sont rémunérés [Insérez : à chaque
semaine ou aux deux semaines] pour [Insérez : à la fin de la période de paye ou avec une
semaine de retard] le [Insérez la journée de paye].
La rémunération du personnel [Insérez le cas échéant] sera déposée directement dans leur
compte de banque [Insérez à chaque semaine ou aux deux semaines]. Si un employé change
de banque, de succursale ou de compte, il lui incombe de remettre un spécimen de chèque à la
personne responsable de la paye pour faire les changements nécessaires.
Si [Insérez le nom de la compagnie] doit passer d’un système de rémunération par chèque à un
système utilisant le dépôt direct, il est fortement recommandé de communiquer cette nouvelle
aux employés au moyen de la Note de service aux employés concernant le dépôt direct
(Document 7.3, Partie 2).
7.4

Retenues sur le salaire

La Politique relative aux retenues sur le salaire vise à informer le personnel des retenues qui sont
perçues à la source par l’employeur, c’est‐à‐dire directement sur la rémunération versée à un
employé. Il est souhaitable que l’employé prenne connaissance de cette politique dans les
premiers jours suivant son embauche afin qu’il puisse savoir à l’avance quelles retenues seront
perçues sur sa première paye. Bien qu’il puisse exister des différences d’une province à l’autre,
les principales retenues (assurance‐emploi, Régime des rentes du Québec ou Régime de pension
du Canada) sont les mêmes.
Exemple de Politique relative aux retenues sur le salaire :
Conformément aux lois fédérale et provinciales en vigueur, toutes les retenues aux fins de
l’impôt, de l’assurance‐emploi et du Régime des rentes du Québec ou du Régime de pension du
Canada seront perçues par l’employeur à chaque période de paye sur le salaire de l’employé.
En outre, certaines retenues pourraient être perçues directement comme les cotisations au
régime d’assurance collective du personnel, le cas échéant. Certaines autres retenues peuvent
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aussi apparaître sur le bordereau de paye des employés en vertu d’exigences provinciales
particulières et il est recommandé aux gestionnaires et superviseurs d’en vérifier la justesse
avec leur personne‐ressource provinciale.
7.5

Cartes de pointage et feuilles de présence

Une Politique sur les cartes de pointage et les feuilles de temps permet de renforcer, chez le
personnel, l’importance de documenter leur emploi du temps pour fins de rémunération. Elle
doit clairement énoncer les conséquences résultant de l’inobservance des règles relatives à la
consignation des heures de travail par les employés. Dans certains cas, les employés peuvent ne
pas avoir été informés des consignes concernant les cartes de pointage et les feuilles de
présence. Par conséquent, l’employeur serait avisé d’informer son personnel de ses attentes en
la matière ainsi que des conséquences de ne pas recourir à ces outils de gestion du temps.
Voici un exemple de Politique sur les cartes de pointage et les feuilles de présence :
[Insérez le nom de la compagnie] a décidé d’utiliser des [Insérez cartes de pointage ou feuilles
de présence, le cas échéant] pour permettre à ses employés d’inscrire quand ils commencent et
terminent leurs quarts de travail ainsi que, dans certains cas, leurs heures de pause et de repas.
Les lignes directrices suivantes, énonçant l’utilisation des cartes de pointage et les feuilles de
présence, devraient être distribuées aux employés ou affichées sur les babillards de l’entreprise
(Document 7.5, Partie 2).


Les employés doivent pointer leur carte ou signer leur feuille de présence. Le fait de
faire pointer sa carte ou de faire signer sa feuille de présence par quelqu’un d’autre
contrevient à la politique de [Insérez le nom de la compagnie].



Toute erreur dans la carte de pointage ou la feuille de présence pourrait avoir un impact
sur la paye de l’employé. Dans ce cas, cette erreur devrait être portée à l’attention du
gestionnaire ou du superviseur, lequel prendra la décision finale à ce sujet.



Les employés devraient être informés que de falsifier une carte de pointage ou une
feuille de présence constitue un bris de confiance (p. ex. fraude en matière d’heures de
travail) et qu’ils sont passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
congédiement.

7.6 Augmentations de salaire et enquêtes salariales
Afin d’assurer que la rémunération du personnel demeure concurrentielle, les employeurs
procèdent souvent à un examen régulier de leur régime salarial ou encore participent à des
enquêtes salariales visant à établir où ils se situent par rapport à leurs concurrents ou à d’autres
entreprises de leur région. Ce genre d’exercice, qu’il soit interne ou externe, jouit d’un mérite
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certain et la Politique ci‐dessous énonce les principaux messages qui devraient être
communiqués au personnel.
Voici un exemple de Politique en matière d’augmentations de salaire et enquêtes salariales :
[Insérez le nom de la compagnie] vise à rémunérer équitablement et de façon concurrentielle
tous ses employés et s’engage à réexaminer son régime de rémunération de temps à autre. Les
objectifs du régime de rémunération sont les suivants :
1.

Permettre à l’entreprise d’attirer et de garder le personnel le plus qualifié pour chaque
catégorie de poste;

2.

S’assurer que la rémunération et les fourchettes salariales soient concurrentielles;
et

3.

Appuyer la politique de l’entreprise à l’effet que la rémunération soit liée au
rendement.

La rémunération offerte par [Insérez le nom de la compagnie] est basée sur les renseignements
obtenus en examinant la rémunération qu’offrent d’autres entreprises concurrentes pour des
postes comparables.
Des augmentations salariales peuvent être accordées dans les deux situations suivantes :
1. Augmentations au mérite
À chaque année, le [Insérez la date des mises à jour salariales], les employés peuvent se voir
accorder une augmentation de salaire basée sur le mérite s’ils ont atteint ou dépassé les
attentes en matière de rendement. Ces augmentations ne sont aucunement garanties
(Document 7.6, Partie 2).
2. Promotion ou mise à pied
Lorsqu’un employé est promu à un poste de niveau supérieur, il peut se voir accorder une
augmentation de salaire.
Lorsqu’un employé passe à un poste exigeant de plus grandes aptitudes, il sera généralement
payé au salaire correspondant à ce poste. Par contre, lorsqu’un employé passe à un poste
exigeant de moins grandes aptitudes, soit à sa demande ou pour éviter une mise à pied, il sera
payé au salaire correspondant au poste de niveau inférieur.
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CHAPITRE 8 – CONGÉDIEMENT
8.1 Vérification de références des anciens employés
Dans le passé, les employeurs avaient comme habitude d’accepter de fournir des références à
leurs anciens employés. Au Canada, cette pratique est maintenant moins répandue en raison de
la réticence de certains employeurs et de l’entrée en vigueur de lois provinciales en matière de
protection de la vie privée, lesquelles imposent des limites quant à l’utilisation et la divulgation
de renseignements personnels. Par conséquent, les entreprises devraient faire preuve de
prudence lorsqu’ils sont appelés à fournir des références concernant un ancien employé et, le cas
échéant, ne le faire qu’avec l’accord écrit de l’ancien employé en question.
Conformément aux exigences des lois fédérale et provinciales en matière de protection de la vie
privée et en accord avec sa Politique sur les renseignements personnels (Politique 3.5, Partie 1),
[Insérez le nom de la compagnie] a comme pratique de ne divulguer aucun renseignement
personnel, y compris des renseignements ayant trait aux périodes d’emploi, au rendement, aux
conditions d’emploi et au lieu de résidence, sans l’accord écrit de la personne en question. Ceci
s’applique autant au personnel en place qu’aux anciens employés.
Dans certains cas, [Insérez le nom de la compagnie] pourrait accepter de fournir une lettre de
confirmation d’emploi (Document 8.1, Partie 2) à condition que l’ancien employé en question y
consente par écrit.
8.2 Entrevues de sortie
Les entrevues de sortie sont généralement accordées à un employé qui quitte l’entreprise par un
responsable des ressources humaines ou par un cadre. Elles permettent à l’entreprise d’obtenir
une rétroaction quant aux raisons qui ont amené l’employé à quitter. De ce fait, elles aident
l’employeur à améliorer ses pratiques de gestion du travail. Si une question ou un thème
particulier est soulevé lors d’une de ces entrevues, cela pourrait entraîner des modifications des
pratiques de l’entreprise, de sorte à éviter que les mêmes difficultés refassent surface dans
l’avenir. Les entrevues de sortie ne sont réalisées que pour les employés qui quittent
volontairement l’entreprise et non pas pour ceux qui sont congédiés.
Dans le but d’améliorer la rétention du personnel et afin de créer une atmosphère de travail
plus positive, [Insérez le nom de la compagnie] organisera généralement des entrevues de
sortie lorsque des départs volontaires surviennent. Le but des ces entrevues est de susciter un
dialogue quant à ce qui pourrait être fait en vue d’améliorer le milieu de travail et de donner à
l’employé l’occasion d’indiquer à son gestionnaire ou superviseur ce que ce dernier a fait de
bien, ce qu’il aurait pu faire différemment et ce qu’il devrait continuer de faire.
On encourage l’employé qui quitte l’entreprise à être aussi franc que possible durant l’entrevue
de sortie et ce, afin d’obtenir des renseignements qui aideront l’entreprise à rendre le milieu de
travail plus sensible aux besoins du personnel.
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Le gestionnaire ou le superviseur qui accorde l’entrevue de sortie devrait utiliser le gabarit du
Rapport d’entrevue de sortie (Document 8.2, Partie 2) et les renseignements qui y sont
consignés devraient être versés au dossier personnel de l’employé.
8.3 Mises à pied
Les mises à pied surviennent lorsqu’une entreprise doit restructurer ses effectifs de façon
temporaire ou permanente. Elles peuvent être causées par un ralentissement économique, la
perte d’un client important, des variations saisonnières d’activité ou par d’autres causes souvent
imprévisibles. Bien que la manière dont les mises à pied prennent effet varie d’une industrie à
l’autre, le résultat en est invariablement une réduction de la main‐d’œuvre.
Si la conjoncture économique ou le climat d’affaires s’affaiblissent de façon importante et que
[Insérez le nom de la compagnie] doive réduire sa main‐d’œuvre, ces ajustements se feront en
conformité avec les exigences des lois provinciales pertinentes quant aux avis de mises à pied et
au maintien des avantages sociaux (le cas échéant). [Insérez le nom de la compagnie] fera tout
en son pouvoir pour réaffecter les employés mis à pied avant de procéder à leur cessation
d’emploi.
Les mises à pied seront effectuées en tenant compte des aptitudes, des habiletés, des
qualifications, de l’assiduité au travail et du rendement des employés touchés. Si deux ou
plusieurs employés présentent ces caractéristiques de façon égale ou comparable, les employés
seront mis à pied en fonction de leur ancienneté, c’est‐à‐dire en commençant par ceux qui
comptent le moins d’années de service (Documents 8.3(a)et (b), Partie 2).
8.4 Démissions
La plupart des régimes provinciaux en matière de normes du travail n’exigent pas qu’un employé
donne un préavis de départ en cas de démission. Toutefois, une entreprise peut inclure cette
obligation dans une entente à être signée par l’employé ou en faire mention dans une de ses
politiques. Il est sage pour l’employé qui démissionne de donner un préavis à son employeur, ce
qui permettra à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour le remplacer, en plus
d’assurer à l’employé de conserver une bonne relation avec son employeur.
De plus, donner un préavis est une marque de respect envers ses collègues. Donner un préavis
à son employeur en cas de démission est une bonne pratique qui permet de quitter son emploi
en bons termes avec celui‐ci. Par conséquent, [Insérez le nom de la compagnie] demande à ses
employés de donner un préavis d’au moins deux semaines en cas de démission. La période de
préavis est calculée à rebours à partir de la dernière journée de travail prévue.
On recommande qu’une entrevue de sortie ait lieu en cas de démission pour les raisons
énoncées dans la Section 8.2 traitant des entrevues de sortie. Les employés devraient être
informés du fait qu’un bon rendement, une bonne assiduité au travail et un préavis raisonnable

58

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 1
sont des facteurs qui pourraient aider leur réembauche par l’employeur si l’occasion s’en
présentait dans l’avenir.
Dans le cas où un employé démissionne sans remettre de lettre de démission à son employeur,
il est recommandé que le gestionnaire ou le superviseur confirme avoir été informé de
l’intention de l’employé de démissionner de son poste au moyen d’une lettre de confirmation
officielle (Document 8.4, Partie 2).
Procédure
1.

Le gestionnaire ou superviseur a la responsabilité de remplir le formulaire de changement
de statut de l’employé (Document 5.3(a), Partie 2) dès qu’il a reçu confirmation qu’un
employé a démissionné de son poste. Cette étape sera le point de départ des formalités
de cessation d’emploi. L’employé recevra ensuite un avis de cessation d’emploi, ses états
de service, son chèque de paye final et la paye de vacances qui lui revient.

2.

Le gestionnaire ou superviseur a également la responsabilité de récupérer de l’employé les
effets et l’équipement qui lui ont été attribués pour lui permettre de remplir ses fonctions
(clés, téléphone cellulaire, ordinateur, etc.).

8.5 Retraite
Dans certaines provinces (p.ex. en Ontario), il est illégal de forcer un employé à prendre sa
retraite à l’âge de 65 ans. Un employé peut décider de prendre sa retraite pour diverses raisons
comme les exigences du poste, pour pouvoir voyager, pour changer de carrière, pour toucher
une rente de retraite, etc. Le fait de prendre sa retraite peut résulter en une transition difficile
pour certaines personnes et l’employeur devrait se doter de politiques pour les appuyer durant
cette période.
[Insérez le nom de la compagnie] recommande à son personnel de prendre sa retraite à l’âge
de 65 ans en raison des exigences physiques inhérentes au travail dans notre secteur d’activités
et dans le but de lui permettre de profiter d’une retraite bien méritée.
En outre, il est très important d’informer le personnel que le régime d’assurances collectives de
l’entreprise (si un tel régime existe) ne sera pas offert aux employés qui continueront à travailler
après l’âge de 65 ans.
Procédure
1.

Le gestionnaire ou superviseur a la responsabilité de remplir le Formulaire de changement
de statut de l’employé (Document 5.3(a), Partie 2) dès qu’il a reçu confirmation qu’un
employé prendra sa retraite. Cette étape sera le point de départ des formalités de
cessation d’emploi. L’employé recevra ensuite un avis de cessation d’emploi, ses états de
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service, les sommes qui lui sont dues et des renseignements quant aux modalités de
départ pour la retraite qui s’appliquent dans son cas.
2.

Le gestionnaire ou superviseur a également la responsabilité de récupérer de l’employé les
effets et l’équipement qui lui ont été attribués pour lui permettre de remplir ses fonctions
(clés, téléphone cellulaire, ordinateur, etc.).

8.6 Congédiement avec ou sans motif
Un des principaux éléments du droit de gérance est celui de congédier ou renvoyer un employé
avec ou sans motif. Congédier quelqu’un peut être réalisé de façon simple ou, si les
circonstances sont complexes et délicates, en recourant aux conseils d’un avocat ou d’un expert
en ressources humaines. Les employeurs devraient être sensibles aux conséquences juridiques et
financières qui pourraient résulter d’un congédiement mal exécuté. C’est pourquoi il est
recommandé de planifier et de coordonner tous les congédiements avec soin.
Un employé peut être renvoyé sans préavis si le congédiement survient durant sa période de
probation (d’une durée de trois mois, en général) car celle‐ci permet justement à l’employeur
d’évaluer la capacité de l’employé à s’acquitter de ses tâches.
Chez [Insérez le nom de la compagnie], un employé peut être congédié avec motif dans le cas
où son rendement serait insatisfaisant ou en cas de manquement grave comme le vol, le
harcèlement ou le vandalisme. Lorsqu’il y a congédiement avec motif, l’employeur n’a pas à
donner de préavis ou à verser une indemnité en lieu et place du préavis, ainsi qu’une indemnité
de départ (le cas échéant) à l’employé. Pour l’employeur, le congédiement avec motif peut
sembler une option peu coûteuse mais elle comporte des risques et peut nécessiter une
quantité importante de ressources.
À l’opposé, un employé peut être renvoyé ou congédié à tout moment, peu importe le motif, en
autant qu’on lui accorde un préavis de licenciement raisonnable ou une indemnité en lieu et
place du préavis, ainsi qu’une indemnité de départ (le cas échéant) en conformité avec les lois
provinciales en vigueur. Lorsqu’un employé a reçu un avis de congédiement, il doit travailler
durant la période de préavis si telle est l’exigence de [Insérez le nom de la compagnie].
Il est recommandé de remettre un avis de congédiement sous forme de lettre (Documents
8.6(a), (b) et (c), Partie 2) à tous les employés qui sont congédiés, qu’ils soient en période de
probation ou non, et peu importe qu’il s’agisse de congédiements avec ou sans motif. Cette
lettre expliquera les conditions qui s’appliquent au congédiement. On suggère également que le
gestionnaire ou superviseur responsable rencontre l’employé dans le cadre d’une entrevue de
congédiement et qu’il utilise la liste de vérification pour congédiement (Document 8.6(d), Partie
2) afin de se guider.
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Des contrats d’emploi ou des conventions collectives conclus entre un employé et [Insérez le
nom de la compagnie] ne peuvent accorder d’indemnités moindres que ce qu’exigent les lois
provinciales pertinentes.
Procédure
1.

Le gestionnaire ou superviseur a la responsabilité de remplir le Formulaire de changement
de statut de l’employé (Document 5.3(b), Partie 2) en date du jour où l’employé quittera
l’emploi de l’entreprise. Cette étape sera le point de départ des formalités de
congédiement. L’employé recevra ensuite un avis de cessation d’emploi, ses états de
service, son chèque de paye final et la paye de vacances qui lui revient.

2.

Le jour du départ de l’employé, son gestionnaire ou superviseur aura également la
responsabilité de récupérer de l’employé les effets et l’équipement qui lui avaient été
confiés (clés, téléphone cellulaire, ordinateur, etc.).
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CHAPITRE 1 ‐ INTRODUCTION
1.3

Comment utiliser ce Manuel


Sauvegardez le document PDF du Manuel en format Word sur votre ordinateur pour avoir accès à son
contenu. Veuillez noter que le document Word devra être reformaté puisque la conversion pourrait
en altérer le format.



Sélectionnez les parties de TEXTE EN ROUGE dans les documents et remplacez‐les par le texte désiré.
Assurez‐vous de changer la couleur de tout le texte en ROUGE pour qu’il apparaisse en NOIR avant
d’imprimer les documents.



Supprimez des documents finaux tout le TEXTE EN ROUGE qui pourrait rester.



Toute la pagination ainsi que les notes de haut et de bas de page devront être modifiées pour
personnaliser votre Manuel avant de l’imprimer.



Imprimez les documents sur le papier entête officiel de votre entreprise.
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CHAPITRE 2 ‐ RESPONSABILITÉS ET ATTENTES
2.2

Modèle de lettre : Responsabilités des gestionnaires

Insérez le
logo de votre
entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Responsabilités des gestionnaires

DESTINATAIRES : Tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise
EXPÉDITEUR :

Insérez le nom du gestionnaire

DATE :

Insérez la date

OBJET :

Responsabilités des gestionnaires

Les gestionnaires et les superviseurs sont responsables de la mise en oeuvre de la mission et de la vision de l’entreprise
dans le cadre de leurs activités quotidiennes et de la façon dont ils gèrent leurs employés.
Les politiques et procédures énoncées dans le Manuel de politiques de l’entreprise visent à fournir un cadre qui
conviendra à la majorité des situations que rencontrent les gestionnaires et superviseurs. Cependant, dans certains cas, il
est possible qu’aucune politique existante ne puisse s’appliquer ou encore, il se pourrait que les gestionnaires et les
superviseurs doivent faire preuve de jugement ou de créativité.
La façon dont les gestionnaires ou les superviseurs gèrent leurs employés ne peut être établie au moyen d’une politique.
Toutefois, la façon dont ils transigent avec le personnel a des répercussions importantes sur leur succès comme leaders.
L’intégrité, la confiance, l’empathie et l’adhésion au principe voulant que tous les employés soient traités avec respect et
dignité sont des qualités fondamentales pour les gestionnaires et les superviseurs.
Par‐dessus tout, les gestionnaires et superviseurs doivent être justes et équitables, en plus d’être perçus comme tel. Les
gestionnaires et les superviseurs, ainsi que leurs employés, ont des niveaux d’autorité différents, mais tout le monde
travaille en équipe afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
À titre d’employé de Insérez le nom de l’entreprise, nous vous encourageons à collaborer avec vos gestionnaires et
superviseurs car vous faites équipe avec eux. Travailler ensemble renforcera l’importance de traiter les collègues de travail
avec respect et dignité et facilitera l’atteinte des objectifs dans un environnement de travail harmonieux.
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2.3

Modèle de lettre : Attentes vis‐à‐vis des employés

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Attentes vis‐à‐vis des employés

DESTINATAIRES : Tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise
EXPÉDITEUR :

Insérez le nom du gestionnaire

DATE :

Insérez la date

OBJET :

Attentes vis‐à‐vis des employés – Code de conduite

À titre d’employé de Insérez le nom de l’entreprise, nous vous encourageons à collaborer avec vos gestionnaires et
superviseurs car vous faites équipe avec eux. Travailler ensemble renforcera l’importance de traiter les collègues de travail
avec respect et dignité et facilitera l’atteinte des objectifs dans un environnement de travail harmonieux.
Si on veut atteindre cet objectif, certaines gestes sont inacceptables et ne seront pas tolérés sur les lieux de travail. Les
employés qui posent de tels gestes seront passibles de mesures disciplinaires, pouvant même aller jusqu’au
congédiement. Parmi ces gestes, on retrouve :
Insérez d’autres gestes pertinents à votre milieu de travail





















Se battre
Harceler
Saboter
Voler ou avoir en sa possession des articles volés
Utilisation incorrecte ou non autorisée des feuilles de présence
Falsifier un formulaire de demande d’emploi
Utiliser un langage abusif
Menacer, intimider ou harceler des clients
Dormir au travail
Flâner
Fumer dans les endroits interdits
Rendement insatisfaisant de manière continue
Quitter les locaux de l’entreprise sans autorisation pendant les heures de travail
Prendre des drogues illégales ou boire de l’alcool sur les lieux de travail
Insubordination
Refus d’effectuer un travail demandé par un superviseur
Refus de se conformer aux règles de sécurité
Imprudence causant des accidents ou endommageant les installations de l’employeur
Dommages volontaires aux installations de l’entreprise ou à la propriété d’autres employés
Absentéisme chronique ou retards sans avis ou justification

N’hésitez pas à communiquer directement avec moi si vous avez des commentaires ou des suggestions.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Insérez le nom du gestionnaire
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CHAPITRE 3 – POLITIQUES D’ENTREPRISE
3.1

Modèle d’entente de confidentialité

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Entente de confidentialité

Je, INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ, accepte de garder secrets et confidentiels tous les renseignements qui ne sont pas
du domaine public et dont je prendrai connaissance dans le cadre de mes fonctions, y compris les listes de clients, des
renseignements relatifs au marketing, aux opérations, aux finances et aux technologies de INSÉREZ LE NOM DE
L’ENTREPRISE ainsi qu’à son fonctionnement, à moins d’y avoir été préalablement autorisé par INSÉREZ LE NOM DE
L’ENTREPRISE. S’il y avait un différend au sujet des renseignements que j’ai acquis dans l’exercice de mes fonctions au
sein de INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE quant à la nature publique de ceux‐ci, je comprends que je devrai en assumer
le fardeau et démontrer que ces renseignements sont de notoriété public.

SIGNÉ : _____________________________________________________
DATE : Ce

jour du mois de ______________________INSÉREZ L’ANNÉE

TÉMOIN :_____________________________________________________
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3.4

Énoncé de politique de santé et de sécurité au travail

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Énoncé de politique de santé et de sécurité au travail

La direction et le personnel de INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE s’engagent à protéger la santé et la sécurité de tous les
employés et à prévenir les maladies professionnelles et les accidents de travail. INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE offrira
un environnement conforme aux lois, règlements et normes sur la santé et la sécurité qui sont en vigueur aux paliers
fédéral, provincial et municipal. Des pratiques de travail sécuritaires doivent être adoptées par tous les employés et à
tous les niveaux parce que la santé et la sécurité du personnel est d’une importance capitale.
À titre d’employeur, INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE est l’ultime responsable de la santé et de la sécurité du personnel.
Comme INSÉREZ LE NOM DU PREMIER DIRIGEANT OU DU CHEF DE LA DIRECTION de INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE,
je m’engage à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de protéger mon personnel.
La direction doit être tenue responsable de la santé et de la sécurité de tous les employés dont elle assure la supervision
et faire en sorte que des conditions de travail sécuritaires soient maintenues. La direction doit également s’assurer que
tout l’équipement est sécuritaire et que le personnel s’acquitte de ses tâches en conformité avec les pratiques et
procédures prescrites en matière de sécurité. Afin d’être en mesure de protéger sa santé et sa sécurité, chaque employé
doit recevoir une formation adéquate dans le cadre de ses fonctions.
Chaque employé doit protéger sa santé et sa sécurité en remplissant ses fonctions conformément aux lois pertinentes
ainsi qu’aux pratiques et procédures prescrites par l’entreprise en matière de sécurité. Chaque travailleur doit
immédiatement faire rapport des conditions non sécuritaires. Nous devons également nous assurer que les sous‐traitants
qui fournissent des services à INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE soient avisés de notre politique et du fait qu’ils sont
tenus de s’y conformer lorsqu’ils offrent des services au nom de notre entreprise ou sur nos lieux de travail.
C’est dans le meilleur intérêt de toutes les parties de tenir compte de la santé et de la sécurité dans le cadre de chaque
activité. L’engagement de la direction en matière de santé et de sécurité doit être clairement démontré aux employés, et
ce, à tous les niveaux de l’organisation.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM DU PREMIER DIRIGEANT OU DU CHEF DE LA DIRECTION
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3.7(a) Modèle de note : Offre d’aide en cas d’absentéisme

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de note : Offre d’aide en cas d’absentéisme

DESTINATAIRES : Tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise
EXPÉDITEUR :

Insérez le nom de l’expéditeur

DATE :

Insérez la date

OBJET :

Note : Offre d’aide en cas d’absentéisme

L’assiduité au travail est l’un des principaux critères à respecter afin de donner un bon rendement au travail. Cependant,
l’entreprise reconnaît que les employés peuvent s’absenter de temps à autre.
Un examen de votre dossier nous a permis de constater que, au cours de Insérez la période de temps, vous avez été
absent ou en retard Insérez le nombre de jours pour un total de Insérez le nombre d’incidents. Nous vous exhortons de
prendre immédiatement les mesures requises afin de vous présenter au travail chaque jour et à l’heure prévue. Nous
sommes disposés à vous offrir de l’aide si vous le souhaitez.
Nous vous rappelons que votre présence au travail fait partie des exigences de base de votre poste et que cette exigence
n’a pas été respectée. Ceci a amené l’entreprise à faire face à des coûts supplémentaires afin d’assurer que vos tâches
soient accomplies. Veuillez prendre les mesures nécessaires afin de vous présenter au travail de façon régulière.
Merci.

Insérez le nom et le titre du superviseur

J’accuse réception de cette note.

Nom de l’employé
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3.7(b) Modèle de lettre : Offre d’aide en cas l’absentéisme

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Offre d’aide en cas d’absentéisme

INSÉREZ LA DATE
INSÉREZ LE NOM
INSÉREZ L’ADRESSE
INSÉREZ LA VILLE ET LA PROVINCE
INSÉREZ LE CODE POSTAL
Cher Insérez le nom de l’employé,
L’assiduité au travail est l’une des principales conditions à respecter afin d’obtenir un bon rendement au travail.
Cependant, l’entreprise reconnaît que les employés puissent s’absenter de temps à autre.
Un examen de votre dossier nous a permis de constater que, au cours de Insérez la période de temps, vous avez été
absent ______ jours pour un total de ____ incidents au cours des ____ mois. Voici les dates :
Faites deux colonnes indiquant les dates en question où l’employé a été absent.
Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de vous présenter au travail chaque jour.
Nous sommes disposés à vous offrir de l’aide si vous le souhaitez.
Nous vous rappelons que votre présence au travail fait partie des exigences de base de votre poste et que cette exigence
n’a pas été respectée. Votre dossier indique un taux d’absentéisme qui se situe dans le dernier 10 % du personnel de
Insérez le nom de l’entreprise. À l’avenir, vos présences et vos absences seront examinées avec vous chaque Insérez la
période et ce, jusqu’à ce que votre taux d’absentéisme soit revenu à un niveau acceptable.
Insérez ici les points particuliers qui auraient pu être soulevés lors de l’entrevue.
Ceci est un rappel de vos responsabilités à titre d’employé de Insérez le nom de l’entreprise. Il est essentiel que vous
vous acquittiez de ces responsabilités.
Nous nous rencontrerons à nouveau le Insérez la date de la prochaine rencontre ou plus tôt si nécessaire, afin d’évaluer
vos progrès. Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Salutations.
Insérez le nom du gestionnaire et de l’entreprise
J’accuse réception de cette lettre.

Nom de l’employé
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3.7(c) Modèle de lettre : Absentéisme involontaire

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Modèle de lettre : Absentéisme involontaire

INSÉREZ LA DATE
INSÉREZ LE NOM
INSÉREZ L’ADRESSE
INSÉREZ LA VILLE ET LA PROVINCE
INSÉREZ LE CODE POSTAL
Cher Insérez le nom de l’employé,
L’assiduité au travail est l’une des principales conditions à respecter afin d’obtenir un bon rendement au travail. Un taux
d’absentéisme élevé a un impact important sur vos collègues de travail et sur l’entreprise. Celle‐ci reconnaît toutefois que
les employés puissent être malades ou incapables de travailler de temps à autre.
Depuis notre dernière rencontre en date du Insérez la date, votre taux d’absentéisme est resté élevé. Nous notons que
vous avez été absent à ______ reprises pour un total de ____ jours. Ceci fait que, au cours des derniers ____ mois, vous
avez été absent à ______ reprises pour un total de ____ jours. Insérez ici une description des circonstances particulières.
Les dates auxquelles vous avez été absent sont les suivantes :
Faites une liste des dates auxquelles l’employé a été absent.
Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de vous présenter au travail chaque jour.
Nous sommes disposés à vous offrir de l’aide si vous le souhaitez.
Nous vous rappelons que votre présence au travail fait partie des exigences de base de votre poste et que cette exigence
n’a pas été respectée. Votre dossier indique un taux d’absentéisme qui ne rencontre pas les normes de façon acceptable.
Votre taux d’absentéisme sera examiné sur une base régulière et nous nous rencontrerons d’ici le Insérez la date de la
prochaine rencontre afin de continuer à évaluer votre assiduité et ce, jusqu’à ce que vous atteigniez et conserviez un taux
d’absentéisme acceptable.
Insérez ici les points particuliers qui auraient pu être soulevés lors de l’entrevue.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Salutations.
Insérez le nom du gestionnaire

J’accuse réception de cette lettre.
__________________________________________
Insérez le nom de l’employé
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3.7(d) Modèle de première lettre : Absentéisme volontaire

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de première lettre : Absentéisme volontaire

INSÉREZ LA DATE
DESTINATAIRE : INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ
EXPÉDITEUR :
INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE
OBJET :
Avis écrit concernant l’Assiduité au travail – Retard et absentéisme

L’assiduité au travail est l’une des principales conditions à respecter afin d’obtenir un bon rendement au travail. Il en va
de même de la ponctualité.
La fréquence de vos retards et de vos absences au cours de Insérez la période visée est inacceptable et ne sera pas
tolérée sans explications probantes. Nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet et, le INSÉREZ LA DATE, vous avez reçu
un avertissement verbal en raison de vos absences et retards répétés. Depuis, votre conduite est restée la même. La liste
ci‐dessous indique les dates auxquelles vous avez été absent depuis INSÉREZ LA DATE DE LA DERNIÈRE DISCUSSION.


INSÉREZ LA LISTE DES ABSENCES

Des absences fréquentes causent une augmentation de la charge de travail de vos collègues de travail, en plus d’entraîner
des frais supplémentaires pour l’entreprise. Nous ne pouvons la gérer efficacement et offrir à nos clients des services
d’une qualité qui satisfasse leurs attentes si nos employés s’absentent fréquemment sans raison valable.
Veuillez noter que la présente est un avis écrit qui sera versé à votre dossier personnel. Au cours des 15 prochains jours
ouvrables, je vous rencontrerai pour discuter des progrès que vous aurez réalisés, ce que j’espère pouvoir observer d’ici
notre rencontre. Si ce comportement ne s’améliore pas, vous ferez l’objet de mesures disciplinaires additionnelles qui
pourraient aller jusqu’au congédiement.
Dans l’éventualité où vous n’auriez pas compris l’objet ou la portée de cette lettre, n’hésitez pas à communiquer
directement avec moi.
Salutations,
Insérez le nom et le titre du gestionnaire

J’accuse réception et j’ai pris connaissance de cette lettre.
________________________________________________
Insérez le nom de l’employé
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3.7(d) Modèle de deuxième lettre : Absentéisme volontaire

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de deuxième lettre : Absentéisme volontaire

INSÉREZ LA DATE
DESTINATAIRE : INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ
EXPÉDITEUR :
INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE
OBJET :
Suspension d’une journée ‐ Absence du travail
Cette lettre vise à documenter de façon détaillée nos sérieuses inquiétudes en rapport avec votre absentéisme du travail.
Suite à votre absence survenu le Insérez la date, vous avez reçu un avis écrit daté du Insérez la date. En outre, vous avez
également reçu un avis écrit le Insérez la date, du fait de ne pas vous être présenté au travail le Insérez la date.
Le Insérez la date, vous avez été à nouveau absent du travail. Insérez ici les détails relatifs à cette absence. Cette
conduite est inacceptable et ne sera pas tolérée. C’est votre responsabilité, à titre d’employé de Insérez le nom de
l’entreprise, de vous présenter au travail chaque jour à l’heure prescrite. Si vous n’êtes pas en mesure de venir travailler,
c’est également votre responsabilité d’aviser l’employeur de votre absence avant le début de votre quart de travail.
En conséquence, vous serez suspendu sans solde à partir du Insérez la date jusqu’au Insérez la date. Tout autre incident
de cette nature entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

Insérez le nom et le titre du gestionnaire
Insérez le nom de l’entreprise
cc

Ressources humaines
Dossier de l’employé

J’accuse réception et j’ai pris connaissance de cette lettre.
________________________________________________
Insérez le nom de l’employé
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3.7(e) Modèle de lettre : Retard ou absence sans notification

Insérez le logo
de l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Retard ou absence sans notification

INSÉREZ LA DATE
DESTINATAIRE : INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ
EXPÉDITEUR :
INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE
OBJET :
INSÉREZ : AVERTISSEMENT ÉCRIT OU AVIS DE SUSPENSION
Assiduité au travail ‐ Insérez : Retard ou absence sans notification au superviseur

L’assiduité et la ponctualité au travail comptent parmi les principales conditions à respecter afin d’obtenir un bon
rendement au travail. Par conséquent, il est important que vous avisiez votre superviseur en cas de retard ou d’absence.
Le INSÉREZ LA DATE DE L’OMISSION À AVISER, vous ne vous êtes pas présenté au travail et vous n’avez pas avisé votre
superviseur de votre absence avant le début de votre quart de travail. Dans le passé, vous avez déjà reçu un
avertissement pour ce genre de conduite. Le INSÉREZ LA DATE DES INCIDENTS PRÉCÉDENTS, vous ne vous êtes pas
présenté au travail et vous n’avez pas avisé votre superviseur de votre absence avant le début de votre quart de travail.
Cette conduite est inacceptable et ne sera pas tolérée. Nous ne pouvons gérer efficacement l’entreprise et offrir à nos
clients des services d’une qualité qui satisfasse leurs attentes si nos employés s’absentent du travail sans en aviser leur
superviseur.
Veuillez prendre note qu’en raison de votre conduite, vous recevez INSÉREZ : AVERTISSEMENT ÉCRIT OU AVIS DE
SUSPENSION SANS SOLDE, à compter du INSÉREZ LA DATE DU DÉBUT DE LA SUSPENSION (LE CAS ÉCHÉANT). Vous vous
présenterez au travail à l’heure normalement prescrite le INSÉREZ LA DATE DE LA FIN DE LA SUSPENSION (LE CAS
ÉCHÉANT).
Veuillez noter que tout autre incident de cette nature entraînera d’autres mesures disciplinaires plus sévères, allant même
jusqu’au congédiement.
Dans l’éventualité où vous n’auriez pas compris l’objet ou la portée de cette lettre, n’hésitez pas à communiquer
directement avec moi.
Salutations,
Insérez le nom et le titre du gestionnaire
J’accuse réception de cette lettre.
________________________________________________
Insérez le nom de l’employé
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3.8

Modèle d’organisation des babillards

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Organisation des babillards

Insérez les annonces de l’entreprise

Insérez les nouvelles de l’entreprise

Insérez les avis de concours

Insérez les renseignements en matière de santé
et de sécurité
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3.11 Modèle de liste de contacts en cas d’urgence

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Modèle de liste de contacts en cas d’urgence

À ÊTRE REMPLI PAR UN EMPLOYÉ DANS L’ÉVENTUALITÉ D’UN CHANGEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES (P. EX.
MARIAGE, DIVORCE, NAISSANCE, CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, CHANGEMENT DE
BÉNÉFICIAIRE OU DE CONTACT EN CAS D’URGENCE)
RENSEIGNEMENTS ACTUELS OU ANTÉRIEURS:
NOM DE L’EMPLOYÉ _____________________________________________________________________
ADRESSE DE L’EMPLOYÉ
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’EMPLOYÉ
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
CHANGEMENT(S):
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES CHANGEMENT(S)
NOUVEAU NOM
NOUVELLE ADRESSE
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA NOUVELLE PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
_____________________________________________________________________________________
CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

OUI NON

RAISON DU CHANGEMENT(S)

AUTRES CHANGEMENTS (NON ÉNUMÉRÉS CI‐DESSUS)

SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ
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3.13(a)

Gabarit d’évaluation de rendement : Employés payés à l’heure

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Évaluation de rendement : employés payés à l’heure –
p. 1 de 4

Nom :___________________________________________________________________
Poste :___________________ SUPERVISEUR :____________________________
Lieu de travail :_________________________________________________________________
Période d’évaluation : À partir du ______________________ jusqu’au__________________________

CRITÈRES D’ÉVALUATION

ÉVALUATION
RÉSULTATS

Qualité du travail – Travail bien fait et sans erreur.

Quantité de travail – Accomplit la quantité de travail en
conformité avec les exigences du poste.

Respect des échéances – Respecte les calendriers et les
échéanciers.

Compétences et connaissances techniques – Utilise
efficacement son expertise technique. Acquiert de
nouvelles compétences et connaissances au besoin.

Collaboration – Collabore efficacement avec les autres
pour atteindre ces résultats. Participe aux efforts de
l’équipe.
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Évaluation de rendement : employés payés à l’heure –
p. 2 de 4

CRITÈRES D’ÉVALUATION

ÉVALUATION
RÉSULTATS

Initiative – Travaille bien sans supervision; prend des
initiatives sans instruction; répond efficacement aux
demandes des autres.
Relations avec la clientèle – Bonnes relations avec les
clients (verbales, par téléphone, par écrit). Répond
efficacement aux demandes des clients; assure un suivi
complet des demandes de service à la clientèle.

Fiabilité – Assiduité et ponctualité; sait compléter des
tâches qui lui sont confiées.

Autres critères de rendement – Précisez.
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Évaluation de rendement : employés payés à l’heure –
p. 3 de 4

Commentaires sur le rendement global
On doit souligner ici les principales dimensions du rendement d’un employé qui ont été observées tout au long de la
période d’évaluation : les objectifs clés qui ont été atteints ou dépassés; d’autres réalisations; domaines où il y a
possibilité d’amélioration.

Évaluation et définitions du rendement global
Exceptionnel – Rendement nettement au‐dessus de la moyenne tout au long de la période d’évaluation.
Supérieur – Rendement ayant continuellement surpassé les objectifs du poste.
Entièrement satisfaisant – Les objectifs et les attentes ont été atteints.
Acceptable/en développement – La plupart des objectifs du poste ont été atteints, mais plusieurs autres ne l’ont
pas été. Il existe un besoin notable d’améliorer le rendement. Cette cote sert également à évaluer les nouveaux
employés qui sont en phase d’apprentissage et de développement.
Inacceptable – Le rendement est systématiquement inférieur aux attentes; les améliorations souhaitées n’ont pas
été apportées malgré l’intervention du superviseur.

Plan de formation et de perfectionnement
Comprend toutes les formes de perfectionnement et de formation pouvant aider l’employé à : 1] améliorer son
rendement dans le cadre de son poste actuel; 2] acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter à des nouvelles
exigences dans son poste actuel; 3] se préparer en vue d’accéder à de nouveaux postes qu’il faudrait nommer ici.

Besoins en formation et en perfectionnement :

Mesures projetées :
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Évaluation de rendement : employés payés à l’heure –
p. 4 de 4

Commentaires de l’employé

Nom de l’employé :_____________________ Signature :_______________________

Date :_____________

Nom du superviseur :____________________ Signature :________________________ Date :_____________
Nom du gestionnaire
réviseur : _____________________________

Signature :________________________ Date :_____________
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Gabarit d’évaluation de rendement : Employés payés à salaire

Nom de l’entreprise ‐ Gabarit d’évaluation de rendement : Employés
payés à salaire – p. 1 de 3

Nom :___________________________________________________________________
Poste :___________________ SUPERVISEUR :____________________________
Lieu de travail :_________________________________________________________________
Période d’évaluation : À partir du______________________ jusqu’au__________________________

Processus d’amélioration du rendement : L’amélioration du rendement repose sur trois éléments : les
objectifs fixés au début de la période d’évaluation; les rétroactions périodiques pendant la période d’évaluation
et l’évaluation formelle à la fin de la période.

Objectifs de rendement : C’est au début de la période
d’évaluation que l’on fixera les objectifs visant à
améliorer ou à maintenir le rendement de la personne
évaluée. Ces objectifs devraient viser les domaines
d’activités clés, les responsabilités de base du poste,
ainsi que toute autre exigence du poste ou du plan de
formation et de perfectionnement de l’employé.

Rétroactions périodiques et évaluation de fin
d’année :
Pendant la période d’évaluation, le rendement de
l’employé devrait faire l’objet de rétroactions de la
part du gestionnaire ou du superviseur en fonction
de ses objectifs. Les résultats de celle‐ci devraient
être consignés dans cette colonne.
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Gabarit d’évaluation de rendement : Employés
payés à salaire – p. 2 de 3

Objectifs de développement personnel :

Rétroactions périodiques et évaluation de fin
d’année :
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Gabarit d’évaluation de rendement : Employés
payés à salaire – p. 3 de 3

Commentaires concernant le rendement de l’employé : On doit souligner ici les principales dimensions du rendement
d’un employé qui ont été observées tout au long de la période d’évaluation : les objectifs clés qui ont été atteints ou
dépassés; d’autres réalisations; domaines où il y a possibilité d’amélioration.

Évaluation et définitions du rendement global :
Exceptionnel – Rendement nettement au‐dessus de la moyenne tout au long de la période d’évaluation.
Supérieur – Rendement ayant continuellement surpassé les objectifs du poste.
Entièrement satisfaisant – Les objectifs et les attentes ont été atteints.
Acceptable/en développement – La plupart des objectifs du poste ont été atteints, mais plusieurs autres ne l’ont pas
été. Il existe un besoin notable d’améliorer le rendement. Cette cote sert également à évaluer les nouveaux employés qui
sont en phase d’apprentissage et de développement.
Inacceptable – Le rendement est systématiquement inférieur aux attentes; les améliorations souhaitées n’ont pas été
apportées malgré l’intervention du superviseur.

Formation requise dans le cadre du poste actuel :
Besoins en formation et en perfectionnement

Mesures projetées

Objectifs de carrière et de perfectionnement (optionnel) :

Objectifs de carrière

Objectifs de perfectionnement

Commentaires de l’employé

Nom de l’employé :____________________Signature :_________________ Date :______________
Nom du superviseur
Immédiat :___________________________ Signature :_________________ Date :_____________
Nom du gestionnaire
réviseur :____________________________ Signature :_________________ Date :_____________
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour propos
inacceptables

Nom de l’entreprise – Mesures disciplinaires progressives pour propos
inacceptables

INSÉREZ LA DATE
Destinataire :

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Expéditeur :

INSÉREZ LA NOM DU GESTIONNAIRE

Objet :

Avertissement écrit pour propos inacceptables

INSÉREZ LES DÉTAILS DE L’INCIDENT AU COURS DUQUEL DES PROPOS INACCEPTABLES ONT ÉTÉ TENUS.
Votre comportement a eu un impact négatif sur les activités de l’entreprise. Ceci est inacceptable et ne sera pas toléré sur
les lieux de travail. Il vous incombe de remédier immédiatement à cette situation.
Cet avertissement écrit sera versé à votre dossier personnel. Nous vous rappelons les responsabilités que vous avez
acceptées d’assumer lorsque vous avez commencé à travailler pour INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE. Tout autre
incident au cours duquel vous tiendriez des propos inacceptables envers un employé de INSÉREZ LE NOM DE
L’ENTREPRISE pourrait entraîner d’autres mesures disciplinaires pouvant même aller jusqu’au congédiement.
Au cas où vous désireriez discuter de questions relatives aux abus de langage, l’entreprise est prête à vous offrir de l’aide.
Si vous souhaitez en discuter davantage, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE
J’ai lu et pris connaissance de cette lettre.

Insérez le nom de l’employé
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Insérez le logo
de l’entreprise

Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour insubordination

Nom de l’entreprise – Mesures disciplinaires progressives pour insubordination

INSÉREZ LA DATE
Destinataire :

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Expéditeur :

INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE

Objet :

Avertissement écrit pour insubordination (Refus de suivre les instructions)

INSÉREZ LES DÉTAILS DE L’INCIDENT AU COURS DUQUEL IL Y A EU REFUS DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS.
Votre comportement a eu un impact négatif sur les activités de l’entreprise. Ceci est inacceptable et ne sera pas toléré sur
les lieux de travail. Il vous incombe de remédier immédiatement à cette situation.
Cet avertissement écrit sera versé à votre dossier personnel. Nous vous rappelons également les responsabilités que vous
avez acceptées d’assumer lorsque vous avez commencé à travailler pour INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE. Tout autre
refus de suivre les instructions de votre superviseur entraînera d’autres mesures disciplinaires pouvant même aller
jusqu’au congédiement.
Si vous désirez obtenir des clarifications au sujet de cette question, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE
J’ai lu et pris connaissance de cette lettre.

Insérez le nom de l’employé
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Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour abandon de poste

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Mesures disciplinaires
pour abandon de poste

Expédié par courrier recommandé
INSÉREZ LA DATE
INSÉREZ LE NOM ET L’ADRESSE
Cher INSÉREZ LE NOM :
Votre comportement a eu un impact négatif sur les activités de l’entreprise. Ceci est inacceptable et ne sera pas toléré sur
les lieux de travail. Il vous incombe de remédier immédiatement à cette situation.
INSÉREZ LES DÉTAILS DE L’INCIDENT D’ABANDON DU POSTE.
Vous avez abandonné votre poste durant plus de trois (3) jours consécutifs, sans avoir fourni de raison satisfaisante pour
justifier votre absence. De telles absences contreviennent directement aux politiques et aux procédures de l’entreprise.
Par conséquent, vous êtes convoqué à une rencontre qui aura lieu à mon bureau INSÉREZ LA DATE ET L’HEURE DE LA
RENCONTRE PRÉVUE. À cette occasion, vous devrez justifier vos absences et le fait de ne pas avoir gardé contact avec
l’entreprise.
Faute de fournir une explication satisfaisante, INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE pourrait vous congédier. Veuillez noter
que le fait de ne pas vous présenter à la rencontre prévue le INSÉREZ LA DATE ET L’HEURE DE LA RENCONTRE PRÉVUE
sera considéré comme une démission volontaire de votre part.
Salutations,

Insérez le nom et le titre du gestionnaire
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Insérez le
logo de
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Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour abus de
substances

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Mesures disciplinaires pour abus
de substances

INSÉREZ LA DATE
Destinataire :

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Expéditeur :

INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE

Objet :

Avertissement écrit pour abus de substances

INSÉREZ L’INCIDENT AU COURS DUQUEL IL Y A EU ABUS DE SUBSTANCES.
Votre comportement a eu un impact négatif sur les activités de l’entreprise. Ceci est inacceptable et ne sera pas toléré sur
les lieux de travail. Il vous incombe de remédier immédiatement à cette situation.
Cet avertissement écrit sera versé à votre dossier personnel. Nous vous rappelons également les responsabilités que vous
avez acceptées d’assumer lorsque vous avez commencé à travailler pour INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE. Tout autre
abus de substance durant les heures travaillées chez INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE entraînera d’autres mesures
disciplinaires pouvant même aller jusqu’au congédiement.
Dans l’éventualité où vous désireriez discuter de questions relatives aux abus de substances dont vous auriez fait
l’expérience, l’entreprise est prête à vous offrir de l’aide.
Si vous souhaitez obtenir des clarifications au sujet de cette question, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE
J’ai lu et pris connaissance de cette lettre.

Insérez le nom de l’employé
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Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour violence au
travail

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives
pour violence au travail

INSÉREZ LA DATE
Destinataire :

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Expéditeur :

INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE

Objet :

Suspension – Comportement inacceptable (Violence au travail)

Le Insérez la date, à Insérez l’heure, vous avez été impliqué dans une bagarre avec un autre employé.
Insérez les détails particuliers de l’incident.
Ce genre de comportement est totalement inacceptable et ne sera pas toléré sur les lieux de travail. Tous les genres de
contacts physiques non souhaités faits d’une façon agressive sont strictement interdits. Nous nous attendons à ce que
tous les employés se conduisent de façon professionnelle et courtoise durant les heures de travail ainsi que pendant les
pauses.
En raison du sérieux de cet incident, vous serez suspendu sans solde pour une période de Insérez la durée de la
suspension à compter du Insérez la date du début de la suspension inclusivement. Une fois la période de suspension
terminée, vous devrez vous présenter au travail à l’heure prescrite le Insérez la date de retour au travail.
Cette suspension vise à vous rappeler que vous devez vous comporter d’une façon professionnelle qui soit également
acceptable dans votre milieu de travail. Tout autre incident de cette nature entraînera votre congédiement immédiat.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE

J’ai lu et pris connaissance de cette lettre.

Insérez le nom de l’employé
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Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives pour harcèlement
sur les lieux de travail

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Mesures disciplinaires progressives
pour harcèlement sur les lieux de travail

INSÉREZ LA DATE
Destinataire :

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Expéditeur :

INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE

Objet :

Lettre d’avertissement – Harcèlement sur les lieux de travail (propos inappropriés)

Le INSÉREZ LA DATE, nous nous sommes rencontrés afin de discuter des allégations formulées à votre égard par un
collègue de travail relativement à un incident qui s’est produit le INSÉREZ LA DATE, L’ENDROIT ET L’HEURE. Ces
allégations ont été prises au sérieux et ont rendu nécessaire une discussion subséquente avec vous.
INSÉREZ LES DÉTAILS OBTENUS LORS DE LA RENCONTRE OU AU COURS DE L’ENQUÊTE CONCERNANT L’INCIDENT.
Vous n’ignorez sans doute pas que ce genre de commentaires est totalement inapproprié sur les lieux de travail et qu’il
démontre un manque de professionnalisme de votre part. Étant donné les responsabilités qui vous incombent, il est
essentiel que vous démontriez un niveau élevé de professionnalisme dans le cadre de vos relations avec vos collègues.
INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE s’engage à assurer un environnement de travail libre de toute forme de harcèlement
et nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun de nos employés ne soit victime de
harcèlement. À cette fin, nous vous demandons de signer la déclaration ci‐dessous confirmant que vous avez bien lu et
compris la Politique de l’entreprise en matière de droits de la personne et de harcèlement.
N’hésitez pas à communiquer directement avec moi pour toute question concernant le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE

DÉCLARATION
Je déclare avoir reçu un exemplaire de la Politique en matière de droits de la personne et de harcèlement de INSÉREZ LE
NOM DE L’ENTREPRISE datée du INSÉREZ LA DATE DE LA POLITIQUE et l’avoir lue. Je déclare également en comprendre
Ies modalités et les conditions et accepte de m’y conformer, sans quoi je pourrais être congédié.
Signature :

__________
Insérez le nom de l’employé
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logo de
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Nom de l’entreprise – Liste de vérification en cas d’abus de substances (alcool) –
p. 1 de 2

Nom de l’employé : _________________________________________________________________________
Poste : ___________________________________________________________________________________
Rapport complété le : _____________________________________________________________________
Rapport complété par :_______________________________________________________________________________

Vous êtes responsable de la santé, la sécurité et du bien‐être de votre personnel. Des accusations pourraient
également être portées contre vous si vous laissiez des employés travailler alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool
et que ceci crée une situation dangereuse pour eux‐mêmes ou pour leurs collègues.
Symptômes indiquant qu’une personne pourrait être sous l’influence de l’alcool (cochez les boîtes pertinentes et ajoutez
la date à laquelle les symptômes ont été observés) :




Gueules de bois fréquentes

Date :
 Congés de maladie plus fréquents que la
moyenne

Accidents de travail

Date :
 Problèmes de discipline
Date :

Date :
 Productivité réduite



Date :
 Haleine ou vêtement sentant l’alcool

Date :
 Problèmes d’élocution

Date :
 Incapacité à marcher en ligne droite

Date :
 Problèmes de concentration

Date :

Date :

Plaintes provenant des clients

Superviseur/Gestionnaire :______________________________________________________________________________
Date de l’incident :____________________________________________________________________________________
Mesures prises et autres notes :__________________________________________________________________________
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Insérez le
logo de
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Nom de l’entreprise ‐ Liste de vérification en cas d’abus de substances (drogues) –
p. 2 de 2

Symptômes indiquant qu’une personne pourrait être sous l’influence de drogues ou avoir un problème d’abus de
substances (veuillez cocher les boîtes pertinentes et ajoutez la date à laquelle les symptômes ont été observés) :




Comportement incohérent

Sautes d’humeur

Date :
 Manque de ponctualité

Date :
 Augmentation des congés de maladie

Date :
 Changement d’attitude face au travail et aux
collègues

Date :
 Productivité réduite
Date :

Date :
 Haleine ou vêtement sentant la drogue



Date :
 Yeux rouges ou vitreux

Date :
 Appétit accru

Date :

Date :

Problèmes d’élocution

Note – Il ne faut pas perdre de vue que les symptômes ci‐dessus peuvent avoir un grand nombre de causes. Leur
présence ne signifie donc pas nécessairement qu’une personne fait usage de drogues.
Superviseur/Gestionnaire :_____________________________________________________________________________
Date de l’incident :___________________________________________________________________________________
Mesures prises et autres notes :_________________________________________________________________________
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logo de
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Date
jj/mm/aaaa

Nom de l’entreprise ‐ Liste de contrôle de l’accès des lieux

Nom du
visiteur

Entreprise ou
organisation
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Nom de l’employé
visité

Heure
d’arrivée

Heure de
départ

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 2

CHAPITRE 4 ‐ RECRUTEMENT ET SÉLECTION
4.1

Modèle de description de tâches

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Description de tâches

TITRE DU POSTE :

Titre du poste vacant

RELÈVE DE :

Titre du poste du supérieur immédiat

SUPERVISE :

Nombre et titres des subordonnés immédiats

LIEU DE TRAVAIL :

Lieu de travail du poste (département, service, région, etc.)

RÉSUMÉ DU POSTE :

Brève description du poste

RESPONSABILITÉS DU POSTE :






Liste des principales tâches et responsabilités en ordre d’importance
Étendue de l’autorité et des liens hiérarchiques
Contacts internes et externes
Conditions de travail (à l’intérieur, à l’extérieur, températures, levage, etc.)

RÉALISATIONS DU POSTE :



Liste des objectifs particuliers et mesurables que le titulaire du poste devra atteindre

EXPÉRIENCE ET FORMATION REQUISES :




Nombre d’années d’expérience dans les fonctions, le domaine, l’industrie, etc.
Diplôme ou études requis (p. ex. technique, premier cycle, études supérieures, etc.)

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES :





Liste des aptitudes personnelles
Liste des compétences (p. ex. personnelles, interpersonnelles, de gestion, de leadership, motivation,
intelligence, etc.)
Liste des qualifications (p. ex. informatique, mécanique, rédaction, équipement, etc.)
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Insérez le
logo de
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Nom de l’entreprise – Avis d’offre d’emploi

DATE D’AFFICHAGE :

Date à laquelle le poste vacant a été annoncé

TITRE DU POSTE :

Titre du poste vacant

DÉPARTEMENT OU SERVICE :

Nom du département ou du service où se trouve le poste vacant

LIEU DE TRAVAIL :

Nom de la ville dans laquelle le titulaire du poste travaillera

HEURES DE TRAVAIL :

Quart ou heures de travail du titulaire du poste

DATE DE CLÔTURE :

Date avant laquelle les candidats doivent soumettre leur curriculum vitae

OBJET DU POSTE ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX





Objet du poste
Renseignements généraux (p. ex. poste payé à l’heure ou à salaire)
Exigences particulières quant aux heures de travail (p. ex. les heures de travail peuvent varier en fonction des
besoins du service)
Relations hiérarchiques du poste (p.ex. se rapporte aux contremaîtres de prodution)

RESPONSABILITÉS


Cette partie énonce de façon détaillée les tâches qui incombent au titulaire du poste. Chacune des tâches devrait
être décrite et l’ensemble de celles‐ci constituera l’un des éléments à partir duquel le rendement de l’employé sera
évalué.

QUALIFICATIONS






Exigences en matière d’éducation et de formation (p. ex. diplôme collégial, accréditation professionnelle)
Aptitudes requises (p.ex. attention aux détails, rapidité d’exécution)
Expérience technique requise (p. ex. logiciels, matériel informatique)
Exigences linguistiques (p. ex. capacité à communiquer oralement et par écrit en français)
Capacités physiques (p. ex. pouvoir lever des charges pesant jusqu’à 20 kilogrammes)
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Insérez le
logo de
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Modèle : Formulaire de demande d’emploi

Nom de l’entreprise – Formulaire de demande d’emploi – p. 1 de 4

Poste visé :

Date à laquelle vous pourriez entrer en fonction (jj/mm/aaaa):

Production  Entrepôt  Transport  Métier spécialisé  Administration  Ventes  Autre 
Attentes salariales (taux horaire ou salaire annuel) : $_____________________
Renseignements généraux
Nom

Prénom(s)

Adresse

Appartement

Numéros de téléphone
Résidence :

Rue

Ville

Province

Code postal

Cellulaire :

Type d’emploi recherché :
Pouvez‐vous travailler légalement au Canada ?
Oui 

Non 

Permanent  Temporaire  Étudiant 
Temps plein  Temps partiel 

Avez‐vous déjà été reconnu coupable d’un crime
pour lequel un pardon ne vous a pas été accordé ?

Des membres de votre famille sont‐ils à l’emploi de Nom de l’entreprise ?
Si vous avez répondu « Oui », inscrivez leur nom et le lien de parenté.

Oui 

Oui 

Non 

Non  _________________________________________

Avez‐vous déjà été à l’emploi de Nom de l’entreprise ou de l’une de ses filiales ?
Si oui, quand ? _______________________________

Oui  Non 

Où ? _____________________________________________
Seriez‐vous prêt à travailler durant les quarts de travail suivants?

Êtes‐vous présentement aux études ?
Oui 

Non 

Seriez‐vous prêt à déménager ailleurs au Canada ?
Oui  Non 

1. Jour
2. Après‐midi
3. Soir





Si vous êtes prêt à déménager, quels seraient vos endroits préférés :
_____________________________________________________________
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Éducation
NIVEAU

NOM ET LIEU DE L’INSTITUTION

de

DERNIÈRE ANNÉE
COMPLÉTÉE

DURÉE
jusqu’à

DOMAINE OU

DIPLÔME OU CERTIFICAT REÇU

SPÉCIALISATION

SECONDAIRE
COLLÉGIAL
UNIVERSITAIRE

Énumérez les cours supplémentaires, les colloques, les ateliers, la formation, les accréditations professionnelles, carte de
compétence ou autre formation.

(Ne répondez pas à la question suivante si le poste n’exige pas la conduite d’un véhicule.)
Avez‐vous un permis de conduire valide? Oui 

Non 

Si oui, en précisez la classe : _______________

Votre permis de conduire comporte‐t‐il des restrictions pour certains types de véhicules? Oui 

Non 

Si oui, décrivez‐les :____________________________________________________________________________________________
Décrivez toute compétence, expérience ou formation professionnelle qui pourrait être pertinente à l’emploi pour lequel vous
postulez.

Aptitudes linguistiques
Français : ______________________________________________________________________  parlé  écrit
Anglais : _______________________________________________________________________  parlé  écrit
Autre(s) (précisez): ______________________________________________________________  parlé  écrit
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Expérience de travail
Décrivez votre expérience antérieure en commençant par la plus récente.
Employeur actuel ou précédent

Adresse et numéro de téléphone

Type d’entreprise
Titre du poste
Nom et titre du superviseur immédiat

Période d’emploi (de mois/année jusqu’au
mois/année)
Raison du départ

Salaire final

Décrivez les tâches et responsabilités du poste
Employeur

Adresse et numéro de téléphone

Type d’entreprise
Titre du poste
Nom et titre du superviseur immédiat

Période d’emploi (de mois/année jusqu’au
mois/année)
Raison du départ

Salaire final

Décrivez les tâches et responsabilités du poste
Employeur

Adresse et numéro de téléphone

Type d’entreprise
Titre du poste
Nom et titre du superviseur immédiat

Période d’emploi (de mois/année jusqu’au
mois/année)
Raison du départ

Décrivez les tâches et responsabilités du poste
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Formulaire de consentement
Aux fins de cette demande d’emploi, j’autorise NOM DE L’ENTREPRISE et toute autre entreprise mandatée par le NOM DE
L’ENTREPRISE à communiquer avec mes employeurs précédents et toute autre personne afin d’obtenir les renseignements
nécessaires pour l’évaluation de la présente.
Aux fins de cette demande d’emploi, j’autorise mon employeur actuel ainsi que mes employeurs précédents à fournir des
renseignements pertinents à NOM DE L’ENTREPRISE ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de la présente
qui aurait été élaboré ou conservé à mon sujet.
Aux fins de cette demande d’emploi, j’autorise tout agent de données personnelles ou toute autre personne ayant élaboré ou
conservé des dossiers à mon sujet à fournir à NOM DE L’ENTREPRISE les renseignements qu’ils possèdent.
Ce formulaire de consentement est valide pour une période de six (6) mois suivant la date de signature apparaissant ci‐dessous.

SIGNATURE ___________________________________________

date : ______________________________________

RESTRICTIONS : _______________________________________________________________________________
Déclaration du candidat
Par la présente, je certifie que tous les renseignements contenus dans ce formulaire sont complets et véridiques. Je reconnais
avoir également fourni ces renseignements à l’appui de ma candidature.
Je reconnais que le fait de fournir des renseignements faux, trompeurs, incorrects ou incomplets pourrait me disqualifier et me
rendre inéligible à l’obtention d’un poste auprès de NOM DE L’ENTREPRISE et ce, même si j’ai été embauché par celle‐ci et
pourrait entraîner un renvoi sans autre forme d’avis.
Je, soussigné, déclare avoir lu et compris l’énoncé ci‐dessus et avoir accordé librement et en toute connaissance de cause mon
consentement.
SIGNATURE ___________________________________________
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Nom du candidat :_____________________________ Entrevue réalisée par :____________________________________
Date de l’entrevue :____________________________ Titre du poste :__________________________________________

Pouvez‐vous travailler légalement au Canada ? (Veuillez NE PAS poser de questions se rapportant à la race, l’origine
ethnique, l’origine, les croyances et la citoyenneté du candidat).

Comment comptez‐vous vous rendre au travail ? Combien de temps durerait le trajet ?
Transport en commun
Véhicule automobile
Covoiturage
Autre moyen de transport (veuillez préciser)

Des membres de votre famille travaillent‐ils pour Nom de l’entreprise ? Le cas échéant, où travaillent‐ils ? Veuillez
inscrire leurs nom et prénom, ainsi que leur lien de parenté avec vous. (S’il‐vous‐plaît, NE PAS poser de questions
concernant l’état civil du candidat, par exemple s’il est marié, divorcé, conjoint de fait ou monoparental, son conjoint ou
encore la nature de ses arrangements en matière de garde d’enfant).
Avez‐vous déjà travaillé pour Nom de l’entreprise auparavant ? Le cas échéant, quand et dans quel poste ?
Accepteriez‐vous de travailler sur des quarts de travail ? Lesquels préféreriez‐vous?
Le jour
L’après‐midi
La nuit
La fin de semaine
Accepteriez‐vous de faire des heures supplémentaires ?
Oui
Non

Si nous vous offrons un poste, à quelle date pourriez‐vous commencer à travailler ?

Êtes‐vous en mesure de travailler dans un environnement chaud ou bien froid ?
Oui
Non
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Avez‐vous les capacités nécessaires pour accomplir du travail exigeant sur le plan physique ? (Veuillez NE PAS poser de
questions ayant rapport à la santé du candidat, à des limitations physiques, à ses maladies, à ses antécédents médicaux et
aux réclamations soumises aux organismes responsables de la santé et de la sécurité du travail).
Oui
Non

Pourquoi souhaitez‐vous obtenir un emploi chez Nom de l’entreprise ? Quelles sont les choses que vous aimeriez
retrouver dans votre prochain emploi ?

Quelle expérience de travail possédez‐vous ? À quel endroit, dans quelle entreprise et quand l’avez‐vous acquise ? Quels
étaient vos quarts de travail ? Pour quelles raisons avez‐vous quitté vos emplois précédents ?

Mises en situation :
On vous a demandé de travailler seul avec une machine complexe alors que vous n’avez reçu aucune formation pour
l’opérer. Que feriez‐vous dans une telle situation ?
Demander de l’aide ou de la formation
Refuser catégoriquement
Refuser lorsqu’on vous confirmera qu’aucune formation ne sera offerte et qu’il s’agit d’une situation dangereuse
Aucune réponse
Pourquoi devrions‐nous vous embaucher?

Avez‐vous des questions sur cette possibilité d’emploi?

Évaluation globale du candidat : (Tenez compte de l’expérience pertinente, de l’attitude et des compétences en
communication, expliquez votre évaluation et donnez vos commentaires dans la section ci‐dessous.)
A
B
C
D

Aucune seconde entrevue
Ambiguë
Bonne
Excellente

Commentaires généraux (y compris les points à clarifier lors d’entrevues subséquentes) :
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Script d’entrée en matière proposé
Merci d’avoir accepté de me rencontrer aujourd’hui. Le but de cette rencontre est d’apprendre à connaître davantage vos
compétences pour le poste de Insérez le titre du poste.
Début de l’entrevue
Je vous poserai une liste de questions et je noterai vos réponses. Je m’en servirai lorsque je serai prêt à prendre une
décision en vue d’embaucher quelqu’un.
Après vous avoir posé quelques questions, je vous donnerai plus de renseignements au sujet du poste et de ses exigences,
ainsi qu’au sujet de nom de l’entreprise. Bien sûr, je vous donnerai l’occasion de poser des questions.
Nom du candidat
Poste à pourvoir
Dernière année d’études complétées
Date de l’entrevue
Partie 1

Acceptable

RESTRICTIONS

Nombre d’heures
Salaire
Transport
Partie 2

Questions générales

Commentaires

Décrivez votre expérience et vos responsabilités
depuis le début de votre carrière et expliquez
pourquoi vous êtes passé d’un poste à l’autre.
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Parlez‐moi de votre emploi préféré et dites‐moi
pourquoi.
Avez‐vous déjà utilisé un ordinateur? Si oui, avec quels
logiciels êtes‐vous familiers?
Qu’est‐ce qui vous intéressait dans cette entreprise?
Que signifient pour vous la santé et la sécurité en milieu
de travail? Avez‐vous déjà été témoin d’un accident?
Quelle a été votre réaction? Avez‐vous reçu de la
formation en santé et sécurité au travail?
Partie 3

Questions liées à la personnalité et à
l’attitude

Commentaires

Avec quel type de personnalité trouvez‐vous difficile de
travailler?
Que peut faire un employé pour assurer la qualité d’un
produit? Ceci est‐il important pour vous?

Préférez‐vous travailler seul ou en équipe?

Vous devez travailler pendant 8 heures et au moment de
votre départ, un bris important se produit. Que feriez‐
vous?

Quels sont vos objectifs pour votre prochain emploi?
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Quelle est votre plus grande force? Qu’aimeriez‐vous
améliorer chez vous?

Décrivez‐moi votre emploi idéal?

Quelle est votre plus grande réalisation?

Donnez‐moi un exemple où vous vous êtes dépassé afin
de rehausser l’image de l’entreprise ou votre réputation.

Votre contremaître a élaboré une nouvelle façon de
réaliser les tâches que vous faites depuis plusieurs mois.
Il vous explique que, d’après lui, ceci permettra une
réduction des coûts en plus de faciliter votre tâche. Vous
êtes en désaccord. Que feriez‐vous?
ÉVALUATION GLOBALE ET COMMENTAIRES DE L’INTERVIEWEUR

Intervieweur

Date

Fin de l’entrevue
Si vous n’avez pas d’autres questions, j’aimerais vous remercier pour votre intérêt et pour le temps que vous avez
consacré à cette entrevue. Dans l’éventualité où il y aurait un intérêt mutuel à poursuivre ce processus, la prochaine
étape serait une deuxième entrevue. Je m’attends à ce qu’une seconde entrevue ait lieu Insérez la période. Toutefois, s’il
arrivait que vous ayez à prendre une décision au sujet d’une autre possibilité d’emploi, et vous soyez toujours intéressé
par le poste à pourvoir chez Insérez le nom de l’entreprise, donnez‐moi un coup de fil et nous pourrons discuter de la
possibilité d’accélérer le processus si vous faites partie des candidats potentiels.
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Nom du candidat : _________________________________ Date : _____________________________
Pouvez‐vous me résumer vos parcours d’études et de perfectionnement, y compris la formation professionnelle que vous
avez suivie? Quelles étaient vos domaines de spécialisation? Quels étaient vos cours préférés?

Pouvez‐vous me résumer votre expérience de travail et qui ont été vos employeurs, en mettant l’accent sur les
responsabilités qui pourraient être utiles pour vous permettre d’occuper ce poste? (Quel type d’expérience avez‐vous
dans un milieu de travail syndiqué?)

Pourquoi êtes‐vous intéressé à ce poste? Pourquoi cherchez‐vous à quitter votre emploi actuel?

Veuillez décrire les trois atouts qu’à votre avis tout Insérez le titre du poste doit posséder pour accomplir ses tâches avec
succès.

Nommez‐moi trois points forts que vous apporteriez à ce poste afin de vous permettre d’accomplir vos tâches de façon
efficace. Donnez‐moi un exemple illustrant comme vous avez utilisé chacun de ces points.

Comment vous décriraient vos collègues?
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Quels sont les domaines à perfectionner?

Quels sont vos objectifs professionnels pour les trois à cinq prochaines années?

Qu’avez‐vous fait au cours des 6 à 12 mois en vue d’améliorer vos compétences? Comment les gardez‐vous à jour?

Parlez‐moi de vos compétences en informatique. Donnez‐moi un exemple de réalisation à l’aide des logiciels Word et
Excel.

Quel genre d’expérience avez‐vous en matière de recrutement, de formation et de motivation du personnel sur une base
quotidienne?

Donnez‐moi un exemple d’une amélioration ou d’une innovation dont vous avez été la source et qui a permis d’améliorer
le milieu de travail?

Donnez‐moi un exemple d’une situation où vous avez fait face à des obstacles alors que vous cherchiez à atteindre vos
objectifs. Quelle était la nature de ces obstacles? Comment avez‐vous atteint vos objectifs?
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Donnez‐moi un exemple d’une situation où vous deviez agir en conformité avec les politiques de l’entreprise alors qu’il
n’était pas pratique pour vous de le faire.

Parlez‐moi de circonstances au cours desquelles vous avez utilisé votre énergie et votre enthousiasme pour motiver les
autres. De quelle situation s’agissait‐il? De quelle manière les avez‐vous motivés?

Avez‐vous d’autres renseignements qui pourraient aider Nom de l’entreprise à se former une opinion à votre sujet.

Quelles sont vos attentes en matière salariale? Avez‐vous des questions?

Commentaires et préoccupations :
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Nom du candidat : _________________________________________________________________________
Poste : _______________________________________________________________________________________
Vérification de références réalisée par : ______________________________________________________________
Nom de la référence :________________________________________ Date: ___________________________________
Titre: _____________________________________________ Entreprise : _______________________________

Quand cette personne a‐t‐elle été à votre emploi?

De : __________________ À : ____________________________

Quel était son poste?___________________________________________________________________
Pouvez‐vous décrire ses tâches et responsabilités?________________________________________________________
Comment évalueriez‐vous la qualité de son travail?_____________________________________________
Avez‐vous des critiques concernant son travail?_________________________________________________________
Était‐elle supervisée de près ou de loin?________________________________________________________
La personne supervisait‐elle d’autres gens? Combien? Comment l’évalueriez‐vous à titre de superviseur?
______________________________________________________________________________________________
S’entendait‐elle avec les autres, ses collègues, ses supérieurs et ses subordonnées?
______________________________________________________________________________________________
Comment cette personne acceptait‐elle les instructions de son superviseur?_________________________________
Acceptait‐elle les critiques constructives de son superviseur?_____________________________________________
Quel était le meilleur moyen de motiver cette personne? Comment évalueriez‐vous ses efforts au travail?
______________________________________________________________________________________________
Cette personne a‐t‐elle de l’initiative? Est‐elle innovatrice et créatrice? ________________________________
Est‐elle ponctuelle? Son taux d’absentéisme était‐il préoccupant?__________________________________________
Quels sont ses points forts d’après vous?________________________________________________________
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Quel genre de travail convient le mieux à cette personne?___________________________________________________
Possède‐t‐elle des compétences ou des aptitudes particulières?_________________________________________
Dans quels domaines cette personne a‐t‐elle le potentiel de s’améliorer le plus?_______________________________
Quel genre de travail convient le moins à cette personne?_____________________________________________________
Pourquoi a‐t‐elle quitté son emploi chez vous?_____________________________________________________________
L’embaucheriez‐vous à nouveau?_______________________________________________________________________

Avez‐vous d’autres commentaires qui pourraient nous aider à prendre une décision?
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Nom du candidat : _________________________________________________________________________
Vérification de références réalisée par : ______________________________________________________________
Nom de la référence :________________________________________ Titre : ___________________________________
Nom de l’entreprise :_______________________________________________________________________
Numéro de téléphone au travail :

Évaluation détaillée
Pouvez‐vous me parler de Insérez le nom du candidat :

Points forts

Points à améliorer
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RESPONSABILITÉS ET IMPUTABILITÉ
Nos renseignements indiquent que le titre du poste occupé par Insérez le nom du candidat au sein de votre organisation
était Insérez le nom fourni par le candidat. Pouvez‐vous clarifier quelles étaient les responsabilités et l’imputabilité de
Insérez le nom du candidat alors qu’il occupait ce poste?

Évaluation globale
Si vous deviez décrire le rendement global de Insérez le nom du candidat, diriez‐vous qu’il était « excellent, bon,
acceptable ou faible »?
Pourquoi?

Confirmation des dates d’emploi et de la rémunération
Quand Insérez le nom du candidat est‐il entré à votre emploi ___________et quand l’a‐t‐il quitté
____________________?

Quelle était la rémunération initiale _______________ et la rémunération finale _______________de Insérez le nom du
candidat?
Description du poste à pourvoir
Permettez‐moi de vous décrire le poste pour lequel Insérez le nom du candidat a postulé.
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Questions à l’intention du gestionnaire qui embauche
Quels conseils me donneriez‐vous pour bien gérer cette personne?

Embaucheriez‐vous cette personne à nouveau?
______________________________________________________________________________________________
Commentaires finaux
Avez‐vous d’autres commentaires ou suggestions concernant Insérez le nom du candidat?

Merci!
J’aimerais vous remercier pour vos excellents commentaires et suggestions.
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PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Insérez la date
Insérez le nom des candidats retenus
Insérez l’adresse postale des candidats retenus

Cher Insérez le nom des candidats retenus,
C’est avec plaisir que je confirme notre intention de vous offrir le poste Insérez le titre du poste et le quart de travail, le
cas échéant au sein de Insérez le nom de l’entreprise. Ce poste relève du Insérez le titre du gestionnaire. Cette lettre
vise à vous fournir des détails relatifs aux conditions de votre emploi, lequel débutera le Insérez la date d’entrée en
fonction. Insérez la phrase suivante si des vérifications de références n’ont pas encore été entreprises – Cette offre
d’emploi est conditionnelle à l’obtention de références satisfaisantes.
CONDITIONS D’EMPLOI :
1)

Rémunération :

Votre salaire de départ sera de Insérez le montant $ l’heure, moins les retenues normales. Vous aurez une période de
probation de Insérez 3 ou 6 mois. Votre salaire vous sera versé par dépôt direct à chaque semaine.
2)

Assurances collectives (Insérez le cas échéant) :

Après une période d’emploi de 3 ou 6 mois, vous aurez droit de participer aux régimes d’assurances collectives de
l’entreprise. Ces régimes comprennent Insérez les éléments des régimes de l’entreprise, le cas échéant.
Une description plus détaillée de ces régimes est incluse dans la trousse d’information ci‐jointe sur les régimes
d’assurances collectives.
3)

Vacances :

Vous aurez droit à 2 semaines de vacances payées après avoir complété une année de travail.

4)

Régime de retraite (Insérez, le cas échéant) :

À compter de votre date d’entrée en fonction, vous serez inscrit au Régime de retraite de l’entreprise pour le personnel
payé à l’heure. Insérez les éléments du Régime de retraite de l’entreprise, le cas échéant.
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Je crois que ceci résume correctement les conditions de notre offre d’emploi. Si vous désirez de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à m’appeler. Si vous êtes d’accord avec cette offre, veuillez signer une copie de cette lettre
afin de confirmer que vous l’acceptez et retournez‐la moi dans les plus brefs délais.
Le jour de votre entrée en fonction, veuillez apporter un spécimen de chèque annulé pour permettre le dépôt direct de
votre salaire.
Je suis convaincu que notre entreprise peut vous offrir des possibilités de carrière intéressante et empreinte de défis.
Nous vous souhaitons la bienvenue chez Insérez le nom de l’entreprise, et j’espère avoir le plaisir de vous compter
bientôt parmi nous.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Insérez le titre du gestionnaire (par ex. : le gestionnaire responsable)

Insérez le nom
c.c.

Ressources humaines

J’ai lu cette lettre et j’accepte les conditions d’emploi ci‐dessus.

ACCEPTÉ : ________________________________________
Signature
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PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Insérez le nom des candidats retenus
Insérez l’adresse postale des candidats retenus
Insérez la date
Cher Insérez le nom des candidats retenus,
Je souhaite confirmer notre intention de vous offrir le poste Insérez le titre du poste au sein de Insérez le nom de
l’entreprise. Ce poste relève du Insérez mon nom ou celui du gestionnaire. Votre date d’entrée en fonction sera Insérez
la date d’entrée en fonction. Cette offre d’emploi est conditionnelle à l’obtention de références satisfaisantes par Insérez
le nom de l’entreprise.
Salaire
Votre salaire de départ sera de Insérez le montant $ par année. Votre salaire vous sera versé par dépôt direct sur une
base Insérez hebdomadaire ou aux deux semaines. Vous serez admissible à une augmentation salariale au mérite en
date du Insérez la date en fonction de votre rendement et de la réalisation de vos objectifs au service de Insérez le nom
de l’entreprise.
Prime au rendement (le cas échéant)
Vous pourrez participer au programme annuelle de prime au rendement mis en place par Insérez le nom de l’entreprise.
Ce programme vise à récompenser les employés qui ont atteint Insérez les critères d’obtention de la prime au mérite. Le
taux‐cible de votre prime sera de Insérez le % du salaire.
Assurances collectives (Insérez le cas échéant)
À partir de votre entrée en fonction, vous aurez droit de participer aux régimes d’assurances collectives de l’entreprise.
Ces régimes comprennent Insérez les éléments des régimes de l’entreprise, le cas échéant.
Une description plus détaillée de ces régimes est incluse dans la trousse d’information ci‐jointe sur les régimes
d’assurances collectives.
Régime de retraite (Insérez le cas échéant)
À compter de votre date d’entrée en fonction, vous serez inscrit au Régime de retraite de l’entreprise pour le personnel
payé à salaire. Insérez les éléments du Régime de retraite de l’entreprise, le cas échéant.
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Régime personnel d’épargne (Insérez le cas échéant)
Insérez le nom de l’entreprise offre également un Régime personnel d’épargne sur une base optionnelle.

Vacances
Notre politique en matière de vacances annuelles vous donne droit à deux semaines Insérez le nombre de semaines
supplémentaires, le cas échéant de vacances annuelles payées pour chacune des trois premières années de service. Vous
aurez droit à Insérez le nombre de jours de vacances, calculés au prorata, pour la période allant de votre date d’entrée en
fonction jusqu’à la fin de Insérez l’année en cours. Les vacances doivent être prises au cours de l’année où elles sont
accordées.
Insérez les journées flottantes, le cas échéant.
Vous pourriez avoir droit à des semaines additionnelles de vacances payées aux conditions prévues par la politique de
l’entreprise relativement aux années de service.
Je crois que ceci résume correctement les conditions de notre offre d’emploi. Si vous désirez de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à m’appeler. Si vous êtes d’accord avec cette offre, veuillez signer une copie de cette lettre
afin de confirmer que vous l’acceptez et retournez‐la moi d’ici le Insérez la date; au plus une semaine après la date de
cette lettre.
Le jour de votre entrée en fonction, veuillez vous présenter à la réception et demandez de parler à Insérez le nom qui
vous aidera à compléter les formalités d’embauche et d’inscription aux régimes d’assurances collectives de l’entreprise.
Veuillez apporter :




Deux spécimens de chèque annulé pour permettre le dépôt direct de votre salaire
Votre carte d’assurance sociale
si donnés à l’avance, vos formulaires d’inscription au Régime personnel d’épargne (le cas échéant)

Au plaisir de travailler bientôt avec vous. Bienvenu chez Insérez le nom de l’entreprise.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Insérez la signature
Insérez le nom
Insérez le titre
Insérez le nom de l’entreprise
c.c.

Ressources humaines
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Modèle de lettre de refus
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Nom de l’entreprise – Modèle de lettre de refus

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Insérez les nom et prénom du candidat
Insérez l’adresse postale du candidat
Insérez la date
Cher Insérez le nom du candidat:
Ce fut un plaisir de vous rencontrer récemment pour discuter de possibilités d’emploi chez Insérez le nom de l’entreprise.
Nous avons examiné attentivement votre expérience de travail et votre formation académique par rapport aux exigences
du poste de Insérez le titre du poste pour lequel vous avez postulé. Nous regrettons de vous informer que, pour le
moment, nous ne pouvons vous offrir un emploi.
Toutefois, nous retiendrons votre demande d’emploi pendant une période minimale de six mois et nous communiquerons
avec vous si un poste adéquat devient vacant.
Nous désirons vous remercier de l’intérêt que vous avez démontré envers Insérez le nom de l’entreprise, et nous vous
souhaitons bonne chance dans vos projets.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Insérez le nom de l’entreprise

c.c.

Ressources humaines
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Gabarit de liste de vérification des nouveaux employés
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Nom de l’entreprise – Liste de vérification des nouveaux employés

Nom de l’employé :________________________________________________________________________________
Lieu de travail de l’employé :________________________________________________________________________
État civil de l’employé :_____________________________________________________________________________
Date d’entrée en fonction :__________________________________________________________________________
Gestionnaire :_____________________________________________________________________________________

Description de l’activité
Informer Insérez le nom que l’employé a
accepté le poste et signé la lettre d’offre
Faire les démarches pour obtenir un
ordinateur, installer les logiciels et activer
un mot de passe
Prendre les arrangements pour un bureau,
un pupitre, un numéro de poste, des
fournitures de bureau (le cas échéant)

Responsabilité
Insérez le nom
Insérez le nom de la personne
contact aux services
informatiques
Insérez le nom du contact à
l’administration

Échéance
Sur réception de la
lettre d’offre signée
Sur réception de la
lettre d’offre signée
Sur réception de la
lettre d’offre signée

Insérez le nom du contact à
l’administration
Insérez le nom des contacts à
l’administration et aux
finances
Insérez le nom du contact à
l’administration

Sur réception de la
lettre d’offre signée

Obtenir une pagette, un cellulaire ou un
Blackberry (le cas échéant)
Préparer l’avis de nomination et faire
parvenir aux employés de l’établissement
ou de tous les établissements (le cas
échéant)
Organiser une visite de l’établissement et
présenter la personne à tous les employés

Insérez le nom du contact à
l’administration

Sur réception de la
lettre d’offre signée

Insérez le nom du gestionnaire
responsable de l’embauche

Le jour d’entrée en
fonction

Débuter un programme officiel
d’orientation, y compris en matière de
santé et de sécurité
Ajouter la personne aux listes de
distribution de l’établissement et de
l’ensemble de l’entreprise

Insérez le nom du gestionnaire
responsable de l’embauche ou
du contact à l’administration
Insérez le nom du contact à
l’administration

Le jour d’entrée en
fonction

Inscrire au répertoire téléphonique
Faire émettre une carte d’accès à l’édifice
et une carte de crédit d’entreprise (le cas
échéant)
Faire imprimer des cartes d’affaires et une
plaque d’identité (le cas échéant)

Insérez le nom du gestionnaire
responsable de l’embauche
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Sur réception de la
lettre d’offre signée
Sur réception de la
lettre d’offre signée

Avant la date
d’entrée en fonction

Le jour d’entrée en
fonction

Non commencé
Commencé/Complété
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4.9

Gabarit de liste de vérification concernant l’orientation des employés
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Nom de l’entreprise – Liste de vérification concernant l’orientation des employés

NOM DE L’EMPLOYÉ _______________________________ DÉPARTEMENT OU SERVICE____________________________
Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue chez Insérez le nom de l’entreprise. Nous sommes heureux de vous
compter parmi notre équipe, et nous espérons que vous vous familiariserez rapidement avec votre nouveau milieu de
travail.
Ce document vous donne un aperçu chronologique de votre programme d’orientation.

Tâche/Personne(s)
ressource(s)
Insérez le
département ou le
service
Insérez le nom
Insérez le poste
téléphonique

Participants
Insérez le nom
de l’employé

Objectif
 Insérez l’objectif de la rencontre
 Insérez les documents à apporter
ou à compléter

Date et durée
de la rencontre

Lieu

Insérez la date
Insérez la
durée

Insérez le lieu

Nous sommes convaincus que vous trouverez votre programme d’orientation intéressant et utile. J’ai d’ailleurs hâte de
recevoir vos commentaires à ce sujet.
Ce programme d’orientation devrait inclure (le cas échéant) une formation sur l’utilisation de logiciels courants (Outlook,
Excel et Power Point), l’utilisation des systèmes téléphoniques, des photocopieurs, une formation en premiers soins ainsi
qu’en santé et sécurité, sur l’usage de carte de pointage, etc.
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CHAPITRE 5 ‐ TYPES D’EMPLOI
5.1

Gabarit – Admissibilité aux régimes d’assurances collectives

Insérez le
logo de
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Nom de l’entreprise – Confirmation d’admissibilité aux régimes d’assurance
collective – p. 1 de 1

Pour : INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ

Imprimé le : Insérez JJ/MM/AAAA

Ceci confirme votre adhésion. Vous ne recevrez pas de copie par la poste.
Vous êtes admissible aux régimes d’assurances collectives du : Insérez JJ/MM/AAAA jusqu’au : Insérez JJ/MM/AAAA
Régime

Option

Catégorie

Coût annuel

Régime de soins
de santé

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Régime de soins
dentaires

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Assurance‐vie
pour l’employé

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Assurance‐vie
pour conjoint

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Assurance‐vie
pour enfant

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie
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Retenues
annuelles
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur

Retenues par
période de paye
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
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Nom de l’entreprise ‐ Confirmation d’admissibilité aux régimes d’assurances
collectives – p. 2 de 4

Option

Catégorie

Coût annuel

Décès accidentel
et perte d’un
membre –
employé

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Décès accidentel
et perte d’un
membre –
conjoint

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Décès accidentel
et perte d’un
membre – enfant

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Assurance
invalidité

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Rachat des
vacances de
l’employé

Option No____

Insérez employé
seul, employé +1
ou couverture
familiale

Insérez la prime
annuelle de
l’option et de la
catégorie

Total :

Insérez le coût
total annuel de
tous les régimes
choisis

Taxe de ventes :

Grand total :
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Retenues
annuelles
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue annuelle
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur

Retenues par
période de paye
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur
Insérez la
retenue
seulement si la
couverture n’est
pas payée par
l’employeur

Insérez la
retenue totale
annuelle de
l’employé
Insérez la retenue
totale annuelle
pour la taxe de
ventes
Insérez le grand
total de la
retenue annuelle
de l’employé

Insérez la
retenue totale de
l’employé par
paye
Insérez la
retenue totale
pour la taxe de
ventes par paye
Insérez le grand
total de la
retenue de
l’employé par
paye
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Personnes à charge :

Nom
Insérez le nom
de la personne
à charge

Date de
naissance
Insérez la date
de naissance
de la personne
à charge

Lien de
parenté
Insérez le lien
de parenté
avec la
personne à
charge

Couverture de votre régime
Soins de santé Soins
dentaires
Indiquez par
Indiquez par
oui ou non si
oui ou non si
la personne à
la personne à
charge est
charge est
couverte par
couverte par
le régime de
le régime de
soins de santé soins
dentaires

Couverture sous un autre régime
Soins de santé Soins dentaires
Indiquez par
oui ou non si
la personne à
charge est
couverte par
un autre
régime de
soins de santé

Indiquez par oui
ou non si la
personne à
charge est
couverte par un
autre régime de
soins dentaires

N.B.: Ce tableau doit être complété pour chacune des personnes à charge (p. ex. époux, épouse, enfant, etc.)
Vos bénéficiaires :
Assurance‐vie de l’employé
Nom au dossier
Insérez le nom du
bénéficiaire

Lien de parenté
Insérez le lien de
parenté de
l’employé avec le
bénéficiaire

Assurance‐accident de l’employé
Nom au dossier
Lien de parenté
Insérez le nom du
bénéficiaire

Assurance‐invalidité
Nom au dossier
Insérez le nom du
bénéficiaire

Insérez le lien de
parenté de
l’employé avec le
bénéficiaire

Lien de parenté
Insérez le lien de
parenté de
l’employé avec le
bénéficiaire

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Insérez la date de
naissance du bénéficiaire

Pourcentage du
montant de la police
Insérez le pourcentage
du montant de la
police que recevrait le
bénéficiaire

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Insérez la date de
naissance du bénéficiaire

Pourcentage du
montant de la police
Insérez le pourcentage
du montant de la
police que recevrait le
bénéficiaire

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Insérez la date de
naissance du bénéficiaire

Pourcentage du
montant de la police
Insérez le pourcentage
du montant de la
police que recevrait le
bénéficiaire
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Vos contributions au Régime de retraite et d’épargne
Date
Insérez la date de
l’entrée en vigueur
du montant de la
contribution

Type de
compte
Insérez le
type de
compte

Montant par paye
Insérez le pourcentage par
paye qui devrait être versé à
votre RÉER

*Notes :


Un formulaire d’ouverture de compte RÉER doit être rempli et soumis avant que vous ne puissiez effectuer des
dépôts.



Le pourcentage du salaire versé dans un RÉER ne peut comporter de décimales.
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Gabarit : Évaluation du statut d’employé ou de travailleur indépendant
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Nom de l’entreprise – Évaluation du statut d’employé ou de
travailleur indépendant

Publication de l’Agence du revenu du Canada
RC4110 : Employé ou travailleur indépendant?
Mise à jour : 2008-12-23

http://www.cra‐arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/rc4110‐08f.pdf
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5.3 (a)Gabarit : Formulaire de changement de statut de l’employé

Insérez le
logo de
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Nom de l’entreprise – Formulaire de changement de statut de l’employé

À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE STATUT CIVIL OU DE DONNÉES PERSONNELLES (P. EX.
MARIAGE, DIVORCE, NAISSANCE D’UN ENFANT, ADRESSE OU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
OU CHANGEMENT DU NUMÉRO D’URGENCE DE LA PERSONNE CONTACT)
RENSEIGNEMENTS ACTUELS OU PRÉCÉDENTS :

NOM DE L’EMPLOYÉ ___________________________________________________________________________
ADRESSE DE L’EMPLOYÉ

______________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’EMPLOYÉ

_______
________

_______

NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

________

NUMÉRO DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

________

CHANGEMENT(S) :

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU (DES) CHANGEMENT(S)
NOUVEAU NOM

________

NOUVELLE ADRESSE

________

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

________

NOM OU NUMÉRO DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

________

CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

OUI

NON

RAISON DU (DES) CHANGEMENT(S)_________

AUTRES CHANGEMENTS (NON ÉNUMÉRÉS CI‐DESSUS) :

SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ

_______
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Gabarit : Formulaire de changement du lieu de travail de l’employé
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Nom de l’entreprise – Formulaire de changement du lieu de travail de l’employé

Utilisé pour les nouveaux employés, les congédiements, les promotions, les mutations, les changements de taux
salarial, les changements du taux de facturation et les congés
Type de changement : (cochez tout ce qui s’applique)
Nouvel employé
Changement d’emploi
Changement de salaire
Changement de catégorie d’emploi
Congé
Congédiement/Démission

Remplir les sections :
A/B/C/I
A/B/I
A/D/I
A/E/I
A/F/I
A/G/I

‐
‐
‐
‐
‐
‐

A

Nom :

B
C

Numéro d’employé :
Titre du poste :
Type de poste : Temps plein  Temps partiel  _____/heures par semaine Contractuel 
Date d’entrée en fonction :
Taux salarial : Salaire : _______$
Heure : _______ $

Département ou service :

Fin du contrat :

Date d’admissibilité aux assurances collectives :

D

Date du renouvellement de contrat :
Salaire actuel :

Date d’acquisition des vacances :
Nouveau taux salarial :

E

Salaire horaire actuel :
Date d’entrée en fonction :

Date d’entrée en fonction :
Nouveau titre du poste :

F

Département ou service :
Catégorie de congé :

Nouvelle catégorie de poste :
Date prévue de retour :

G

Date d’entrée en vigueur :
Dernière journée de travail :

Autre :
Période d’avis (semaines/jours) :

I

Raison du départ :
Approbation du gestionnaire :

Autre :
Date:

Commentaires
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CHAPITRE 6 ‐ VACANCES/JOURS FÉRIÉS/CONGÉS
6.3

Modèle de lettre d’exemption à des fonctions judiciaires

Insérez le
logo de
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Nom de l’entreprise – Lettre d’exemption à des fonctions judiciaires

Date :

Insérez la date

Destinataire :

À qui de droit

OBJET :

Insérez le nom de l’employé

Cette lettre confirme que Insérez le nom de l’employé travaille au sein de Insérez le nom de l’entreprise à titre de Insérez
le poste. Le Insérez la date où l’information a été transmise, Insérez le nom de l’employé nous a informé qu’il ou elle a
reçu un avis le convoquant à des fonctions judiciaires. Nous croyons que si Insérez le nom de l’employé participe à des
fonctions judiciaires, quelle qu’en soit la durée, ceci créera des préjudices indus à notre entreprise pour les raisons
suivantes :
Insérez le nom de l’employé et les raisons pour lesquelles le fait de participer comme juré créera des préjudices indus.
Pour ces raisons, le fait d’exiger que Insérez le nom de l’employé participe à des fonctions judiciaires entraînera des
préjudices pour lui‐même, notre entreprise et nos clients. Nous vous demandons que Insérez le nom de l’employé soit
excusé des fonctions judiciaires.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Insérez le nom
Insérez le titre
Insérez le nom de l’entreprise
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Gabarit : Demande de congés de maladie

Insérez le
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Nom de l’entreprise – Demande de congés de maladie

Date :

Insérez la date

Destinataire :

Insérez le nom du gestionnaire

Objet :

Insérez le nom de l’employé

À ÊTRE REMPLI POUR TOUTES LES ABSENCES LORSQUE LES EMPLOYÉS DEMANDENT D’ÊTRE PAYÉS POUR UN CONGÉ DE
MALADIE
NOM DE L’EMPLOYÉ _____________________________________________________________________

DATE(S) DES CONGÉS DE MALADIE________

RETOUR AU TRAVAIL :
PREMIÈRE JOURNÉE TRAVAILLÉE____________________________________________________________

APPROBATION
SIGNATURE DU GESTIONNAIRE_____________________________________________________________
DATE_________________________________________________________________________________

N.B.
Veuillez prendre note que des certificats médicaux seront exigés pour des absences pour raison de santé de trois (3)
jours ouvrables ou plus. Toutefois, des certificats médicaux peuvent être exigés en tout temps et doivent comprendre
la date de la visite chez le médecin et une explication indiquant que vous étiez inapte au travail pour raisons médicales.
Le médecin doit également signer le certificat.
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6.5

Gabarit : Demande de congés personnels

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Congés personnels

Date :

Insérez la date

DESTINATAIRE :

Insérez le nom de l’employé

À ÊTRE REMPLI POUR TOUTES LES ABSENCES DE PLUS DE SEPT JOURS CIVILS (P. EX., INVALIDITÉ À COURT TERME,
INVALIDITÉ À LONG TERME, CONGÉ PERSONNEL, CONGÉ DE MATERNITÉ, PARENTAL OU D’ADOPTION)
TYPE DE CONGÉ (Veuillez cocher) :
Congé de maladie (invalidité à court terme, invalidité à long terme) : 
Congé personnel : 
Maternité, parental, adoption : 
Dernier jour travaillé : _____________________________ Date du début du congé : _____________________
Date prévue de retour au travail : ________________________ Premier jour travaillé :_____________________
CONDITIONS D’EMPLOI DE L’EMPLOYÉ :
1.
2.
3.
4.
5.

J’accepte de me conformer aux conditions d’emploi énoncées dans les politiques de l’entreprise.
Si mon congé est pour raison de santé, j’accepte de transmettre les renseignements médicaux demandés.
J’accepte de retourner au travail lorsque mon congé prendra fin et je comprends que si je ne me présente pas au
travail comme prévu, on considérera que j’ai démissionné de mon poste.
Si mon congé est pour des raisons personnelles, j’accepte de payer les primes de mon régime d’assurance groupe
et je comprends que certains régimes d’assurances collectives pourraient ne plus s’appliquer.
Si mon congé est pour des raisons personnelles, j’accepte de ne pas travailler ailleurs pendant la durée de mon
congé.

APPROBATION :
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’UN CONGÉ NE SERA APPROUVÉ QU’AVEC L’AUTORISATION SIGNÉE DU GESTIONNAIRE DE
L’EMPLOYÉ

SIGNATURE DU GESTIONNAIRE
DATE

_________________________________________________________________
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6.9

Gabarit : Demande de congés de vacances

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Demande de congés de vacances

Date :

Insérez la date

Destinataire :

Insérez le nom de l’employé

Département
ou service :

Insérez le nom du département ou du service

À ÊTRE REMPLI POUR TOUTES LES DEMANDES DE CONGÉS DE VACANCES. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PROCÉDURES
RELATIVES AUX VACANCES ÉNONCÉES DANS LES POLITIQUES DE L’ENTREPRISE

NOM DE L’EMPLOYÉ ____________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE
PREMIÈRE JOURNÉE DE VACANCES_
DERNIÈRE JOURNÉE DE VACANCES
ADMISSIBILITÉ AUX JOURNÉES FLOTTANTES__________________________________________________

APPROBATION

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES VACANCES NE SERONT OFFICIELLEMENT APPROUVÉES QUE LORSQUE LA PRÉSENTE
DEMANDE AURA REÇU L’AUTORISATION ÉCRITE DE INSÉREZ LE NOM DU SUPERVISEUR OU DU GESTIONNAIRE.

INSÉREZ LA SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ_______________________________________________________
DATE

________________________________________________________________________________

INSÉREZ LA SIGNATURE DU SUPERVISEUR OU DU GESTIONNAIRE__________________________________
DATE D’APPROBATION _____________________________________________________________________
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CHAPITRE 7 – RÉMUNÉRATION ET ASSURANCES COLLECTIVES
7.1

Modèle de note de service aux employés concernant les régimes
d’assurances collectives

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Note de service aux employés concernant les régimes
d’assurances collectives

Date :

Insérez la date

Sujet :

Adhésion aux régimes d’assurances collectives pour (Insérez l’année)

Il est temps de renouveler votre adhésion!
Votre période de couverture a commencé le Insérez la date et se termine le Insérez la date.
Le 1er janvier Insérez l’année arrivera plus vite que vous ne le pensez! Ceci signifie qu’il est temps de renouveler votre
adhésion annuelle aux programmes d’assurances collectives. Ce sera l’unique occasion d’adapter votre couverture à vos
besoins cette année (à l’exception des changements de situation personnelle). Durant cette période d’adhésion annuelle,
vous pouvez faire de nouveaux choix ou simplement garder la couverture que vous possédez maintenant.
Si vous ne renouvelez pas votre adhésion, vous conserverez automatiquement votre couverture actuelle.

Date limite d’adhésion
Vous avez jusqu’au Insérez la date limite pour renouveler votre adhésion.

Rappel important
Les réclamations et les demandes sont gérées par Insérez le nom de la compagnie et sont remboursées en fonction des
options que vous choisissez. Vous avez Insérez le nombre jours pour soumettre votre réclamation, après le dernier jour
de l’année civile au cours de laquelle la dépense a été encourue.

Questions?
Envoyez un courriel à Insérez le nom de la personne contact ou son adresse courriel.
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7.2(a)

Insérez le
logo de
l’entreprise

Gabarit : Autorisation de temps supplémentaire

Nom de l’entreprise – Autorisation de temps supplémentaire

À ÊTRE AUTORISÉ PAR LE GESTIONNAIRE. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUTE HEURE SUPPLÉMENTAIRE NE SERA
PAYÉE QUE SI CE FORMULAIRE A ÉTÉ DÛMENT REMPLI ET APPROUVÉ.

NOM DE L’EMPLOYÉ _____________________________________________________________________
FIN DE LA PÉRIODE DE PAYE
SEMAINE (1 OU 2 DE LA PÉRIODE DE PAYE)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES À ÊTRE PAYÉES

JOURNÉE
Lundi

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

DATE

RAISON DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

________

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

APPROBATION

SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ _______________________________________________________________
DATE_________________________________________________________________________________

SIGNATURE DU GESTIONNAIRE____________________________________________________________

DATE _________________________________________________________________________________
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7.2(b)

Gabarit : Avis de possibilité de temps supplémentaire

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Avis de possibilité de temps supplémentaire

AVIS DE POSSIBILITÉ DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
Département ou service : Insérez le nom du département
ou du service

Quart de travail : Indiquez le quart de travail pour lequel
les heures supplémentaires sont requises

Date et heure du temps supplémentaire requis : Insérez la
date et l’heure du temps supplémentaire requis

Nombre d’heures supplémentaires approximatives pour la
période de paye : Insérez le nombre d’heures
supplémentaires pour la période de paye

Postes disponibles : Insérez les postes disponibles

Nature du travail : Précisez la nature du travail à accomplir

Politique sur le temps supplémentaire de Insérez le nom de l’entreprise :


Le temps supplémentaire est calculé sur une base hebdomadaire.



Le temps supplémentaire doit être demandé et approuvé par le superviseur avant que l’employé effectue le
travail.



Les employés doivent s’inscrire en utilisant le présent formulaire. Le temps supplémentaire sera alors approuvé
pour les employés possédant les compétences nécessaires sur la base du premier arrivé, premier servi. Dans les
sections où l’intérêt pour le temps supplémentaire est élevé et afin d’assurer que ce temps soit alloué de façon
équitable, le gestionnaire peut approuver le temps supplémentaire pour les personnes intéressées à tour de rôle.



Les heures supplémentaires sont payées à temps et demi (1 ½) après Insérez le nombre d’heures de travail après
lesquelles les lois pertinentes exigent que du temps supplémentaire soit payé.

Si je suis choisi, j’accepte d’accomplir les heures supplémentaires pour la période suivante.
Nom

Signature
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7.3

Modèle de Note de service pour le dépôt direct

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Note de service pour le dépôt direct

À partir du Insérez la date d’entrée en vigueur, tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise verront leur salaire
leur être versé par dépôt direct. Avec le dépôt direct, tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise continueront à
être payés aux deux semaines. La paye sera déposée directement dans votre compte de banque à 00 h 10 le jour de la
paye.

Afin de nous aider à mettre en oeuvre ce changement, nous vous demandons de remplir le formulaire ci‐dessous et d’y
joindre un spécimen de chèque annulé de votre compte chèques ou épargne.
Veuillez transmettre ces renseignements à votre Insérez le nom du gestionnaire ou le département des finances.

Nom (en lettres moulées) :___________________________________________________________________________
Adresse (en lettres moulées) :_________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :______________________________________________________________________________
Signature :________________________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE BANCAIRE
Nom de la banque :_________________________________________________________________________________
Numéro de la banque :______________________________________________________________________________
Numéro de transit :_________________________________________________________________________________
Numéro de compte :________________________________________________________________________________
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7.5

Gabarit sur l’utilisation des cartes de pointage et des feuilles de présence

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Note de service sur l’utilisation des cartes de pointage et des
feuilles de présence

DESTINATAIRES :

Tous les employés de Insérez le nom de l’entreprise

EXPÉDITEUR :

Insérez le nom du gestionnaire

DATE :

Insérez la date

OBJET :

Utilisation appropriée des cartes de pointage et des feuilles de présence

Veuillez prendre note des lignes directrices suivantes concernant l’utilisation appropriée des cartes de pointage et des
feuilles de présence :

1.

Il est interdit à tout employé de demander à une autre personne de poinçonner ou de glisser sa carte de
pointage, ou encore de signer sa feuille de présence, peu importe les raisons.

2.

Il est interdit de poinçonner ou de glisser sa carte de pointage ou de remplir sa feuille de présence avant la fin de
son quart de travail sans l’autorisation écrite de son gestionnaire.

3.

Il est interdit de falsifier sa carte de pointage ou sa feuille de présence. Le faire pourrait entraîner des mesures
disciplinaires allant jusqu’au congédiement.

Pour de plus amples renseignements concernant l’utilisation de la carte de pointage ou de la feuille de présence, n’hésitez
à communiquer directement avec moi.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Insérez le nom du gestionnaire
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7.6

Gabarit : Augmentation salariale

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Augmentation salariale

Destinataire :

Insérez le nom de l’employé

Expéditeur :

Insérez le nom du gestionnaire

Date :

Insérez la date

Sujet :

Augmentation salariale

Cher Insérez le nom de l’employé,
Je profite de cette occasion pour souligner votre apport au succès de notre entreprise au cours de la dernière année. Vous
avez démontré une éthique de travail et un désir d’accomplissement remarquables dans le cadre de vos fonctions.
Dans ce contexte, j’ai recommandé une augmentation de votre salaire annuel de INSÉREZ LE MONTANT à compter du
INSÉREZ LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, ce qui représente une augmentation de INSÉREZ LE POURCENTAGE. Cette
augmentation a été approuvée et portera votre salaire annuel à INSÉREZ LE NOUVEAU SALAIRE ANNUEL. Cette
augmentation sera en vigueur à compter du INSÉREZ LA DATE DE PAYE.
En terminant, je tiens à nouveau à vous remercier pour votre apport à l’équipe. J’espère que nous aurons encore
l’occasion de souligner vos réalisations dans l’avenir.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM ET LE TITRE DU GESTIONNAIRE
c.c.

Dossier personnel de l’employé
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CHAPITRE 8 – CONGÉDIEMENT
8.1

Modèle de lettre de confirmation d’emploi (anciens employés)

Insérez le
S de
logo
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Lettre de confirmation d’emploi (anciens employés)

Insérez la date
Madame, Monsieur,
Cette lettre vise à confirmer les données relatives à l’emploi de la personne suivante :
Nom :

Insérez le nom de la personne

Titre du poste :

Insérez le titre du poste, Insérez le nom de l’entreprise

Période d’emploi :

Insérez la date de début et la date de fin d’emploi

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au Insérez le numéro de téléphone de la
personne contact.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Insérez le nom des personnes contacts
Insérez le titre des personnes contacts
Insérez le nom de l’entreprise
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8.2

Gabarit pour entrevue de sortie

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Gabarit pour entrevue de sortie

Nom de l’employé :

Insérez le nom de l’employé

Poste :

Insérez le poste de l’employé

Département ou
service :

Insérez le nom du département ou du service

Superviseur :

Insérez le nom du superviseur

Date de fin d’emploi :

Insérez la date de fin d’emploi de l’employé

Nom de
l’intervieweur :

Insérez le nom de l’intervieweur

1.

Qu’avez‐vous aimé le plus de votre travail?

2.

Qu’avez‐vous le moins aimé de votre travail?

3.

Votre volume de travail était‐il ____ trop lourd, _____ raisonnable, ______ trop léger, _____ variable?

4.

D’après vous, est‐ce que votre superviseur ou gestionnaire :
Communiquait au sujet des politiques et procédures

______

Respectait les politiques et procédures

______

Démontrait un traitement juste

______

Reconnaissait le travail bien fait

______

Encourageait la collaboration

______

Résolvait les plaintes et les problèmes rapidement

______

Comprenait la nature de vos responsabilités

______

« généralement », « parfois » ou « jamais »
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Gabarit pour entrevue de sortie – p. 2 de 2

5.

Diriez‐vous que le moral au sein de votre département ou service est :
 excellent  bon  raisonnable  mauvais

6.

Comment décririez‐vous votre département ou service? (en utilisant à nouveau les cotes « excellent », « bon »
« raisonnable » et « mauvais »)
Collaboration au sein du département ou du service

_______

Collaboration avec les autres départements ou services

_______

Formation sur les lieux de travail

_______

7.

Trouvez‐vous que la discipline était  juste  trop permissive  trop sévère  ne sait pas?

8.

Comment estimiez‐vous vos chances d’avancement?

9.

Qu’est‐ce qui aurait pu améliorer votre attitude par rapport au travail?

10.

Votre décision de quitter l’entreprise a‐t‐elle été influencée par un ou plusieurs des facteurs suivants :
_____ Meilleure offre d’emploi

______ Raisons familiales ou personnelles

_____ Genre de travail

______ Travail autonome

_____ Rémunération

______ Raisons de santé

_____ Supervision

______ Retour aux études

_____ Transport

______ Autre
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8.3(a)

Modèle de lettre : Possibilité de supplantation

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Modèle de lettre : Possibilité de supplantation

INSÉREZ LA DATE

INSÉREZ LE NOM
INSÉREZ L’ADRESSE
OBJET : Situation d’emploi
Cher INSÉREZ LE NOM :
Cette lettre vise à confirmer que votre poste de Insérez le titre du poste sera aboli et que vous serez mis à pied à compter
du Insérez la date de mise à pied. Cet avis de mise à pied vous est remis en conformité avec les exigences prévues par la
loi.
Par conséquent, vous pourrez choisir l’une des options suivantes:


Je choisis d’être muté dans un poste présentement occupé par la personne comptant le moins d’ancienneté.
OU



J’accepte d’être mis à pied.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM DU SUPERVISEUR

J’ai pris connaissance de cette lettre et confirme en avoir reçu copie.
____________________________________________________
Nom de l’employé

c.c.

INSÉREZ LES DESTINATAIRES DES COPIES
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8.3(b)

Modèle de lettre : Mise à pied permanente

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Lettre de mise à pied permanente

INSÉREZ LA DATE
INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ
Cher Monsieur, (Chère madame),
C’est avec regret que je dois vous informer qu’en raison d’une réorganisation des activités de notre établissement de
Insérez le lieu, votre emploi au sein de Insérez le nom de l’entreprise prendra fin à compter du Insérez la date de la mise
à pied.
Afin de vous aider à trouver un autre emploi, l’entreprise vous offrira les services suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Préavis par écrit ou indemnité en lieu et place du préavis, conformément aux lois provinciales pertinentes.
Indemnité de départ Insérez le cas échéant conformément aux lois provinciales pertinentes.
Paiement des vacances accumulées au moment de la fin de l’emploi.
Assurances collectives (le cas échéant) en vigueur jusqu’à, et y compris, la date de fin d’emploi.
Vous serez informé s’il existe des possibilités de convertir l’ensemble ou une partie de vos assurances collectives
Insérez le cas échéant en assurances individuelles.

Nous tenons à vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour le travail que vous avez accompli et le dévouement
que vous nous avez démontré à l’égard de l’entreprise. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos projets
futurs.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM DU GESTIONNAIRE DU DÉPARTEMENT OU DU SERVICE

Confirmation de réception par l’employé :
Signature de l’employé :____________________________ Date :___________________________

c.c.

INSÉREZ LES DESTINATAIRES DES COPIES
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8.4

Modèle de lettre : Confirmation de démission

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Lettre de confirmation de démission

INSÉREZ LA DATE

INSÉREZ LE NOM
INSÉREZ L’ADRESSE

Cher monsieur (Chère madame),
Suite à l’avis verbal de démission que vous nous avez communiqué le Insérez la date, la présente lettre confirme que
Insérez le nom de l’entreprise accepte votre démission, laquelle entrera en vigueur le Insérez la date de démission.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM DU SUPERVISEUR

c.c.

Service de la rémunération
Dossier personnel de l’employé
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8.6(a)

Modèle de lettre : Congédiement pendant la période probatoire

Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise – Lettre de congédiement pendant la période probatoire

INSÉREZ LA DATE

INSÉREZ LE NOM
INSÉREZ L’ADRESSE

Cher monsieur (Chère madame),
Cette lettre vise à confirmer que votre emploi au sein de INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE prend fin immédiatement,
faute d’avoir rencontré les objectifs de votre période probatoire.
Veuillez noter que votre relevé d’emploi et les allocations de vacances qui pourraient vous être dues vous seront
acheminés sous pli séparé.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

INSÉREZ LE NOM DU SUPERVISEUR

c.c.

Service de la rémunération
Dossier personnel de l’employé
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8.6(b)

Insérez le
logo de
l’entreprise

Modèle de lettre : Congédiement sans motif

Nom de l’entreprise – Lettre pour congédiement sans motif – p. 1 de 2

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Insérez la date du congédiement
Insérez le nom
Insérez l’adresse
Cher monsieur (Chère madame),
Cette lettre confirme notre discussion d’aujourd’hui au sujet de votre congédiement de Insérez le nom de l’entreprise à
compter d’aujourd’hui, soit en date du Insérez la date du congédiement.
Insérez un bref aperçu des raisons du congédiement.
L’entreprise est prête à convenir avec vous des indemnités suivantes. Les indemnités de départ dont il est fait mention
dans la présente lettre incluent toute autre forme d’indemnité, d’allocation, d’avantage et d’obligation prévus par les lois
en vigueur, et se veut un règlement final et complet de toute obligation en vertu desdites lois, incluant tout préavis,
indemnité de préavis et indemnité de départ :
Si vous acceptez cette offre, les conditions suivantes s’appliqueront alors que vous poursuivrez d’autres objectifs de carrière :
Vous devrez établir si vous accorderez une continuation de la rémunération (paragraphe 1) ou une indemnité forfaitaire
(paragraphe 2).

Continuation de la rémunération ‐ Option 1






Vous recevrez de Insérez le nom de l’entreprise un montant (ci‐après appelé «l’indemnité globale») combinant, d’une
part, une indemnité en lieu et place de préavis et, d’autre part, une indemnité de départ représentant un maximum de
Insérez le nombre de semaines à votre taux salarial actuel de Insérez le taux de salaire annuel par année, commençant le
Insérez la date du dernier jour travaillé et se terminant le Insérez la date de fin de la continuation de la rémunération,
ainsi que toute autre forme d’indemnité prévue par la loi. Cette indemnité globale vous sera payée en versements
bihebdomadaires, de la même façon que l’est présentement votre salaire, et sera assujetti aux retenues fiscales et aux
cotisations sociales pertinentes.
Vous continuerez d’accumuler des journées de vacances jusqu’au Insérez la date de fin de la période de préavis prévue
par la loi et vous recevrez une allocation forfaitaire pour toutes les journées de vacances qui n’auront pas été utilisées.
Insérez ici un passage concernant la continuation de l’éligibilité aux régimes d’assurances collectives (le cas
échéant).
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Lettre pour congédiement sans motif – p. 2 de 2

OU
Indemnité forfaitaire – Option 2



Vous recevrez de Insérez le nom de l’entreprise un montant (ci‐après appelée « l’indemnité forfaitaire ») combinant,
d’une part, une indemnité en lieu et place de préavis et, d’autre part, une indemnité de départ correspondant à un
maximum de Insérez le nombre de semaines à votre taux salarial actuel de Insérez le taux de salaire annuel par année, et
qui comprendra également toute autre forme d’indemnité prévue par la loi. Cette indemnité forfaitaire vous sera versée
en un seul et même paiement qui sera assujetti aux retenues fiscales et aux cotisations sociales pertinentes.



Vous continuerez d’accumuler des journées de vacances jusqu’au Insérez la date de fin de la période de préavis prévue
par la loi et vous recevrez une allocation forfaitaire pour toutes les journées de vacances qui n’auront pas été utilisées.



Votre couverture en vertu des régimes d’assurances collectives prendra fin le Insérez la date de cessation d’emploi.



Vous acceptez de préserver la confidentialité des dispositions de la présente entente, de sorte que leur teneur ne soit
connue que de vous et de l’entreprise, et vous acceptez de vous conformer aux conditions prévues par la quittance
finale que vous aurez signée.



Vous devrez respecter les termes de l’entente convenue avec Insérez le nom de l’entreprise en ce qui a trait à la
confidentialité des renseignements et à la non‐solicitation de la clientèle.

Tous les dossiers, les documents et les biens appartenant à l’entreprise, y compris les clés, les cartes de crédit, les cartes
d’accès et les mots de passe informatiques seront remis à l’entreprise le ou avant la date de votre cessation d’emploi.
Nous vous saurions gré de confirmer que vous comprenez la nature et la portée de ces engagements en signant la présente
entente, de même que la quittance finale qui y est jointe, et en me les retournant dans les Insérez le nombre de jours après la
cessation d’emploi jours.
Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos projets futurs. Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Insérez le nom et le titre du gestionnaire

Je, Insérez le nom, confirme avoir reçu la lettre ci‐dessus.

Insérez la signature de l’employé

145

MANUEL DE POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ACIR – Partie 2
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Insérez le
logo de
l’entreprise

Nom de l’entreprise ‐ Lettre pour congédiement avec motif

INSÉREZ LA DATE

INSÉREZ LE NOM DE L’EMPLOYÉ
ADRESSE
VILLE, PROVINCE
CODE POSTAL
Cher monsieur (Chère madame),
INSÉREZ LE NOM DE L’ENTREPRISE a complété son enquête relativement à de récents incidents suite auxquels des
allégations de _________________________ (p. ex. intimidation, abus de langage, violence physique, harcèlement).
Un examen de votre dossier d’employé a été réalisé et a fait ressortir ce qui suit :
LES EXEMPLES DEVRAIENT ÊTRE PRÉCIS ET DÉTAILLÉS COMME :
 Le 29 novembre 2007, vous avez été suspendu durant une période de deux (2) semaines pour vol de biens
appartenant à l’entreprise.
 Le 15 janvier 2008, vous avez reçu deux avertissements écrits concernant les faits suivants :
1. Votre rendement au service de l’expédition, abus de langage, et
2. Falsification de vos feuilles de présence
 Nous avons reçu trois plaintes écrites concernant les faits suivants :
1. Le 15 janvier 2008, vous avez commis des abus de langage (commentaires blessants et démoralisants à
caractère sexuel) et vous avez refusé d’expédier un produit.
2. Le 9 janvier 2008, vous avez commis un abus de langage (commentaires racistes) et vous avez refusé
d’expédier un produit.
3. Le 9 janvier 2008, erreur d’expédition, comportement vindicatif et intimidant.
INSÉREZ MONSIEUR OU MADAME, après avoir mené une enquête approfondie et malgré de nombreuses tentatives
visant à vous aider à modifier vos comportements ainsi que suite à des mesures disciplinaires, il appert que vous êtes
incapable ou que vous refusez à travailler en conformité avec les normes et les politiques de INSÉREZ LE NOM DE
L’ENTREPRISE, comme nous l’exigeons de tous les employés.
Par conséquent, nous n’avons d’autre choix que de mettre fin à votre emploi au service de INSÉREZ LE NOM DE
L’ENTREPRISE à compter d’aujourd’hui, soit le INSÉREZ LA DATE DE FIN D’EMPLOI.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.

NOM DU GESTIONNAIRE
TITRE DU GESTIONNAIRE
NOM DE L’ENTREPRISE
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8.6(d)

Insérez le
logo de
l’entreprise

Modèle de liste de vérification des gestionnaires en cas de congédiement

Nom de l’entreprise – Liste de vérification des gestionnaires en cas de
congédiement

1.

Accueillez l’employé
Invitez l’employé à s’asseoir
Assurez‐vous que la rencontre se déroule dans une pièce fermée (p. ex. salle de conférences ou bureau)
Assurez‐vous que la rencontre soit brève (environ 5 à 10 minutes)
Souvenez‐vous du but principal de la rencontre (communiquez votre décision de congédier la personne)
Soyez sincère et empathique
Évitez d’adopter un ton condescendant

2.

Tenez‐vous en au but de la rencontre
Situez la rencontre dans un contexte de congédiement. Par exemple, dans le cas d’une restructuration, vous pourriez
aborder le sujet en disant « comme vous le savez, l’entreprise a de la difficulté à maintenir sa rentabilité dans la
conjoncture actuelle et nous avons dû prendre des décisions particulièrement difficiles afin de réduire nos
dépenses ».

3.

Communiquez la décision
Énoncez clairement et de façon concise les raisons du congédiement ainsi que la date de fin d’emploi.
Indiquez que la décision est finale et que vous l’appuyez.
Évitez d’émettre des opinions personnelles lorsque vous expliquez la décision.

4.

Décrivez et expliquez en quoi consistent les indemnités
Indemnité en lieu et place de préavis ainsi qu’indemnité de départ, le cas échéant
Journées de vacances non utilisées
Régimes d’assurances collectives
Aide à la recherche d’emploi
Remettre une copie du document qui résume les renseignements ci‐dessus avec la lettre de congédiement.

5.

Discutez de la logistique et des arrangements
Transférez les projets existants à d’autres employés.
Récupérez les biens de l’entreprise (p. ex. l’accès à l’ordinateur, les cartes d’accès, clés, etc.).
Tenez compte du souhait de l’employé de saluer ses collègues, le cas échéant. Si possible, permettez à l’employé de
quitter les lieux de travail dans une atmosphère positive.
Suggérez à l’employé de revenir après les heures de travail pour récupérer ses effets personnels en présence de son
gestionnaire.

6.

Fin de la rencontre
Soyez sensible aux besoins de l’employé et respectez les pratiques de l’entreprise lorsque vous mettrez fin à la
rencontre et que vous expliquerez quelles seront les prochaines étapes. Par exemple, ces étapes pourraient
comprendre :
–Informer l’employé des services d’aide à la recherche d’emploi qui sont disponibles.
–Accompagner l’ancien employé à son poste de travail pour qu’il emballe ses effets personnels
–Référer l’employé aux Ressources humaines, si nécessaire.
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ANNEXE I
Points de contact des ministères et
organismes provinciaux, territoriaux
et fédéraux

INTRODUCTION À LA PARTIE 3 – APERÇU DES CADRES LÉGISLATIFS
Cette partie du Manuel de politiques des ressources humaines de l’ACIR résume les lois relatives au travail aux paliers
provincial et fédéral. Les employés assujettis aux lois fédérales représentent quelque 10 % de tous les travailleurs
canadiens. La grande majorité des industries du recyclage qui utiliseront et tireront profit de ce document sont, pour leur
part, assujetties aux lois provinciales.
Les lois visées se rapportent principalement aux droits de la personne, aux relations de travail (relations syndicales‐
patronales), aux normes du travail, à la protection des renseignements personnels, à la santé et sécurité au travail et aux
accidents de travail.
L’Annexe I regroupe l’information‐clé (p. ex. adresse, numéros de téléphone et de télécopieur) concernant les points de
contact des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux. Les renseignements relatifs à chaque domaine d’intérêt ont
été compilés pour chaque province et territoire.
L’Annexe II offre un aperçu des lois fédérales et provinciales ainsi que des descriptions des lois et des organismes
responsables de leur application.
L’Annexe III fournit les références permettant de trouver chacun des règlements et chacune des lois aux niveaux fédéral,
provincial et territorial.

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
OBJET
Relations de travail

Normes du travail

Droits de la personne

Santé et sécurité au
travail

Accidents du travail

ADRESSE
Conseil canadien des relations
industrielles
Bureau 910
1501, avenue McGill‐College
Montréal (Québec)
H3A 3M8
Programme du travail
Complexe Guy‐Favreau
Tour Ouest, 4e étage
200, boul. René‐Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
Commission canadienne des
droits de la personne
344, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1E1

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Tél. : (514) 283‐9171
Télécopieur : (514) 283‐3590

HYPERLIEN
http://www.cirbccri.gc.ca/index_fra.asp

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 575‐9696
ATS : 1‐800‐267‐6511
Téléphone (sans frais au
Canada) :
1 (800) 641‐4049
Télécopieur : (514) 283‐5748

www.rhdcc.gc.ca

Tél. : (613) 995‐1151
Téléphone (sans frais) :
1 (888) 214‐1090
Télécopieur : (613) 996‐9661
ATS : 1 (888) 643‐3304

www.chrc‐ccdp.ca

Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail (CCHST)
135, rue Hunter Est
Hamilton (Ontario)
L8N 1M5
Veuillez vous référer à un des
points de contact provinciaux

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 668‐4284
Télécopieur : (905) 572‐4500

www.cchst.ca

Veuillez vous référer à un des
points de contact provinciaux

Veuillez vous référer à un des
points de contact provinciaux

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Relations de travail
PROVINCE
Alberta

Colombie‐
Britannique

Manitoba

Nouveau‐
Brunswick

Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

Nouvelle‐Écosse

Ontario

Î.P.‐É.

Québec

Saskatchewan

ADRESSE
10808‐99e Avenue,
Bureau 501
Edmonton (Alberta)
T5K 0G5
Plaza Oceanic, bureau 600,
1066, rue Hastings Ouest,
Vancouver (C.‐ B.)
V6E 3X1
175, rue Hargrave
Bureau 500
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R8
Complexe Chestnut
C.P. 6000
Fredericton (N.‐B)
E3B 5H1
Conseil des relations de travail
C.P. 8700
St. John’s (Terre‐Neuve‐et‐
Labrador) A1B 4J6
C.P. 697
5151, chemin Terminal
Halifax (N.‐É.) B3J 2T8
505, avenue University
2e Étage
Toronto (Ontario)

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Tél. : (780) 422‐5926
Télécopieur : (780) 422‐0970

HYPERLIEN
www.alrb.gov.ab.ca/

Tél. : (604) 660‐1300
Télécopieur : (604) 660‐1892

www.gov.bc.ca

Tél. : (204) 945‐3783
Télécopieur : (204) 945‐1296

http://www.gov.mb.ca/labour/labbrd/in
dex.fr.html

Tél. : (506) 453‐2597
Télécopieur : (506) 453‐3618

http://www.gnb.ca/0110/index-f.asp

Tél. : (709) 729‐2707
Télécopieur : (709) 729‐5738

www.hrle.gov.nl.ca/lrb/

Tél. : (902) 424‐5301
Télécopieur : (902) 424‐0503

www.gov.ns.ca/enla/lrb/

Tél. : (416) 326‐7500
Téléphone (sans frais) :
1 (877) 339‐3335
Télécopieur : (416) 326‐7531

http://www.olrb.gov.on.ca/french/home
pagef.htm

Centre d’affaires Sherwood
2e Étage
C.P. 2000
Charlottetown (Î.P.‐E.)
C1A 7N8
900, boul. René‐Levesque
5e Étage
Québec (Québec)
G1R 6C9
Conseil des normes de travail
Édifice Sturdy Stone
809 122 3e Avenue Nord
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2H6

Tél. : (902) 368‐5550
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 333‐4362
Télécopieur : (902) 368‐5476

www.govpe.ca/commcul/lairinfo/

Tél. : (418) 643‐3208
Téléphone (sans frais) :
1 (866) 864‐3646
Télécopieur : (418) 643‐8946
Tél. : (306) 787‐2406
Télécopieur : (306) 787‐2664

www.crt.gouv.qc.ca/default.asp

www.sasklabourrelationsboard.com/

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Normes du travail – page 1 de 2
PROVINCE
Alberta

Colombie‐
Britannique
Manitoba

Nouveau‐
Brunswick

Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

T.N.‐O.(Nunavut)

ADRESSE
717 – 7e Avenue S.O.
Bureau 150, Centre Elveden
Calgary (Alberta) T2P 0Z3
101‐10475 – 138e Rue
V3T 4K4
Bureau 604 – 401, avenue York
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8
Complexe Chestnut
470, rue York
C.P. 6000
Fredericton (N.‐B.) E3B 3P7
C.P. 8700
St. John's (Terre‐Neuve‐et‐
Labrador) A1B 4J6

Normes du travail,
Ministère de l’éducation, de la
culture et de l’emploi,
Gouvernement des Territoires
du Nord‐Ouest
C.P. 1320,
Yellowknife, (T.N.‐O.) X1A 2L9

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Téléphone (sans frais) :
1 (877) 427‐3731
Télécopieur : (403) 297‐5843
Tél. : (604) 586‐4251
Télécopieur : (604) 586‐4249
Tél. : (204) 945‐3352
Télécopieur : (204) 948‐3046

HYPERLIEN
www.employment.alberta.ca

Téléphone (sans frais) :
1 (888) 452‐2687
Télécopieur : (506) 453‐3806

www.gnb.ca

Région Avalon :
1 (877) 729‐7888
Région du Centre :
1 (888) 632‐4555
Région de l’Ouest :
1 (866) 417‐4753
Région du Labrador :
1 (888) 773‐9311
Téléphone (sans frais) :
1 (888) 700‐5707
Télécopieur : 867‐873‐0483

www.hrle.gov.nl.ca

www.labour.gov.bc.ca
www.gov.mb.ca

www.ece.gov.nt.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Normes du travail – page 2 de 2
PROVINCE

ADDRESSE

Nouvelle‐Écosse

C.P. 697
5151, chemin Terminal
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2T8
777, rue Bay
Bureau M212, Market Level
Toronto (Ontario)
M5G 2C8
Centre d’affaires Sherwood
C.P. 2000
Charlottetown (Île‐du‐Prince‐
Édouard) C1A 7N8

Ontario

Î.P.‐É.

Québec

Saskatchewan

Yukon

Commission des normes du
travail
400, boul. Jean-Lesage
Hall Est, 7e étage
Québec (Québec)
G1K 8W1
Bureau chef :
1870, rue Albert, 3e étage
Régina (Saskatchewan)
S4P 4W1
C.P. 2703 (C‐7)
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE
Tél. : (902) 424‐5301
Télécopieur : (902) 424‐
0503

HYPERLIEN

Tél. : (416) 326‐7160
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 531‐5551

http://www.labour.gov.on.ca/french/index.html

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 333‐4362
Télécopieur : (902) 368‐
5476

www.gov.pe.ca

Tél. : (418) 644‐0817
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 563‐9058
Télécopieur : (418) 643‐
5132

www.cnt.gouv.qc.ca

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 667‐1783
Tél. : (306) 787‐2438
Télécopieur : (306) 787‐
4780
Tél. : 867‐667‐5944
Téléphone (sans frais
au Yukon) : 1 (800)
661‐0408
Télécopieur : (867) 393‐
6317

www.labour.gov.sk.ca

www.gov.ns.ca

www.community.gov.yk.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Droits de la personne – page 1 de 2
PROVINCE
Alberta

Colombie‐
Britannique

ADRESSE
525 – 11e Avenue S.‐O.
Bureau 310
Calgary (Alberta) T2R 0C9
1170 ‐ 605, rue Robson
Vancouver (C.‐B.)
V6B 5J3

Manitoba

7e étage ‐175 Hargrave
R3C 3R8

Nouveau‐Brunswick

Barry House
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau‐
Brunswick) E3B 5H1
Directeur exécutif
Commission des droits de la
personne
C.P. 8700
St. John's (Terre‐Neuve‐et‐
Labrador) A1B 4J6
6e étage, Éd. Joseph Howe
1690, rue Hollis
C.P. 2221
Halifax (Nouvelle‐Écosse)
B3J 3C4

Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

Nouvelle‐Écosse

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Tél. confidentiel :
(403) 297‐6571
Télécopieur : (403) 297‐6567
Tél. : (604) 775‐2000
Téléphone (sans frais en C.‐B.) :
1(888) 440‐8844
Télécopieur : (604) 775‐2020
Tél. : (204) 945‐3007
Téléphone (sans frais) :
1 (888) 884‐8681
Télécopieur : (204) 945‐1292
Téléphone (sans frais) :
1 (888) 471‐2233
Télécopieur : (506) 453‐2653

HYPERLIEN
www.albertahumanrights.ab.ca

Tél. : (709) 729‐2709
Télécopieur : (709) 729‐0790

www.justice.gov.nl.ca/hrc/

Téléphone (sans frais) :
1 (877) 269‐7699
Tél. : (902) 424‐4111
Télécopieur : (902) 424‐0596

www.gov.ns.ca/humanrights/

www.bchrt.bc.ca

http://www.gov.mb.ca/hrc/francais/in
dex.html

http://www.gnb.ca/hrc-cdp/indexf.asp

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Droits de la personne – page 2 de 2
PROVINCE
Ontario

Î.P.‐É.

Québec

Saskatchewan

Yukon

ADRESSE
Commission ontarienne des
droits de la personne
180, rue Dundas Ouest
7e étage
Toronto (Ontario) M7A 2R9
Par la poste :
PEI Human Rights
Commission
C.P. 2000
Charlottetown (Î.P.‐É.)
C1A 7N8
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse
360, rue Saint‐Jacques,
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Bureau de Saskatoon
8e étage, Édifice Sturdy
Stone
122‐3e Avenue Nord
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2H6
101‐9010, chemin Quartz
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2Z5

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Tél. : (416) 314‐4500
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 308‐5561
Télécopieur : (416) 314‐4493

HYPERLIEN
http://www.ohrc.on.ca/fr

Tél. : (902) 368‐4180

www.gov.pe.ca/humanrights/index.
php3

Téléphone (sans frais) : 1 (800)‐
237‐5031
Télécopieur : (902) 368‐4236
Tél. : (514) 873‐5146
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 361‐6477
Télécopieur : (514) 873‐6032

www.cdpdj.qc.ca

Tél. : (306) 933‐5952
Téléphone (sans frais) :
1‐800‐667‐9249
Télécopieur : (306) 933‐7863
Téléscripteur : (306) 373‐2119

www.shrc.gov.sk.ca/

Tél. : (867) 667‐6226
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 661‐0535
Télécopieur : 867‐667‐2662

www.yhrc.yk.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Santé et sécurité au travail – page 1 de 2
PROVINCE
Alberta

Colombie‐
Britannique

ADRESSE
Ministère du Travail
423 Édifice de la législature
10800‐97, Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 2B6
Bureau‐chef de Vancouver
Adresse générale :
C.P. 5350 Succ. Terminal
Vancouver (C.‐B.) V6B 5L5

Manitoba

2e Étage, 401, avenue York
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8

Nouveau‐Brunswick

Bureau‐chef de Saint‐John
1, rue Portland
C.P. 160
Saint‐John (N.‐B.) E2L 3X9
15, avenue Dundee
Mount Pearl (Terre‐Neuve‐
et‐Labrador) A1N 4R6
5022, 49e Rue
5e Étage, Tour Centre
Square, C.P. 8888
Yellowknife (T.N.‐O.)
X1A 2R3

Terre‐Neuve‐et‐
Labrador
Territoires du Nord‐
Ouest et Nunavut

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Téléphone (sans frais) :
1 (866) 415‐8690

HYPERLIEN
www.employment.alberta.ca

Téléphone (sans frais) :
1 (888) 621‐SAFE (7233)
Téléphone (sans frais
après les heures de
bureau) :
1 (866) 922‐4357
Tél. : (204) 945‐3744
Téléphone (sans frais) :
1 (866) 626‐4862)
Télécopieur : (204) 945‐
4261
ATS : (204) 945‐4796
Tél. : (506) 632‐2200
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 222‐9775

www.worksafebc.ca/

www.gov.mb.ca

http://www.travailsecuritairenb.ca/index_f.asp

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 563‐5471

www.gs.gov.nl.ca/ohs/

Téléphone (sans frais) :
1 (800) 661‐0792
Télécopieur (sans frais) :
1 (866) 277‐3677

www.wcb.nt.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Santé et sécurité au travail – page 2 de 2
PROVINCE

ADRESSE

Nouvelle‐Écosse

Nova Scotia Labour and
Workforce Development
C.P. 697
5151, chemin Terminal
Halifax (Nouvelle‐Écosse)
B3J 2T8
505, Avenue University, 19e
Étage
Toronto (Ontario) M7A 1T7

Ontario

Î.P.‐É.

Québec

Saskatchewan

Yukon

Division de santé et sécurité
au travail
Conseil des accidents du
travail de l’Île‐du‐Prince
Édouard
C. P. 757
Charlottetown (Î.P.‐É.)
C1A 7L7
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succursale Terminus
Québec (Québec)
G1K 7S6
Bureau‐chef
6e Étage, 1870, rue Albert
Regina (Saskatchewan)
S4P 4W1
401, rue Strickland
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5N8

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE
Tél. : (902) 424‐5301
Télécopieur : (902) 424‐
0503

HYPERLIEN

Tél. : (416) 326‐7761
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 268‐8013
Télécopieur : (416) 326‐
3835
Tél. : (902) 368‐5562
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 237‐5049
Télécopieur : 902‐368‐
5696

http://www.labour.gov.on.ca/french/index.html

Téléphone (sans frais) :
1 (866) 302‐CSST (2778)

www.csst.qc.ca

Tél. : (306) 787‐4496
Téléphone (sans frais) :
(800) 567‐7233
Télécopieur : (306) 787‐
2208
Tél. : (867) 667‐5645
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 661‐0443

www.labour.gov.sk.ca

www.gov.ns.ca

www.wcb.pei.ca

www.wcb.yk.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Accidents du travail – page 1 de 2
PROVINCE

ADRESSE

Alberta

Bureau de Calgary
300‐6 Avenue SE
Calgary (Alberta) T2G 0G5

Colombie‐
Britannique

6951 Westminster Highway
Richmond (C.‐B.)
V7C 1C6
Commission des accidents du
travail du Manitoba
333 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C
4W3
1, rue Portland
C.P. 160
Saint‐John (Nouveau‐
Brunswick) E2L 3X9
146 – 148, chemin Forest
C.P. 9000
St‐John's (Terre‐Neuve‐et‐
Labrador)
A1A 3B8

Manitoba

Nouveau‐Brunswick

Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

Territoires du Nord‐
Ouest et Nunavut

5022 49e Rue
5e Étage, Tour Centre Square
C.P. 8888
Yellowknife (Territoires du
Nord‐Ouest) X1A 2R3

NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE
Tél. : (780)‐498‐3999
Téléphone (sans frais) :
(en Alberta) :
1(866) 922‐9221
(à l’extérieur de
l’Alberta) :
1 (800) 661‐9608
Télécopieur (sans frais) :
1 (800) 661‐1993
Tél. : (604) 231‐8888
Téléphone (sans frais) :
1 (888) 967‐5377
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 362‐3340
Télécopieur : (204) 954‐
4999

HYPERLIEN

Tél. : (506) 632‐2200
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 222‐9775

http://www.travailsecuritairenb.ca/index_f.asp

Tél. : (709) 778‐1000
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 563‐9000
Télécopieur : (709) 738‐
1714

www.whscc.nf.ca

Tél. : (867) 920‐3888
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 661‐0792
Télécopieur : (867) 873‐
4596
Télécopieur (sans frais) :
1 (866) 277‐3677

www.wcb.nt.ca

www.wcb.ab.ca

www.worksafebc.com

www.wcb.mb.ca

POINTS DE CONTACT DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
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PROVINCE
Nouvelle‐Écosse

Ontario

Î.P.‐É.

Québec

Saskatchewan

Yukon

ADRESSE
Bureau principal de Halifax
C.P. 1150
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 2Y2
Succursale de Sydney
336, chemin Kings, Bureau 117
Sydney (Nouvelle‐Écosse) B1S 1A9
200, rue Front Ouest
Toronto (Ontario)
M5V 3J1

Commission des accidents du
travail
14, rue Weymouth
C.P. 757
Charlottetown (Î.P.‐É.) C1A 7L7
425, rue du Pont
Case postale 4900
Succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7S6
200‐1881, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4L1

Commission des accidents du
travail du Yukon
401, rue Strickland
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5N8

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Tél. : (902) 491 8999
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 870 3331

HYPERLIEN
www.wcb.ns.ca/WCBN/

Tél. : (416) 344‐1000
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 387‐5540
1 (800) 387‐0750
Télécopieur : (416)‐344‐
4684
Télécopieur (sans frais) :
1 (888)‐313‐7373
ATS : 1 (800) 387‐0050

www.wsib.on.ca

Tél. : (902) 368‐5680
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 237‐5049
Télécopieur : (902) 368‐
5696
Téléphone (sans frais) :
1 (866) 302‐2778
Télécopieur : (418) 266‐
4015
Tél. : (306) 787‐4370
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 667‐7590
Télécopieur : (306) 787‐
4311
Télécopieur (sans frais) :
1 (888) 844‐7773
Tél. : (867) 667‐5645
Téléphone (sans frais) :
1 (800) 661‐0443
Télécopieur : (867) 393‐
6279

www.wcb.pe.ca

www.csst.qc.ca

www.wcbsask.com

www.wcb.yk.ca

ANNEXE II

Aperçu des cadres législatifs et
réglementaires provinciaux, territoriaux
et fédéral

CADRE LÉGISLATIF FÉDÉRAL
LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Le Code canadien du Travail est divisé en trois parties. La Partie 1, Relations industrielles, vise à promouvoir des relations
harmonieuses au sein des milieux de travail régis par le gouvernement fédéral. Le préambule de la Loi énonce que le
Parlement du Canada « estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en
assurant à tous une juste part des fruits du progrès ». Au cours des années, les programmes de relations industrielles ont
élaboré des services et des initiatives pour aider les
employeurs et les employés à créer et maintenir un milieu de
travail propice à de bonnes relations industrielles.
La Partie 2, Santé et sécurité au travail, se veut un outil pour
les employeurs et les employés, ainsi que les membres des
comités de santé et de sécurité de même que les
représentants régis par le Code. La raison d’être de la Partie
2 est la prévention des accidents et des blessures reliés au
travail. Si vous oeuvrez dans un secteur assujetti aux lois
fédérales, vous avez le droit de travail dans un
environnement sain et sécuritaire. Cette partie traite de
thèmes comme les enquêtes sur les accidents, les inspections
des lieux de travail, des vérifications de sécurité, le droit de
refuser d’accomplir une tâche dangereuse, et le rôle des comités locaux de santé et sécurité.
La Partie 3, Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés, porte sur les normes du travail qui s’appliquent à tous
les employés qui oeuvrent dans des secteurs de compétence fédérale. La loi et les règlements fédéraux en matière de
normes du travail établissent des seuils minimums. Un employeur assujetti au cadre législatif fédéral ne peut poser de
gestes qui contreviennent aux exigences du Code canadien du travail.
LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITs DE LA PERSONNE
La Loi canadienne sur les droits de la personne vise à appuyer le principe que tout individu devrait avoir droit à l’égalité des
chances, être libre de toute forme discrimination en matière de travail et de prestation de services. Les individus ne
devraient pas être désavantagés en raison de leurs caractéristiques personnelles comme la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation familiale, une
invalidité ou l’état de personne graciée. Ceci est discriminatoire et contrevient à la loi.
La Commission canadienne des droits de la personne applique la Loi canadienne sur les droits de la personne, laquelle lui
confère des pouvoirs d’enquête et l’habilite à tenter de régler les plaintes de discrimination en matière d’emploi et de
prestation de services dans les domaines de compétence fédérale. En vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la
Commission est chargée de veiller à ce que des chances égales d’emploi soient offertes aux quatre groupes désignés : les
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (LPRPDE)
Employeurs et employés sont souvent assujettis à des lois assurant la protection de la vie privée lesquelles jouent un rôle
de plus en plus important en cette époque de communications électroniques par courriel et par Internet. La Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) s’applique aux renseignements
personnels dans toutes les entreprises de compétence fédérale. La Loi reconnaît deux principes fondamentaux : les
individus ont droit à la protection de leur vie privée en ce qui a trait aux renseignements personnels et les organisations ne
doivent recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels que pour des motifs valables.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) est l’institution fédérale qui a la responsabilité de
surveiller le respect de la LPRPDE et sa mission est de protéger et de promouvoir le droit des individus à la vie privée.
La plupart des provinces ont récemment promulgué des lois similaires à la loi fédérale.
LOIS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Au Canada, les lois et règlements sur les accidents du travail sont en grande partie administrés par les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Toutefois, dans les secteurs de compétence fédérale, le Programme du travail est responsable
d’administrer les réclamations des employés du gouvernement fédéral au Canada ainsi qu’à l’étranger. Le programme fait
appel aux commissions et conseils sur les accidents du travail pour traiter les réclamations provenant des employés du
gouvernement fédéral et pour les indemniser lorsqu’ils requièrent des services médicaux, de réhabilitation et en cas de
perte de l’ouïe.

CADRES LÉGISLATIFS PROVINCIAUX
NORMES DU TRAVAIL
Toutes les provinces et territoires se sont dotés de lois sur les normes du travail. Le but principal de ces lois est d’assurer
que les employés puissent travailler dans un milieu de travail qui soit juste et équitable. Ces lois établissent des normes du
travail comme les heures de travail et le temps supplémentaire, les jours fériés, les vacances, le salaire minimum, les congés
de maternité et les congés parentaux, les droits des employés en cas de congédiement, etc. La principale caractéristique
des normes du travail est qu’elles établissent un seuil minimum que tout employeur doit respecter. En d’autres termes,
aucun employeur ne peut offrir moins que ce qui est prescrit par les normes du travail.
Le mandat des ministères provinciaux responsables des normes du travail comprend l’application des exigences législatives,
la conduite d’enquêtes en matière de contravention aux normes et aux salaires, ainsi que la résolution des plaintes. Toutes
les provinces ont adopté des règlements visant à assurer l’application des lois, de sorte que c’est à ces règlements qu’il faut
faire référence lorsqu’on traite de questions précises.
DROITS DE LA PERSONNE
Dans les provinces et les territoires, les lois régissant les droits de la personne visent à protéger les individus contre la
discrimination en matière d’emploi, de logement, de biens, de services, d’accès aux établissements et d’adhésion à
certaines associations. Bien que les motifs de discrimination puissent varier d’une province et d’un territoire à l’autre, ils
s’apparentent généralement à la liste ci‐dessous :












Race
Couleur
Origine ethnique
Origine
Ascendance
Religion
Âge
État matrimonial
Genre
Orientation sexuelle
Incapacité physique ou intellectuelle

Dans le plupart des provinces, une Commission des droits de la personne provinciale est l’organisme chargé d’assurer le
respect des droits de la personne. De façon générale, ces commissions visent à promouvoir l’égalité, mènent des
enquêtes et cherchent à résoudre les plaintes de discrimination et de harcèlement. Lorsqu’une plainte ne peut être
réglée, un tribunal des droits de la personne pourra alors se pencher sur celle‐ci et rendre une décision pouvant inclure
des solutions. Les commissions visent également à prévenir la discrimination en sensibilisant les employeurs, les
fournisseurs de services et la population à l’importance des droits de la personne.
RELATIONS DE TRAVAIL
Les lois provinciales sur les relations de travail régissent tous les aspects de la négociation collective entre employeurs et
employés des secteurs de compétence provinciale. Celles‐ci comprennent les droits à la négociation, le processus de
négociation collective, les ententes et règlement des différends dans les secteurs public et privé, ainsi que la
représentation syndicale par les agents négociateurs.
L’objectif principal des lois en matière de relations de travail est d’assurer un climat de travail qui soit constructif et
stable, en plus d’encourager le développement de relations productives dans les milieux de travail. Au sein de chaque
institution provinciale, on retrouve un groupe chargé d’offrir un appui aux employeurs et aux syndicats pour qu’ils
atteignent cet objectif. Par exemple en Ontario, les activités du ministère du Travail comprennent la résolution des

différends en vertu des diverses lois liées à l’emploi, l’aide aux négociations de conventions collectives (en utilisant les
services de conciliateurs, de médiateurs, d’arbitres ou d’autres mécanismes de consultation), des sessions de formation
syndicale patronale et la production de documents d’information sur la négociation collective.
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Les lois provinciales et territoriales en matière de santé et de sécurité au
travail, de même que les règlements qui s’y rattachent établissent les droits
et les responsabilités des divers intervenants du milieu du travail. Leur
objectif principal est de protéger les travailleurs contre les risques qui
pourraient menacer leur santé et leur sécurité au travail. Les lois prescrivent
des procédures pour faire face aux dangers en milieu de travail et pour
assurer le respect des exigences législatives lorsque les intervenants ne s’y
conforment pas de façon volontaire.
Dans leur ensemble, ces lois mettent l’accent sur la prévention et
l’élimination des dangers en milieu de travail et pour la population par le biais de mesures d’éducation, de formation et de
collaboration entre employeurs et employés, de même qu’au moyen d’inspections et d’enquêtes. La responsabilité
juridique pour identifier et atténuer les risques en matière de santé et de sécurité incombe à tous les intervenants du
milieu de travail, y compris les employeurs, les entrepreneurs, les propriétaires, les travailleurs, les superviseurs, les
travailleurs autonomes et les fournisseurs. Toutefois, comme les employeurs ont une influence déterminante sur les
conditions et les méthodes de travail, ils ont la plus grande part de responsabilité en ce qui a trait à la protection de la
santé de leur personnel.
Toutes les provinces et tous les territoires exigent que les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail soient mis
à la disposition des employés et de la direction. Comme il existe des différences entre les régimes provinciaux, il est
recommandé que les employeurs se familiarisent avec les lois et règlements qui s’appliquent à chaque lieu de travail.
Notez que certaines provinces ont incorporé les fonctions relatives à la santé et la sécurité aux organismes responsables
des accidents du travail, alors que d’autres se sont dotées de structures distinctes.
ACCIDENTS DU TRAVAIL
À l’origine, les lois en matière d’accidents du travail visaient à indemniser les travailleurs victimes de lésions ou de
maladies professionnelles. Au cours des dernières années, la tendance au Canada a été de mettre d’abord l’accent sur la
prévention ou l’élimination des lésions et des maladies professionnelles.
Les lois provinciales et territoriales sur les accidents du travail reposent sur un système d’indemnisation sans égard à la
faute pour les employeurs et les travailleurs. Les organismes responsables d’indemniser les travailleurs victimes de lésions
ou de maladies professionnelles offrent des indemnités en cas d’incapacité, surveillent la qualité des soins de santé offerts
aux travailleurs blessés et les aident à retourner au travail.
Afin de défrayer les coûts des régimes sans égard à la faute, les organismes provinciaux et territoriaux responsables des
accidents du travail imposent des cotisations aux employeurs et accordent des indemnités à partir d’une caisse commune
dans laquelle sont versées ces cotisations. Les cotisations d’un employeur peuvent être réduites ou augmentées en
fonction de son dossier de santé et sécurité par rapport à l’ensemble du secteur industriel auquel il appartient.
Chaque province et territoire possède un organisme chargé d’administrer la loi. Au Québec, il s’agit de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST), laquelle a le mandat de promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail,
en plus d’administrer un régime d’indemnisations pour les employeurs ainsi que les travailleurs et travailleuses. La CSST
joue un rôle vital dans la vie de nombreux québécois. La mission de la CSST est l’élimination à la source des dangers, la
réparation des lésions professionnelles et le financement du régime.
Les lois sur les accidents du travail (comme la santé et la sécurité) sont accompagnées d’un ensemble de règlements qui
varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Il est recommandé que les employeurs se familiarisent avec les lois et
règlements qui s’appliquent à chaque lieu de travail.

ANNEXE III
Résumés des cadres législatifs provinciaux,
territoriaux et fédéral

RÉSUMÉ DES CADRES LÉGISLATIFS – PARTIE 3
LOIS FÉDÉRALES
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (L.R., 1985, ch. H‐6)







Ordonnance sur l’âge (TR/78‐165)
Règlement no 3 de la Commission canadienne des droits de la personne (DORS/78‐223)
Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations
(DORS/80‐68)
Ordonnance de 1986 sur la parité salariale (DORS/86‐1082)
Règlement sur les appels contre un tribunal des droits de la personne (DORS/80‐394)
Règlement sur la protection des renseignements personnels (DORS/78‐145)

CODE CANADIEN DU TRAVAIL (L.R., 1985, ch. L‐2)
Partie I – Relations du travail
 Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001‐520)
 Règlement du Canada sur les relations industrielles (DORS/2002‐54)
Partie II – Santé et sécurité au travail
 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86‐304)
 Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants (DORS/86‐305)
Partie III – Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés
 Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
 Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles (C.R.C., ch. 990)

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (LPRPDE)
(2000, ch. 5)









Règlement sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 254(1) du Code canadien
du travail (DORS/2008‐115)
Décret liant certains mandataires de sa majesté pour l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (DORS/2001‐8)
Décret d’exclusion visant des organisations de la province d’Alberta (DORS/2004‐219)
Décret d’exclusion visant des organisations de la province de la Colombie‐Britannique (DORS/2004‐220)
Décret d’exclusion visant des organisations de la province de Québec (DORS/2003‐374)
Règlement précisant les organismes d’enquête (DORS/2001‐6)
Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès (DORS/2001‐7)
Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (DORS/2005‐30)

LOIS PROVINCIALES
ALBERTA (en anglais seulement)
EMPLOYMENT STANDARDS CODE (RSA 2000, C. E‐9)


Employment Standards Regulation (Reg. 14/1997)

HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND MULTICULTURALISM ACT
(RSA 2000, C. H‐14)


Human Rights, Citizenship and Multicultural Educational Fund Grant Regulation (Reg. 13/2000)

LABOUR RELATIONS CODE (RSA 2000, C. L‐1)
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (RSA 2000, C. O‐2)



Occupational Health and Safety Code 2006 Order (Reg. 288/206)
Occupational Health and Safety Regulation (Reg. 62/2003)

PERSONAL INFORMATION PROTECTION ACT (SA, 2003, C.P‐6.5)


Personal Information Protection Act Regulation (Reg. 366/2003)

WORKERS’ COMPENSATION ACT (RSA 2000, C. W‐15)
WORKERS’ COMPENSATION AMENDMENT ACT (Awaiting Proclamation)



Workers’ Compensation Regulation (Reg. 325/2002)
Medical Panels Regulation (Reg. 290/2006)

COLOMBIE‐BRITANNIQUE (en anglais seulement)
EMPLOYMENT AND ASSISTANCE FOR PERSONS WITH DISABILTIES
(SBC 2002, C. 41)
EMPLOYMENT STANDARDS ACT (RSBC 1996, C. 113)



Compassionate Care Leave Regulation (B.C. Reg. 281/2006)
Employment Standards Regulation (B.C. Reg. 396/95)

HUMAN RIGHTS CODE (RSBC 1996, C. 210)

LABOUR RELATIONS CODE (RSBC 1996, C. 244)



Labour Relations Board Fee Regulation (B.C. Reg. 395/2003)
Labour Relations Regulation (B.C. Reg. 7/93)

PERSONAL INFORMATION PROTECTION ACT (SBC 2003, C. 63)


Personal Information Protection Act Regulations (B.C. Reg. 473/2003)

WORKERS’ COMPENSATION ACT (RSBC 1996, C. 492)









Board of Review Regulation (B.C. Reg. 31/81)
Occupational Disease Recognition Regulation (B.C. Reg. 71/99)
Occupational Health and Safety Regulation (B.C. Reg. 296/97)
Reports of Injuries Regulation (B.C. Reg. 713/74)
Transitional Review and Appeal Regulation (B.C. Reg. 322/2002)
Workers’ Compensation Act Appeal Regulation (B.C. 321/2002)
Workers’ Compensation Act (Review Board) Regulation (B.C. Reg. 32/86)
Workers’ Compensation Appeal Tribunal Compensation Regulation (B.C. Reg. 359/2002)

MANITOBA
CODE DES NORMES D’EMPLOI (C.P.L.M. c. E110)


Règlement sur les normes d’emploi (Règlement 6/2007)

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE (C.P.L.M. c. H175)


Règlement sur la formule de plainte (Règlement 447/871)

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL (C.P.L.M. c. L10)




Règlement sur les droits exigés par la Commission du travail du Manitoba (Règlement 17/97)
Règlement sur les règles de procédure de la Commission du travail (Règlement 184/87)
Règles de procédure de la Commission du travail du Manitoba (Règlement 387/88)

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (C.P.L.M. c. W200)








Adjustment in Compensation Regulation (Reg. 160/2007)
Règles de procédure de la Commission d'appel (Règlement 279/91)
Employer’s Information Regulation (Reg. 148/2007)
Règlement sur les industries, les employeurs et les ouvriers exclus (Règlement 196/2005)
Interest On Over‐Assessment Regulation (Reg. 67/92)
Interest, Penalties and Financial Matters (Reg. 65/2006)
Self‐Insured Employer’s Regulation (Reg. 278/91)

LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L’HYGIÈNE DU TRAVAIL (C.P.L.M. c. W210)



Règlement sur les sanctions administratives (Règlement 62/2003)
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (Règlement 217/2006)

NOUVEAU‐BRUNSWICK
LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI (L.N.B. 1982, ch. E‐7.2)




Général (Règl. du N.‐B. 85‐179)
Salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne (Règl. du
N.‐B. 2007‐34)
Salaire minimum (Règl. du N.‐B. 2008‐5)

LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (L.N.B. 1985, ch. H‐11)

LOI SUR LES RELATIONS INDUSTRIELLES (R.S.N.B 1973, C. I‐4)





Règles de procédure de la Commission des relations industrielles (Règl. du N.‐B. 82‐92)
Général (Règl. du N.‐B. 82‐100)
Formules adressées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‐Brunswick ms (Règl. du N.‐B. 82‐110)
Sentences des arbitres et des conseils d’arbitrage (Règl. du N.‐B. 86‐117)

LOI SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (L.N.B., 1983, ch. 0‐02)








Administration (Règl. du N.‐B. 84‐26)
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (Règl. du N.‐B. 88‐221)
Général (Règl. du N.‐B. 91‐191)
Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante (Règl. du N.‐B. 92‐106)
Code de directives pratiques en matière de travail solitaire (Règl. du N.‐B. 92‐133)
Premiers soins (Règl. du N.‐B. 2004‐130)
Formation et désignation des métiers (Règl. du N.‐B. 2007‐33)

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.N.B, ch. P‐19.1)


Désignation d'organismes publics (Règl. du N.‐B. 2001‐14)

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.N.B., ch. W‐13)






Formules (Règl. du N.‐B. 82‐13)
Exclusion des travailleurs (Règl. du N.‐B. 82‐79)
Barème des diminutions physiques permanentes (Règl. du N.‐B. 82‐165)
Général (Règl. du N.‐B. 84‐66)
Financement des associations de sécurité (Règl. du N.‐B. 2000‐62)

TERRE‐NEUVE‐ET‐LABRADOR (en anglais seulement)
HUMAN RIGHTS CODE (RSNL 1990, C. H‐14)
LABOUR RELATIONS ACT (RSNL 1990, L‐1)



Labour Relations Board Rules of Procedure (CNLR 745/96)
Labour Relations Regulations (CNLR 746/96)

LABOUR STANDARDS ACT (RSNL 1990, C. L‐2)



Labour Standards Regulations (CNLR 781/66)
Labour Standards Reciprocating Jurisdictions Regulations (CNLR 94/04)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (RSNL 1990, C. O‐3)






Asbestos Abatement Regulations 1998 (111/98)
Asbestos Exposure Code Regulations (CNLR 1144/96)
Occupational Health and Safety First Aid Regulations (CNLR 1148/96)
Occupational Health and Safety Regulations (CNLR 1165/96)
Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Regulations (CNLR 1149/96)

WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION ACT (RSNL 1990, C. W‐11)




Construction Industry Early and Safe Return to Work and Re‐employment (77/02)
Workplace Health, Safety and Compensation Regulations (CNLR 1025/96)
Workplace Health, Safety and Compensation Review Division Regulations (CNLR 1117/96)

NOUVELLE‐ÉCOSSE (en anglais seulement)
FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT (S.N.S. 1993, C. 5)
HUMAN RIGHTS ACT (R.S.N.S., 1991, C. 214)


Boards of Inquiry Regulations (N.S. Reg. 221/91)

LABOUR STANDARDS CODE (R.S.N.S, 1991, C. 246)





General Labour Standards Code Regulations (N.S. Reg. 65/2008)
Labour Standards Code Reciprocal Enforcement Regulations (N.S. Reg. 127/2002)
General (N.S. Reg. 359/2008)
Construction and Property Maintenance (N.S. Reg. 123/2008)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (S.N.S., 1996, C.7)










Disclosure of Information Regulations (N.S. Reg. 65/89)
Fall Protection and Scaffolding Regulations (N.S. Reg. 2/96)
Occupational Diving Regulations (N.S. Reg. 174/2005)
Occupational Health and Safety Appeal Panel Regulations (N.S. Reg. 25/97)
Occupational Health and Safety First Aid Regulations (N.S. Reg. 104/2001)
Occupational Safety General Regulations (N.S. Reg. 4/2004)
Temporary Workplace Traffic Control Regulations (N.S. Reg. 172/91)
Violence in the Workplace Regulations (N.S. Reg. 209/2007)
Workplace Hazardous Materials Information System Regulations (N.S. Reg. 64/89)

TRADE UNION ACT (R.S.N.S 1989, C. 475)



Craft Units and Votes of Employee Regulations (N.S. Reg. 46/77)
Procedure Regulations (N.S. Reg. 4/76)

WORKERS’ COMPENSATION ACT (S.N.S. 1994‐95, C.10)










Chronic Pain Regulations (N.S. Reg. 187/2004)
Inter‐jurisdictional Mutual Aid Regulations (N.S. Reg. 143/91)
Workers' Advisers Program Eligibility Regulations (N.S. Reg. 174/96)
Workers' Advisers Program Transitional Regulations (N.S. Reg. 175/96)
Workers' Compensation Appeal Backlog Regulations (Justice) (N.S. Reg. 84/96)
Workers' Compensation Appeal Tribunal Alternative Dispute Resolution Regulations (N.S. Reg. 105/98)
Workers' Compensation General Regulations (N.S. Reg. 146/2002)
Workers' Compensation Temporary Benefits Regulations (N.S. Reg. 78/95)
Workers' Compensation Transitional Appeal Regulations (N.S. Reg. 76/95)

ONTARIO
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI (L.O. 2000, ch. 41)







Régimes d’avantages sociaux (Règl. de l'Ontario 286/01)
Application (Règl. de l'Ontario 289/01)
Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum (Règl. de l'Ontario 285/01)
Congé familial pour raison médicale – Particuliers prescrits (Règl. de l'Ontario 476/01)
Affichage de renseignements concernant les droits et les obligations (Règl. de l'Ontario 316/04)
Licenciement et cessation d’emploi (Règl. de l'Ontario 288/01)

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE (L.R.O. 1990, ch. H.19)



Mandat de perquisition et d’entrée (R.R.O. 1990, Règl. 642)
Questions transitoires (Règl. de l'Ontario 32/08)

LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL (L.O. 1995, ch. 1, Annexe A)



Droit de négocier réputé abandonné (Règl. de l'Ontario 105/01)
Général (Règl. de l'Ontario 94/07)

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (L.R.O. 1990, ch. O.1)












Espaces clos (Règl. de l'Ontario 632/05)
Control of Exposure to Biological or Chemical Agents (R.R.O. 1990, Reg. 833)
Critical Injury – Defined (R.R.O. 1990, Reg. 834)
Substances Désignées (R.R.O. 1990, Règl. 835 – 846)
Industrial Establishments (R.R.O. 1990, Reg. 851)
Inventaire d’agents ou de mélanges d’agents pour l’application de l’article 34 de la Loi (R.R.O. 1990, Règl. 852)
Comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail ‐ Exemptions (Règl. de l'Ontario 385/96)
Structures de protection contre le capotage (R.R.O. 1990, Règl. 856)
Programmes de formation (Règl. de l'Ontario 780/94)
Training Requirements for Certain Skill Sets and Trades (O. Reg. 572/99)
Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT) (R.R.O. 1990, Règl. 860)

LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
(L.O. 1997, ch.16)






Benefit for Loss of Retirement Income (O. Reg. 562/99)
First Aid Requirements (R.R.O. 1990, Reg. 1101)
Functional Abilities Form (O. Reg. 456/97)
General (O. Reg. 175/98)
Retour au travail et réemploi – Industrie de la construction (Règl. de l'Ontario 35/08)

ÎLE‐DU‐PRINCE‐ÉDOUARD (en anglais seulement)
EMPLOYMENT STANDARDS ACT (R.S.P.E.I, 1992, C.18)




General (Reg. EC573/98)
Employment Standards Reciprocity Order (Reg. EC810/95)
Minimum Wage Order (Reg. EC139/96)

FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT (R.S.P.E.I, 2001, C. 37)

HUMAN RIGHTS ACT (R.S.P.E.I, 1988, H‐12)
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (R.S.P.E.I, 2004, C. 42)





Fall Protection (Reg. EC633/04)
General (Reg. EC180/87)
Scaffolding (Reg. EC44/06)
Workplace Hazardous Materials Information System (Reg. EC557/88)

WORKERS’ COMPENSATION ACT (R.S.P.E.I., 1994, C. 67)







General (Reg. EC831/94)
Appeal (Reg. EC357/95)
Computation of Average Earnings (Reg. EC831/94)
Education Supplement (Reg. EC831/94)
Industrial Safety (Reg. EC831/94)
Spousal Benefits (Reg. EC740/99)

QUÉBEC
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (L.R.Q., 1975, ch. C ‐12)
CODE CIVIL DU QUÉBEC (L.Q., 1991, ch. 64)
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL (L.R.Q., 1979, ch. N‐1.1)









Règlement soustrayant certaines catégories de salariés et d’employeurs de l’application de la section VI.I et de
l’article 122.1 de la Loi sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, ch. N‐1.1, r.0.1)
Règlement sur l'exclusion des établissements visés à l'article 90 de la Loi sur les normes du travail (R.R.Q.,
1981, ch. N‐1.1, r.2)
Règlement sur la levée de la suspension et sur l'application de l'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail à
l'égard de certains salariés (R.R.Q., D. 570‐93, 1993 G.O. 2, 3309, ch. N‐1.1, r.2.1)
Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, ch. N‐1.1, r.3)
Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, ch. N‐1.1, r.4)
Règlement de régie interne de la Commission des normes du travail (R.R.Q., D. 647‐83, 83‐03‐30, ch. N‐1.1,
r.5.1)
Règlement sur les taux de cotisation travail (R.R.Q., D. 680‐2000, 2000 G.O. 2, 3489, ch. N‐1.1, r.5.3)

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., ch. A‐3.001)
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (L.R.Q., ch. S‐2.1)








Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1,
r.1)
Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1, r.6.1)
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1, r.9)
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1, r.10.1)
Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1, r.6)
Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines (R.R.Q., 1981, ch. S‐2.1, r.10.01)

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ (L.R.Q., 1993, ch. P‐39.1)

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., 1985, ch. A‐3.001)











Conditions pour l'octroi d'une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion
professionnelle (R.R.Q., 1981, ch. A‐3.001, r.2)
Règlement sur le calcul du revenu net retenu (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r.4)
Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation
(R.R.Q., 1981, ch. A‐3.001, r.0.02)
Règlement sur l’état des salaires (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r. 6)
Règlement sur l'examen médical prévu à l'article 23 de la Loi sur les accidents du travail (R.R.Q., 1981, ch. A‐3,
r.7)
Règlement sur les maladies professionnelles (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r.8)
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r.8.2)
Règlement sur le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs (R.R.Q., 1981, ch. A‐
3.001, r.2.2)
Règlement sur le transport du corps d'un travailleur (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r.14)
Règlement sur les travailleurs non rémunérés (R.R.Q., 1981, ch. A‐3, r. 15)

SASKATCHEWAN (en anglais seulement)
THE HUMAN RESOURCES, LABOUR AND EMPLOYMENT ACT (R.S.S 1988‐, C. 42)
LABOUR STANDARDS ACT (R.S.S 1979, C. 69)



Labour Standards Regulations, 1995 (Reg. 119/2007)
Minimum Wage Regulations, 2005 (Reg. 105/2007)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (R.S.S. 1993, O‐1.1)


Occupational Health and Safety Regulations (Reg. 91/2007)

WORKERS’ COMPENSATION ACT (R.S.S. 1979, C. W. 17.1)



Workers’ Compensation General Regulations, 1985 (Reg. 13/06)
Workers’ Compensation Act Exclusion Regulations (Reg. 2)

LOIS DES TERRITOIRES
YUKON
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (L.R.Y. 2002, c. 1)


Règlement sur l’accès à l’information (Y.D. 1996/53)

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI (L.R.Y. 2002, c. 72)
LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (L.R.Y. 2002, c. 116)


Règlement sur les droits de la personne (Y.D. 1988/170)

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (L.R.Y. 2002, c. 159)





Règlement général sur la sécurité (Y.D. 1986A/164)
Règlement sur le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
(Y.D. 1988/107)
Règlement sur la santé au travail (Y.D. 1986D/164)

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.R.Y. 2002, c. 231)

TERRITOIRES DU NORD‐OUEST (NUNAVUT)
LOI SUR LES DROITS DE LA PERSONNE (L.T.N.‐O. 2002, ch. 18) (L.NU. 2003, ch. 12)
LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI (L.T.N.‐O. 2007, ch. 13)
 Règlement sur les normes d’emploi (R.T.N.‐O., R‐020‐2008)
 Employment of Young Persons Regulations (R.R.N.W.T. 1990, C.L – 3)
 Labour Standards Board Regulations (R. 149‐98)
 Labour Standards Meal Regulations (R.R.N.W.T. 1990, C.L – 4)
 Notice of Termination Exemptions (R.R.N.W.T. 1990, C.L – 5)
 Wages Regulations (R.R.N.W.T. 1990, C.L – 7)
LOI SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS (L.T.N.‐O. 2007, ch. 21) (S.NU. 2007, ch. 15)


Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs (L.T.N.‐O. 1990, ch. W‐21)

