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PRÉAMBULE	

	
	

Le	présent	document	précise	 les	droits	 et	obligations	qui	 lient	 individuellement	 les	personnes	 salariées	et	 le	Centre	de	

solidarité	 lesbienne.	 Il	 vise	 également	 à	 garantir	 aux	 personnes	 salariées	 des	 conditions	 de	 travail	 les	 plus	 équitables	

possible	tout	en	tenant	compte	des	contraintes	financières	de	l’organisme,	de	sa	mission	et	de	ses	priorités.		

	

Nous	 souhaitons	 que	 cette	 politique	 de	 conditions	 de	 travail	 s’inscrive	 dans	 la	 philosophie	 qui	 anime	 le	 Centre	 de	

solidarité	lesbienne	(CSL).	En	ce	sens,	toute	personne	salariée	adhère	aux	valeurs	de	base	de	l’organisme	:		

• Démocratie	

• Égalité	

• Équité	

• Justice	

• Loyauté	

• Ouverture	

• Respect	

• Solidarité	

• Tolérance	

• Transparence	

	

La	présente	politique	vise	également	à	offrir	des	conditions	de	travail	qui	permettent	la	fidélisation	du	personnel.	Sa	mise	

en	application	doit	refléter	la	souplesse	et	la	confiance	mutuelle	qui	caractérisent	le	processus	décisionnel	de	l’organisme.	

Il	importe	avant	tout	de	favoriser	des	relations	de	travail	harmonieuses	pour	le	bien-être	autant	des	personnes	salariées	

qui	assurent	les	services	que	de	celles	qui	y	font	appel.	
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ARTICLE	1		BUTS	DE	LA	POLITIQUE		

1.1	Adoption	de	la	politique	

La	 présente	 politique	 est	 adoptée	 par	 le	 conseil	 d’administration	 du	 Centre	 de	 solidarité	 lesbienne	 (CSL),	 à	 titre	

d’employeur,	en	vertu	de	l’article	17.5	de	ses	Statuts	et	règlements	qui	lui	confère	le	pouvoir	de	procéder	à	l’embauche,	à	

la	définition	des	conditions	de	travail,	à	l’évaluation	et,	s’il	y	a	lieu,	au	congédiement	de	son	personnel	rémunéré.	

		

1.2	Buts	de	la	politique	

1.2.1	La	présente	politique	de	conditions	de	travail	vise	à	traiter	équitablement	toutes	les	personnes	salariées	employées	

sur	 une	 base	 régulière	 et	 à	 leur	 offrir	 des	 conditions	 de	 travail	 en	 tenant	 compte	 des	 contraintes	 financières	 de	

l’organisme.	Elle	 s’inscrit	dans	 la	philosophie	de	 l’organisme	et	 se	veut	 congruente	et	 cohérente	des	valeurs	de	 justice,	

d’égalité	et	d’équité.		

1.2.2	 Elle	 a	 pour	objet	 de	 régir	 les	 conditions	de	 travail	 du	personnel	 de	 l’organisme,	 soit	 les	 personnes	 salariées	 et	 la	

coordonnatrice	 générale	 de	 l’organisme	 et	 d’en	 fixer	 la	 rémunération	 et	 les	 avantages	 sociaux.	 Elle	 tient	 compte	 des	

Statuts	et	règlements	du	CSL,	de	sa	Politique	de	remboursement	de	frais	et	de	toute	autre	politique	en	vigueur.		

1.2.3	Adhésion	aux	buts	

La	personne	salariée	doit	connaître	et	partager	les	buts,	les	objectifs	et	les	orientations	de	l’organisme.	Elle	participe	à	leur	

promotion	et	leur	défense.	

	

1.3	Entrée	en	vigueur	et	révision	de	la	politique		

1.3.1	La	présente	politique	entre	en	vigueur	le	1er	juillet	2017.	

1.3.2	 La	 politique	 est	 révisée	 périodiquement	 par	 le	 conseil	 d’administration	 et	 modifiée,	 le	 cas	 échéant,	 selon	 les	

circonstances,	les	besoins	et	la	situation	financière	du	CSL.		

1.3.3	À	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	politique,	les	obligations	de	l’employeur,	relatives	aux	avantages	sociaux	et	à	la	

rémunération	des	personnes	salariées,	sont	limitées	à	celles	mentionnées	spécifiquement	dans	la	politique.		

	

1.4	Application	de	la	politique		

1.4.1	 Les	 dispositions	 de	 cette	 politique	 s’appliquent	 aux	 personnes	 salariées	 sur	 une	 base	 régulière.	 Les	 personnes	

employées	 sur	 une	 base	 régulière	 mais	 en	 période	 de	 probation	 sont	 soumises	 aux	 dispositions	 de	 la	 politique	 à	

l’exception	de	l’article	13	concernant	les	mesures	disciplinaires	et	le	congédiement.		

1.4.2	Une	personne	salariée	sur	une	base	 régulière	à	 temps	partiel	bénéficie	des	avantages	prévus	dans	 la	politique	au	

prorata	des	heures	effectivement	travaillées.	

1.4.3	Toute	personne	salariée	régulière	ou	remplaçante	doit	recevoir	une	copie	de	la	présente	politique	et	en	

accuser	réception	par	écrit	au	moment	de	son	embauche.	Elle	est	avisée	par	la	suite	de	toute	modification	à	la	

politique.	
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1.4.4	Les	dispositions	de	la	politique	s’appliquent,	avec	les	adaptations	nécessaires,	à	la	coordonnatrice	générale,	dans	la	

mesure	où	elles	ne	sont	pas	incompatibles	avec	son	rôle	et	ses	fonctions.	

1.4.5	Les	dispositions	de	la	politique	ne	s’appliquent	pas	à	un	travailleur	autonome	en	raison	de	son	statut	particulier,	sauf	

dans	la	mesure	prévue	dans	une	entente.	

1.4.6	 S’il	 existe	des	éléments	qui	n’auraient	pas	été	prévus	dans	cette	politique,	 la	 Loi	 sur	 les	normes	du	 travail	et	 son	

interprétation	s’appliquent.	

	

1.5	Assiduité	

Toute	personne	salariée	doit	respecter	le	temps	de	travail	établi.	En	cas	d’absence	ou	de	maladie	d’une	journée	et	plus,	

elle	doit	avertir	 la	coordonnatrice	générale	et	 l’équipe	de	 travail	ou,	 si	nécessaire,	une	administratrice	mandatée	par	 le	

conseil	d’administration.	

	

1.6	Imputabilité	et	loyauté	

Toute	personne	salariée	est	responsable	de	son	travail	et	en	est	 imputable	devant	 la	coordonnatrice	générale	et,	 le	cas		

échéant,	au	conseil	d’administration.	Elle	doit	agir	avec	loyauté	envers	le	CSL.	

	

1.7	Confidentialité	

Une	 personne	 salariée	 ne	 peut	 divulguer,	 sans	 y	 être	 dûment	 autorisée	 par	 la	 coordonnatrice	 générale,	 tout	

renseignement	personnel	obtenu	dans	le	cadre	de	ses	fonctions.	Il	en	est	de	même	pour	la	coordonnatrice	générale	qui	

doit	obtenir	l’autorisation	de	la	présidente	du	CSL.	Tout	manquement	est	passible	de	sanction.	

	

1.8	Réunions	

1.8.1	Toute	personne	salariée	régulière	ou	remplaçante	est	tenue	d’assister	:	

§ aux	réunions	d’équipe;	

§ aux	périodes	d’évaluation	et	de	bilan;	

§ aux	réunions	des	comités	de	travail;	

§ aux	 assemblées	 générales	 annuelles	 et	 spéciales,	 selon	 les	 besoins	 déterminés	 par	 la	

coordonnatrice	générale.	

1.8.2	Lorsque	la	personne	salariée	est	tenue	d’assister	à	une	de	ces	rencontres,	elle	est	obligatoirement	rémunérée.		

1.8.3		La	coordonnatrice	générale	est	tenue	d’office	d’assister	aux	réunions	du	conseil	d’administration.		

	

1.9	Tâches	et	matériel	appartenant	à	l’organisme								

1.9.1	 La	 personne	 salariée	 doit	 s’acquitter	 des	 tâches	 pour	 lesquelles	 elle	 a	 été	 embauchée	 telles	 que	 fixées	 dans	 sa	

description	 de	 tâches.	 Elle	 doit	 se	 rendre	 disponible,	 à	 l’occasion,	 pour	 effectuer	 d’autres	 tâches	 jugées	 pertinentes	 et	

nécessaires	par	la	coordonnatrice	générale	ou	le	conseil	d’administration,	même	si	elles	ne	figurent	pas	dans	la	description	

de	ses	tâches.	
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1.9.2		Le	travail	exécuté	et	par	le	fait	même	tout	document	produit	par	la	personne	salariée	ou	la	coordonnatrice	générale,	

dans	le	cadre	de	ses	fonctions	demeurent	la	propriété	de	l’employeur,	qui	en	possède	les	droits	d’auteur.	

1.9.3	Lors	d’une	absence	prolongée	pour	maladie	ou	congé	parental	et	lors	d’une	fin	d’emploi,	la	personne	salariée	ou	la	

coordonnatrice	générale	doit	remettre	tout	document,	matériel,	clé,	équipement	et	fourniture	appartenant	à	l’organisme.	

	

1.10	Politiques	et	règles	internes	à	l’organisme			

La	personne	salariée,	tout	comme	la	coordonnatrice	générale,	doit	se	conformer	aux	politiques	et	règles	internes	établies	

par	 le	 conseil	 d’administration,	 notamment	:	 preuve	 de	 bonne	 conduite,	 confidentialité,	 horaire	 de	 travail,	 utilisation	

d’appareils	et	de	technologies	informatiques	durant	son	quart	de	travail,	etc.	

	

1.11		Membership		

Les	personnes	salariées	peuvent	être	membres	non	votantes	de	l’organisme.		
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ARTICLE	2		DÉFINITIONS	DES	TERMES	

2.1	Contrat	individuel	de	travail	

Contrat	entre	 l’employeur,	 le	CSL,	et	 la	personne	salariée	ou	 la	coordonnatrice	générale,	dans	 lequel	 sont	énoncées	 les	

conditions	d’embauche	 relatives	 à	 un	poste	 ainsi	 que	 la	 description	de	 tâches,	 qui	 fait	 partie	 intégrante	du	 contrat.	 Le	

contrat	individuel	de	travail	incorpore	par	référence	les	dispositions	de	la	présente	politique	et	il	est	basé	sur	le	formulaire	

«	Contrat	individuel	de	travail	»,	qui	constitue	l’annexe	1	de	la	politique.	

Les	conditions	de	travail	et	la	description	de	tâches	peuvent	être	révisées	à	la	suite	de	l’évaluation	de	la	personne	salariée	

ou	de	la	coordonnatrice	générale	conformément	à	l’article	12.	

		
2.2	Personne	salariée	régulière		

Toute	personne	rémunérée	qui	travaille	à	temps	plein	ou	partiel	et	qui	occupe	un	poste	régulier.	

	

2.3	Personne	salariée	remplaçante	

Toute	personne	 rémunérée	qui	 travaille	 à	 temps	plein	ou	partiel,	 embauchée	pour	une	période	 limitée,	préalablement	

établie,	en	remplacement	d’une	personne	salariée	régulière	temporairement	absente	de	son	poste.	Le	contrat	signé	par	

les	deux	parties	doit	comporter	 la	date	d’embauche	et	 les	dispositions	relatives	à	 la	fin	du	contrat.	La	personne	salariée	

remplaçante	 doit	 compléter	 une	 période	 de	 probation	 dont	 la	 durée	 est	 déterminée	 par	 le	 conseil	 d’administration	 et	

inscrite	au	contrat.	La	personne	salariée	remplaçante	bénéficie	des	mêmes	avantages	que	la	personne	salariée	régulière.	

	

2.4	Semaine	régulière	de	travail,	semaine	normale	de	travail		

La	semaine	régulière	de	travail	est	de	28	heures	(4	jours)	ou	de	21	heures	(3	jours),	selon	le	contrat	individuel	de	travail.	

Par	ailleurs,	conformément	à	 la	Loi	 sur	 les	normes	du	 travail	aux	 fins	du	calcul	des	heures	supplémentaires,	 la	 semaine	

normale	de	travail	est	de	40	heures.	La	semaine	régulière	ou	normale	de	travail	n’est	pas	une	limite	de	temps	au-delà	de	

laquelle	une	personne	salariée	peut	refuser	de	travailler.	

	

2.5	Ancienneté	

Désigne	le	temps	passé	au	service	de	l’employeur.	Elle	se	calcule	en	nombre	d’années,	de	mois	et	de	jours.	

	 	

2.6	Équipe	de	travail	

Comprend	la	coordonnatrice	générale	et	l’ensemble	des	personnes	salariées	régulières	ou	remplaçantes.		

	

2.7	Coordonnatrice	générale		

Relevant	 du	 conseil	 d’administration,	 la	 coordonnatrice	 générale	 assure,	 sous	 la	 direction	 de	 la	 présidente	 du	 CSL,	 la	

coordination	 générale	 de	 l’organisme	 et	 plus	 spécifiquement,	 les	 activités	 de	 coordination,	 d’implantation,	 de	mise	 en	

œuvre	des	politiques,	programmes	et	projets	dans	le	champ	de	l’amélioration	des	conditions	de	vie	des	lesbiennes.	
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La	 coordonnatrice	 générale	 assiste	 le	 conseil	 d’administration	 dans	 la	 réalisation	 de	 ses	 mandats.	 Elle	 coordonne	 les	

opérations	 de	 l’organisme,	 gère	 le	 personnel	 du	 CSL	 et	 s’assure	 de	 l’implication	 des	 bénévoles	 au	 sein	 des	 différents	

comités	 (s’il	 y	 a	 lieu).	 Elle	 coordonne	également	dans	 le	 cas	échéant,	 les	activités	des	 comités	 relevant	directement	du	

conseil	d’administration	et	les	communications	internes	et	externes.			

Lorsque	se	présente	une	situation	le	nécessitant,	allant	au-delà	de	la	gestion	normale	du	personnel,	elle	demande	l’avis	de	

la	présidente	du	CSL,	qui	s’engage	à	communiquer	 la	situation	à	 la	prochaine	rencontre	du	conseil	d’administration.	Au	

besoin,	la	coordonnatrice	générale	pourra	s’adresser	directement	au	conseil	d’administration.	

Elle	accomplit	toutes	autres	tâches	demandées	par	le	conseil	d’administration	ou	la	présidente	de	l’organisme.		

	

2.8	CSL,	l’organisme	ou	l’employeur	

Le	 Centre	 de	 solidarité	 lesbienne,	 aussi	 désigné	 comme	 «	l’organisme	»	 ou	 «	l’employeur	»,	 représenté	 par	 son	 conseil	

d’administration	(CA).	Il	est,	conformément	à	l’article	17.5	de	ses	Statuts	et	règlements,	responsable	de	l’embauche,	de	la	

définition	des	conditions	de	travail,	de	l’évaluation	et,	s’il	y	a	lieu,	du	congédiement	de	son	personnel	rémunéré.	Le	CSL	est	

un	organisme	sans	but	lucratif,	incorporé	selon	la	partie	3	de	la	Loi	sur	les	compagnies.	

	

2.9	Conjoint(e)/enfant	

Conformément	 à	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail	 (L.R.	 chap.	 N-1.1)	 est	 considérée	 comme	 conjoint(e)	 la	 personne	 qui	

correspond	à	l’une	ou	l’autre	des	situations	suivantes	:	

• elle	est	liée	avec	la	personne	salariée	par	un	mariage	ou	une	union	civile	et	elles	cohabitent	ensemble	;	

• elle	est	de	même	sexe	ou	de	sexe	différent	que	la	personne	salariée,	elles	vivent	maritalement	et	sont	les	mère	et	

mère	ou	père	et	mère	d’un	même	enfant	;	

• elle	est	de	même	sexe	ou	de	sexe	différent	que	la	personne	salariée	et	elles	vivent	maritalement	depuis	au	moins	

un	an.	

	

2.10	Comité	consultatif	des	ressources	humaines		

2.10.1	Le	comité	consultatif	des	ressources	humaines	est	formé	par	le	conseil	d’administration	du	CSL.	Il	constitue	un	lieu	

d’échange	 et	 de	 discussion	 entre	 l’employeur	 et	 les	 personnes	 salariées	 relativement	 aux	 dispositions	 de	 la	 présente	

politique	et	leur	application.		

2.10.2	 Le	 comité	 est	 composé	 d’une	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 nommée	 par	 celui-ci,	 de	 la	 coordonnatrice	

générale	et	d’une	personne	salariée	désignée	par	l’ensemble	des	personnes	salariées.	La	présidente	du	CSL	en	est	de	plus	

membre	d’office.		

	

2.11	Année	financière	

Période	correspondant	à	l’exercice	financier	de	l’organisme,	soit	du	1er	avril	au	31	mars.						
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ARTICLE	3		EMBAUCHE	DU	PERSONNEL	

3.1	Comité	de	sélection	

Le	conseil	d’administration	procède	à	l’embauche	des	personnes	salariées	sur	recommandation	

d’un	comité	de	sélection.		

En	ce	qui	concerne	les	personnes	salariées,	le	comité	de	sélection	est	formé	de	deux	membres	

du	conseil	d’administration	et	de	la	coordonnatrice	générale.	Le	comité	peut	s’adjoindre,	à	des	

fins	consultatives,	une	ressource	externe.	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 coordonnatrice	 générale,	 le	 comité	 de	 sélection	 est	 formé	 de	 trois	

membres	du	conseil	d’administration.	Le	comité	peut	s’adjoindre,	à	des	fins	consultatives,	une	

ressource	externe.	

	 	

3.2	Responsabilités	

Le	comité	de	sélection	détermine	le	profil	de	la	candidate	recherchée,	ses	critères	de	sélection,	

dont	les	qualités	personnelles,	la	compétence	et	l’expérience,	ainsi	que	son	mode	de	sélection.	

	

3.3	Candidature	d’un	membre	du	personnel	

À	compétence	égale,	la	candidature	d’une	membre	du	personnel	sera	favorisée	par	le	comité	de	

sélection.	 S’il	 y	 a	 plus	 d’une	 candidature	 à	 l’interne	 et	 qu’elles	 rencontrent	 les	 exigences	 du	

poste,	l’ancienneté	est	un	des	critères	pris	en	compte	par	le	comité	de	sélection.	

	

3.4	Choix	d’une	candidate	

Le	comité	de	sélection,	après	analyse,	recommande	au	conseil	d’administration	l’embauche	de	

la	personne	retenue.	La	coordonnatrice	générale,	après	les	vérifications	d’usage,	fait	l’annonce	

à	la	personne	retenue	et	à	celles	non	retenues.	

	

	

	

	

	

	

ARTICLE	4		PÉRIODE	DE	PROBATION	ET	D’ÉVALUATION,	PERMANENCE	

La	personne	salariée	régulière	et	 la	représentante	de	l’employeur	signent,	 lors	de	l’embauche,	

un	 contrat	 à	 durée	déterminée	pour	une	période	d’un	 an.	 L’embauche	est	 formalisée	 à	 deux	

reprises	par	résolution	du	conseil	d’administration,	soit	à	l’embauche	et	à	la	fin	de	la	période	de	

probation.	 Avant	 la	 fin	 de	 la	 première	 année,	 la	 personne	 salariée	 participe	 à	 un	 processus	

d’évaluation.	Si	les	résultats	de	cette	évaluation	sont	positifs,	la	personne	salariée	régulière	est	

confirmée	 dans	 son	 poste	 pour	 une	 durée	 indéterminée.	 Sinon,	 l’employeur	 met	 fin	 au	 lien	

d’emploi.	L’embauche	ou	la	fin	du	lien	d’emploi	doit	faire	l’objet	d’une	résolution	adoptée	par	le	

conseil	d’administration.		

	

	
	
	
La	permanence	signifie	une	
confirmation	de	
l’embauche	pour	une	
période	indéterminée	
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4.1	Période	de	probation	

4.1.1	La	période	de	probation	pour	une	personne	salariée	régulière	est	de	trois	(3)	mois,	et	pour	

la	coordonnatrice	générale	de	six	(6)	mois.	Cette	période	doit	se	conclure	par	une	évaluation	de	

la	personne	salariée.	

4.1.2	La	période	de	probation	pour	une	personne	salariée	en	remplacement	est	déterminée	à	

l’avance	par	le	conseil	d’administration.	

4.1.3	 La	 fin	 des	 périodes	 de	 probation	 doit	 idéalement	 correspondre	 avec	 la	 date	 d’une	

rencontre	du	conseil	d’administration.	

4.1.4	 Toute	personne	salariée	en	période	de	probation	est	 couverte	par	 les	dispositions	de	 la	

présente	 politique,	 à	 l’exception	 de	 l’article	13	 concernant	 les	 mesures	 disciplinaires	 et	 le	

congédiement.	

4.1.5	Toute	personne	salariée	est	avisée,	dans	 le	contrat	d’embauche,	des	dates	relatives	à	sa	

période	de	probation,	de	 la	possibilité	de	prolongation	ainsi	que	des	mécanismes	d’évaluation	

relatifs	à	cette	période	de	probation.	

	

4.2	L’évaluation	

L’évaluation	faite	à	 la	suite	de	 la	période	de	probation	se	fera	par	 la	coordonnatrice	générale.	

Selon	les	résultats	de	cette	évaluation,	le	conseil	d’administration	peut	décider	d’embaucher	la	

personne	 salariée	 concernée,	 de	 mettre	 fin	 à	 l’engagement	 ou	 de	 prolonger	 la	 période	 de	

probation	pour	une	durée	d’au	plus	trois	(3)	mois.	

Dans	 ce	 dernier	 cas,	 les	 raisons	 de	 la	 prolongation	 doivent	 être	 consignées	 au	 dossier	 de	 la	

personne	 concernée	 et	 lui	 être	 transmises	 par	 écrit.	 Après	 cette	 période	 de	 prolongation,	 le	

conseil	 d’administration	 peut	 poursuivre	 ou	mettre	 fin	 à	 l’engagement.	 Dans	 le	 cas	 d’une	 fin	

d’engagement,	 un	 avis	 écrit	 prévoyant	 une	 semaine	 de	 salaire	 sera	 remis	 à	 la	 personne	

concernée.	

L’évaluation	de	la	coordonnatrice	générale,	pour	sa	probation,	est	faite	par	un	comité	de	trois	

(3)	membres	du	conseil	d’administration,	nommés	par	celui-ci,	selon	les	mêmes	règles.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ARTICLE	5	SERVICE	CONTINU	(ANCIENNETÉ)	

5.1	Calcul	du	service	continu	

5.1.1	 Conformément	 à	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail	 (L.R.	 chap.	 N	 1.1)	 la	 durée	 du	 service	

continu	(ancienneté)	est	calculée	selon	le	temps	où	la	personne	salariée	régulière	est	à	l’emploi	

de	l’organisme	avec	ou	sans	interruption	de	moins	de	six	(6)	mois,	et	ce,	sans	égard	au	nombre	

d’heures	travaillées	dans	une	semaine	au-delà	de	la	semaine	régulière	de	travail.	

5.1.2	Si	une	personne	salariée	en	remplacement,	temporaire	ou	occasionnel	est	embauchée	à	

titre	de	personne	salariée	sur	une	base	régulière,	l’ancienneté	se	calculera	à	partir	du	début	du	
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contrat	à	durée	déterminée,	à	la	condition	qu’il	ne	soit	pas	écoulé	plus	d’un	an	entre	les	deux	

contrats.	

5.1.3	L’ancienneté	se	calcule	en	heures	rémunérées	à	compter	de	la	date	d’embauche.	

	

5.2	Application	de	l’ancienneté	

La	notion	d’ancienneté	s’applique	dans	les	situations	suivantes	:	

§ pour	le	choix	de	la	période	de	vacances	annuelles;	
§ pour	l’ajout	d’une	semaine	de	vacances	après	une	période	de	temps	déterminée;	
§ pour	la	priorité	lors	de	l’obtention	de	congé	sans	solde;	
§ pour	 l’application	 de	 la	 règle	 de	 l’ancienneté	 lors	 d’une	 mise	 à	 pied	:	 les	 dernières	

arrivées	sont	 les	premières	mises	à	pied,	selon	 le	statut	de	 l’emploi	et	 les	besoins	de	
l’organisation.	
	
	

5.3	Cumul	de	l’ancienneté	

5.3.1	La	personne	salariée	sur	une	base	régulière	accumule	de	l’ancienneté	dans	les	cas	

suivants	:	

§ durant	son	service	actif;	
§ durant	son	absence,	n’excédant	pas	52	semaines	(1	an),	pour	maladie	ou	accident;	
§ durant	une	absence	ou	un	congé	pour	raisons	familiales	ou	parentales;	
§ durant	un	congé	de	maternité;		
§ durant	les	congés	fériés,	les	congés	sociaux	et	les	vacances;	
§ pendant	 la	durée	d’un	procès	pour	 lequel	 la	personne	salariée	sur	une	base	régulière	

est	appelée	à	siéger	comme	jurée.	
	

5.3.2	La	personne	salariée	sur	une	base	régulière	conserve	l’ancienneté	accumulée	dans	les	cas	

suivants	:	

§ pendant	un	congé	sans	solde	n’excédant	pas	un	an;	
§ en	cas	de	mise	à	pied	économique	d’au	plus	un	an.	

	
5.3.3	La	personne	salariée	sur	une	base	régulière	perd	son	ancienneté	dans	les	cas	suivants	:	

§ lors	d’un	licenciement;	
§ lors	d’une	mise	à	pied	économique	de	plus	d’un	an;	
§ lors	d’un	congédiement;	
§ lors	d’un	départ	volontaire.	

	

5.4	Gel	de	l’ancienneté	

La	personne	salariée	régulière	conserve	son	ancienneté	mais	ne	l’accumule	pas,	dans	les	cas	

suivants	:	

§ durant	un	congé	sans	solde	n’excédant	pas	une	période	de	52	semaines	(1	an);	
§ durant	une	période	de	mise	à	pied	n’excédant	pas	52	semaines	(1	an);	
§ durant	une	période	d’invalidité,	autre	que	celle	 causée	par	un	accident	de	 travail,	de	

plus	de	52	semaines	(1	an)	et	ne	dépassant	pas	104	semaines	(2	ans).	
	
	
	
	

	
	
Par	exemple,	une	semaine	
régulière	de	travail	est	de	
28	heures	x	52	semaines	=	
1456	heures	
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ARTICLE	6		MISE	À	PIED,	LICENCIEMENT	

6.1	Mise	à	pied	économique	

6.1.1	 La	 mise	 à	 pied	 économique	 consiste	 à	 interrompre	 temporairement	 l’emploi	 d’une	

personne	salariée	en	raison	d’un	changement	dans	les	besoins	en	main-d’œuvre	de	l’organisme.	

6.1.2	 Le	 conseil	 d’administration	 peut	 mettre	 à	 pied	 une	 personne	 salariée	 ou	 diminuer	 les	

heures	travaillées	en	raison	de	contraintes	financières	indépendantes	de	sa	volonté.																																																																																					

6.1.3	Toute	mise	à	pied	économique	ou	diminution	d’heures	doit	se	faire	en	tenant	compte	des	

intérêts	 de	 l’organisme.	 Cette	 mise	 à	 pied	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 résolution	 adoptée	 par	 le	

conseil	d’administration.	

6.1.4	Un	avis	écrit	doit	être	remis	au	moins	quatre	(4)	semaines	à	l’avance	à	la	personne	salariée	

mise	à	pied	ou	ayant	à	subir	une	diminution	d’heures.	

6.1.5	 La	 procédure	 de	 rappel	 doit	 se	 faire	 en	 tenant	 compte	 des	 intérêts	 de	 l’organisme.	 La	

personne	 salariée	 a	 deux	 (2)	 semaines	 pour	 revenir	 au	 travail.	 Après	 un	 an,	 le	 conseil	

d’administration	n’est	pas	tenu	de	réembaucher	la	personne	salariée	concernée.	Cependant,	 il	

devra	aviser	celle-ci,	par	lettre,	de	ses	intentions	dans	les	meilleurs	délais.	

	
6.2	Licenciement	

Le	 licenciement	 consiste	 à	 interrompre	 définitivement	 l’emploi	 d’une	 personne	 salariée	 en	

raison	 d’un	 changement	 d’ordre	 économique,	 administratif	 ou	 technologique	 dans	

l’organisation.	

	
6.3	Mécanisme	

6.3.1	Toute	mise	à	pied	et	tout	licenciement	se	fera	par	ordre	inverse	d’ancienneté	et	en	tenant	

compte	des	besoins	de	l’organisme.	

6.3.2	Dans	le	cas	d’une	mise	à	pied,	la	procédure	de	rappel	se	fait	par	ordre	d’ancienneté	et	par	

lettre	 recommandée	à	 la	dernière	adresse	connue	de	 la	personne	salariée.	 Le	 statut	d’emploi	

pour	 le	 rappel	 des	personnes	 salariées	 est	 respecté	en	 fonction	des	besoins	de	 l’organisation	

(secrétariat,	 intervention,	 etc.).	 La	 personne	 employée	 rappelée	 au	 travail	 dispose	 d’une	

période	de	dix	(10)	jours	de	calendrier	pour	donner	une	réponse.	L’omission	de	répondre	dans	

le	délai	prévu	entraîne	 la	perte	de	 l’ancienneté	et	de	 l’emploi	comme	dans	 le	cas	d’un	départ	

volontaire.	

6.3.3	Dans	le	cas	d’un	licenciement,	toute	personne	salariée	permanente	peut	se	prévaloir	d’un	

minimum	 de	 quatre	 (4)	 semaines	 de	 préavis.	 L’avis	 de	 licenciement	 doit	 être	 remis	 à	 la	

personne	salariée	au	moins	quatre	(4)	semaines	avant	le	licenciement	pour	la	personne	salariée	

ayant	moins	 de	 dix	 (10)	 ans	 de	 service	 continu	 et	 au	moins	 huit	 (8)	 semaines	 avant	 pour	 un	

service	continu	de	dix	(10)	ans	et	plus.	Une	allocation	de	départ	supplémentaire	d’une	semaine	

par	deux	années	d’ancienneté	cumulées	est	attribuée	à	la	personne	salariée	permanente.	
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ARTICLE	7		HEURES	DE	TRAVAIL		

7.1	Semaine	régulière	de	travail	

7.1.1	La	semaine	régulière	de	travail	est	de	vingt-huit	(28)	heures	réparties	sur	quatre	(4)	jours,	

ou	de	vingt-et-une	(21)	heures	réparties	sur	trois	(3)	jours,	selon	le	contrat	individuel	de	travail.	

Une	journée	de	travail	équivaut	à	sept	(7)	heures	se	déroulant	selon	le	contrat	de	travail	entre		

9	h	00	et	16	h	00,	du	lundi	au	jeudi,	selon	les	heures	d’ouverture	du	bureau	du	CSL.	Cependant,	

la	 coordonnatrice	 générale	 peut,	 dans	 des	 circonstances	 particulières	 et	 pour	 les	 besoins	 du	

service,	fixer	des	heures	différentes.	

7.1.2	La	personne	salariée	à	temps	partiel	travaille	une	fraction	de	la	semaine	régulière	tel	que	

prévu	au	moment	de	l’embauche	ou	de	la	modification	du	nombre	d’heures.	

	

7.2	Flexibilité	de	l’horaire	de	travail	et	télétravail	

7.2.1	 L’horaire	 de	 travail	 est	 flexible,	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 l’organisme.	 Il	 est	 donc	

possible	 que	 la	 personne	 salariée	 ait	 occasionnellement	 à	 travailler	 les	 soirs	 et	 les	 fins	 de	

semaine.	

7.2.2	 Télétravail.	À	 l’occasion	 et	 sur	 autorisation	 de	 la	 coordonnatrice	 générale,	 la	 personne	

salariée	peut	effectuer	son	travail	à	distance;	la	coordonnatrice	générale	et	la	personne	salariée	

conviennent	 alors	 d’un	 mode	 de	 fonctionnement	 du	 travail.	 Conformément	 à	 la	 Loi	 sur	 les	

normes	du	travail,	aucune	heure	supplémentaire	n’est	comptabilisée,	sauf	celles	préalablement	

autorisées	par	la	coordonnatrice	générale.	

	

7.3	Repas,	pause	santé	et	temps	de	déplacement	

7.3.1	Durant	 les	heures	de	repas,	 la	personne	salariée	est	rémunérée,	se	rendant	disponible	à	

dispenser	 des	 services	 aux	 femmes,	 s’il	 y	 a	 lieu.	 Si	 elle	 doit	 s’absenter	 pour	 des	 raisons	

personnelles	 durant	 cette	 période,	 elle	 doit	 s’entendre	 au	 préalable	 avec	 la	 coordonnatrice	

générale	et	ne	sera	pas	rémunérée	durant	cette	période.	

7.3.2	Deux	(2)	périodes	de	quinze	(15)	minutes,	dont	une	l’avant-midi	et	une	l’après-midi	sont	

allouées	pour	des	pauses	santé.	Ces	pauses	sont	payées	et	entrent	dans	le	calcul	des	heures	de	

travail.	Cependant,	les	pauses	non	prises	ne	peuvent	être	récupérées	ni	en	temps	à	la	fin	de	la	

journée,	ni	en	argent.	Il	est	de	la	responsabilité	de	l’employée	de	prendre	ses	pauses.	

7.3.3	 Le	 temps	 de	 déplacement	 supérieur	 au	 temps	 normalement	 exigé	 pour	 se	 rendre	 au	

travail	est	rémunéré	lors	des	activités	extérieures	de	formation	et	de	représentation.	

Lors	d’évènements	spéciaux	nécessitant	la	présence	de	la	personne	salariée,	la	coordonnatrice	

générale	détermine,	à	l’avance,	avec	celle-ci	le	temps	rémunéré.	
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7.4	Temps	à	reprendre,	temps	supplémentaire	

7.4.1	 Selon	 l’entente	 intervenue	entre	 la	personne	 salariée	et	 la	 coordonnatrice	 générale,	 les	

heures	 travaillées	 en	 surplus	 de	 la	 semaine	 régulière	 de	 travail,	 jusqu’à	 un	 maximum	 de	 40	

heures/semaine,	sont	considérées	comme	du	temps	à	reprendre,	non	monnayable.	

7.4.2	Tel	que	stipulé	au	paragraphe	2.4	de	l’article	2	et	conformément	à	la	Loi	sur	les	normes	du	

travail	 (LN	 chap.	 4,	 article	52),	 le	 calcul	 des	 heures	 supplémentaires	 est	 applicable	 après	 40	

heures	 de	 travail.	 Au-delà	 de	 la	 semaine	 régulière	 de	 travail,	 toutes	 les	 heures	 travaillées	

doivent	 être	 approuvées	 à	 l’avance	 par	 la	 coordonnatrice	 générale;	 elles	 sont	 considérées	

comme	étant	du	temps	à	reprendre	(moins	de	40	heures)	ou	des	heures	supplémentaires	(plus	

de	40	heures).		

7.4.3	 En	 conformité	 avec	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail	 (L.N.	 chap.	 4,	 article	55),	 le	 temps	

supplémentaire	après	40	heures	par	semaine	sera	majoré	de	50	%	(temps	et	demi),	sauf	pour	la	

coordonnatrice	générale.	Ces	heures	travaillées	en	surplus	seront	payées	avec	une	majoration	

de	 50	%	 (taux	 et	 demi)	 du	 salaire	 horaire	 habituel.	 À	 la	 demande	 de	 la	 personne	 salariée,	 le	

paiement	 de	 ces	 heures	 supplémentaires	 peut	 être	 remplacé	 par	 un	 congé	 d’une	 durée	

équivalant	 aux	 heures	 supplémentaires	 effectuées,	majorée	 de	 50	%.	 Ce	 congé	 doit	 être	 pris	

dans	les	12	mois	suivant	 les	heures	supplémentaires	effectuées,	à	une	date	convenue	entre	la	

coordonnatrice	générale	et	la	personne	salariée.	

7.4.4	Le	temps	à	reprendre	ou	les	heures	supplémentaires	s’accumulent	jusqu’à	l’équivalent	de	

deux	 (2)	 semaines	 de	 travail,	 c’est-à-dire	 56	 heures	 pour	 une	 personne	 salariée	 à	 quatre	 (4)	

jours	par	semaine	et	42	heures	pour	une	personne	salariée	à	trois	(3)	jours	par	semaine.		

7.4.5	Sur	approbation	de	la	coordonnatrice	générale,	 la	personne	salariée	peut	juxtaposer	à	la	

période	 des	 Fêtes	 une	 seule	 semaine	 (au	 prorata	 des	 jours	 travaillés	 par	 semaine)	 de	 temps	

supplémentaire.	Durant	cette	période,	le	total	des	jours	d’absence	ne	doit	pas	dépasser	trois	(3)	

semaines	ouvrables.	

7.4.6	 La	 personne	 salariée	 est	 tenue	 de	 remplir	 des	 feuilles	 de	 temps.	 La	 coordonnatrice	

générale	informe	périodiquement	le	conseil	d’administration	de	l’état	de	situation	de	la	banque	

de	temps	à	reprendre	et	des		heures	supplémentaires	de	chacune	des	personnes	salariées.	Si	la	

limite	 est	 atteinte	 ou	 sur	 le	 point	 de	 l’être,	 le	 conseil	 d’administration	 et	 la	 coordonnatrice	

générale	suggèrent	des	moyens	pour	diminuer	la	surcharge	de	travail	ou	le	temps	accumulé.	

7.4.7	La	coordonnatrice	générale	bénéficie	du	temps	supplémentaire,	qu’il	soit	monnayable	ou	

repris,	dans	la	mesure	déterminée	par	son	contrat	individuel	de	travail.	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Par	ex.	:	50	heures	
travaillées	dans	une	même	
semaine	:	
	
Si	28	heures/semaine	:	les	
12	premières	heures	
reprises	en	temps	simple;		
10	autres	heures	payées	ou	
reprises	en	temps	majorées	
de	50	%,	soit	15	heures	
payées	ou	reprises	en	
temps.	
	
Si	21	heures/semaine	:	les	
19	premières	heures	
reprises	en	temps	simple;	
10	autres	heures	payées	ou	
reprises	en	temps	majorées	
de	50	%,	soit	15	heures	
payées	ou	reprises	en	
temps.	
	
Aux	fins	de	calcul	des	
heures	supplémentaires	
(plus	de	40	heures)	seules	
les	heures	réellement	
travaillées	sont	
considérées.	Les	congés	de	
maladie	ou	autres	ne	sont	
pas	comptabilisés.	
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ARTICLE	8		CONGÉS	FÉRIÉS		

8.1	Congés	fériés	

Le	nombre	de	 congés	 fériés	 accordés	 par	 l’organisme	est	 de	huit	 (8)	 jours.	 Les	 jours	 suivants	

sont	chômés	et	payés	au	prorata	des	heures	travaillées	:	

v ___________		1er	janvier	(jour	de	l’An)		
v ___________		Lundi	de	Pâques	
v ___________		Fête	des	Patriotes		
v ___________		Fête	nationale	(24	juin)	
v ___________		Fête	du	Canada	(1er	juillet)	
v ___________		Fête	du	Travail		
v ___________		Action	de	grâces		
v ___________		25	décembre	(Noël)		

	
De	plus,	en	conformité	avec	la	Loi	sur	la	fête	nationale,	le	24	juin	est	un	congé	chômé	et	payé	

pour	toutes	les	personnes	salariées	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel.		

	
8.2	Congés	mobiles	

À	 ces	 congés	 fériés	 s’ajoutent	 (6)	 six	 jours	 de	 congé	 mobiles	 pour	 compléter	 la	 période	 de	

fermeture	 de	 huit	 (8)	 jours	 ouvrables	 durant	 le	 congé	 des	 Fêtes,	 les	 bureaux	 du	 CSL	 étant	

fermés	durant	 cette	période.	Ces	 congés	mobiles	ne	 sont	ni	monnayables	ni	 transférables;	 ils	

sont	déterminés	en	fonction	de	la	période	de	fermeture	décidée	par	le	CA.			

Dans	 le	cas	d’une	personne	salariée	à	trois	 (3)	 jours	par	semaine,	aux	congés	fériés	s’ajoutent	

quatre	(4)	congés	mobiles.		

	 	
8.3	Congé	férié	coïncidant	avec	des	vacances	annuelles		

Si	un	congé	férié	coïncide	avec	les	vacances	annuelles,	l’organisme	doit	:	

§ accorder	un	congé	compensatoire	à	une	date	convenue	entre	les	deux	parties,	pendant	
l’année	de	référence	en	cours;	

§ dans	les	cas	de	congé	de	maternité,	congé	parental	ou	congé	prolongé	de	maladie,	 la	
personne	 salariée	 sur	 une	 base	 régulière	 n’a	 droit	 à	 aucun	 congé	 compensatoire	 ni	
indemnité	pour	les	congés	fériés	perdus.	

	
8.4	Travail	lors	d’un	congé	férié		

En	conformité	avec	la	Loi	sur	les	normes	du	travail,	si	une	personne	salariée	doit	travailler	lors	

d’un	congé	férié,	l’organisme	donnera,	en	plus	du	salaire	correspondant	au	travail	effectué,	un	

congé	 compensatoire	 payé	 d’une	 journée	 dans	 les	 trois	 (3)	 semaines	 qui	 précèdent	 ou	 qui	

suivent	le	jour	férié.			

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	24	juin,	congé	de	la	Fête	
nationale	est	régi	par	une	
loi	distincte	;	ce	congé	est	
obligatoirement	octroyé	
que	la	personne	salariée	
soit	à	temps	plein	ou	à	
temps	partiel.	
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ARTICLE	9		CONGÉS	SOCIAUX	

La	 personne	 salariée	 bénéficie	 de	 congés,	 avec	 ou	 sans	 salaire,	 au	 prorata	 des	 heures	

travaillées,	dans	les	cas	suivants:	

9.1	Décès		

L’employeur	accorde	à	la	personne	salariée	régulière	les	congés	suivants	:	

§ 4	 jours	 avec	 salaire	pour	une	personne	 salariée	à	 temps	plein	et	 3	 jours	 avec	 salaire	
pour	une	personne	salariée	à	temps	partiel	à	l’occasion	du	décès	ou	des	funérailles	de	
sa	 conjointe	 ou	de	 son	 conjoint,	 de	 son	enfant	ou	de	 l’enfant	 de	 sa	 conjointe	 ou	 son	
conjoint.			

§ 2	jours	avec	salaire	et	3	jours	sans	salaire	à	l’occasion	du	décès	ou	des	funérailles,	de	
son	père	ou	de	sa	mère,	de	son	frère	ou	de	sa	sœur;	

§ 1	jour	avec	salaire	à	l’occasion	du	décès	ou	des	funérailles	d’un	beau-père,	de	sa	belle-
mère,	 d’une	 bru	 ou	 d’un	 gendre,	 d’une	 belle-sœur	 ou	 d’un	 beau-frère,	 d’un	 de	 ses	
grands-parents	ou	d’un	petit-enfant;	

§ Le	 jour	 des	 funérailles	 de	 l’ex-conjointe	 ou	 de	 l’ex-conjoint	 si	 la	 personne	 salariée	
assiste	aux	funérailles;	

§ 1	 jour	 supplémentaire	 sans	 salaire	 est	 accordé	 si	 l’évènement	 nécessite	 un	
déplacement	de	plus	de	500	km	aller	et	retour.	

	
Ces	 congés	 se	 prennent	 en	 temps	 de	 façon	 continue	 entre	 la	 date	 du	 décès	 et	 celle	 des	

funérailles	inclusivement.	Ils	ne	peuvent	être	reportés	ultérieurement.	

	

La	 personne	 salariée	 en	 vacances	 ou	 en	 congé	 de	 maternité	 ou	 parental	 au	 moment	 des	

funérailles	 ou	 du	 décès	 n’a	 pas	 droit	 aux	 jours	 de	 congé	 accordés	 pour	 le	 décès	 ou	 les	

funérailles.	

	
	
9.2	Mariage	ou	union	civile,	naissance,	adoption,	interruption	de	grossesse	

L’employeur	accorde	à	la	personne	salariée	régulière	les	congés	suivant	:		

§ 1	jour	avec	salaire	à	l’occasion	de	son	mariage	ou	union	civile;		
	
§ 1	jour	sans	salaire	à	l’occasion	du	mariage	de	son	enfant	ou	de	l’enfant	de	son	conjoint	

ou	de	sa	conjointe,	de	 son	père,	de	sa	mère,	de	son	 frère	ou	de	sa	 sœur,	 le	 jour	de	
l’événement;				
	

§ 4	jours	d’absence	(dont	2	jours	payés	si	plus	de	60	jours	à	l’emploi)	dans	le	cas	d’une	
adoption	ou	d’une	interruption	de	grossesse.	

Po	
	

9.3	Congés	de	maladie		

9.3.1	Congés	 de	maladie	 et	 congés	 pour	 visites	médicales	:	 La	 personne	 salariée	 régulière	 à	

temps	 plein	 bénéficie	 d’un	 (1)	 jour	 par	mois	 pour	 des	 congés	 payés	 de	maladie	 et	 pour	 des	

visites	 médicales,	 jusqu’à	 un	 maximum	 de	 douze	 (12)	 par	 année.	 Ces	 jours	 peuvent	 être	

fractionnées	en	heures.	La	personne	salariée	à	temps	partiel	bénéficie	d’un	nombre	de	jours	au	

prorata	des	heures	travaillées.	Ces	congés	de	maladie	sont	non	monnayables	et	non	cumulables	

	
	
Conformément	aux	
dispositions	de	la	LNT		
	
Note	:	absence	sans	
salaire	:	absence	protégée	
	
Une	absence	protégée	est	
une	obligation	pour	
l’employeur	d’octroyer	un	
congé	non	rémunéré;		cette	
absence	du	travail	est	
demandée	par	la	personne	
salariée	et	utilisée	par	elle	
sans	risque	de	représailles	
de	la	part	de	son	
employeur.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Conformément	aux	
dispositions	de	la	LNT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ex.	28	heures/4	jours	:	12	
jours	par	année	(84	heures)	
21heures/3	jours	:	9	jours	
par	année	(63	heures).		
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d’une	 année	 à	 l’autre.	 Après	 trois	 (3)	 jours	 de	 congé	 de	 maladie	 consécutifs,	 la	 personne	

salariée	 doit	 présenter	 à	 la	 coordonnatrice	 générale	 un	 certificat	 médical	 de	 son	 médecin	

traitant	précisant	la	date	de	retour	au	travail	ou	celle	du	prochain	rendez-vous	médical.	

9.3.2	Période	de	maladie	prolongée	:	En	conformité	avec	la	Loi	sur	les	normes	du	travail	(L.N.T.	

article	79.1.),	une	personne	salariée	peut	s’absenter	du	travail	pendant	une	période	d’au	plus	26	

semaines	sur	une	période	de	12	mois	pour	cause	de	maladie,	de	don	d’organes	ou	de	tissus	à	

des	fins	de	greffe	ou	d’accident.		

En	 cas	 de	 maladie	 prolongée,	 les	 dispositions	 du	 plan	 d’assurances	 collectives,	 s’appliquent.	

Avant	d’y	avoir	recours,	elle	devra	avoir	écoulé	sa	banque	de	congés	de	maladie.	

9.3.3	Retour	au	travail	:	 la	personne	salariée	qui	revient	d’un	congé	de	maladie	d’au	plus	104	

semaines	a	le	droit	de	revenir	au	poste	qu’elle	occupait	avant	son	congé,	selon	les	dispositions	

de	la	Loi.	

	

9.4	 Absences	 et	 congés	 pour	 raisons	 familiales	 ou	 parentales	:	 application	 de	 la	 Loi	 sur	 les	

normes	du	travail	(articles	79.7	et	suivants)	

9.4.1	 Pourvu	 qu’elle	 compte	 plus	 de	 trois	 (3)	mois	 de	 service	 continu,	 une	 personne	 salariée	

peut	 s’absenter	 du	 travail,	 avec	 salaire,	 pendant	 cinq	 (5	 jours)	 par	 année	 pour	 remplir	 des	

obligations	reliées	à	la	garde,	à	la	santé	ou	à	l’éducation	de	son	enfant	(ou	de	l’enfant	de	son/sa	

conjoint.e).	 Ce	 congé	 peut	 être	 fractionné	 en	 heures.	 Une	 personne	 salariée	 peut	 également	

s’absenter	du	travail,	avec	salaire,	une	(1)	journée	par	année	en	raison	de	l’état	de	santé	grave	

de	 son/sa	 conjoint(e).	 La	 personne	 salariée	 doit	 aviser	 la	 coordonnatrice	 générale	 de	 son	

absence	le	plus	tôt	possible	et	prendre	les	moyens	raisonnables	à	sa	disposition	pour	limiter	la	

prise	et	la	durée	du	congé.	

9.4.2	Pourvu	 qu’elle	 compte	 plus	 de	 trois	 (3)	mois	 de	 service	 continu,	 une	 personne	 salariée	

peut	 s’absenter	 du	 travail,	 sans	 salaire,	 pendant	 dix	 (10	 jours)	 par	 année	 pour	 remplir	 des	

obligations	reliées	à	la	garde,	à	la	santé	ou	à	l’éducation	de	son	enfant	(ou	de	l’enfant	de	son/sa	

conjoint.e),	de	son/sa	conjoint(e),	ou	en	raison	de	l’état	de	santé	de	son/sa	conjoint(e),	de	son	

père,	de	sa	mère,	d’un	frère,	d’une	sœur	ou	de	l’un	de	ses	grands-parents.	Ce	congé	peut	être	

fractionné	 en	 journées.	 Une	 journée	 peut	 aussi	 être	 fractionnée.	 La	 personne	 salariée	 doit	

aviser	 la	 coordonnatrice	 générale	 de	 son	 absence	 le	 plus	 tôt	 possible	 et	 prendre	 les	moyens	

raisonnables	à	sa	disposition	pour	limiter	la	prise	et	la	durée	du	congé.		

9.4.3	Une	 personne	 salariée	 peut	 s’absenter	 du	 travail	 pendant	 une	 période	 d’au	 plus	 douze	

(12)	 semaines	 sur	une	période	de	douze	 (12)	mois	 lorsque	 sa	présence	est	 requise	auprès	de	

son	enfant,	de	sa	conjointe,	de	l’enfant	de	sa	conjointe,	de	son	père,	de	sa	mère,	du	conjoint(e)	

de	son	père	ou	de	sa	mère,	d’un	frère,	d’une	sœur	ou	de	l’un	de	ses	grands-parents	en	raison	

d’une	grave	maladie	ou	d’un	grave	accident.	Toutefois,	si	un	enfant	mineur	du	salarié	est	atteint	

d’une	maladie	grave,	potentiellement	mortelle,	attestée	par	un	certificat	médical,	 la	personne	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5	jours	=	35	heures	
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salariée	a	droit	à	une	prolongation	de	son	absence,	laquelle	se	termine	au	plus	tard	cent	quatre	

(104)	semaines	après	le	début	de	celle-ci.		

9.4.4	Absences	de	longue	durée	

Une	personne	salariée	peut	s’absenter	du	travail	pour	une	longue	durée	sans	salaire	dans	le	cas	

d’une	disparition	ou	du	suicide	d’un	enfant	mineur	(le	sien	ou	celui	de	son/sa	conjoint.e),	d’un	

conjoint	ou	d’une	conjointe	ainsi	que	pour	un	décès	suite	à	un	acte	criminel.	

	

	

ARTICLE	10	:	 CONGÉS	 PARENTAUX	 ET	 OBLIGATIONS	 FAMILIALES,	
AFFECTATIONS	ET	RETRAIT	PRÉVENTIF		
	
10.1	Congé	de	maternité	ou	d’adoption		

10.1.1	 Conformément	 à	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail	 (L.N.	 chap.	 5-81.4),	 toute	 personne	

salariée	a	droit	à	un	congé	de	maternité	d’une	durée	de	dix-huit	(18)	semaines	continues.	Si	la	

personne	salariée	est	à	 l’emploi	du	CSL	depuis	plus	d’un	an,	elle	peut	se	prémunir	d’un	congé	

sans	 solde	 de	 vingt	 (20)	 semaines,	 et	 ce,	 en	 surplus	 des	 semaines	 prescrites	 par	 Loi	 sur	

l’assurance-emploi.			

10.1.2	La	personne	salariée	peut	répartir	à	son	gré	son	congé,	avant	ou	après	la	date	prévue	de	

la	 naissance.	 Le	 congé	ne	peut	 cependant	 commencer	qu’à	 compter	du	début	de	 la	 seizième	

(16e)	semaine	précédant	la	date	prévue	de	l’accouchement.	

10.1.3	 Au	 moins	 trois	 (3)	 semaines	 à	 l’avance,	 à	 moins	 de	 circonstances	 incontrôlables,	 la	

personne	salariée	doit	prévenir	par	écrit	l’employeur	de	son	départ.	Dans	l’avis,	elle	précise	son	

intention	de	se	prévaloir	du	congé,		la	date	du	début	du	congé	et	celle	du	retour	au	travail.	Un	

certificat	médical	doit	accompagner	le	document.	

10.1.4	La	personne	salariée,	en	congé	de	maternité	ou	d’adoption,	doit,	dans	tous	les	cas,	aviser	

son	employeur	par	écrit	de	 la	date	de	son	retour	au	moins	 trois	 (3)	semaines	à	 l’avance.	Si	 la	

personne	 salariée	 n’a	 pas	 envoyé	 cet	 avis	 dans	 les	 délais	 fixés,	 elle	 est	 réputée	 avoir	

démissionné.	

10.1.5	À	 la	 fin	du	congé	de	maternité,	 l’employeur	 réinstalle	 la	personne	salariée	à	son	poste	

régulier	en	 lui	accordant	 les	avantages	dont	elle	aurait	bénéficié	si	elle	était	 restée	au	 travail,	

notamment	le	plan	d’assurances	collectives,	le	cas	échéant,	les	vacances,	les	années	de	service	

et	le	salaire.	

10.1.6	La	participation	de	la	personne	salariée	aux	régimes	d’assurance	collective	et	de	retraite	

institués	 par	 le	 CSL,	 le	 cas	 échéant,	 ne	 doit	 pas	 être	 affectée	 par	 l’absence	 de	 la	 personne	

salariée,	 sous	 réserve	 du	 paiement	 régulier	 par	 elle	 des	 primes	 ou	 des	 cotisations	 exigibles	

relativement	à	ces	régimes,	dont	l’employeur	assume	sa	part	habituelle.	

10.1.7	En	accord	avec	l’employeur,	la	personne	salariée	peut,	si	elle	le	désire,	joindre	au	congé	
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de	maternité	 les	 vacances	 auxquelles	 elle	 a	droit	 au	moment	de	 ce	 congé	ainsi	 que	 le	 temps	

supplémentaire	accumulé.	

10.1.8	La	personne	salariée	remplaçante	recevra	en	argent,	à	son	départ	en	congé	de	maternité,	

la	prestation	de	vacances	accumulée	durant	l’année	de	référence.	

10.1.9	 La	 personne	 salariée	 peut	 prolonger	 son	 congé	 de	 maternité	 ou	 d’adoption	 avec	 un	

congé	sans	solde	d’une	durée	maximale	de	cinquante-deux	(52)	semaines.	

10.1.10	Pendant	son	congé	de	maternité,	 la	personne	salariée	pourra	toucher	des	prestations	

de	 maternité,	 à	 la	 condition	 de	 répondre	 aux	 critères	 d’admissibilité	 aux	 prestations	 de	

maternité	 tels	 qu’établis	 par	 Développement	 des	 ressources	 humaines	 Canada	 (DRHC).	 Pour	

information,	la	personne	salariée	a	droit	dans	ce	cas	:	

§ à	 des	 prestations	 d’assurance-emploi	 de	 maternité,	 pendant	 quinze	 (15)	 semaines,	
payées	par	l’assurance-emploi;	
	

§ aux	suppléments	aux	prestations	d’assurance-emploi	de	maternité,	soit	deux	semaines	
de	salaire	payées	par	l’employeur	au	taux	prescrit	par	l’assurance-emploi	et,	après	la	
semaine	 d’attente,	 à	 la	 différence	 entre	 70	%	 du	 salaire	 brut	 hebdomadaire	 et	 la	
prestation	d’assurance	emploi	reçue	payée	par	l’employeur.	

	
10.2		Affectation	et	retrait	préventif	(CSST)	

10.2.1	Conformément	à	ce	que	prévoient	les	dispositions	de	la	Loi	sur	la	santé	et	la	sécurité	du	

travail	(L.R.Q.,	chap.	S-2.1,	articles	40	à	48),	la	travailleuse	qui	fournit	à	l’employeur	un	certificat	

d’un	médecin	 attestant	 que	 les	 conditions	 de	 son	 travail	 comportent	 des	 dangers	 physiques	

pour	 l’enfant	 à	naître	ou,	 à	 cause	de	 son	état	 de	 grossesse,	 pour	 elle-même,	peut	demander	

d’être	affectée	à	des	tâches	ne	comportant	pas	de	tels	dangers.	

10.2	2	Le	médecin	remplit	le	«	Certificat	visant	le	retrait	préventif	et	l’affectation	de	la	personne	

salariée	enceinte	ou	qui	allaite	».	 La	personne	 salariée	 remet	ce	 certificat	à	 la	 coordonnatrice	

générale.	

10.2.3	 Si	 possible,	 l’organisme	 tente	 d’affecter	 la	 personne	 salariée	 à	 un	 autre	 poste.	 Si	 cela	

s’avère	impossible,	la	personne	salariée	peut	cesser	de	travailler	et	recevoir	des	indemnités	de	

la	Commission	de	la	santé	et	de	la	sécurité	du	travail.	

10.2.4		Les	cinq	(5)	premiers	jours	de	perte	de	rémunération	sont	aux	frais	de	l’organisme.		

	
10.3	Congé	parental		

La	 personne	 salariée	 admississible	 au	 congé	 parental	 de	 dix	 (10)	 semaines	 additionnelles	

octroyées	par	la	Loi	sur	l’assurance-emploi	peut	prendre	ce	congé	dans	les	cinquante-deux	(52)	

semaines	qui	suivent	la	naissance	ou	l’adoption	de	l’enfant.	

	
§ Ce	congé	de	dix	(10)	semaines	est	pris	par	 la	(les)	mère	(s)	ou	 la	mère	et	 le	père	et	 il	

peut	être	partagé	entre	les	conjoint(e)s.	
§ La	personne	salariée	dont	la	conjointe	accouche	a	droit	à	cinq	(5)	jours	de	congé	payé	à	

partir	 de	 la	 date	 de	 l’accouchement	 pourvu	 que	 la	 personne	 soit	 à	 l’emploi	 de	
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l’organisme	depuis	plus	de	soixante	(60)	jours	de	calendrier.	
§ La	personne	salariée	a	droit	à	un	congé	parental	après	la	naissance	ou	l'adoption	d'un	

enfant	dans	le	but	de	lui	permettre	de	s'en	occuper	davantage.	Sa	durée	peut	atteindre	
52	semaines.	 Le	congé	parental	est	accordé	à	 la	mère,	aux	mères	ou	à	 la	mère	et	au	
père	d'un	enfant	mineur.	

	

10.4	Congé	sans	solde	

10.4.1	La	personne	salariée	à	 l’emploi	du	CSL	depuis	au	mois	un	(1)	an	peut	obtenir	un	congé	

sans	solde	:	

§ Après	un	 (1)	an	de	 travail	 continu,	un	congé	sans	 solde	d’un	maximum	d’un	 (1)	mois	

peut	être	accordé;	

§ Après	 deux	 (2)	 ans	 de	 travail	 continu,	 un	 congé	 sans	 solde	 d’un	maximum	de	 six	 (6)	

mois	peut	être	accordé;	

§ Après	trois	 (3)	ans	de	travail	continu,	un	congé	sans	solde	d’un	maximum	d’un	(1)	an	

peut	être	accordé.	

Durant	ce	congé,	la	personne	salariée	n’accumule	ni	ancienneté	ni	vacances.		

10.4.2		Toute	demande	de	congé	sans	solde	doit	être	présenté	au	C.A.	dans	un	délai	de	soixante	

(60)	jours	avant	la	date	prévue	du	congé.	

10.4.3	Si	 la	 personne	 salariée	décide	de	quitter	 son	poste	 au	 terme	de	 son	 congé,	 elle	 devra	

avisée	l’employeur	aussitôt	que	possible	ou	au	moins	quatre	(4)	semaines	à	l’avance.		

10.4.4	Au	 terme	 de	 son	 congé,	 la	 personne	 salariée	 réintègre	 son	 poste	 avec	 tous	 ses	 droits	

acquis	à	son	départ,	comme	si	elle	ne	s’était	jamais	absentée.		

	

	ARTICLE	11	:	VACANCES	ANNUELLES	

11.1	 La	 personne	 salariée	 à	 temps	 plein	 et	 à	 temps	 partiel	 ayant	 moins	 d’un	 an	 de	 service	

continu	au	31	mars	a	droit	au	nombre	de	jours	de	congé	équivalent	à	8	%	de	son	temps	régulier.		

	
11.2	 La	personne	 salariée	 ayant	un	 (1)	 an	et	 plus	de	 service	 a	droit	à	 quatre	 (4)	 semaines	de	

vacances	 annuelles	 payées	 (8	%).	 Ces	 quatre	 (4)	 semaines	 peuvent	 être	 consécutives	 et	 être	

prises	à	tout	moment	de	l’année,	après	entente	avec	la	coordonnatrice	générale.	

	

11.3	 Dans	 le	 cas	 d’un	 service	 continu	 de	 moins	 d’un	 (1)	 an	 et	 après	 entente	 avec	 la	

coordonnatrice	générale,	 les	vacances	annuelles	payées	peuvent	être	accumulées	et	prises	en	

dehors	 de	 la	 période	 prévue	 normalement,	 au	 prorata	 des	 vacances	 dues	 dans	 l’année	

courante.	Dans	un	tel	cas,	les	vacances	annuelles	dues	au	31	mars	suivant	en	seront	dégrevées.		

		

11.4	L’année	de	référence	pour	le	calcul	des	vacances	est	du	1er	avril	au	31	mars.	
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COORDONNATRICE	GÉNÉRALE		
	
12.1	Moment	de	l’évaluation	annuelle	et	processus	de	recommandation	

12.1.1	 L’évaluation	 de	 la	 personne	 salariée	 ainsi	 que	 de	 la	 coordonnatrice	 générale	 (les	

personnes	évaluées)	se	 fait	annuellement	au	moment	convenu	et	selon	 les	modalités	définies	

dans	le	processus	d’évaluation	établi	à	l’article	12.2.			

12.1.2	 À	 la	 suite	 de	 cette	 évaluation,	 la	 coordonnatrice	 générale,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	

personnes	salariées,	ou	le	comité	d’évaluation	à	l’égard	de	la	coordonnatrice	générale,	transmet	

à	 la	personne	évaluée	 les	aspects	positifs	ainsi	que	 les	éléments	à	améliorer	et	détermine	 les	

recommandations	à	transmettre	au	conseil	d’administration.	

	

12.2	Processus	d'évaluation	annuelle	du	personnel		
12.2.1	Le	système	d'évaluation	annuelle	se	veut	l'instrument	de	communication	privilégié	entre	

l'employeur	et	la	personne	évaluée,	et	ce,	dans	les	deux	sens.	Il	permet	:	

§ de	 canaliser	 l'échange	 d'information	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 des	 rôles	 et	mandats	
des	personnes	évaluées;		

§ de	 s'entendre	 sur	 les	 moyens	 appropriés	 pour	 maintenir	 ou	 améliorer	 cette	
contribution	à	la	réalisation	de	la	mission	de	l'organisme.	

	
Le	 système	 d'évaluation	 doit	 être	 perçu	 comme	 un	 processus	 continu	 de	 clarification	 du	

mandat,	de	correction	des	moyens	pris,	de	motivation	et	de	soutien	à	la	personne	évaluée.	Il	est	

important	de	clarifier	 les	résultats	recherchés	par	 l'organisme	pour	pouvoir	ensuite	préciser	 la	

contribution	spécifique	attendue	de	la	part	de	la	personne	salariée.			

12.2.2	Objectifs	spécifiques	:	

Les	objectifs	spécifiques	de	l’évaluation	annuelle	de	la	personne	évaluée	sont	:	

§ d’apprécier	 la	 contribution	 de	 la	 personne	 évaluée	 en	 relation	 avec	 l'atteinte	 des	
objectifs	de	l'organisme;	

§ de	stimuler	la	motivation	et	procurer	une	rétroaction;	
§ de	suggérer	des	moyens	visant	à	maintenir	et	à	améliorer	le	rendement.	

	
12.2.3		Principes	

12.2.3.1	La	personne	salariée	évaluée	doit	participer	pleinement	au	processus	d'évaluation.	Elle	

doit	 être	 reconnue	 comme	 première	 responsable	 de	 l'amélioration	 de	 son	 rendement.	 Le	

comité	 d'évaluation	 ou	 la	 coordonnatrice	 générale	 ont	 la	 responsabilité	 de	 commenter,	

d’évaluer	 et	 d’encadrer	 les	 personnes	 évaluées	 et	 d’agir	 comme	 personnes-ressources	 pour	

elles.	

12.2.3.2	 Le	 conseil	 d'administration	 est	 responsable	 de	 l’évaluation	 annuelle	 de	 la	

coordonnatrice	générale.	 Il	 lui	 incombe	d'assumer	 la	 tâche	d'évaluation	de	cette	personne.	La	

coordonnatrice	 générale	 évalue,	 par	 délégation	 du	 conseil	 d’administration,	 les	 personnes	

salariées	et	lui	fait	les	recommandations	nécessaires.	

12.2.3.3	Dans	le	but	de	préserver	la	confidentialité	des	informations	contenues	dans	le	dossier	
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de	 la	 personne	 salariée,	 une	 synthèse	 de	 l’évaluation	 annuelle	 sera	 transmise	 au	 conseil	

d’administration.	 Les	 résultats	de	 cette	évaluation	 sont	 strictement	 confidentiels	et	 seules	 les	

personnes	 autorisées	 (personne	 évaluée,	 personne	 administratrice	 mandatée	 par	 le	 conseil	

d’administration,	coordonnatrice	générale)	ont	accès	aux	documents	ayant	servi	à	l'évaluation.	

12.2.3.4	 La	personne	évaluée	a	 le	droit	de	 consigner	 ses	 commentaires	écrits	 au	dossier,	 à	 la	

suite	 des	 résultats	 de	 l'évaluation	 annuelle.	 Elle	 peut	 en	 discuter	 avec	 la	 coordonnatrice	

générale	et,	si	nécessaire,	avec	la	présidente	ou	le	conseil	d’administration.	Pour	ce	qui	est	de	la	

coordonnatrice	générale,	elle	peut	aussi	en	discuter	avec	le	comité	d’évaluation.		

12.2.4	Processus	

12.2.4.1	 L'évaluation	 annuelle	 porte	 sur	 les	 qualités	 professionnelles	 et	 personnelles	 de	 la	

personne	 évaluée	 en	 relation	 avec	 la	 description	 de	 tâches,	 les	 objectifs	 de	 l'organisme	 et	 la	

réalisation	du	plan	de	travail.	

12.2.4.2	 Le	 conseil	 d'administration	 forme	 un	 comité	 d'évaluation	 de	 la	 coordonnatrice	

générale	 composé	 de	 trois	 (3)	 administratrices.	 Le	 mandat	 est	 d'un	 an	 renouvelable.	 La	

coordonnatrice	 générale	 assume,	 pour	 sa	 part,	 l'évaluation	 annuelle	 des	 personnes	 salariées	

sous	sa	responsabilité.	

12.2.4.3	 Le	 comité	d'évaluation	détermine	avec	 la	 coordonnatrice	générale	 la	ou	 les	dates	de	

ces	rencontres	d'évaluation,	habituellement	à	la	fin	de	l’année.	La	directrice	générale	détermine	

avec	la	personne	salariée	la	date	de	la	rencontre	d'évaluation	annuelle.	

12.2.4.4	 Les	personnes	participant	au	processus	d'évaluation	doivent	 se	préparer	à	 l'avance	à	

l'aide	de	la	description	de	tâches,	du	plan	de	travail	établi	et	de	la	grille	d'évaluation.	

12.2.4.5	Le	comité	d'évaluation	ou	la	coordonnatrice	générale,	selon	le	cas,	complète	le	rapport	

d'évaluation;	la	personne	évaluée	en	accuse	réception	par	écrit.	

12.2.4.6	 Dans	 le	 cas	 de	 l'évaluation	 de	 la	 coordonnatrice	 générale,	 le	 rapport	 est	 déposé	 au	

conseil	d'administration	avec	les	recommandations	du	comité	d’évaluation.	

12.2.4.7	Dans	le	cas	des	personnes	salariées	sous	sa	responsabilité,	la	coordonnatrice	générale	

informe	 le	 conseil	 d’administration	 des	 conclusions	 de	 l'évaluation	 annuelle	 et	 des	

recommandations	en	découlant.	

12.2.4.8	Si	nécessaire,	les	conditions	de	travail	ou	la	description	de	tâches	de	la	coordonnatrice	

générale	seront	révisées	à	la	suite	de	cette	évaluation.	Le	comité	d’évaluation	en	discute	avec	la	

coordonnatrice	générale.	Tout	changement	aux	conditions	ou	à	 la	description	de	 tâches	de	 la	

coordonnatrice	générale	devra	être	approuvé	par	le	conseil	d’administration.	

12.2.4.9	 Si	 nécessaire,	 les	 conditions	 de	 travail	 ou	 la	 description	 de	 tâches	 de	 la	 personne	

salariée	 évaluée	 seront	 révisées	 à	 la	 suite	 de	 son	 évaluation.	 La	 coordonnatrice	 générale	 en	

discute	avec	la	personne	salariée	et	s’entend	avec	elle;	 la	personne	salariée	doit	consentir	par	

écrit	 aux	 modifications.	 Tout	 changement	 au	 contrat	 de	 travail	 devra	 être	 approuvé	 par	 le	

conseil	d’administration.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 23 

	

	

ARTICLE	13		FIN	DE	L’EMPLOI,		MESURES	DISCIPLINAIRES,	CONGÉDIEMENT	

13.1	Départ	volontaire		

Toute	personne	 salariée,	 y	 compris	 la	 coordonnatrice	 générale,	 peut	mettre	 fin	 à	 son	 contrat	

individuel	 de	 travail.	 À	 moins	 de	 circonstances	 exceptionnelles,	 la	 personne	 salariée	 doit	 en	

aviser	 par	 écrit	 la	 coordonnatrice	 générale,	 ou	 le	 conseil	 d’administration	 dans	 le	 cas	 de	 la	

coordonnatrice	générale,	quatre	(4)	semaines	avant	son	départ	ou	selon	les	dispositions	de	son	

contrat.	 Toute	 personne	 salariée	 doit	 prendre,	 avec	 la	 coordonnatrice	 générale	 et	 en	

concertation	 avec	 l’équipe	 de	 travail,	 les	mesures	 nécessaires	 pour	mettre	 en	 ordre	 tous	 ses	

dossiers	 et	 remettre	 tout	 document,	 matériel,	 clé,	 équipement	 et	 fourniture	 appartenant	 à	

l’organisme	avant	son	départ.	La	coordonnatrice	générale	doit	agir	de	même.	

	

13.2	Congédiement		

13.2.1	 Une	 personne	 salariée,	 y	 compris	 la	 coordonnatrice	 générale,	 ne	 peut	 être	 congédiée	

que	pour	des	motifs	justes,	suffisants	et	raisonnables.	La	décision	d’un	congédiement	relève	de	

la	compétence	du	conseil	d’administration.	

13.2.2	 Une	 personne	 salariée,	 y	 compris	 la	 coordonnatrice	 générale,	 peut	 notamment	 être	

congédiée	pour	les	motifs	suivants	:		

§ si	elle	ne	satisfait	pas	aux	exigences	liées	à	sa	description	de	tâches;	
§ si	 elle	 ne	 respecte	 pas	 les	 orientations	 de	 l’organisme,	 les	 décisions	 du	 conseil	

d’administration	ou	de	la	coordonnatrice	générale;	
§ si	elle	contrevient	à	la	présente	politique,	aux	Statuts	et	règlements	de	l’organisme	ou	

à	toute	autre	politique	interne;		
§ si	 elle	 commet	 toute	 autre	 faute	 grave	 et	 nuisible	 à	 l’organisme,	 par	 exemple	:	 vol	

d’argent	 ou	 de	 biens,	 fraude,	 actes	 ou	 interventions	 injustifiables	 auprès	 des	
organismes	 ou	 institutions	 allant	 à	 l’encontre	 de	 la	 mission	 et	 des	 objectifs	 de	
l’organisme,	etc.;	

§ si	elle	est	reconnue	avoir	exercé	du	harcèlement	psychologique	ou	sexuel.	
	

13.2.3	 Mesures	 disciplinaires	:	 Lorsqu’une	 personne	 salariée	 fait	 preuve	 d’insubordination,	

présente	 un	 problème	 sérieux	 de	 comportement,	 qu’elle	 ne	 répond	 pas	 aux	 exigences	 de	 sa	

description	 de	 tâches	 ou	 qu’elle	 contrevient	 à	 l’article	 13.2.2,	 la	 procédure	 à	 suivre	 est	 la	

suivante:		

§ 1ère	étape	:	un	avertissement	verbal	:	la	coordonnatrice	générale	informe	la	personne	

salariée	qu’elle	a	commis	un	geste	ou	a	eu	une	attitude	répréhensible,	pour	un	motif	

prévu	à	l’article	14.2.2	et	qu’elle	s’expose	à	des	sanctions	plus	sérieuses	si	elle	persiste	

dans	 son	 comportement.	 L’avis	 est	 déposé	 au	 dossier	 de	 la	 personne	 salariée.	 Ceci	

constitue	un	1er	avis.		

§ 2e	 étape	:	 un	 avis	 écrit	(courrier	 recommandé)	:	 si	 le	 geste	 ou	 le	 comportement	

perdure	 (délai	 à	 fixer	 dans	 l’avis,	 selon	 le	 cas),	 la	 coordonnatrice	 générale	 envoie	 un	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Art.	82	à	83.1	LNT	

L’employeur	doit	donner	un	
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avis	 écrit	 à	 la	 personne	 salariée	 et	 en	 informe	 le	 conseil	 d’administration.	 L’avis	 est	

aussi	déposé	au	dossier	de	la	salariée.	Ceci	constitue	un	2e	avis.		

§ 3e	 étape	:	 une	 convocation	:	 la	 personne	 salariée	 est	 convoquée	 dans	 un	 délai	

raisonnable	à	une	rencontre	avec	la	coordonnatrice	générale	et	un	membre	du	conseil	

d’administration	pour	lui	signifier	qu’elle	est	passible	de	congédiement	si	elle	persiste	

dans	 son	 comportement	 et	 lui	 exposer	 à	 nouveau	 les	 conditions	 proposées	 pour	

corriger	 la	 situation	:	 objectifs	 à	 atteindre,	 échéancier	 et	 les	 modalités	 advenant	 un	

congédiement.	 La	 personne	 salariée	 peut	 être	 accompagnée	 d’une	 personne	 de	 son	

choix.	Ces	demandes	et	exigences	doivent	être	consignées	dans	un	rapport	avec	copie	

conforme	 au	 conseil	 d’administration.	 Une	 copie	 du	 rapport	 est	 déposée	 dans	 le	

dossier	de	la	personne	salariée.	Ceci	constitue	un	3e	avis.		

§ Suspension	:	Si	la	situation	perdure,	la	coordonnatrice	générale	fait	rapport	au	conseil	

d’administration	 et	 lui	 transmet	 ses	 recommandations	 quant	 à	 la	 durée	 de	 la	

suspension.	La	coordonnatrice	générale	fait	parvenir	à	la	personne	salariée	un	avis	écrit	

en	 mentionnant	 la	 décision	 du	 conseil	 d’administration	 quant	 à	 la	 suspension	 sans	

salaire	et	sa	durée.	Une	copie	de	cette	décision	est	déposée	au	dossier	de	la	personne	

salariée.		

§ Congédiement	:	 Au	 retour	 de	 la	 suspension,	 si	 les	 changements	 souhaités	 ne	 sont	

toujours	 pas	 présents,	 la	 coordonnatrice	 générale	 fait	 rapport	 au	 conseil	

d‘administration.	Celui-ci	décide,	le	cas	échéant,	de	congédier	la	personne	salariée.	La	

coordonnatrice	générale	fait	parvenir	par	courrier	recommandé	à	la	personne	salariée	

un	avis	écrit	mentionnant	la	date	et	les	motifs	de	son	congédiement.	

§ Avis	officiel	:	tous	les	avis	sont	consignés	au	procès-verbal	du	conseil	d’administration	

de	 l’organisme	 et	 dans	 le	 dossier	 de	 la	 personne	 salariée.	 La	 personne	 gestionnaire	

responsable	transmet	et	signe	les	avis	sauf	celui	du	congédiement	qui	sera	signé	par	la	

personne	 dûment	 désignée	 par	 résolution	 du	 conseil	 d’administration.	 La	 personne	

salariée	doit	signer	un	avis	de	réception	pour	les	avertissements	écrits.	

13.2.4	Mesures	 disciplinaires	 concernant	 la	 coordonnatrice	 générale	:	 La	 procédure	 relative	

aux	mesures	disciplinaires	prévues	à	l’article	13.2.3	s’applique	à	la	coordonnatrice	générale	en	

l’adaptant,	 notamment	 en	 substituant	 la	 présidente	 du	 conseil	 d’administration	 à	 la	

coordonnatrice	générale.	

13.2.5	Délai/suspension	:	Le	conseil	d’administration	n’a	pas	de	délai	à	respecter	lorsqu’il	s‘agit	

d’une	 suspension.	 Pour	 un	 congédiement	 relié	 aux	 motifs	 mentionnés	 en	 13.2.2,	 le	 conseil	

d’administration	doit	respecter	les	délais	prévus	par	la	Loi	sur	les	normes	du	travail.		

13.2.6	Au	moment	du	départ,	la	personne	salariée	a	droit	au	paiement	de	ses	congés/	vacances	

dus	à	la	date	du	congédiement.		

13.3	 Mesures	 exceptionnelles	:	 Suite	 à	 une	 recommandation	 de	 la	 coordonnatrice	 générale	

avis	écrit	à	la	personne	
salariée	avant	de	mettre	fin	
à	son	contrat	de	travail	ou	
de	la	mettre	à	pied	pour	six	
mois	ou	plus,	sauf	si	elle	a	
commis	une	faute	grave	ou	
si	son	départ	est	dû	à	un	
cas	fortuit.	Dans	le	cas	d’un	
contrat	à	durée	déterminée	
qui	expire,	ou	pour	une	
entreprise	déterminée,	
l’employeur	n’est	pas	tenu	
de	donner	cet	avis.	
L’employeur	qui	ne	donne	
pas	d’avis	doit	verser	au	
salarié	une	indemnité	
compensatrice	équivalant	à	
son	salaire	habituel	pour	
une	période	égale	à	celle	de	
l’avis	auquel	il	avait	droit,	
sans	tenir	compte	des	
heures	supplémentaires	
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(avec	preuves	à	l’appui),	le	conseil	d’administration	peut,	dans	des	circonstances	très	graves	et	

exceptionnelles,	 signifier	 à	 une	 personne	 salariée	 son	 départ	 immédiat	 de	 l'organisme,	 sans	

préavis	ni	salaire	équivalent.	Le	retrait	de	la	personne	salariée	peut	être	effectif	sur	le	champ	ou	

selon	 un	 court	 délai	 fixé	 par	 le	 conseil	 d’administration.	 La	 personne	 concernée	 a	 droit	 aux	

sommes	dues	(salaires,	temps	supplémentaires	et	vacances)	au	moment	du	congédiement.	

	

13.4	Avis	de	cessation	d’emploi	

Conformément	 à	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail,	 une	 personne	 salariée	 qui	 est	 congédiée,	

licenciée	ou	mise	à	pied	pour	plus	de	six	(6)	mois	a	droit	au	préavis	suivant	établi	comme	suit,	

selon	son	service	continu,	sauf	si	elle	a	commis	une	faute	grave	ou	si	son	départ	est	dû	à	un	cas	

fortuit	(par	exemple	:	incendie	des	locaux	de	l’organisation)	comme	suit	:		

	 0	–	3	mois	de	service	continu	 	 aucun	préavis	
	 3	mois	–	1	an	 	 	 	 2	semaines	
	 1	an	à	10	ans	 	 	 	 4	semaines	
	 10	ans	et	plus	 	 	 	 8	semaines	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Note:	selon	la	LNT,	si	pas	de	
préavis	à	donner,	pas	de	
salaire	équivalent	au	
préavis.	
	
	
	

ARTICLE	14	:	Politique	de	prévention	du	harcèlement	psychologique	ou	sexuel	
au	travail	et	de	traitement	des	plaintes	
14.1	Principes	

Les	 personnes	 salariées,	 la	 coordonnatrice	 générale,	 l’organisme	 employeur,	 ses	

administratrices	 et	 les	 membres	 de	 ses	 comités	 ou	 groupes	 de	 travail	 doivent	 respecter	 la	

politique	 visant	 à	 définir,	 à	 prévenir	 et	 à	 agir	 dans	 les	 cas	 de	 harcèlement	 psychologique	 au	

travail.		

Le	 harcèlement	 au	 travail	 constitue	 une	 violation	 des	 droits	 de	 la	 personne	 concernée.	 En	

conséquence,	 le	 CSL	 s’engage	 envers	 les	 personnes	 salariées,	 tout	 comme	 à	 l’égard	 de	 la	

coordonnatrice	générale,	à	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	prévenir	et	faire	cesser	

le	plus	rapidement	possible,	le	cas	échéant,	le	harcèlement.		

	
14.2	Objectifs		

La	présente	politique	a	pour	objectif	d’affirmer	l’engagement	du	CSL	à	prévenir	et	à	faire	cesser	

toute	 situation	de	harcèlement	psychologique	ou	 sexuel	au	 sein	de	 son	organisme,	 y	 compris	

toute	 forme	 de	 harcèlement	 discriminatoire.	 Elle	 vise	 également	 à	 établir	 les	 principes	

d’intervention	 qui	 sont	 appliqués	 dans	 l’entreprise	 lorsqu’une	 plainte	 pour	 harcèlement	 est	

déposée	ou	qu’une	situation	de	harcèlement	est	signalée	à	l’employeur	ou	à	sa	représentante.	
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14.3	Définition	

La	 Loi	 sur	 les	 normes	 du	 travail	 (LNT,	 articles	 81.18	 et	 81.19)	 définit	 le	 harcèlement	

psychologique	comme	suit1		:		

«	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	du	 salarié	et	qui	entraîne,	pour	

celui-ci,	 un	 milieu	 de	 travail	 néfaste.	 Pour	 plus	 de	 précision,	 le	 harcèlement	

psychologique	 comprend	 une	 telle	 conduite	 lorsqu’elle	 se	 manifeste	 par	 de	 telles	

paroles,	de	tels	actes	ou	de	tels	gestes	à	caractère	sexuel.		

Une	 seule	 conduite	grave	peut	aussi	 constituer	du	harcèlement	psychologique	 si	 elle	

porte	une	telle	atteinte	et	produit	un	effet	nocif	continu	pour	le	salarié.	»	

La	 définition	 inclut	 le	 harcèlement	 discriminatoire	 lié	 à	 un	 des	motifs	 prévus	 à	 la	 Charte	 des	

droits	et	libertés	de	la	personne2.	

La	 notion	 de	 harcèlement	 doit	 être	 distinguée	 d’autres	 situations	 telles	 qu’un	 conflit	

interpersonnel,	 un	 stress	 lié	 au	 travail,	 des	 contraintes	 professionnelles	 difficiles	 ou	 encore	

l’exercice	 normal	 des	 droits	 de	 gérance	 (gestion	 de	 la	 présence	 au	 travail,	 organisation	 du	

travail,	mesure	disciplinaire,	etc.).	

	

14.4	Portée	

La	 politique	 s’applique	 aux	 relations	 entre	 les	 personnes	 salariées,	 peu	 importe	 le	 niveau	

hiérarchique	 organisationnel.	 Elle	 s’applique	 également	 aux	 personnes	 salariées	 ou	 à	 la	

coordonnatrice	 générale,	 victimes	 de	 harcèlement	 exercé	 par	 des	 membres	 du	 conseil	

d’administration	ou	de	l’un	ou	l’autre	de	ses	comités,	membres	du	CSL	ou	par	des	personnes	de	

l’extérieur,	dans	le	cadre	du	travail.	Elle	inclue	les	lieux	et	contextes	suivants	:		

• les	lieux	de	travail;	
• les	aires	communes;	
• tout	 autre	 endroit	 où	 les	 personnes	 doivent	 se	 trouver	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 emploi	

(ex.	:	 réunions,	 formations,	 déplacements,	 activités	 sociales	 organisées	 par	
l’employeur);	

• les	communications	par	tout	moyen,	technologique	ou	autre.	
	
14.5	Énoncé	de	politique			

Le	CSL	ne	tolère	ni	n’admet	aucune	forme	de	harcèlement	psychologique	ou	sexuel	au	sein	de	

son	organisme,	que	ce	soit	:		

• par	la	coordonnatrice	générale	envers	des	personnes	salariées;	

• entre	des	collègues;	

• par	des	personnes	salariées	envers	leur	supérieure;	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                             
1	Voir	l’annexe	3	de	la	présente	politique	pour	plus	de	précision.	
2	Ces	motifs	de	discrimination	sont	énumérés	à	l’annexe	3. 



 

 27 

• de	 la	 part	 de	 toute	 personne	 qui	 lui	 est	 associée	 :	 représentante,	 usagère,	membre,	

fournisseur,	visiteur	ou	autre.		

	

Tout	comportement	lié	à	du	harcèlement	peut	entraîner	l’imposition	de	mesures	disciplinaires	

pouvant	aller	jusqu’au	congédiement.		

	

Le	CSL	s’engage	à	prendre	les	moyens	raisonnables	pour	:	

• offrir	un	milieu	de	 travail	exempt	de	 toute	 forme	de	harcèlement	afin	de	protéger	 la	

dignité	ainsi	que	l’intégrité	psychologique	et	physique	des	personnes;		

• assurer	 la	 confidentialité	 à	 quiconque	 impliqué	 dans	 un	 problème	 d’harcèlement,	 à	

moins	que	ces	renseignements	ne	soient	nécessaires	à	la	conduite	d’une	enquête	ou	à	

l’imposition	de	mesures	disciplinaires.		

• diffuser	 la	politique	de	manière	à	 la	rendre	accessible	à	 l’ensemble	de	son	personnel,	

en	la	diffusant	sur	le	serveur	interne	;	

• prévenir	ou,	selon	le	cas,	faire	cesser	les	situations	de	harcèlement	en	:	

a) mettant	 en	 place	 une	 procédure	 de	 traitement	 des	 plaintes	 et	 des	

signalements	liés	à	des	situations	de	harcèlement	psychologique	ou	sexuel,	

b) veillant	 à	 la	 compréhension	 et	 au	 respect	 de	 la	 politique	 par	 toutes	 les	

personnes,		

c) faisant	la	promotion	du	respect	entre	les	personnes.	

	

14.6	Responsabilité	partagée	

Il	 appartient	 à	 tout	 le	 personnel	 ainsi	 qu’au	 conseil	 d’administration	 d’adopter	 un	

comportement	 favorisant	 le	 maintien	 d’un	 milieu	 exempt	 de	 harcèlement	 psychologique	 ou	

sexuel.		

14.6.1	Toutes	 les	personnes	visées	par	 la	politique	doivent	non	seulement	éviter	de	poser	des	

gestes	de	harcèlement,	mais	elles	doivent	aussi	contribuer	activement	à	maintenir	un	milieu	de	

travail	sans	harcèlement.		

14.6.2	 	 Par	 ailleurs,	 aucune	 plainte	 ne	 doit	 être	 déposée	 en	 vue	 de	 nuire	 à	 autrui	 ou	 d’une	

manière	excessive	et	déraisonnable,	ce	qui	va	à	l’encontre	des	exigences	de	la	bonne	foi.	

	

14.7	Traitement	des	plaintes	et	des	signalements	

Lorsque	cela	est	possible,	 la	personne	qui	croit	subir	du	harcèlement	psychologique	ou	sexuel	

devrait	d’abord	informer	la	personne	concernée	que	son	comportement	est	indésirable	et	que	

celle-ci	doit	y	mettre	 fin.	Elle	devrait	également	noter	 la	date	et	 les	détails	des	 incidents	ainsi	

que	les	démarches	qu’elle	a	effectuées	pour	tenter	de	régler	la	situation.	
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Si	cette	première	intervention	n’est	pas	souhaitée	ou	si	le	harcèlement	se	poursuit,	la	personne	

salariée	 devrait	 signaler	 la	 situation	 à	 l’une	 des	 personnes	 responsables	 désignées	 par	

l’employeur	afin	que	soient	identifiés	les	comportements	problématiques	et	les	moyens	requis.	

	

Une	plainte	peut	être	formulée	verbalement	ou	par	écrit.	Les	comportements	reprochés	et	les	

détails	 des	 incidents	 doivent	 être	 décrits	 avec	 autant	 de	 précision	 que	 possible,	 pour	 qu’une	

intervention	puisse	être	réalisée	rapidement	pour	faire	cesser	la	situation.		

	

Les	personnes	responsables	désignées	(comité	de	gestion	de	plaintes)	par	l’employeur	sont	les	

suivantes	:		

	

Audrey	Mantha,	Coordonnatrice	générale	

Tél.	:	514-506-4932	

Courriel	:	amantha@solidaritélesbienne.qc.ca	

	

Claire	Laberge,	Présidente	du	conseil	d’administration	

Tél.	:	514-524-1652	

Courriel	:	labergeclaire@videotron.ca	

	

La	personne	qui	est	témoin	d’une	situation	de	harcèlement	est	aussi	invitée	à	le	signaler	à	l’une	

des	personnes	responsables	mentionnées	ci-dessus.	

	

14.8	Mécanisme	de	traitement	des	plaintes	et	procédures	

Le	 CSL	met	 à	 la	 disposition	 des	 victimes	 de	 harcèlement	 un	mécanisme	 interne	 d’aide	 et	 de	

recours	et	s’assure	que	toutes	personnes	sont	bien	informées	de	l’existence	de	ce	mécanisme.		

14.8.1	 Un	 comité	 de	 gestion	 des	 plaintes	 est	 constitué.	 Il	 est	 composé	 de	 la	 coordonnatrice	

générale,	 d’un	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	 l’organisme	 ainsi	 que	 de	 toute	 autre	

personne	ressource	désignée	par	 le	conseil	d’administration.	Le	comité	peut	s’adjoindre,	dans	

certains	 cas,	 une	ou	des	 ressources	 spécialisées	pour	 aider	 à	 faire	 cesser	une	 situation	ou	en	

prévenir	d’autres.	Si	 la	coordonnatrice	générale	est	visée	ou	mise	en	cause	par	une	plainte,	 le	

comité	est	composé	de	deux	membres	du	conseil	d’administration	et	d’une	ressource	externe,	

nommés	par	résolution	du	conseil	d’administration.		

14.8.2	Toute	personne	qui	se	croit	victime	de	harcèlement	psychologique	peut,	dans	les	quatre-	

vingt-dix	(90)	jours	qui	suivent	la	dernière	manifestation	de	cette	conduite,	communiquer	avec	

une	personne	faisant	partie	du	comité.	À	la	suite	de	cette	communication,	une	rencontre	aura	

lieu	pour	évaluer	la	situation,	obtenir	par	écrit	le	détail	de	la	nature	des	allégations,	le	nom	de	la	
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personne	mise	en	cause,	la	date	de	l’incident	ou	des	incidents,	leur	description	et,	advenant	le	

cas,	le	nom	des	témoins.	S’il	y	a	lieu,	une	intervention	rapide	sera	entreprise	par	un	membre	du	

comité	au	nom	de	celui-ci	pour	faire	cesser	le	harcèlement.		

14.8.3	 Le	 comité	 peut	 faire	 enquête,	 entendre	 les	 parties	 et	 recommander	 que	 des	mesures	

soient	prises.	La	détermination	des	mesures	à	prendre	et	les	décisions	relatives	à	leur	mise	en	

application	 relèvent	 de	 la	 coordonnatrice	 générale	 avec	 l’approbation	 du	 conseil	

d’administration	de	l’organisme.	

14.8.4	Le	comité	pourra	s’adjoindre,	dans	certains	cas,	des	ressources	spécialisées	pour	aider	à	

faire	cesser	une	situation	de	harcèlement	et	pour	en	prévenir	d’autres.	

14.8.5	 Lorsque	 du	 harcèlement	 est	 constaté	 ou	 dénoncé,	 deux	 (2)	 	 membres	 du	 comité	 de	

gestion	des	plaintes	rencontrent	la	ou	les	personnes	visées	par	la	plainte	pour	faire	le	point	sur	

la	situation,	identifier	les	pistes	de	solutions	possibles	et	faire	cesser	le	harcèlement.	

14.8.6	 Suite	à	cette	 rencontre,	 la	ou	 les	personnes	visées	par	 la	plainte,	 reçoivent	d’abord	un	

avis	 verbal.	 Par	 la	 suite,	 la	 coordonnatrice	 générale	 ou	 au	 besoin	 toute	 autre	 personne	

mandatée	par	le	Comité	de	gestion	des	plaintes	doit	demander	par	écrit	à	la	ou	les	personnes	

de	corriger	la	situation.	Une	copie	de	cet	avis	est	transmise	au	conseil	d’administration.	

14.8.7	Si	aucune	amélioration	satisfaisante	n’est	constatée,	 le	conseil	d’administration	avise	 la	

personne	visée	par	 la	plainte	de	son	congédiement.	Cet	avis	de	congédiement	prend	 la	 forme	

d’une	résolution	dûment	adoptée	par	les	membres	du	conseil	d’administration.	

14.8.8	Dans	une	situation	majeure	où	le	harcèlement	commis	est	jugé	dangereux	ou	menace	la	

sécurité,	le	comité	de	gestion	des	plaintes	et	le	conseil	d’administration	se	réservent	le	droit	de	

passer	outre	le	processus	décrit	précédemment	et	de	contacter	les	autorités	concernées.		

14.8.9	Dans	tous	les	cas,	le	procès-verbal	ou	rapport	d’une	rencontre	avec	la	ou	les	personnes	

salariées	est	déposé	à	son	dossier.	La	ou	les	personnes	visée(s)	par	 la	plainte	peut/peuvent	se	

faire	entendre	par	le	conseil	d’administration.	

14.8.10	 Tout	 au	 long	 du	 processus,	 la	 coordonnatrice	 générale	 ou	 au	 besoin	 toute	 autre	

personne	mandatée	par	le	Comité	de	gestion	des	plaintes	assume	le	lien	avec	la	ou	les	victimes	

du	harcèlement.	

14.8.11	Outre	 le	mécanisme	 interne	de	 recours,	une	personne	salariée	qui	 se	 sent	victime	de	

harcèlement	psychologique	peut	porter	plainte	à	la	Commission	des	normes	du	travail.	

	

14.9		Principes	d’intervention		

Le	CSL	s’engage	à	:	

• prendre	en	charge	la	plainte	ou	le	signalement	dans	les	plus	brefs	délais;	

• préserver	 la	 dignité	 et	 la	 vie	 privée	 des	 personnes	 concernées,	 c’est-à-dire	 de	 la	

personne	qui	a	fait	la	plainte,	de	la	personne	qui	en	fait	l’objet	et	des	témoins;		
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• veiller	à	ce	que	toutes	les	personnes	concernées	soient	traitées	avec	humanité,	équité	

et	objectivité	et	à	ce	qu’un	soutien	adéquat	leur	soit	offert;		

• protéger	 la	 confidentialité	 du	 processus	 d’intervention,	 notamment	 des	

renseignements	relatifs	à	la	plainte	ou	au	signalement;		

• offrir	aux	personnes	concernées	de	tenir,	avec	leur	accord,	une	rencontre	avec	elles	en	

vue	de	régler	la	situation;	

• mener,	 au	 besoin,	 une	 enquête	 sans	 tarder	 et	 de	 façon	 objective.	 Les	 personnes	

concernées	 seront	 informées	 de	 la	 conclusion	 de	 cette	 démarche.	 Si	 l’enquête	 ne	

permet	pas	d’établir	qu’il	y	a	eu	des	comportements	inacceptables,	toutes	les	preuves	

matérielles	seront	conservées	pendant	deux	ans	et	détruites	par	la	suite;		

• prendre	toutes	les	mesures	raisonnables	pour	régler	la	situation,	y	compris	notamment	

les	mesures	disciplinaires	appropriées.	

	

Toute	 personne	 qui	 commet	 un	 manquement	 à	 la	 politique	 de	 harcèlement	 fera	 l’objet	 de	

mesures	 disciplinaires	 appropriées.	 Le	 choix	 de	 la	 mesure	 applicable	 tiendra	 compte	 de	 la	

gravité	et	des	conséquences	du	ou	des	gestes	ainsi	que	du	dossier	antérieur	de	la	personne	qui	

les	a	posés.		

	

La	personne	qui	déposerait	des	accusations	mensongères	dans	 le	but	de	nuire	est	 également	

passible	de	mesures	disciplinaires	appropriées.			

	

Dans	 le	 cadre	du	 traitement	et	du	 règlement	d’une	 situation	ayant	 trait	 à	du	harcèlement	au	

travail,	nul	ne	doit	subir	de	préjudice	ou	faire	l’objet	de	représailles	de	la	part	de	l’employeur.		

	

Une	personne	salariée	qui	croit	subir	ou	avoir	subi	du	harcèlement	psychologique	ou	sexuel	en	

lien	 avec	 son	 travail	 peut	 aussi	 porter	 plainte	 en	 tout	 temps	 directement	 auprès	 de	 la	

Commission	des	normes,	de	 l’équité,	de	 la	 santé	et	de	 la	 sécurité	du	 travail	 (CNESST).	 Le	délai	

maximal	 pour	 ce	 faire	 est	 de	 deux	 (2)	 ans	 à	 compter	 de	 la	 dernière	 manifestation	 de	

harcèlement.	 La	 plainte	 peut	 être	 déposée	 en	 ligne	 (https://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-

ligne/plaintes-en-ligne-sur-les-normes-du-travail/index.html?no_cache=1)	 ou	 par	 téléphone	 au	

1-844-838-0808.	Le	choix	d'une	personne	salariée	de	s'adresser	d'abord	à	son	employeur	n'aura	

pas	pour	effet	de	l'empêcher	de	porter	plainte	aussi	auprès	de	la	CNESST.	

	

ARTICLE	15		SALAIRES	ET	AVANTAGES	SOCIAUX		

15.1	Salaires	

15.1.1	Le	salaire	des	personnes	salariées	est	fixé	à	l’intérieur	des	échelles	salariales	déterminées	

	
	
	
Une	échelle	salariale	sera	
établie	en	tenant	compte	de	
l’ancienneté	des	personnes	
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par	 une	 politique	 du	 conseil	 d’administration.	 Le	 salaire	 de	 départ	 est	 établi	 dans	 le	 contrat	

individuel	de	travail.	

15.1.2	Les	indexations	de	salaire,	conditionnelles	à	l’indexation	de	la	subvention	à	la	mission	du	

Programme	de	soutien	aux	organismes	communautaires	(PSOC),	sont	payables	rétroactivement	

au	1er	avril	de	l’année	en	cours.		

15.1.3	 L’augmentation	 salariale	 est	 conditionnelle	 à	 ce	 que	 l’organisme	 ait	 les	 revenus	

nécessaires	 à	 cette	 augmentation,	 selon	 la	 politique	 salariale	 en	 vigueur.	 Elle	 doit	 faire	 l’objet	

d’une	résolution	du	conseil	d’administration.	

15.1.4	La	personne	salariée	sur	une	base	régulière	recevra	une	rémunération	brute	annuelle	tel	

que	prévu	dans	la	politique.	Le	salaire	lui	sera	versé	chaque	deux	jeudis	pour	rémunération	des	

semaines	courantes.	

	

15.2	Avantages	sociaux	

15.2.1	 Fonds	 de	 retraite	 :	 suite	 à	 l’adhésion	 de	 l’organisme	 au	 Fonds	 de	 retraite	 des	 groupes	

communautaires	 et	 de	 femmes,	 la	 personne	 salariée	 ainsi	 que	 la	 coordonnatrice	 générale	 sur	

une	 base	 régulière	 bénéficie	 de	 ce	 fonds	 de	 retraite	 déterminé	 et	 défrayé	 par	 l’organisme	

employeur	(5	%	de	la	masse	salariale	brute)	et	la	personne	salariée	(5	%	de	son	salaire	brut).	La	

personne	salariée	accepte	que	sa	quote-part	soit	retenue	à	la	source	sur	son	salaire,	 le	tout	en	

fonction	de	l’entente	avec	le	Fonds	de	retraite.	

15.2.2	 Assurances	 collectives	:	 Les	 personnes	 salariées	 ainsi	 que	 la	 coordonnatrice	 générale	

bénéficient	 d’assurances	 collectives	 par	 l’entremise	 du	 regroupement	 Relais-femmes.	 Les	

cotisations	de	ces	assurances	sont	assumées	par	l’employeur	(50	%)	et	par	la	personne	salariée	

(50	%).		

salariées		
	

L’indexation	est	calculée	en	
fonction	de	l’indice	des	prix	
à	la	consommation	pour	la	
région	de	Montréal,	publié	
par	Statistiques	Canada.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ARTICLE	16		FORMATION	

16.1	 Selon	 les	 besoins	 et	 les	 ressources	 financières	 de	 l’organisme,	 une	 personne	 salariée	

pourra	bénéfier	d’une	formation	à	des	fins	de	perfectionnement.		

	
16.2	La	formation	doit	être	en	lien	avec	les	fonctions	de	la	personne	salariée	et	être	approuvée	

par	 la	 coordonnatrice	 générale	 ou	 par	 le	 conseil	 d’administration	 pour	 la	 coordonnatrice	

générale.	

	

16.3	 L’employeur	 doit	 rembourser	 à	 la	 personne	 salariée	ou	 à	 la	 coordonnatrice	 générale	 les	

frais	 raisonnables	 encourus	 lorsque,	 à	 sa	 demande,	 elle	 doit	 effectuer	 un	 déplacement	 pour	

suivre	une	formation.	

_________________________________________________________________	

ARTICLE	17	POLITIQUE	DE	REMBOURSEMENT	DES	FRAIS	
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17.1	Tout	 frais	de	déplacement	et	de	 représentation	doit	être	approuvé	préalablement	par	 la	

coordonnatrice	générale.	

	

17.2	 Toute	 demande	 de	 remboursements	 doit	 être	 accompagnée	 des	 pièces	 justificatives	

appropriées.	

	

17.3	Transport		

17.3.1	Déplacement	en	voiture	

17.3.1.1	 Si	 les	besoins	en	déplacement	 le	 requiert,	 une	 travailleuse	peut	utiliser	 sa	 voiture	et	

réclamer	un	tarif	de	0,48	$/km	à	partir	des	bureaux	du	CSL.	Elle	peut	également	réclamer	des	

frais	de	stationnement.	

17.3.1.2	Le	nombre	de	kilomètres	admissible	est	déterminé	en	fonction	du	chemin	le	plus	court	

selon	Google	maps,	sauf	exception	(ex.	:	travaux	de	voirie).		

17.3.1.3	Si	le	trajet	comporte	des	postes	de	péage,	un	détour	sera	priorisé	afin	de	l’éviter.	

17.3.1.4	Le	trajet	de	Google	maps	ainsi	que	les	reçus	de	stationnement,	s’il	y	a	lieu,	doivent	être	

joint	à	la	demande	de	remboursement.	

17.3.2	Déplacement	en	transport	en	commun	

17.3.2.1	 Pour	 les	 déplacements	 en	 transport	 en	 commun	 dans	 la	 région	 de	 Montréal,	 des	

lisières	de	billets	seront	fournies	par	l’organisme.		

17.3.2.2	 Lorsqu’un	mandat	 le	 requiert,	 les	 déplacements	 à	 l’extérieur	 de	Montréal	 sont	 aussi	

admissibles,	selon	les	tarifs	en	vigueur	dans	les	sociétés	de	transport.			

	

17.4	Repas	et	hébergement	

17.4.1	Repas	

17.4.1.1	Les	repas	(déjeuner,	diner	et	souper)	durant	les	heures	de	travail	sont	remboursés	si	la	

travailleuse	 est	 en	 déplacement	 à	 l’extérieur.	 Les	 repas	 avant	 ou	 après	 le	 début	 du	 quart	 de	

travail	ne	sont	pas	admissibles,	à	moins	que	 la	 travailleuse	 loge	à	 l’hôtel	dans	 le	cadre	de	ses	

fonctions.	

17.4.1.2	Les	montants	maximums	remboursés	sont	:	

10	$	pour	un	déjeuner;	

20	$	pour	un	dîner;	

25	$	pour	un	souper.	

17.4.1.3	Ces	montants	incluent	les	taxes	et	le	pourboire.	Si	la	facture	dépasse	le	montant	alloué,	

la	différence	sera	assumée	par	la	travailleuse.		

17.4.1.4	Aucune	consommation	d’alcool	n’est	admissible.	

17.4.2	Hébergement	

17.4.2.1	 Lors	 de	 déplacements	 à	 l’extérieur	 de	 Montréal,	 les	 réservations	 et	 les	 frais	
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d’hébergement	sont	gérés	par	le	CSL.			

17.4.2.2	 Si	 la	 travailleuse	 réside	 chez	 un	 particulier,	 un	 montant	 forfaitaire	 de	 40	$	 par	 nuit	

versé	à	la	personne	salariée.	Aucune	pièce	justificative	est	nécessaire.	

	

17.5	 Des	 mesures	 d’exception,	 approuvées	 par	 la	 coordonnatrice	 générale	 ou	 par	 le	 CA,	

peuvent	 être	prises	 si	 la	 présente	politique	 s’applique	 inadéquatement	 à	 une	 situation	ou	ne	

reflète	pas	les	frais	réels	encourus	par	une	salariée.		

	

_________________________________________________________________	

ARTICLE	18	ACCIDENT	DE	TRAVAIL	ET	SANTÉ	ET	SÉCURITÉ	DU	TRAVAIL	

18.1	Objectifs			

L’organisme	 et	 les	 personnes	 salariées	 s’engagent	 à	 respecter	 les	 règles	 de	 la	 Loi	 sur	 les	

accidents	 du	 travail	 et	 les	 maladies	 professionnelles	 ayant	 pour	 but	 de	 réparer	 les	 lésions	

professionnelles	et	 leurs	 conséquences	ainsi	que	celles	de	 la	Loi	 sur	 la	 santé	et	 la	 sécurité	au	

travail	 visant	 l’élimination	 à	 la	 source	 des	 dangers	 pour	 la	 santé,	 la	 sécurité	 et	 l’intégrité	

physique	des	personnes	salariées.		

		

18.2	Procédure		

18.2.1	 Si	 une	 personne	 salariée	 se	 blesse	 au	 travail,	 elle	 doit	 en	 aviser	 le	 plus	 rapidement	

possible	 la	coordonnatrice	générale.	Celle-ci	doit	 inscrire	dans	un	registre	 les	circonstances	de	

l’accident,	le	lien	avec	le	travail,	la	ou	les	blessures	occasionnées,	l’heure	et	le	nom	des	témoins,	

le	cas	échéant.	Cette	description	doit	être	signée	par	la	personne	salariée	si	celle-ci	est	d’accord.	

La	coordonnatrice	générale	doit	par	la	suite	communiquer	avec	à	la	Commission	de	la	santé	et	

de	la	sécurité	du	travail	afin	de	respecter	les	procédures	à	suivre.	

18.2.2	 La	 personne	 salariée	 doit	 se	 présenter	 le	 plus	 rapidement	 possible	 à	 une	 clinique	

médicale,	un	CLSC	ou	un	centre	hospitalier	pour	se	faire	traiter;	elle	doit	indiquer	que	l’accident	

est	 survenu	 sur	 les	 lieux	 du	 travail;	 elle	 doit	 aviser	 le	 plus	 tôt	 possible	 la	 coordonnatrice	

générale;	elle	doit	informer	celle-ci	des	conclusions	de	l’examen	médical.		

	

18.3	Prestations	versées	

Les	prestations	versées	par	la	CSST	ou	l’employeur	sont	déterminées	par	les	lois,	règlements	et	

politiques	en	vigueur	à	la	CSST	au	moment	de	l’accident.		

	

18.4	Remboursement	des	frais	encourus	

La	CSST	 rembourse	partiellement	certaines	dépenses	encourues	à	cause	de	 l’accident.	 La	 liste	

des	dépenses	admissibles	est	fournie	par	la	CSST	à	la	personne	salariée.	
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_________________________________________________________________	

ARTICLE	19.	AUTRES	DISPOSITIONS	

Pour	 toute	 autre	 situation	 ou	 mesure	 à	 appliquer,	 non	 spécifiée	 dans	 la	 présente	 politique,	

l’employeur	 et	 le	 personnel	 salarié	 se	 référeront	 aux	 dispositions	 des	 lois	 en	 vigueur,	

notamment	la	Loi	sur	les	normes	du	travail.	
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ANNEXE 1 
	
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL 
 
 
ENTRE 

Nom organisme 

Adresse 

Ci-après appelée «        » 

ET 
Nom employé(e) 

Ci-après appelée «        » 

 

	

1. Embauche  
(L’organisme), l’employeur, embauche, pour le présent contrat, (Nom), l’employé(e), pour 

remplir le poste de ________________________________. 

 

2. Mandat et description de tâches 
Relevant du conseil d’administration (CA), (titre du poste) a pour principale responsabilité 

la gestion entière de (nom organisme). De façon plus spécifique, les tâches reliées au 

poste sont celles énoncées dans la description de tâches annexée au contrat; la 

description de tâches en fait partie intégrante. 

 
3. Durée du contrat 

La durée du contrat est à durée indéterminée ou à durée déterminée. 

 

4. Politique sur les ressources humaines et les conditions de travail 
Le présent contrat est assujetti aux dispositions de la Politique sur les ressources 

humaines et les conditions de travail de (nom organisme), adoptée par son CA le 

_________ et à ses modifications ultérieures. Ces conditions sont incorporées au contrat 

pour en faire partie intégrante et l’employé(e) reconnaît, par la signature du contrat 

qu’elle s’applique à elle et qu’elle en a reçu copie. 
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5. Heures de travail 
Le nombre d’heures de travail reliées au poste est le suivant :	nb heures/semaine (nb 

jours) et demandant occasionnellement des disponibilités les soirs et les fins de semaine. 

 

6. Temps à reprendre 
Les heures travaillées en surplus de la semaine régulière de travail sont considérées 

comme du temps à reprendre. À la demande de l’employée, le paiement de ces heures à 

reprendre sont monnayables à temps simple et peut également être remplacé par un 

congé d’une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées. Ce congé doit être 

pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées. 

 
7. Rémunération 

Le salaire annuel de l’employé(e) est de _______$. Il est fixé selon les échelles établies 

dans la Politique sur les ressources humaines et les conditions de travail, qui établit, le 

cas échéant, des échelles salariales et la manière de fixer les augmentations salariales. 

 

8. Départ volontaire  
Les parties conviennent qu’en cas d’un départ volontaire, l’employé(e) donnera un 

préavis de quatre (4) semaines. 

 

9. Signature du contrat 
 

Signé à _________, le___________________________________________ 

 

Pour (nom organisme)  

 

____________________________________________________________________ 

(Nom et titre supérieur(e) 

 

_____________________________________________________________________ 

Employé(e) 
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ANNEXE 2 
 DESCRIPTION DE POSTE 

 

1. Sommaire du poste 
 
 

 
2. Responsabilités 

DOMAINES-CLÉS  % DU TEMPS 

 % 

 % 

 % 

 % 

  % 

 
 
3. Description détaillée 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  

 

3.1 
 

EX : STRATÉGIE-PLANIFICATION-DÉVELOPPEMENT  

§ collabore avec les instances (CA et l’équipe) à la mise à jour de la mission de l’organisme 
ainsi qu’à la détermination de ses orientations et de ses objectifs généraux  (valeurs à 
véhiculer, prises de position idéologique, ligne éditoriale, etc.) 

§ élabore les plans d’action annuels en collaboration avec l’équipe 

§ voit à l’exécution des décisions prises par les instances décisionnelles 

§ met à jour, au besoin, les principaux règlements, politiques et procédures 

§ voit à la planification et à la réalisation des projets de développement ou projets spéciaux 
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ANNEXE 3 
RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL 

 
 
La Loi sur les normes du travail donne des critères pour déterminer ce qui peut être considéré comme 
du harcèlement psychologique ou sexuel soit : 

• une conduite vexatoire (blessante, humiliante);  
• qui se manifeste de façon répétitive ou lors d’un acte unique et grave;  
• de manière hostile (agressive, menaçante) ou non désirée; 
• portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne; 
• entraînant, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste (nocif, nuisible). 

Ces conditions incluent les paroles, les actes ou les gestes à caractère sexuel.  

La discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne peut aussi constituer du harcèlement: 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, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

À titre d’exemple, les comportements qui suivent pourraient être considérés comme étant des 
conduites vexatoires constituant du harcèlement s’ils correspondent à tous les critères de la loi. 

Comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique  

• lntimidation, cyberintimidation, menaces, isolement; 
• Propos ou gestes offensants ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail; 
• Violence verbale; 
• Dénigrement. 

Comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel 

• Toute forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par exemple :  
− sollicitation insistante,  
− regards, baisers ou attouchements,  
− insultes sexistes, propos grossiers; 

• Propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, technologique ou autres. 
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ANNEXE 4 

PERSONNES RESPONSABLES DÉSIGNÉES PAR L’EMPLOYEUR 
 

Le Centre de solidarité lesbienne (CSL) :  

• s’assurera que les personnes responsables désignées seront dûment formées et 
auront les outils nécessaires à leur disposition pour le traitement et le suivi de la 
plainte ou du signalement;  

• libérera du temps de travail afin que les personnes responsables désignées puissent 
réaliser les fonctions qui leur ont été attribuées. 

Les personnes suivantes sont désignées pour agir à titre de responsables pour l’application 
de la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 
traitement des plaintes du Centre de solidarité lesbienne :   

Audrey Mantha, Coordonnatrice générale 
Tél. : 514-506-4932 
Courriel : amantha@solidaritelesbienne.qc.ca 
 

 
Claire Laberge, Présidente du conseil d’administration 
Tél. : 514-524-1652 
Courriel : labergeclaire@videotron.ca 
 

Ces personnes responsables doivent principalement :  

• informer le personnel sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement 
psychologique ou sexuel; 

• intervenir de façon informelle afin de tenter de régler des situations;  
• recevoir les plaintes et les signalements;  
• recommander la nature des actions à réaliser pour faire cesser le harcèlement.  

 

 




