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L’évolution des marchés et les nouvelles réalités auxquelles sont confrontées les entreprises 
ont entraîné des changements au niveau de la gestion de la productivité. Plusieurs modèles de 
programmes d’amélioration continue ont été créés pour développer des mécanismes de 
recherche de solutions afin d’améliorer les façons de faire. L’amélioration continue est en 
somme un mode de gestion qui fait partie de la philosophie d’une entreprise lui permettant de 
se démarquer par ses actions proactives. N’oubliez pas que l’application de cette philosophie 
ne s’étend pas seulement aux procédés de fabrication. La réduction du temps d’embauche et la 
rationalisation des formulaires sont des exemples d’amélioration continue pour le service des 
ressources humaines. Une telle démarche débute par l’engagement de la direction. Les valeurs 
qui y seront véhiculées seront fondées sur des principes de valeur ajoutée comme la 
coopération, le travail d’équipe, le souci du personnel et des clients, le bien-être au travail et la 
formation continue.  
 
De plus, il est important d’impliquer tous les employés de votre entreprise afin de développer 
une synergie entre les services pour améliorer les méthodes de travail et/ou les façons de faire. 
En général, les programmes d’amélioration continue permettent d’améliorer les processus et les 
procédés de fabrication dans le but d’augmenter la satisfaction des clients et de fabriquer des 
produits conformes à leurs exigences. Voici quelques avantages à intégrer ce genre de 
programme :  

 Se donner les moyens de faire ce qu’il faut de la bonne façon, la première fois, pour 
satisfaire les clients  

 Mettre en évidence les voies de progrès et les prioriser  

 Stimuler le travail d’équipe  

 Se doter d’une méthodologie efficace pour améliorer la performance de l’entreprise avec 
la participation et l’implication de tous les employés  

 Se remettre en question constamment  

 Réduire les coûts, augmenter la productivité  

 Réduire les sources de non-valeur ajoutée  

 Devenir plus concurrentiel  

 Augmenter efficacement la rentabilité et la compétitivité  
 
De plus en plus d’entreprises se tournent vers la norme ISO et les outils de qualité tels que 
Kaizen, Kanban, 5S, PVA (production à valeur ajoutée). Sachez qu’il est important d’être 
accompagné lors de l’implantation d’un de ces programmes, car ce processus suscite souvent 
des changements de culture. Plusieurs firmes de consultants spécialisés peuvent vous 
supporter dans ce processus. 
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Le Comité de relations de travail a pour mandat de promouvoir la qualité des conditions de 
travail, de discuter de toute question, problème ou litige relatif à celles-ci ou aux relations entre 
l’employeur et ses employés ainsi que d’agir à titre préventif et non réactif. De plus, il permet 
d’améliorer et/ou de maintenir un bon climat de travail. Le Comité est paritaire et le nombre total 
des membres peut varier (2, 4 ou 6). Il est composé d’autant de représentants des travailleurs 
que de l’employeur. Les membres doivent fournir des efforts communs pour trouver des 
solutions gagnantes tout en respectant les limites de leurs responsabilités. La nomination des 
membres doit s’appuyer sur des critères rigoureux. Les personnes désignées doivent être 
capables de travailler en équipe, être disponibles, crédibles et posséder un sens logique. 
Également, lors de la nomination des membres, on doit viser la plus grande représentativité des 
différents secteurs de l’entreprise.  
 
Le fonctionnement du Comité de relations de travail :  
Pour que le Comité soit efficace, on doit miser sur la recherche des solutions appropriées et 
éviter la confrontation tout en formulant des recommandations à l’employeur. La crédibilité et la 
confiance doivent être bien installées entre les représentants. Il est très important de s’entendre 
sur les objectifs d’une telle démarche afin d’intervenir lors des écarts de conduite. Une fois que 
le mandat est clair et les objectifs à atteindre bien ciblés, vous devez déterminer un certain 
nombre de règles de fonctionnement concernant le rôle et les responsabilités des membres. 
Vous devez établir des règles de gestion, comme le déroulement des réunions, afin de 
maximiser vos actions (fréquences des réunions, modalités de convocation et d’ordre du jour).  
 
Convocation et ordre du jour des réunions du Comité de relations de travail :  
Vous devez établir les modalités de convocation et de tenue des réunions. Un membre 
représentant les travailleurs et un membre représentant l’employeur doivent se rencontrer 
quelques jours avant la réunion pour élaborer l’ordre du jour. C’est au membre désigné par le 
Comité que revient la responsabilité de faire parvenir l’avis de convocation et l’ordre du jour à 
toutes les personnes concernées (membres, invités, etc.) avant la prochaine réunion. L’outil # 
42 vous présente un exemple de convocation et d’ordre du jour. Enfin, les membres du Comité 
recevront l’ordre du jour avant la tenue de la réunion. Ils s’assureront d’avoir en leur possession 
tout le matériel nécessaire à la prochaine réunion.  
 
Le procès-verbal de la réunion du Comité de relations de travail :  
Après la réunion, il faut rédiger le procès-verbal afin de conserver par écrit les décisions et/ou 
les discussions. La rédaction du procès-verbal vous aidera à faire le suivi des projets. Le 
procès-verbal doit être bref. Il doit contenir un résumé des discussions, rappeler les décisions 
prises et faire état des recommandations, incluant le nom des personnes responsables et les 
échéanciers.  
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 L’analyse des postes de travail à l’intérieur de votre entreprise vous permettra de mettre en 
place une structure salariale équitable pour tous les employés. Afin de déterminer la valeur 
relative de vos postes de travail, vous devez prendre le temps de les analyser de façon 
objective à l’aide de critères bien définis. Il est important de savoir que ce sont uniquement les 
postes qui seront évalués lors de cette activité et non pas les individus qui les occupent. 
Plusieurs approches, plus ou moins complexes, peuvent être utilisées, mais chacune a pour but 
de déterminer quel poste doit être rémunéré davantage. Pour avoir plus d’information sur la Loi 
entourant l’équité salariale et pour connaître vos responsabilités en tant qu’employeur, consulter 
le www.ces.gouv.qc.ca. Sur ce site Web, la Commission de l’équité salariale a mis à la 
disposition des chefs d’entreprises un outil de calcul permettant de faire l’équité salariale 
rapidement et sans frais dans leur entreprise : le Progiciel pour réaliser l’équité salariale.  
 
Pour vous faciliter la tâche, nous vous suggérons de classer les postes à l’aide d’une grille. Ce 
procédé n’est pas des plus précis, mais il est facile d’utilisation et permet d’assigner une classe 
à chaque poste. Cette façon de faire suggère un certain nombre de classes déterminées par 
des descriptions standard que vous aurez à réaliser. La description de la classe identifie le 
niveau de maîtrise de compétences et/ou de critères. Évidemment, cette méthode vous assure 
que les postes supérieurs en responsabilités reçoivent un salaire plus élevé. Voici les étapes de 
réalisation :  
 

1. Établir les critères d’évaluation pour l’ensemble des postes, par exemple :  
 Responsabilités de l’employé sur le plan des ressources techniques, financières, 

humaines et matérielles  

 Qualifications de l’employé pour occuper le poste (formation, études et aptitudes 
physiques et intellectuelles acquises par l’expérience sur le marché du travail)  

 Qualifications de l’employé basées sur les efforts qu’il doit fournir pour occuper le 
poste, que ce soit de façon intellectuelle ou physique  

 Conditions de travail liées à l’environnement de travail (bruit, température, isolement, 
dangers matériels, risques pour la santé et stress)  
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2. Identifier les classes pouvant différencier les niveaux de maîtrise des compétences et/ou 

des critères :  
 
Classe 1 Le critère n’est pas requis pour accomplir les tâches reliées au poste.  
 
Classe 2 Ce niveau signifie qu’un niveau minimal du critère est requis pour accomplir 
 les tâches reliées au poste.  
 
Classe 3 Ce niveau signifie qu’un niveau moyen du critère est nécessaire pour 
 accomplir les tâches reliées au poste.  
 
Classe 4 Ce niveau signifie qu’un niveau élevé du critère est nécessaire pour accomplir 
 les tâches reliées au poste.  
 
Classe 5 Ce niveau signifie qu’un niveau très élevé du critère est nécessaire pour 
 accomplir les tâches reliées au poste.  

 
3. Remplir la grille d’analyse des postes (outil # 50)  

 
4. Analyser les postes de votre entreprise et déterminer une échelle salariale en fonction 

des résultats obtenus  
 
*Note : Il est recommandé de faire appel à une ressource externe ou à une firme-conseil pour 
vous aider à réaliser votre démarche d’équité salariale. 
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L’absentéisme est un grave problème pour les entreprises et, malheureusement, il n’est pas 
toujours facile de le gérer. Il est souvent plus facile de fermer les yeux lorsqu’un employé est 
régulièrement absent.  
 
Plusieurs mesures s’offrent à l’employeur qui souhaite améliorer le taux de présence au travail. 
Les stratégies doivent être en lien avec la culture de l’entreprise qui doit valoriser la présence 
au travail. Voici des exemples concrets pour prévenir l’absentéisme qui débute lors du 
recrutement :  

 S’informer de l’absentéisme passé du salarié : aborder spécifiquement la question 
d’assiduité au travail avec l’ex-employeur. N’oubliez pas qu’un consentement écrit du 
salarié concerné est obligatoire à des fins de vérifications de références.  

 Communiquer la politique au sujet de l’absentéisme dès l’embauche.  

 Former les superviseurs afin de s’assurer que la politique au sujet de l’absentéisme soit 
appliquée d’une manière uniforme pour tous.  

 Effectuer une évaluation de rendement qui permettra une meilleure communication entre 
le superviseur et son employé.  

 Aller sur les lieux du travail afin de démontrer que vous êtes à l’écoute de vos employés.  

 Appeler les employés durant leurs absences. Le superviseur peut prendre des 
nouvelles, s’informer de leur date de retour, etc.  

 Offrir un boni d’assiduité : l’impact financier doit être suffisamment intéressant pour 
constituer un incitatif à ne pas s’absenter sans motif valable.  

 Offrir un système de loterie : les employés ayant atteint les objectifs de l’entreprise en ce 
qui concerne l’assiduité au travail sont éligibles au tirage d’un prix.  

 Offrir une semaine comprimée, un horaire d’été, un horaire flexible, etc. Ce qui permettra 
au personnel de concilier la présence au travail avec les obligations familiales.  

 Fournir un Programme d’aide aux employés (PAE).  

 Rencontrer vos employés au retour d’une absence, même si l’absence est de courte 
durée.  

 Donnez plus d’autonomie à votre personnel et faites-lui confiance.  
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La qualité des relations de travail n'est pas le fruit du hasard. Plusieurs facteurs ont un 
impact sur la qualité des relations de travail. En voici quelques-uns : 
 

Facteur Influence positive Influence négative 

Culture de l'entreprise  Collaboration, respect, 
initiative, entraide, atteinte 
d’objectifs communs  

 

 Confrontation ou 
valorisation des différences 
entre les employés de 
plancher et de bureau  

 

Communications 
internes 

 Information transmise aux 
employés venant des mêmes 
sources (direction et 
représentants des employés)  
Communication des résultats 
de l’entreprise et de ses 
objectifs  

 

 Moulin à rumeurs, qualité du 
lan-gage utilisé au travail 
(présence de jurons)  
Méconnaissance des 
priorités de l’entreprise par 
les employés  

 

Niveau de respect  Respect à tous les niveaux de 
l’organisation (superviseur et 
employés, employés entre 
eux)  

 

 Situations irrespectueuses 
non corrigées  

 

Processus de 
résolution de conflit 

 Implantation d’un processus 
clair et compris de tous  
Recherche de solution 
gagnant-gagnant  

 

Absence de processus 

Participation à l'atteinte 
des objectifs 

 Invitation aux employés à 
sou-mettre des suggestions 
d’amélioration continue  

 

Non-considération des 
suggestions des employés 

Reconnaissance des 
employés 

Succès de l'entreprise partagé 
avec les employés 

Absence de reconnaissance 

Atmosphère de travail Plaisir à travailler ensemble Manque de passion et 
d'implication 

Relation 
superviseur/employé 

Complicité positive entre 
superviseur et employé 

Manque de collaboration 

Activités sociales Encouragement de l'entreprise à 
des activités sociales permettant 
de créer des liens 

Manque de support et 
d'implication de l'entreprise 
dans l'organisation d'activités 
sociales 

 
Les gestionnaires doivent démontrer du leadership afin d’implanter des changements pour 
influencer positivement la qualité des relations de travail. Celles-ci ne pourront qu’avoir un 
impact positif sur les résultats et se mesurer à l’aide des indicateurs de performance présentés 
ci-après. Les employés doivent aussi y contribuer, mais il revient à l’organisation de définir son 
orientation en matière de relations de travail. 
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 Voici une liste de ressources et des principales lois qui encadrent les relations du travail. Une 
brève description les accompagne, ainsi que les adresses Web pour en connaître tous les 
détails. Nous vous suggérons d’inclure ces adresses dans vos favoris sur votre poste de travail 
afin d’en faciliter la consultation.  
Commission des relations de travail    http://www.crt.gouv.qc.ca/default.asp  

Commission de la santé et sécurité du travail   http://www.csst.qc.ca/portail/fr/  

Règlement sur la santé et sécurité du travail  http://www.csst.qc.ca/Portail/fr/lois_politiques/  

Commission des lésions professionnelles   http://www.clp.gouv.qc.ca/  

Commission des normes du travail    http://www.cnt.gouv.qc.ca/  

Commissariat à la protection de la vie privée   http://www.priv.gc.ca/index_f.cfm  

 du Canada  
 
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c, C-12 :  

 La Charte des droits et libertés de la personne est une loi fondamentale qui prévaut sur 
toute autre loi ou règlement relevant de la compétence législative du Québec. Elle est 
axée sur le respect de la dignité de tout être humain et elle affirme et protège, pour toute 
personne, les libertés et les droits fondamentaux, le droit à l’égalité sans discrimination 
ainsi que les droits politiques, judiciaires, économiques et sociaux. La Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mission de veiller au respect 
des principes énoncés dans la Charte. Site Web : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/commission/index.asp?noeud1=1&noeud2=1&cle=0  

 

Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1 :  
 La Loi sur les normes du travail établit les conditions minimales de travail en l’absence 

de conditions meilleures prévues par une convention collective, un contrat de travail ou 
un décret. La Commission des relations du travail est l’organisme chargé de l’application 
de cette Loi. Vous pouvez le consulter au http://www.cnt.gouv.qc.ca/  

 

Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 :  
 La Loi sur l’équité salariale a pour objet de corriger les écarts salariaux causés par la 

discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des 
emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine. Pour plus de détails 
consulter le http://www.ces.gouv.qc.ca/  

 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 :  

 La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permet de compenser 
les pertes financières subies par le travailleur victime d’une lésion professionnelle et vise 
à favoriser sa réadaptation et son droit de retour au travail. Cette Loi d’ordre publique 
s’applique à l’ensemble des employeurs ayant un établissement au Québec et vise les 
travailleurs qui y oeuvrent. Elle prévoit un régime universel d’indemnisation sans égard à 
la faute de quiconque. C’est la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui est 
l’organisme chargé de l’application de cette Loi. Site Web : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_3_001/
A3_001.html  
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Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 :  
 L’objet de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est l’élimination, à la source même, 

des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Elle édicte 
des normes de santé et de sécurité dans un but de prévention. La Commission de la 
santé et de la sécurité est l’organisme chargé de l’application de cette Loi. Site Web: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_1/S2
_1.html  

 

Code du travail, L.R.Q., c. C-27 :  
 Le Code du travail est une loi d’encadrement, en ce sens qu’il ne dicte aucune condition 

de travail, mais se préoccupe plutôt des moyens permettant la conclusion d’une 
convention collective. On y retrouve des dispositions permettant l’exercice du droit 
d’association et l’accréditation portant sur la négociation et l’application d’une convention 
collective négociée ou encore portant sur les moyens de pression (grève, lock-out), 
incluant des dispositions sur l’interdiction d’utiliser des « briseurs de grèves ». La 
Commission des relations du travail est un organisme indépendant et spécialisé en 
relations du travail. Son mandat est d’entendre et de disposer d’un éventail de recours 
reliés à l’emploi et aux relations du travail au Québec. Elle est chargée d’assurer 
l’application diligente et efficace du Code du travail, d’exercer les autres fonctions 
prévues au même Code, à la Loi sur les normes du travail ainsi qu’à une vingtaine 
d’autres lois qui lui accordent compétences. Consulter le 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_27/C27
.html  
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La négociation est un processus au cours duquel un syndicat et un employeur négocient une 
première convention collective ou son renouvellement. Au cours de ce processus, les parties se 
concentrent en général sur les salaires, les conditions de travail, la procédure de règlement des 
griefs et les avantages sociaux.  
 
Au cours des dernières années, l’approche de la négociation des conventions collectives a fait 
l’objet de changements ou d’innovations visant à modifier les types de relations entre les parties 
patronale et syndicale. Fondé sur l'imposition d'un rapport de force, le modèle traditionnel des 
relations du travail s'essouffle. Depuis quelques années, la négociation raisonnée prend de 
l'ampleur. On vise surtout des relations du travail plus civilisées et mieux adaptées à la 
mondialisation de l'économie.  
 
A) Négociation traditionnelle/classique :  
Les parties adoptent des stratégies et établissent un rapport de force afin de faire fléchir l’autre 
partie, quitte à s’engager dans un conflit. Cette méthode est souvent basée sur les concessions 
décroissantes des parties. Lors de la négociation, les positions adoptées et les rôles sont biens 
définis.  
 
B) Négociation basée sur les intérêts (NBI) ou négociation raisonnée :  
Cette approche est basée sur les intérêts communs et la recherche de consensus. La 
communication, la coopération et la confiance sont des valeurs essentielles pour réussir une 
négociation raisonnée. Il est impératif que chaque partie comprenne les objectifs de l’autre tout 
en évitant l‘émotivité dans les rapports.  
 
Préparation des négociations :  
La préparation des négociations comporte un certain nombre d’étapes que les parties doivent 
franchir pour atteindre leurs objectifs. Elles se définissent comme suit :  

 Préparer un mandat de négociation et valider auprès de la haute direction  
 

 Préparer et rédiger le projet de négociation (concurrence, marché, consommateur)  
 

 Déterminer les entreprises qui serviront d’analyse comparative tant pour les conditions 
de travail que pour les avantages sociaux  

 
 Fixer les enjeux et les préoccupations de la négociation, qu’ils soient financiers ou 

normatifs  
 

 Identifier le porte-parole (interne ou externe) 
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Négociation 
 Recueillir toute information pertinente à la négociation; l’indice des prix à la 

consommation, devise, le taux d’inflation et les différentes études sur le pourcentage des 
augmentations de salaire accordées durant l’année en cours  

 
 Identifier les problèmes d’application et d’interprétation de la présente convention 

collective tels que les griefs déposés, réglés, perdus et gagnés, les lettres d’entente 
particulières  

 
 Réviser les lois pertinentes qui définissent les modalités entourant l’avis de négociation, 

du droit de grève ou de lock-out afin de pouvoir agir de la bonne façon dans les 
moments de tension  

 
 Élaborer un plan de communication et d’urgence afin de faire face à toute situation de 

crise  
 
Lors des négociations, les parties doivent chercher à combler le mieux possible leurs besoins et 
à résoudre les problèmes. La négociation collective est un outil puissant d’intervention dans les 
rapports humains. Son efficacité varie suivant les enjeux, les personnes et les processus en 
cause. Dans tous les cas, la négociation collective est un art qui requiert la mise en oeuvre de 
stratégies précises et une préparation minutieuse.  
 
Le ministère du Travail a développé un outil portant sur la vulgarisation du Code du travail. Cet 
outil est très intéressant. Il présente 130 questions-réponses inspirées de situations typiques de 
la vie courante d'un travailleur ou de son employeur. Consultez le document « Le Code du 
travail en questions… et réponses! », à l’adresse suivante : 
http://www.travail.gouv.qc.ca/faq/codedutravail/codedutravail.pdf . 
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Plusieurs entreprises ont développé des politiques administratives afin de faciliter la gestion et 
surtout de rendre les interventions uniformes. Il est important de doter votre entreprise de 
procédures et/ou de politiques par souci d’équité et de transparence. Il existe plusieurs types de 
politiques dans les entreprises dont les politiques de santé et sécurité, de formation, de qualité, 
de relations publiques, de confidentialité, d’éthique professionnelle, de rémunération, 
d’embauche…  
 
Notez qu’il est important d’adapter vos politiques en fonction des objectifs de votre entreprise 
afin qu’elles soient cohérentes les unes par rapport aux autres. Pour vous aider à effectuer la 
rédaction de vos politiques, consulter les 4 modèles suivants :  

 Politique de formation  

 Politique de santé et sécurité  

 Politique contre le harcèlement psychologique au travail  

 Politique de confidentialité  
 
Les politiques d’entreprise concernant l’ensemble des employés se retrouvent en général dans 
le manuel d’employé afin d’assurer une diffusion efficace. Cependant, toutes les politiques ne 
concernent pas nécessairement l’ensemble des employés, quelques-unes peuvent s’appliquer 
uniquement à votre équipe de gestionnaires. Il est donc suggéré de mettre sur pied un manuel 
de gestion qui comprendra toutes les politiques de votre entreprise. Ce manuel pourra être 
utilisé comme guide de gestion, accessible à tous les gestionnaires désirant le consulter.  
 
À l’intérieur de vos politiques, vous pourriez même aller jusqu’à déterminer la façon de faire 
lorsqu’un employé reçoit un cadeau d’un fournisseur ou, encore, établir des normes sur 
l’utilisation des postes informatiques.  
 
Évidemment, si votre entreprise privilégie la mise sur pied de différentes politiques, n’oubliez 
pas de les transmettre aux personnes concernées. 
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La rédaction de mesures disciplinaires comporte des éléments essentiels et des règles de base 
à suivre afin de s’assurer qu’elles donnent les résultats escomptés. L’employeur peut être 
amené à prouver et à justifier la légitimité de la mesure ou de la sanction en cas de litige, 
devant l’employé et/ou un représentant du syndicat (si applicable) et/ou un commissaire ou un 
arbitre de griefs.  
 
Résultat(s) escompté(s) :  

Une mesure disciplinaire bien rédigée permet à l’employeur de dénoncer une faute 
commise par un employé. Elle permet à l’employeur de communiquer à l’employé concerné 
et à ses collègues qu’il n’accepte pas ce genre de comportement, de lui expliquer ses 
attentes et de lui donner un avertissement de ce qui pourrait survenir s’il avait d’autres 
comportements non conformes.  
 
Une mesure disciplinaire doit avoir comme but de corriger un comportement non conforme. 
Un dossier disciplinaire bien monté se défend bien devant un employé et/ou un 
représentant du syndicat (si applicable) et/ou un commissaire ou un arbitre de griefs. Il faut 
se rappeler qu’en matière de mesures disciplinaires, la preuve incombe toujours à 
l’employeur.  
 

Déroulement :  
Il est important d’effectuer une bonne enquête et de recueillir tous les faits pertinents au 
dossier. Avant de rédiger une mesure disciplinaire, il faut prendre en considération 
différents facteurs de pondération. Voici les principaux :  
 

 Le degré de la faute : vous devez tenir compte de la gravité en soi de la faute 
reprochée. Qu’il s’agisse d’absentéisme, d’incompétence et de négligence au travail, 
la situation comporte divers degrés de gravité.  

 L’ancienneté ou le service continu : un employé qui a 20 ans de service sans 
reproche ni mesure disciplinaire devra bénéficier de plus de tolérance.  

 Le dossier antérieur : il est important de vérifier les infractions antérieures afin de 
démontrer, s’il y a lieu, une progression dans les sanctions.  

 La confiance et le niveau d’autonomie : plus le poste exige un niveau de confiance, 
plus le degré de probité exigé sera élevé. Exemple : un surveillant de nuit qui a été 
surpris à dormir pendant ses heures de travail.  

 La hiérarchie : plus le poste est élevé, plus le comportement exemplaire est requis et, 
par le fait même, plus la sanction est sévère.  

 La tolérance antérieure : si vous avez fait preuve de tolérance antérieure pour certains 
comportements, vous devez avoir établi clairement les changements de vos 
exigences avant de passer à des mesures disciplinaires, généralement, par 
l’imposition de règlements ou de politiques clairs.  

 L’endroit : l’endroit et les heures de travail sont des éléments à prendre en 
considération. L’employeur peut intervenir même lors d’incidents survenus en dehors 
des heures de travail, s’il existe un lien direct avec les événements reliés au travail.  
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 Le comportement du salarié après le manquement : les décideurs tiendront compte 

des circonstances suivantes; de l’aveu prompt des faits reprochés, des regrets et des 
excuses.  

 Les facteurs aggravants : le fait que le salarié ait reçu la formation appropriée pour 
occuper le poste, l’existence de politique ou de règlement visant spécifiquement le 
manquement, l’intention de la préméditation du geste, le salarié persiste à mentir etc.  

 Les facteurs atténuants (problèmes familiaux, état de santé du fautif, alcoolisme, 
toxicomanie, dépendance au jeu, etc.)  

  
Dans le libellé de la mesure disciplinaire, on doit absolument rester objectif. On doit y retrouver 
des termes clairs et des faits que l’on peut prouver. On doit oublier les frustrations vécues et les 
sentiments envers l’employé concerné.  
 
Conseils :  

 Éviter d’agir sous le coup de l’émotion  

 Documenter l’événement  

 Effectuer une enquête approfondie  

 Écrire seulement des éléments ou des faits que l’on peut prouver 
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Contenu de l’avis disciplinaire 
 

1- Les infractions antérieures:  
Énumérer les dates des avis verbaux et des avis écrits antérieurs. Il s’agit de prouver qu’il y a 
eu une progression des sanctions.  
 
2- Description de l’infraction reprochée :  
Indiquer la date du manquement et une brève description des faits à l’origine du reproche. (ne 
mentionner que les faits reprochés et rester objectif). Éviter aussi d’écrire des choses que vous 
ne pourrez prouver.  
 
3 A) Le correctif requis  
Indiquer ce que vous attendez de cette personne, mais aussi les moyens par lesquels il peut les 
atteindre.  
 B) L’aide à l’employé  
Inscrire les ressources disponibles : PAE, cadre ou collègue susceptible de l’aider, formation, 
etc.  
 
4- La sanction choisie et les conséquences en cas de récidive  
Inscrire la nature de la sanction reliée au manquement (mesure disciplinaire écrite, mesure 
disciplinaire avec suspension sans solde ou congédiement). S’il y a suspension à durée 
déterminée, nous suggérons d’écrire la durée totale de la suspension. Le texte devrait inclure la 
date de début et de fin de la suspension ainsi que la date de retour au travail et le quart de 
travail. S’il s’agit d’un avertissement écrit sérieux pouvant entraîner des conséquences plus 
sévères pouvant mener au congédiement, veuillez le stipuler.  
 
5- Aspect positif de la mesure disciplinaire  
La mesure disciplinaire a comme objectif de corriger les comportements. Dans cette optique, 
souligner l’importance du salarié dans l’organisation ou ses autres qualités, ce qui lui permettra 
de rectifier la situation et affirmez votre croyance en sa capacité de se prendre en main.  
 
6- La mise en garde  
Énoncer clairement que vous êtes sérieux et qu’il y aura des conséquences futures s’il n’y a pas 
d’amélioration. En d’autres termes, lui mentionner que plus le processus avance, plus l’emploi 
est en péril.  
 
7- Signature de l’employeur  
Signer le document et inscrire la date. 
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TAPES DE L’ÉTABLISSEMENT DES POLITIQUES DE GESTION DE PERSONNEL 

1.
 

IDENTIFIER LES THÈMES DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ 

La première étape à effectuer lors de la conception d’un manuel de l’employé consiste à 
identifier les thèmes qui y seront présentés. Il est important de se questionner sur les sujets 
qui sont importants pour l’entreprise et les éléments essentiels qui doivent être 
communiqués aux employés. À la fin de cette étape, l’entreprise disposera d’une liste de 
thèmes sur laquelle elle pourra se baser pour rédiger le manuel en tant que tel. 

MÉTHODE 

 Former un comité de travail qui a pour rôle : 

 

a. d’identifier les thèmes à inclure dans le manuel; 

b. de consulter les gestionnaires et les employés; 

c. de s’assurer que le contenu soit représentatif de la culture et de la mission de 

l’entreprise. 

 

 
Identifier les thèmes à inclure dans le manuel de l’employé. Voici des questions 
utiles à se poser à cette étape. 

 

a. Quels sont les sujets pour lesquels il existe déjà une politique, une procédure 

ou un énoncé formel et connu? Sont-ils à jour? 

b. Quelles sont les questions qui sont souvent demandées par les employés et 

qui auraient avantage à être précisées? 

c. Quelles sont les politiques qui ne sont pas toujours respectées? Pourquoi? 

d. Quels sont les thèmes à développer? 

 

 

Voir l’outil: Rubriques que l’on retrouve habituellement dans le manuel  
de l’employé 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 Le comité de travail est responsable d’identifier les thèmes à inclure dans le manuel de 

l’employé et ce, en consultant les gestionnaires et les employés. Il doit rassembler l’information 

et élaborer les grandes lignes du manuel.  
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Message du directeur Le message du directeur présente brièvement l’entreprise ainsi 
que les objectifs du manuel. Le mot du directeur doit être rédigé 
dans un esprit d’accueil des nouveaux employés et adapté à ce 
contexte. Idéalement, il est stimulant et suscite le désir de se 
joindre à l’entreprise. Il peut aussi inviter les employés à faire 
part de leurs commentaires sur le contenu du manuel. 

  

Historique de l’entreprise L’historique doit contenir les grandes lignes du développement de 
l’entreprise à partir de sa création, ses étapes, les faits intéressants 
(volume d’affaires, clients, principaux marchés) ainsi que les principaux 
défis que l’entreprise sera appelée à relever.  

  

Mission La mission doit représenter la raison d’être de l’entreprise et son champ 
d’activité spécifique. La mission est énoncée en termes simples. 
Souvent, un énoncé de la mission est déjà formulé dans le plan 
d’affaires. 

  

Philosophie et valeurs Les valeurs doivent être réalistes et cohérentes pour susciter 
l’engagement. Pour les formuler, il est possible de se questionner à 
savoir ce qui devrait guider les relations interpersonnelles, les relations 
avec les fournisseurs, les méthodes de travail, les décisions à l’intérieur 
de l’entreprise. Un exercice de réflexion stratégique au sein de l’équipe 
de gestion peut alors être utile pour formuler des valeurs communes. 

  

Attentes de la direction Communiquer les attentes de l’entreprise en termes de responsabilités, 
de collaboration, d’esprit d’équipe, de résultats, de performance. Bref, il 
s’agit de préciser ce qui compte pour le succès de l’entreprise. 

  

Organigramme Inclure un schéma de la structure organisationnelle présentant les 
postes, les fonctions, les responsabilités et les rôles de chacun. Il permet 
de connaître la hiérarchie dans l’entreprise et de se référer aux 
personnes appropriées. Il doit être simple afin que chacun puisse s’y 
retrouver facilement. 

  

Rémunération Cette partie du manuel doit comporter la politique de rémunération, les 
divers programmes d’intéressement (assurances, régime de retraite, 
compte de dépenses), les périodes de versements du salaire, les 
commissions, la fréquence des révisions salariales. Comme la 
rémunération est un facteur important pour la main-d’œuvre, une 
rémunération attrayante doit être proposée pour permettre d’attirer des 
candidats intéressants. 
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Les conditions de travail Plusieurs éléments doivent être inclus dans cette section du guide. Il 
convient d’être précis et de vérifier fréquemment les nouvelles lois et 
normes en vigueur afin de mettre à jour les conditions de travail. Le 
guide comporte des informations sur les éléments suivants. 

 Statut des employés (permanent, temporaire, sur appel, temps plein, 

temps partiel) 

 Horaires de travail (durée semaine de travail, horaire) 

 Heures supplémentaires (conditions, autorisations) 

 Enregistrement des heures travaillées (moyen utilisé) 

 Vacances et congés annuels (période de référence, choix de dates, 

critères utilisés, durée du congé, délai d’avis) 

 Pauses et repas (durée et horaire) 

 Jours fériés, chômés et payés (liste des journées de congé, 

conditions de rémunération ou de compensation) 

 Congés de maladie (nombre de jours payés ou non, remboursés ou 

non, exigence du certificat médical) 

 Autres absences au travail (conditions d’autorisation, règles et 

mesures disciplinaires) 

 Frais de déplacement (règles de remboursement des frais de 

déplacement, pièces justificatives) 

 Congés sociaux en termes de durée et indemnisation (congé de 

maternité, congé de paternité, congé parental, obligations familiales, 

décès ou funérailles, mariage, naissance, adoption ou interruption 

de grossesse) 

 Perfectionnement (principes de base ou politique, engagement de 

l’entreprise à l’égard du perfectionnement, principales modalités) 

 Cessation d’emploi (avis de départ) et mise à pied 
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Politiques internes Plusieurs rubriques peuvent être incluses dans les politiques internes. Il 
est important de spécifier dans cette section les clauses de 
confidentialité et de non-concurrence. Pour éviter des malentendus, 
nous suggérons d’inclure des règles précises concernant la divulgation, 
la reproduction d’informations, de documents ou de logiciels. Également, 
les règles et les limites ainsi que les formalités peuvent être énoncées 
dans cette section. On peut donc y inclure tout ce qui concerne : 

 l’éthique au travail 

 les attentes par rapport au service à la clientèle 

 l’image professionnelle 

 la tenue vestimentaire 

 les appels téléphoniques (personnels et interurbains) 

 le respect et la propriété de l’équipement, des outils et des locaux de 

l’entreprise 

 les limites de la navigation sur Internet et l’interdiction d’accès à 

certains sites 

 la confidentialité 

 la politique concernant l’usage de tabac, alcool, drogues et 

médicaments 

 la politique de harcèlement 

  

Mécanismes de 
communication 

Cette section du guide vise à préciser les mécanismes de 
communication mis en place par l’entreprise afin de démontrer le souci 
de l’entreprise face à la transmission d’informations pertinentes et de 
recueillir les suggestions et les opinions des employés. Une 
communication claire et efficace a un impact important sur le climat de 
travail, la mobilisation des employés et la performance en général. Les 
moyens de communication utilisés doivent être exposés brièvement. 

 Engagements de la direction quant à la communication 

 Comités 

 Réunions 

 Bulletin 

 Internet, intranet et courrier électronique 

 Personnes-ressources en cas de besoin 

 Affichage 

 Pigeonnier 

 Boîte à suggestions 
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Santé et sécurité au travail Les principales règles de santé et sécurité au travail doivent être 
brièvement présentées de façon à ce que l’on reconnaisse les 
obligations et les engagements de l’employeur vis-à-vis des politiques en 
vigueur. Il importe pour une entreprise de faire connaître son 
engagement face au bien-être de ses employés en faisant de la 
prévention auprès de ces derniers en ce qui concerne les maladies et 
accidents que l’on retrouve généralement chez le personnel (maux de 
dos, problèmes liés à l’ergonomie du poste de travail, problèmes visuels, 
tendinite, etc.). S’il existe un comité de santé et sécurité au travail, c’est 
à cette section qu’il devrait être présenté. 

  

Évaluation de rendement Cette section du guide présente, de façon générale, la démarche 
d’évaluation et la fréquence à laquelle l’évaluation est réalisée. On peut 
retrouver, entre autres, les principaux critères d’évaluation, la fréquence 
de l’évaluation, les documents soumis au dossier de l’employé et les 
suites de l’évaluation du rendement en ce qui concerne la rémunération. 
Il faut être très rigoureux au cours de l’étape d’élaboration des critères 
d’évaluation pour ainsi s’assurer de la cohérence avec la mission et les 
valeurs de l’organisation. Le choix de ces critères aura des 
répercussions importantes sur la performance des employés, ce qui 
affectera le succès et la compétitivité de l’entreprise. 

Pour approfondir davantage ce thème, vous pouvez vous référer à la 
section de ce guide portant sur l’évaluation du rendement. 
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Préambule : 
L’entreprise ABC inc s’engage à procurer à ses employés un environnement de travail 
dépourvu de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel et/ou moral. Afin de nous 
assurer du respect et de la protection de l’intégrité physique et psychologique de nos 
employés, nous mettons en place, par le biais de cette politique, des moyens pour prévenir 
les situations de harcèlement dans le but de les faire cesser, s’il y a lieu, et de supporter les 
personnes qui croient subir une forme de harcèlement.  

 
 

L’entreprise souscrit à tous les points de vue aux lois en vigueur, et ce, pour tous les 
employés, peu importe la fonction occupée, de même que pour ses partenaires et 
fournisseurs. 

 
 

1. ABC inc n’a aucune tolérance à l’égard du harcèlement au travail.  
2. Notre politique ne restreint pas l’autorité des gestionnaires lors des rencontres 

d’évaluation de rendement, dans la gestion des relations de travail, dans l’application 
de mesures administratives et dans l’organisation du travail.  

3. Une personne omettant de se soumettre à cette politique est passible de mesures 
administratives et/ou disciplinaires. Une personne qui effectue une plainte de 
mauvaise foi sera considérée comme ayant effectué une violation de la présente 
politique. 

4. Notre politique doit être lue et signée par chacun de nos employés.  
5. Il n’y aura pas de représailles à l’endroit d’un employé qui fait une plainte légitime. Il 

est entendu qu’aucun document relatif à une plainte de harcèlement ne sera versé 
au dossier de l’employé qui a porté plainte.  

6. Les employés et les gestionnaires ont l’obligation de respecter la confidentialité. 
Aucun renseignement au sujet d’une plainte ne sera divulgué, sauf lorsqu’il est 
nécessaire de faire enquête sur la plainte ou lorsque la législation l’oblige. 

 
Le harcèlement psychologique, tel que défini par l’article 81.18 de la Loi sur les normes du 

travail, est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, 
des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à 
la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour 
celle-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du 
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 
pour la personne.  

Portée : 

Politique : 

Définition :  
 
Harcèlement psychologique : 
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Il est opportun de mentionner, que la définition inclut également le harcèlement lié à un des 
motifs contenus dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.  Ces 
motifs sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale et un handicap. 

 
 

La responsabilité de l’application de la présente politique relève de l’employeur. Tous les 
employés de l’entreprise doivent collaborer au respect de la présente politique afin de 
s’assurer un milieu de travail sans harcèlement. Chaque employé a la responsabilité de 
respecter cette politique et doit s’efforcer de maintenir des rapports harmonieux. Les 
gestionnaires doivent traiter les plaintes en toute confidentialité et ils doivent poser des 
actions dans le but de maintenir de bonnes relations au sein des équipes de travail.     
 

Traitement des plaintes : 

Une personne qui se croit victime de violence ou de harcèlement au travail peut s’adresser 
à une personne-ressource. La procédure de traitement des plaintes ne prive en aucune 
façon une personne du droit de porter plainte auprès de la Commission des normes du 
travail ou de s’adresser à tout autre tribunal dans les délais prescrits. 

 
Étapes de la procédure de règlement de plainte : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

Harcèlement sexuel : 

Le harcèlement sexuel, c’est un comportement à connotation sexuelle abusif, blessant et 
importun qui, pour la personne qui en fait l’objet, entraîne des conséquences directes sur le 
maintien ou l’amélioration de ses conditions de vie et/ou crée à son endroit un climat 
d’intimidation, d’humiliation ou d’hostilité.  

Rôles et responsabilités : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solutions imposées par les gestionnaires désignés  
(mesures disciplinaires ou mesures administratives) 

Médiation / 
Conciliation 

Enquête 

Consultation avec une 
personne-ressource 

Médiation informelle 
avec une personne-

ressource 

 

Formulation d’une 
plainte écrite 

Rapport et 
recommandations 
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Description des étapes de la procédure de règlement de plainte : 

La personne qui se dit victime et/ou témoin de harcèlement peut rapporter l’incident à la 
personne-ressource avant de déposer une plainte formelle. Le rôle de la personne-
ressource est d’accompagner, d’assister et de soutenir la personne qui se dit victime de 
harcèlement. Si la personne qui se dit victime de harcèlement y consent, une personne- 
ressource qualifiée peut agir à titre de médiatrice et l’aider à rédiger sa plainte. La 
personne-ressource doit être créative dans sa recherche de solutions pour que la plainte 
soit réglée à la satisfaction des deux parties impliquées. Elle peut demander le support d’un 
psychologue pour venir en aide à un employé et/ou pour faire progresser la relation d’aide. 
Les personnes-ressources sont identifiées à la page 4 de cette politique. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Toute personne désirant formuler une plainte écrite peut au préalable en discuter avec une 
personne-ressource afin d’obtenir un support à travers les étapes de la procédure du 
règlement de plaintes.   
 

 
Enquête : 

 
Le comité d’enquête est composé d’une personne de l’externe (psychologue et/ou avocat 
et/ou médiateur) et d’une personne de l’interne qui seront nommées pour effectuer 
l’enquête. Les responsabilités des enquêteurs sont d’évaluer la pertinence de la plainte et 
de traiter celle-ci dans un court délai tout en relevant des faits, de recommander la mise en 
place de mesures provisoires, de rencontrer toutes les personnes impliquées et de 
soumettre un rapport au gestionnaire désigné avec des recommandations sur les mesures 
administratives ou disciplinaires qui pourraient être appliquées, si nécessaire. L’enquête 
débute dans les sept jours après le dépôt de la plainte et elle est complétée au plus tard six 
semaines après le début de l’enquête, à moins d’une situation exceptionnelle.  

 
 

Consultation avec une personne-ressource : 
 

Médiation informelle : 

La personne-ressource rencontre individuellement les parties en cause et leur offre la 
médiation. Cette dernière peut être offerte en tout temps durant le processus. Le but de la 
médiation informelle est d’arriver à un règlement à l’amiable. Si cette étape du processus 
échoue, il y aura enquête.  

Formulation d’une plainte écrite : 
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Une fois l’enquête complétée, les parties en cause peuvent avoir recours à une médiation 
avec une personne externe et/ou une personne du comité d’enquête afin d’arriver à une 
entente. 
 
 

Rapport et recommandations : 
 
 

Le comité d’enquête remet au gestionnaire désigné des recommandations et un rapport 
détaillé des faits. Ce rapport permet aux gestionnaires de prendre une décision basée sur 
des faits. Ce rapport est confidentiel et l’information ne sera divulguée que pour les besoins 
d’une mesure disciplinaire ou administrative, d’une audition ou lorsque requis par la loi. La 
procédure de traitement des plaintes respecte la confidentialité des personnes impliquées à 
moins que ces renseignements soient nécessaires au traitement de la plainte et à la 
conduite d’une enquête ou à l’imposition de mesures disciplinaires ou administratives.  
 
 
Si vous croyez avoir été victime ou témoin de violence ou de harcèlement, contactez 

les personnes-ressources suivantes:  

 Mireille Samson (514) 555-6789 rh@sabc.qc.ca 

 Marc Morin (514) 555-6788 mm@sabc.qc.ca 
 
 
Accusé de réception : 
 
Je (lettres moulées) ____________________ accuse réception de la politique pour contrer 
le harcèlement en milieu de travail. Je déclare, par la présente, avoir lu cette politique et 
avoir bien compris son contenu. Je suis conscient(e) que toute entrave à cette politique 
peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement.  
 
Signé à ___________________________ le___________________ 
 
 
__________________________________ 
Signature de l’employé 
  

Médiation / Conciliation :  
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Formulaire de plainte 
 

Présumée victime : 

  Je soussigné(e) _____________________ ai raison de croire en toute bonne foi que 

je suis depuis le ou vers le _____________________________ victime de 

harcèlement  psychologique et que je suis affecté(e) par cette situation.  

Témoin : 

  Je soussigné(e) ________________________ai raison de croire en toute bonne foi 

que _____________________________ est depuis le ou vers le 

_____________________ victime de harcèlement psychologique et qu’il (elle) est 

affecté(e) par cette situation.  

Inscrire : 

Date de l’événement :  Heure :  

Lieu de l’événement :    

 
Résumer les faits :  
 

 

 

 

  

Compte tenu de ces événements, je considère être victime (ou témoin) de harcèlement 
psychologique.  

Nom en lettres moulées :  

Signature :   Date :  
 

 

 

Plainte remise à : 

Nom en lettres moulées :  

Signature :   Date :  
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Modèle de code de déontologie d’entreprise  
 
I. Les personnes 

• Nous pensons que notre entreprise doit compter parmi ses membres des personnes 
d’origines différentes et avec des points de vue variés. C’est pourquoi, lorsque nous 
procédons à une embauche, nous choisissons le meilleur candidat sans distinction de 
sexe, d’âge, de race, de religion ou d’orientation sexuelle. Nous appliquons la même 
règle lorsqu’il s’agit de sélectionner des fournisseurs, des partenaires et toutes les 
autres entreprises avec qui nous allons entretenir une relation d’affaires. 

• Les personnes travaillant chez nous peuvent s’attendre à recevoir le salaire approprié 
à leur travail ainsi que des gratifications spécifiques pour les tâches qui sortent de 
l’ordinaire. Elles peuvent également s’attendre à recevoir une formation et des retours 
sur leurs prestations ; à un lieu de travail agréable et sécurisé ; à l’absence de brimades 
ou de favoritisme ; au respect de leur dignité, de leur intimité et de leur vie privée. 

• Nous faisons le maximum pour communiquer en toute honnêteté et sans réticence 
avec quiconque participe à notre entreprise, qu’il s’agisse de collaborateurs, de 
fournisseurs ou d'actionnaires. 

 
II. L’entreprise 

• Nous cherchons à éviter tout conflit entre les intérêts de l’entreprise et nos intérêts 
personnels. 

• A titre individuel, nous n’entrons pas, directement ou indirectement, en concurrence 
avec une quelconque activité ou entité de l’entreprise ; nous n’utilisons pas non plus les 
informations obtenues ici pour aider quiconque à concurrencer l’entreprise. 

• Nous n’effectuons aucun investissement personnel susceptible d'influer sur notre 
discernement professionnel. Par exemple, nous n’aurons aucun intérêt personnel dans 
des entreprises en concurrence ou en relation commerciale avec l’entreprise, à moins 
d’en avoir fait part au conseil d’administration ou à la direction de l’entreprise et que 
ceux-ci aient donné leur accord. (Cette disposition ne s’applique pas à la détention de 
petites participations dans des entreprises  cotées en bourse). 

• Nous n’entretenons pas d’activité commerciale pour le compte de l’entreprise avec des 
entreprises dont nous-mêmes ou un membre de notre famille pourrait tirer profit. 

• Notre manière de travailler avec des fournisseurs ou des tiers ne doit pas influer sur 
nos performances ou notre jugement à l’égard de l’activité de l’entreprise. 

• Nous traitons les biens de l’entreprise comme s’ils étaient les nôtres, sans oublier 
toutefois qu’ils ne nous appartiennent pas. Nous veillons à ce que tous en prennent soin 
et que personne ne les utilise à des fins personnelles, sauf dans des circonstances 
spécifiques et autorisées. 

• Nous prêtons une grande attention aux projets et aux données de l’entreprise dont 
nous avons pris connaissance dans le cadre de notre travail et nous ne révélons pas ce 
type d’informations à des personnes externes ou internes à l’entreprise sauf si cela est 
nécessaire et si nous sommes autorisés à le faire. 



Logo 

2 
  Le 27 avril 2012 

• Lorsque nous recevons de la presse une demande d’informations sur l’activité de 
l’entreprise, nous la transmettons au Service des communications. Nous n’y répondons 
jamais nous-mêmes, sauf si l’entreprise nous le demande. 

• Nous veillons scrupuleusement à tenir des registres et des dossiers qui sont le reflet 
fidèle de nos opérations commerciales au fur et à mesure qu’elles se déroulent. Nous ne 
dissimulons ni ne brouillons nos dossiers et nos archives de quelle façon que ce soit. 
Nous n’y consignons aucune donnée fausse ou trompeuse. Nous respectons toutes nos 
procédures financières et de contrôle interne. 

 
III. Nos fournisseurs, associés et autres partenaires 

• Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires et nous nous attendons à 
ce que, dans le cadre de leur relation commerciale avec nous, ils réalisent un bénéfice 
équitable justifié. Nous nous efforçons de les traiter avec équité, en nous fondant sur 
des critères objectifs tels que le prix et la qualité, et sur des critères plus subjectifs tels 
que la probité et la fiabilité. 

• Nous n’acceptons ni cadeaux ni gratifications de fournisseurs existants ou potentiels 
ou d’autres tiers souhaitant faire des affaires avec nous ou bénéficier de notre 
bienveillance pour des raisons personnelles ou commerciales. De même, nous ne 
donnons ni argent ni cadeaux visant à nous faire profiter ou faire profiter L’entreprise 
d’une quelconque influence. Il est possible de donner ou de recevoir de petits cadeaux, 
d’inviter ou d’être invité, pour de faibles montants ou valeurs, à condition qu’il puisse y 
avoir réciprocité et que ni l’entreprise ni la ou les personnes concernées ne soient 
amenées à se compromettre de ce fait. 

• Nous respectons tous les brevets, marques commerciales, droits d’auteurs, 
informations confidentielles ou secrets commerciaux, ainsi que la confidentialité de tous 
ceux avec qui nous traitons. 

 
IV. Nos membres 

• Nous ne pouvons rien faire de mieux pour nos clients que de leur proposer des 
produits et services de qualité constante et de très haut niveau. 

• Lorsqu’un client pose une question ou formule une demande ou une plainte, notre 
premier réflexe est de croire à l’authenticité de ses déclarations. Réagissant toujours 
avec rapidité, générosité et amabilité, nous dénouons la situation. Nous n’attribuons 
jamais la responsabilité des problèmes à nos clients ni à qui que ce soit d’autre et 
gardons notre sens de l’humour en toute circonstance. 

• Lorsque nous faisons de la publicité ou de la prospection, nous sommes toujours 
parfaitement sincères. 

 
V. Les instances gouvernementales et la législation  

• Nous respectons les lois et les règlements de tous les pays dans lesquels nous 
opérons. Nous ne cherchons à subir ou exercer aucune influence en échange de 
promesses, de dons ou d’autres avantages, et ce quelles que puissent être les pratiques 
commerciales en vigueur dans ces pays. 

• Notre entreprise est impartiale. Nous effectuons des dons destinés à soutenir des 
projets éducatifs ou la liberté d’expression, mais nous n’en faisons aucun d’une 
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importance telle qu’il puisse être jugé comme significatif pour la personne ou l’organisme 
à qui il s’adresse. Chacun de nos dons est d’abord soumis à l’approbation de notre 
bureau des relations avec les instances gouvernementales pour s’assurer de sa 
conformité à ces principes. 

 
VI. Notre responsabilité à l’égard de la collectivité 

• Une grande partie de notre activité implique la tenue de nos engagements à l’égard du 
public : en qualité d’organisme collecteur et répartiteur des droits de nos auteurs à qui il 
incombe de servir les objectifs culturels avant ceux de rentabilité; en qualité d’entreprise 
qui protège l'indépendance des auteurs et des compositeurs où qu'ils se trouvent. Cette 
confiance que nous accorde le public définit en partie notre entreprise, et nous la 
défendrons envers et contre tout. 

• Nous essayons, par l’intermédiaire de nos oeuvres caritatives et de nos parrainages, 
de consacrer du temps et de l’argent aux communautés au sein desquelles nous avons 
une activité commerciale. Nous encourageons également nos collaborateurs à donner 
de leur temps pour les causes qu’ils soutiennent et leur facilitons la tâche à cet effet. 

• Nous nous opposons à toute condition d'emploi illégale ou inhumaine. 

• Nous défendons les droits universels de l’homme, en particulier les droits à la non-
discrimination, à la sécurité du lieu de travail, à la liberté d’expression et d’association, 
au bien-être culturel, économique et social. 

• Nous nous employons à faire en sorte que nos décisions commerciales soient sous-
tendues par le respect de l’environnement et qu’elles réduisent au minimum l’impact que 
nos produits peuvent avoir sur lui. 

• Nous demandons à nos fournisseurs et associés de toutes sortes d'adhérer à ces 
engagements d’ordre légal et social pour entretenir une relation commerciale avec nous. 

 

Diffusion du code de déontologie d’entreprise  
 
I. S’assurer que le code est largement compris 

• Tout le personnel de l’entreprise recevra un exemplaire sur papier ou une copie 
électronique de ce code. Celui-ci fera partie du vade-mecum du nouvel salarié et sera 
disponible sur le site Web et l’intranet de l’entreprise, ainsi que sur les sites Web et les 
intranets de chacune de nos entités opérationnelles. 

• Tous les cadres supérieurs seront tenus d’en discuter au sein des entités dont ils ont la 
charge. Ils auront à rendre compte au ________ de la manière dont ils ont accompli 
cette tâche et des réactions suscitées. 

• Si vous ne comprenez pas certains points de ces principes, si vous ne voyez pas bien 
comment les appliquer ou si vous souhaitez simplement quelques conseils 
supplémentaires, sollicitez l’aide de l’une ou l’autre des personnes suivantes :  

Outre votre supérieur hiérarchique direct, vous pouvez faire appel au directeur 
des ressources humaines de votre entité opérationnelle ou au Service juridique. 

Toute la direction de votre entité est également en mesure de vous aider. Si vous 
souhaitez discuter avec un membre du CA , vous pouvez appeler __________, 
conseil juridique  de  . 
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Vous pouvez aussi prendre contact avec __________,  Président  Il vous est 
également possible de vous adresser à tout autre directeur ou personne 
occupant un poste à responsabilité et en qui vous avez confiance. 

• Nous nous assurerons que nos principaux fournisseurs reçoivent un exemplaire de ce 
code et qu’ils le comprennent. Notre Service juridique et nos contrôleurs internes 
veilleront à ce que celui-ci fasse partie de tout accord conclu avec ces prestataires, et 
ce, pendant toute la durée de leur relation d’affaires avec nous. 

 
II Veiller à se conformer au code 

• En signant votre contrat d’embauche à l’entreprise, il vous incombe de vous conformer 
à ce code et à toutes les règles que nous adoptons dans ce cadre. 

• Enfreindre ce code porte atteinte au nom et à la réputation de l’entreprise et de notre 
activité, et par voie de conséquence nous affecte tous. 

• Si vous avez des incertitudes ou des questions quant au respect de ce code au sein de 
votre entité, ou par nos fournisseurs, associés et autres partenaires, vous pouvez nous 
en faire part immédiatement en utilisant. Vous pouvez garder l’anonymat, mais il pourrait 
être utile que vous laissiez votre nom et vos coordonnées. C’est à vous d’en décider. 
Seul le Service juridique du groupe  XXXXX a accès aux appels effectués vers ce 
numéro vert. Il est chargé du suivi de tous les appels, et nos contrôleurs internes 
vérifieront qu’il l’a fait. 

• Le Service juridique examinera les rapports relatifs à vos incertitudes et questions sur 
ce code. Ils s’appuieront à cet effet sur toutes les ressources internes ou externes dont 
ils auront besoin. Leurs travaux seront confidentiels et les résultats seront transmis au 
conseil d’administration de l'entité opérationnelle et à la direction concernée, y compris 
au conseil d’administration de l’entreprise. 

• Nous prendrons les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter toute pratique 
commerciale ou tout comportement en infraction avec ce code, qu’il y ait eu ou non un 
préjudice quelconque. 

• Aucune mesure ne sera prise à l’encontre de quelque salarié que ce soit nous ayant 
fait part de ces doutes ou questions. Il ne sera appliqué aucune restriction de promotion, 
d’augmentation de salaire ou de tout autre avantage offert par l’entreprise à l’encontre 
de quiconque nous ayant contacté.  

• Ce gage d’impunité s’accompagne de responsabilité. Il est grave d’accuser quelqu’un 
de conduite contraire à l’éthique. On ne doit pas faire usage de ce droit et de cette 
obligation pour des raisons personnelles ni sans preuve valable. 

• Les règles de bonne administration de l’entreprise veulent que nous contrôlions et 
certifiions la conformité de notre action avec ce code de déontologie. Dans notre cas, ce 
code exige un comportement en parfaite adéquation avec notre culture et notre façon 
d’agir en affaires. Par conséquent, demander à nos responsables d’attester par une 
signature qu’ils ont agi en conformité avec le code n’a pas beaucoup de sens. Le 
directeur général de l’entreprise enverra plutôt chaque année à tout salarié de 
l’entreprise un courrier électronique strictement lié au code, mettant certains points en 
relief, s’assurant que chacun y accorde de l’attention et le comprend. Chacun d’entre 
vous aura simplement à répondre — une ligne suffira si tout est en ordre et si vous avez 
la certitude que vos collègues et vous-même êtes au clair. Si vous avez besoin 
d’explications ou si vous ressentez quelques inquiétudes, vous pouvez écrire plus 
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longuement. Notre directeur des ressources humaines examinera toutes vos réponses 
et veillera à ce qu’on puisse en dégager la certitude que nous avons tous fait de ce code 
notre règle de conduite commerciale. 
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Facteur Influence positive Influence négative 

Culture de 
l’entreprise 

Collaboration, respect, 
initiative, entraide, atteinte 
d’objectifs communs 

Confrontation ou valorisation 
des différences entre les 
employés de plancher et de 
bureau 

Communications 
internes 

Information transmise aux 
employés venant des mêmes 
sources (direction et 
représentants des employés) 

Communication des résultats 
de l’entreprise et de ses 
objectifs 

Moulin à rumeurs, qualité du 
langage utilisé au travail 
(présence de jurons) 

Méconnaissance des priorités 
de l’entreprise par les 
employés 

Niveau de respect Respect à tous les niveaux de 
l’organisation (superviseur et 
employés, employés entre eux) 

Situations irrespectueuses 
non corrigées  

Processus de 
résolution de conflit 

Implantation d’un processus 
clair et compris de tous 

Recherche de solution 
gagnant-gagnant 

Absence de processus 

Participation à 
l’atteinte des 
objectifs 

Invitation aux employés à 
soumettre des suggestions 
d’amélioration continue 

Non-considération des 
suggestions des employés 

Reconnaissance 
des employés 

Succès de l’entreprise partagé 
avec les employés 

Absence de reconnaissance 

Atmosphère de 
travail 

Plaisir à travailler ensemble Manque de passion et 
d’implication 

Relation 
superviseur/employ
é  

Complicité positive entre 
superviseur et employés 

Manque de collaboration 

Activités sociales Encouragement de l’entreprise 
à des activités sociales 
permettant de créer des liens 

Manque de support et 
d’implication de l’entreprise 
dans l’organisation d’activités 
sociales 

Tiré du Guide pratique de gestion des ressources humaines pour PME, Comité sectoriel de 
main-d’œuvre de l’industrie du textile du Québec. 
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Pour chacun des énoncés suivants, cocher ceux observés dans le contexte dans lequel vous vous 
trouvez.  

1. Il y a eu une augmentation importante du taux d’absentéisme de votre personnel au cours 
de la dernière année (congés de toute sorte, maladies, arrêts de travail ou autres 
phénomènes similaires). 

 

2. Les relations sont teintées de méfiance.  

3. Un plus grand nombre de personnes expriment fréquemment leur insatisfaction.  

4. Le climat de travail est tendu et le travail ne progresse que laborieusement.  

5. La performance ou le rendement du personnel ont diminué.  

6. Vous observez une démobilisation de votre personnel : désintérêt, degré d’engagement 
moins grand même chez des joueurs autrefois très engagés. 

 

7. Vos réunions d’équipe sont de plus en plus infructueuses : certaines personnes y arrivent 
en retard ou ne s’y présentent pas. Parfois, les réunions sont reportées à cause du nombre 
d’absents ou parce que les dossiers n’ont pas été préparés. 

 

8. Il est difficile de prendre des décisions d’équipe en réunion. Soit on reporte constamment 
les décisions importantes, soit on sabote le processus décisionnel. 

 

9. Si l’équipe s’entend sur une décision en réunion, plusieurs des membres contesteront 
celle-ci par la suite et n’y adhéreront tout simplement pas. 

 

10. Les communications personnelles sont caractérisées par la méfiance et les non-dits.  

11. La plupart des personnes passent par un tiers pour exprimer leurs attentes ou leurs 
besoins insatisfaits, ce qui provoque des tensions inutiles. 

 

12. L’information est utilisée comme source de pouvoir. On verrouille l’information en vue de 
nuire à un ou des collègue(s). 

 

13. La rumeur est devenue le mode communicationnel privilégié. Les membres de l’équipe 
préfèrent disséminer des rumeurs plutôt que de transmettre des renseignements exacts. 

 

14. Certaines personnes agissent en fonction d’intentions cachées.  

15. L’équipe travaille sans but commun.  

16. La devise des membres de l’équipe est « chacun pour soi ».  

17. En tant que responsable, vous éprouvez des difficultés à gérer votre équipe. Vous avez 
l’impression de gérer des individus et non une équipe. 

 

18. L’équipe est divisée en clans. Ces derniers s’opposent constamment, ce qui a des effets 
néfastes. 

 

19. Les membres de l’équipe se plaignent qu’ils ne comprennent pas leurs rôles respectifs. 
Chacun a sa petite idée sur ce qu’un collègue devrait faire ou ne pas faire, mais évite de 
communiquer ses attentes à celui-ci. 

 

20. La grande majorité des membres de l’équipe s’en remet au responsable pour régler les 
différends. 

 

 
Si vous avez coché de 1 à 9 énoncés, votre équipe connaît des difficultés relationnelles, mais il y a de 
fortes chances que le conflit soit encore soluble. 
Si vous avez coché plus de 10 énoncés, la situation est alarmante. Le conflit est devenu une réalité 
incontournable dans votre quotidien. 

Labelle, Ghislaine, (2005). Comment désamorcer les conflits au travail, Les Éditions Transcontinental 
inc. et les Éditions de la Fondation de l’entrepreneurship, 176 p 
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Une autre façon d’évaluer la qualité des relations de travail consiste à faire un diagnostic de 
l’absentéisme. En effet, l’absentéisme est un symptôme d’un ou de plusieurs problèmes 
dont les causes sont personnelles, organisationnelles ou environnementales. 

Personnelles Organisationnelles Environnementales 

 Épuisement professionnel 

 Dépression, surcharge 
mentale, stress 

 Problèmes financiers  
ou familiaux 

 Déséquilibre travail/vie 
personnelle 

 Mauvaise forme physique 

 Accident ou maladie 
grave 

 Etc. 

 Sous-utilisation  
des connaissances  
et habiletés du travailleur 

 Surcharge de travail 

 Absence de leadership, 
supervision déficiente 

 Abus d’autorité, 
harcèlement 

 Utilisation abusive  
de clauses  
de la convention 
collective 

 Etc. 

 Conditions de travail 
difficiles (agresseurs 
physiques, chimiques, 
biologiques…) 

 Clients agressifs 

 Déficience ergonomique 

 Isolement, problèmes 
d’accès 

 Absence de groupe 
social, d’interaction 
significative dans le milieu 

 Etc. 

MÉTHODE 

1. Calculer le taux de présence (peut être calculé pour l’organisation en entier ou par 

division, secteur, statut, titre d’emploi, etc.). 

Taux de présence = Pourcentage des heures réelles de présence au 
travail des 
  employés permanents par rapport au nombre attendu 
d’heures    de travail. 

 =  Nombre d’heures travaillées  x 100 
   Nombre d’heures de travail attendues 

 
Nombre d’heures travaillées 
Nombre total d’heures travaillées et rémunérées comme telles, excluant le temps 
supplémentaire, pour l’exercice financier à l’étude. 
 
Nombre d’heures de travail attendues 
Nombre d’heures de travail attendues, excluant les absences autorisées comme les 
vacances, les jours fériés et les congés, pour l’exercice financier à l’étude, de manière à 
obtenir le temps disponible pour le travail. 
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COMMUNIQUER LA MISSION, LES VALEURS ET LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE. 

 Définir des objectifs mobilisateurs en lien avec les attentes et les préoccupations des employés. 

 Demander aux employés ce dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs fixés. 

 Assurer la cohérence des actions. 

 Communiquer les résultats atteints. 

 Consulter les employés et les impliquer dans les prises de décision qui les concernent. 

 Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. 

 Déléguer et faire confiance. 

 Demander du feed-back aux employés sur les pratiques de gestion mises en place. 

 Impliquer les employés dans la planification et l’organisation du travail. 

 Démontrer l’apport des employés. 

 Faire participer l’employé à la révision, à la simplification et à l’amélioration des méthodes de 

travail. 

 Expliquer le lien entre la qualité du travail individuel et la qualité du travail de l’équipe. 

 Donner davantage de responsabilités, d’autonomie, de défis et de possibilités de faire des choix. 

 Stimuler l’initiative et la créativité en laissant des marges de manœuvre dans l’exécution des 

tâches. 

 Assurer un suivi des problèmes soulevés. 

 Offrir des activités de formation et de développement. 

 Être disponible pour ses employés. 

 Donner de la rétroaction positive pour renforcer les attitudes et les comportements à maintenir. 

 Évaluer et apprécier le rendement annuellement. 

 Mettre en place des mécanismes de reconnaissance. 

 Consolider les équipes. 

 Favoriser le travail d’équipe. 

 Favoriser l’utilisation des forces de chacun. 

 Permettre des moments de rencontres formelles et informelles. 

 Reconnaître l’apport et l’expertise des employés. 

 Reconnaître les efforts et les difficultés. 
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 Comme gestionnaire, vous vous devez d’être constant dans l'octroi de mesures 
disciplinaires. Soyez conscient que seulement 3 % des comportements non conformes 
finiront par des mesures disciplinaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau comprenant la 
liste des manquements possibles d’un employé. Nous vous suggérons d’évaluer la 
gradation que vous voulez attribuer à chacun des manquements. Cette grille vous 
permettra d’uniformiser vos interventions auprès des employés. Cette étape est 
essentielle dans votre processus de gestion de la discipline. Il est très important de toujours 
agir d’une façon progressive, c’est-à-dire avis verbal, avis écrit, suspension (1, 3, 5 jours), 
suspension indéfinie, congédiement. Vous ne devez pas confondre « suspension indéfinie » 
avec « congédiement ». Pendant une suspension indéfinie, le dossier de l’employé est à 
l’étude jusqu’à la prise de décision.   
 
Vous devez tenir compte de la gravité de l’offense pour effectuer la gradation des mesures 
disciplinaires et garder en mémoire que les sanctions sont basées sur les manquements 
cumulatifs de l’employé. N’oubliez pas que la discipline a pour but de corriger un 
comportement non conforme et non de mettre fin à l’emploi d’un employé. Il est souhaitable 
d’effectuer tout le processus de façon transparente avec l’employé. Veuillez noter que cet 
outil est fourni à titre d’information seulement et ne pourrait être utilisé lors d’un 
litige entre employeur et employé. 
 
Nous vous suggérons un exemple de progression uniforme : 

Manquements de l’employé 
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1 2 1 2 1 3 5  

 
 

 
Négliger d’être à son poste de 
travail au début de son quart de 
travail et/ou ne pas y rester jusqu’à 
la fin 

X X X X X X X  X 

 

Quitter son travail avant l’arrivée de 
son remplaçant 

X  X  X    X 
 

S’occuper d’affaires personnelles 
durant les heures de travail sans 
permission 

X  X  X X X  X 

 

Fumer dans les endroits où c’est 
interdit 

  X X X  X  X 
 

Posséder une arme sur la propriété 
de l’employeur 

  X  X  X X X Faire appel à la police 

Consommer et/ou posséder de 
l’alcool ou de la drogue à l’usine 

    X  X X X 
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Manquements de l’employé 
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Falsifier des rapports, dossiers, 
documents, cartes de poinçon, etc. 

       X   

Agir de façon à augmenter les 
risques de blessures, entre autres 
se tirailler 

  X  X  X X X  

Se battre sur les lieux de travail        X   

Transporter à l’extérieur des biens 
qui appartiennent à l’entreprise        X  

Autant que possible, 
avoir un témoin et 
récupérer les biens 

Détériorer volontairement les biens 
de l’entreprise et/ou ne pas prendre 
soin des outils ou équipements  

  X  X X X  X  

S’absenter et/ou être en retard 
sans l’autorisation de son supérieur 
immédiat 

X X X X X X X  X  

Négliger d’avertir son supérieur 
immédiat de son absence et/ou de 
son retard 

X  X X X X X  X  

Frapper un supérieur        X   

Refuser d’obtempérer à un ordre ou 
insubordination  

    X X X  X  

S’adonner à des jeux de hasard sur 
la propriété de l’employeur 

X  X  X X X  X  

Refuser de porter les vêtements ou 
équipements de sécurité requis et 
négliger de respecter les règles de 
santé et sécurité  

X  X  X X X  X  

Négliger de rapporter un accident 
de travail à son supérieur immédiat  

X  X  X X X  X 
 

Omettre d’aviser son supérieur 
immédiat des changements relatifs 
aux renseignements personnels qui 
composent son dossier 

X X X X X X X  X 
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Manquements de l’employé 
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Négliger de remplir les exigences 
normales de son occupation. 

X X X X X X X  X 
 

Négliger de se rapporter au travail 
dans une condition physique 
normale et/ou demeurer dans cette 
condition 

  X X X X X  X 
Retourner l’employé 

chez lui 

Utiliser un langage abusif X  X  X X X  X  

Faire des collectes de fonds sur les 
lieux de travail sans autorisation 

X X X  X X X  X 
 

Utiliser un baladeur sur les lieux du 
travail   

X  X  X X X  X 
 

Afficher sur les babillards de 
l’entreprise sans autorisation 

X X X X X X X  X 
 

Dormir au travail       X  X  

 
 

Codes d’absence inclues dans le calcul du taux d’absentéisme 
AH : Accident hors travail      AT : Arrêt de travail                              CS : Congé supplémentaire    

Codes d’absence exclues dans le calcul du taux d’absentéisme 
CJ : Congé de juré   CSS : Congé sans solde 
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Il est important d’aborder la gestion de conflits et/ou de plaintes de manière positive.  
Un conflit bien géré peut apporter des éléments positifs au sein de votre organisation. 
N’oubliez pas que le conflit peut être une étape essentielle à l'approche d’un changement. 
L’objectif de la résolution de conflits et/ou de plaintes est d’améliorer les communications et 
la collaboration entre les employés et les gestionnaires. Bref, les deux parties doivent 
travailler à l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Quelques conseils… 
 

 Écouter attentivement l’employé et s’assurer de bien comprendre son point de vue 
tout en restant objectif et en gardant une ouverture d’esprit 

 Trouver les motivations ou les sources sous-jacentes se rattachant au conflit 

 Utiliser un langage constructif et positif 

 Dresser une liste des faits afin d’effectuer une analyse ou une enquête précise de la 
situation 

 Trouver des solutions gagnantes pour les deux parties 

 Être innovateur dans la recherche de solutions 
 
Démarche proposée : 

 

 

2. Dans certaines situations, la démarche peut se révéler malaisée ou inopportune. 
En pareil cas, l’employé peut demander une rencontre avec le supérieur du 
superviseur et s’il y a lieu d’être accompagné de son délégué syndical ou d’un 
représentant des ressources humaines afin de discuter du problème. 

1. L’employé aux prises avec un conflit et/ou une plainte à formuler devrait d’abord 
tenter de discuter avec son superviseur pour en arriver à une solution 

gagnant/gagnant. 

3. Ensemble, les gestionnaires étudieront la demande et rencontreront l’employé 
dans les 2 jours qui suivent pour l’informer de la décision et lui expliquer les 
raisons qui motivent la décision. 

 

4. En dernier recours, si l’employé n’est pas satisfait du résultat, il pourra recourir à 
un organisme administratif approprié (Commission des normes du travail, 
Commission de la santé et sécurité au travail…) dans le cas où le conflit et/ou la 
plainte toucherait une disposition d’une des lois du travail.   
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Nom de l’employé : Yvan Defoy Numéro d’employé : 026 

Date de remise : 18 mai 2010   
 

Infractions antérieures :  
Le 5 mai dernier, vous avez reçu un avertissement écrit  par rapport  au langage provocateur et 
menaçant envers votre superviseur, à la suite d’une consigne de travail qu’il vous a adressée.  
Après notre rencontre, vous avez indiqué votre intention que de tels écarts de conduite ne se 
répéteraient pas. 

 

Description de l’infraction :  
Malgré cet avertissement et vos intentions, le 18 mai 2009, alors que votre supérieur vous 
informait des nouvelles méthodes de travail adoptées par l’entreprise, vous avez à nouveau tenu 
des propos grossiers et blessants, le mot « imbécile » a été adressé à son endroit dans 
l’intention de discréditer son autorité.    
 

Correctif requis et aide à l’employé : 

Votre comportement envers votre superviseur est inacceptable et tout à fait inadéquat. Le 

respect des individus est une valeur que prône l’entreprise dans toutes les relations entre 

les employés. Si ce comportement résulte de problèmes personnels, nous apprécierions de 

le savoir afin de vous apporter l’aide nécessaire.   

 

Sanction disciplinaire choisie :  

Dans le but de maintenir de saines relations de travail, nous ne pouvons sous aucun prétexte tolérer 
une telle attitude de qui que ce soit dans l’entreprise.  Vous êtes donc suspendu sans solde une 
journée, soit le 21 mai 2009, afin que vous preniez conscience de la gravité de cette faute. 

 

Aspect positif :  
Nous sommes persuadés que vous êtes en mesure de faire les efforts nécessaires afin que de tels 
écarts de conduite ne se reproduisent plus.   

 

Mise en garde :  
Prenez avis qu’en cas de récidive, nous serons dans l’obligation de recourir à l’imposition de 
mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 

Signatures : 

Superviseur : Mireille Samson 
 

Employé : Yvan Defoy  
 

Témoin (employeur) : Sylvain Bergeron 
 

Date : 18 mai 2009 
 

Témoin (employé) :      Nathalie Tremblay 
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 Mesure disciplinaire sans suspension 
 
Nom de l’employé : Marc Morin Numéro d’employé : 053 

    

Date de remise : 6 juillet 2009   

 
Référence : 2ième avertissement 
(sanction choisie) 

  

 

Infractions antérieures :  
Nous vous avons déjà avisé verbalement à 2 occasions pour les motifs suivants : retard au travail 
sans avoir avisé le superviseur en place.  Ces avis verbaux vous ont été adressés les vendredi 17 
et 24 avril 2009.  Ces derniers ont été consignés dans votre dossier.   

 

Description de l’infraction :  
Une fois de plus, le vendredi 5 juillet 2009, vous êtes arrivé au travail avec 15 minutes de retard 
sans aucune raison acceptable.  Vous deviez être à votre poste de travail à 8h00 alors que vous 
avez poinçonné à 8h15.  De plus, vous n’avez pas avisé votre superviseur immédiat de ce retard. 

 

Correctif requis et aide à l’employé :  
Vous comprendrez que votre présence régulière au travail est requise et essentielle, et qu’il est 
impossible de tolérer cette situation.  Si vos problèmes d’absentéisme sont reliés à une situation 
personnelle, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’aide aux employés. 

   

Aspect positif : 
La qualité de votre travail n’est pas en cause, mais c’est plutôt le nombre de retards au travail non 
justifiés qui nous oblige à agir de la sorte.  Nous croyons que vous êtes en mesure de corriger la 
situation. 

 

Mise en garde : 
Nous espérons que vous mettrez toutes vos énergies à corriger ce problème d’assiduité.  Par 
contre, si vous n’apportez pas d’amélioration à cette situation, nous n’aurons d’autre  solution que 
de recourir à des mesures disciplinaires plus sévères. 
 

 
 

Signatures : 

Superviseur : Mireille Samson 
 

Employé : Marc Morin 
 

Témoin (employeur) : Sylvain Bergeron 
 

Date : 4 juillet 2009 
 

Témoin (employé)   :    Nathalie Tremblay 
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ABC inc 
 

Politique contre le harcèlement psychologique au travail 
 
Préambule : 
L’entreprise  
ABC inc s’engage à procurer à ses employés un environnement de travail dépourvu de 
violence, de discrimination, de harcèlement sexuel et/ou moral. Afin de nous assurer du 
respect et de la protection de l’intégrité physique et psychologique de nos employés, 
nous mettons en place, par le biais de cette politique, des moyens pour prévenir les 
situations de harcèlement dans le but de les faire cesser, s’il y a lieu, et de supporter les 
personnes qui croient subir une forme de harcèlement.  
 
Portée : 
L’entreprise souscrit à tous les points de vue aux lois en vigueur, et ce, pour tous les 
employés, peu importe la fonction occupée, de même que pour ses partenaires et 
fournisseurs. 
 
Politique : 

1. ABC inc n’a aucune tolérance à l’égard du harcèlement au travail.  
2. Notre politique ne restreint pas l’autorité des gestionnaires lors des rencontres 

d’évaluation de rendement, dans la gestion des relations de travail, dans 
l’application de mesures administratives et dans l’organisation du travail.  

3. Une personne omettant de se soumettre à cette politique est passible de mesures 
administratives et/ou disciplinaires. Une personne qui effectue une plainte de 
mauvaise foi sera considérée comme ayant effectué une violation de la présente 
politique. 

4. Notre politique doit être lue et signée par chacun de nos employés.  
5. Il n’y aura pas de représailles à l’endroit d’un employé qui fait une plainte légitime. 

Il est entendu qu’aucun document relatif à une plainte de harcèlement ne sera 
versé au dossier de l’employé qui a porté plainte.  

6. Les employés et les gestionnaires ont l’obligation de respecter la confidentialité. 
Aucun renseignement au sujet d’une plainte ne sera divulgué, sauf lorsqu’il est 
nécessaire de faire enquête sur la plainte ou lorsque la législation l’oblige. 

 
Définition :  
 

Harcèlement psychologique : 

Le harcèlement psychologique, tel que défini par l’article 81.18 de la Loi sur les normes 
du travail, est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des 
paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle 
porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et 
qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut 
aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit 
un effet nocif continu pour la personne. 
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Harcèlement sexuel : 
Le harcèlement sexuel, c’est un comportement à connotation sexuelle abusif, blessant 
et importun qui, pour la personne qui en fait l’objet, entraîne des conséquences directes 
sur le maintien ou l’amélioration de ses conditions de vie et/ou crée à son endroit un 
climat d’intimidation, d’humiliation ou d’hostilité.  

Il est opportun de mentionner, que la définition inclut également le harcèlement lié à un 
des motifs contenus dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.  
Ces motifs sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la 
langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale et un handicap. 
 
Rôles et responsabilités : 

La responsabilité de l’application de la présente politique relève de l’employeur. Tous les 
employés de l’entreprise doivent collaborer au respect de la présente politique afin de 
s’assurer un milieu de travail sans harcèlement. Chaque employé a la responsabilité de 
respecter cette politique et doit s’efforcer de maintenir des rapports harmonieux. Les 
gestionnaires doivent traiter les plaintes en toute confidentialité et ils doivent poser des 
actions dans le but de maintenir de bonnes relations au sein des équipes de travail.     
 

Traitement des plaintes : 
Une personne qui se croit victime de violence ou de harcèlement au travail peut 
s’adresser à une personne-ressource. La procédure de traitement des plaintes ne prive 
en aucune façon une personne du droit de porter plainte auprès de la Commission des 
normes du travail ou de s’adresser à tout autre tribunal dans les délais prescrits. 
 

Étapes de la procédure de règlement de plainte : 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solutions imposées par les gestionnaires désignés  
(mesures disciplinaires ou mesures administratives) 

Médiation / 
Conciliation 

Enquête 

Consultation avec une 
personne-ressource 

Médiation informelle 
avec une personne-

ressource 

 

Formulation d’une 
plainte écrite 

Rapport et 
recommandations 
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Description des étapes de la procédure de règlement de plainte : 
 
 

Consultation avec une personne-ressource : 
 
La personne qui se dit victime et/ou témoin de harcèlement peut rapporter l’incident à la 
personne-ressource avant de déposer une plainte formelle. Le rôle de la personne-
ressource est d’accompagner, d’assister et de soutenir la personne qui se dit victime de 
harcèlement. Si la personne qui se dit victime de harcèlement y consent, une personne- 
ressource qualifiée peut agir à titre de médiatrice et l’aider à rédiger sa plainte. La 
personne-ressource doit être créative dans sa recherche de solutions pour que la plainte 
soit réglée à la satisfaction des deux parties impliquées. Elle peut demander le support 
d’un psychologue pour venir en aide à un employé et/ou pour faire progresser la relation 
d’aide. Les personnes-ressources sont identifiées à la page 4 de cette politique. 
 
 

Médiation informelle : 
 

La personne-ressource rencontre individuellement les parties en cause et leur offre la 
médiation. Cette dernière peut être offerte en tout temps durant le processus. Le but de 
la médiation informelle est d’arriver à un règlement à l’amiable. Si cette étape du 
processus échoue, il y aura enquête.  
 

 
Formulation d’une plainte écrite : 

 

 
Toute personne désirant formuler une plainte écrite peut au préalable en discuter avec 
une personne-ressource afin d’obtenir un support à travers les étapes de la procédure 
du règlement de plaintes.   
 

 
Enquête : 

 
Le comité d’enquête est composé d’une personne de l’externe (psychologue et/ou 
avocat et/ou médiateur) et d’une personne de l’interne qui seront nommées pour 
effectuer l’enquête. Les responsabilités des enquêteurs sont d’évaluer la pertinence de 
la plainte et de traiter celle-ci dans un court délai tout en relevant des faits, de 
recommander la mise en place de mesures provisoires, de rencontrer toutes les 
personnes impliquées et de soumettre un rapport au gestionnaire désigné avec des 
recommandations sur les mesures administratives ou disciplinaires qui pourraient être 
appliquées, si nécessaire. L’enquête débute dans les sept jours après le dépôt de la 
plainte et elle est complétée au plus tard six semaines après le début de l’enquête, à 
moins d’une situation exceptionnelle. 
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Médiation / Conciliation : 

 

Une fois l’enquête complétée, les parties en cause peuvent avoir recours à une 
médiation avec une personne externe et/ou une personne du comité d’enquête afin 
d’arriver à une entente. 
 
 

Rapport et recommandations : 
 
 

Le comité d’enquête remet au gestionnaire désigné des recommandations et un rapport 
détaillé des faits. Ce rapport permet aux gestionnaires de prendre une décision basée 
sur des faits. Ce rapport est confidentiel et l’information ne sera divulguée que pour les 
besoins d’une mesure disciplinaire ou administrative, d’une audition ou lorsque requis 
par la loi. La procédure de traitement des plaintes respecte la confidentialité des 
personnes impliquées à moins que ces renseignements soient nécessaires au 
traitement de la plainte et à la conduite d’une enquête ou à l’imposition de mesures 
disciplinaires ou administratives.  
 
 
Si vous croyez avoir été victime ou témoin de violence ou de harcèlement, 
contactez les personnes-ressources suivantes:  

 Mireille Samson (514) 555-6789 rh@sabc.qc.ca 

 Marc Morin (514) 555-6788 mm@sabc.qc.ca 
 
 
Accusé de réception : 
 
Je (lettres moulées) ____________________ accuse réception de la politique pour 
contrer le harcèlement en milieu de travail. Je déclare, par la présente, avoir lu cette 
politique et avoir bien compris son contenu. Je suis conscient(e) que toute entrave à 
cette politique peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au congédiement.  
 
Signé à ___________________________ le___________________ 
 
 
__________________________________ 
Signature de l’employé 

 

 



 

 

 

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU 

TRAVAIL     

O
U

T
I
L

S
 

Page | 5 

Formulaire de plainte 
 

Présumée victime : 

  Je soussigné(e) _____________________ ai raison de croire en toute bonne foi 

que je suis depuis le ou vers le _____________________________ victime de 

harcèlement  psychologique et que je suis affecté(e) par cette situation.  

Témoin : 

  Je soussigné(e) ________________________ai raison de croire en toute bonne foi 

que _____________________________ est depuis le ou vers le 

_____________________ victime de harcèlement psychologique et qu’il (elle) est 

affecté(e) par cette situation.  

Inscrire : 

Date de l’événement :  Heure :  

Lieu de l’événement :    

 
Résumer les faits :  
 

 

 

 

  

Compte tenu de ces événements, je considère être victime (ou témoin) de harcèlement 
psychologique.  

Nom en lettres moulées :  

Signature :   Date :  

 
 
 
Plainte remise à : 

Nom en lettres moulées :  

Signature :   Date :  
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ABC inc. 

 

Politique de confidentialité 

(Entente à signer par l’employé concerné) 

 

Je reconnais que dans l’exercice de mes fonctions, je serai amené à prendre connaissance 

d’information confidentielle relativement aux méthodes de production, aux finances, à la planification, 

aux contrats, aux ventes, aux clients et aux fournisseurs. Toute information sur de tels sujets ne doit 

pas être communiquée à quiconque et je m’engage à en respecter la confidentialité. 

 

En conséquence, dans le cadre de mon emploi,  je reconnais l’obligation de : 

 

 Ne pas utiliser ces renseignements à d’autres fins que celles pertinentes à l’exercice de mes 
fonctions. 

 Ne pas rechercher des renseignements confidentiels, consulter des documents confidentiels 
ou des fichiers informatiques à des fins autres que celles liées à l’exercice de mes fonctions et 
à ne pas communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements 
confidentiels, à moins que cette communication ou divulgation soit autorisée par la loi et/ou 
par l’entreprise. 

 Ne prendre connaissance que de l’information pertinente aux dossiers qui me sont assignés et 
à ne divulguer que les faits ou les renseignements obtenus dans l’exercice de mes fonctions. 

 À la fin de mon emploi, laisser chez ABC inc ou lui remettre tous les documents, quelle que 
soit leur forme (documents écrits ou informatisés), mis à ma disposition par ce dernier et 
comportant des renseignements nominatifs et relatifs à l’entreprise. 

 

 

 

Nom en lettres moulées :  

Signature :   Date :  

Témoin :   Date :  
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1. Il est obligatoire d’être à son poste de travail au début de son quart de travail et d’y rester 
jusqu’à la fin ou jusqu’à ce que son remplaçant soit arrivé s’il y a lieu. 

 

2. Il est interdit de s’absenter de son aire de travail sans l’autorisation du superviseur immédiat. 
 

3. Il est interdit d’utiliser les équipements de l’employeur pour régler des affaires personnelles 
(téléphone, fax, ordinateur, etc.) pendant les heures de travail. Une permission peut être 
accordée durant et en dehors des heures de travail. 
 

4. Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’usine sauf dans les endroits réservés à cette fin (si 
applicable). 

 
5. Il est interdit de manquer de respect envers ses collègues de travail et d’utiliser un langage 

abusif et non respectueux. 

 
6. Il est interdit de se battre, de se chamailler, de courir, de crier. 

 
7. Il est obligatoire de suivre les règlements de santé et sécurité et interdit d'avoir une 

conduite négligente. 
 

8. Il est interdit de posséder une arme sur la propriété de l’employeur. 

 
9. Il est interdit de falsifier des dossiers, documents, cartes de poinçons ainsi que des rapports de 

production et/ou de qualité… 
 

10. Il est interdit de posséder et/ou de transporter à l’extérieur de la propriété de l’employeur, sans 
autorisation écrite, des biens appartenant à l’entreprise. 

 

11. Il est obligatoire de prendre soin des outils ou équipements appartenant à l’entreprise. 
 

12. Lors d’un refus de travail et/ou d’insubordination, l’employé est immédiatement suspendu de son 
travail pour le reste de son quart de travail. 
 

13. Il est interdit de s’adonner à des jeux de hasard sur la propriété de l’employeur. 
 

14. Il est obligatoire de porter les équipements de protection lorsqu’ils sont exigés. 
 

15. Il est obligatoire de rapporter immédiatement un accident de travail à son supérieur immédiat.  
 

16. Il est interdit pour un employé de se trouver sur la propriété de l’employeur sans autorisation ou 
sans convocation lorsqu’il n’est pas au travail. 
 

17. Il est obligatoire de stationner les véhicules aux endroits désignés à cette fin. 
 

18. Il est obligatoire pour un employé d’aviser son supérieur immédiat lors de changements relatifs 
aux renseignements personnels qui composent son dossier. 
 

19. Il est interdit d’effectuer des levées de fonds sur la propriété de l’employeur sans avoir obtenu 
l’autorisation. 
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20. Il est obligatoire de demander l’autorisation pour afficher sur les babillards de l’entreprise. 
 

21. Il y a TOLÉRANCE ZÉRO et congédiement immédiat lors de menaces, violence verbale ou 
physique envers un représentant de l’employeur et/ou de vandalisme sur la propriété de 
l’employeur. 

 

22.  Il y a TOLÉRANCE ZÉRO face à la consommation et possession de drogues et d’alcool sur le 
lieu de travail et lors de l’exécution de tâches. 
 

 
 
 

 

J’ai pris connaissance des règlements d’usine et je m’engage à les respecter. 
 
_______________________________  __________________________________  
Signature de l’employé Date 
 
_______________________________  __________________________________  
Responsable de l’entreprise        Date 
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