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 Objectif de l’outil :  
 
Le départ d’un employé est parfois lourd de conséquences pour l’entreprise. Il faut planifier un 
moment pour rencontrer ses employés, car ils ont souvent des recommandations à partager et il 
est important de les écouter.  
L’entrevue de départ vous permettra de comprendre les raisons profondes qui motivent vos 
employés à quitter votre entreprise. De plus, cette entrevue vous supportera dans l’identification 
des différentes raisons influençant un employé à quitter son emploi. En tant que gestionnaire, il 
est primordial de connaître celles-ci.  

Lorsque vous avez un taux de roulement de main-d’oeuvre élevé, il est important de savoir si 
ces départs ont été causés par les pratiques de gestion de votre entreprise ou par les valeurs 
qui y sont véhiculées. Une fois que vous avez identifié les raisons qui motivent les départs 
d’employés, il est de votre devoir de mettre en place des actions bien ciblées favorisant la 
rétention de la main-d’oeuvre. 
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Dans la mesure où le rôle du parrain ou du formateur est d’apporter une contribution qui 
assure les conditions de réussite de l’accueil, ce dernier doit vérifier tout au long du 
déroulement de l’entraînement à la tâche que le travail soit accompli de façon structurée. 
Plus spécifiquement, voici quelques conseils qui permettent de faciliter l’action. 
 
Établir une relation de confiance avec le nouvel employé : le parrain ou formateur 
explique son rôle et se rend disponible pour répondre aux questions du nouvel employé. Ils 
partagent leurs attentes respectives face à l’entraînement à la tâche. 
 
Faire une présentation du poste et des outils de travail : le parrain ou formateur fait une 
présentation générale des tâches reliées au poste. Il fait ensuite l’exposé ou la 
démonstration, si nécessaire, du processus ou de l’activité à mettre en place. Pour chacune 
des tâches, il est important d’expliquer comment elles s’inscrivent dans la coordination et la 
séquence des opérations. 
 
Superviser la mise en pratique : le nouvel employé reproduit les gestes et les étapes en 
situation réelle de travail. Le parrain ou formateur l’observe et s’assure qu’il utilise les 
bonnes méthodes de travail et les bonnes façons de faire. Il lui donne une rétroaction 
continue. 
 
S’assurer du transfert des apprentissages : afin de mieux intégrer les apprentissages, il 
est utile de faire répéter plusieurs fois l’activité pratique. Le parrain ou formateur se retire 
progressivement, mais demeure disponible pour toute question. Il agit à titre de soutien tout 
au long de l’intégration de l’employé. 
 
Principes d’apprentissage 
Bien que l’apprentissage d’une personne dépende en bonne partie de ses aptitudes et de 
sa motivation, l’application de certains principes d’apprentissage permet d’accélérer le 
processus d’intégration de la formation. Ces principes sont les suivants. 
 Participation – permettre à l’employé de jouer un rôle actif dans la formation. 

 Répétition – répéter les points importants de différentes façons pour imprimer un modèle des 

habiletés et des connaissances dans la mémoire de l’employé. 

 Pertinence – lier l’apprentissage aux tâches du poste, aux relations avec les autres postes et 

aux objectifs de l’organisation. 

 Transfert – maintenir un lien entre la formation et les futures tâches et fonctions que l’employé 

devra accomplir. 

 Rétroaction – donner régulièrement du feed-back à l’employé pour lui permettre d’évaluer sa 

progression. 

 Gestion du temps – répartir le temps de formation en périodes d’apprentissage, de mise en 

pratique et de repos. 

 Renforcement – stimuler la mise en pratique des apprentissages. 
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Stratégies 
Tout en respectant ces principes, le parrain ou formateur peut faire appel aux stratégies 
suivantes pour maximiser l’efficacité de la formation. 
1. Élaborer des objectifs axés sur l’application. Ces objectifs, qui permettent de définir les 

comportements attendus de l’employé dans l’exercice de ses fonctions, sont axés sur les 

compétences et incitent l’employé à penser au-delà de la formation. 

2. Tenir l’employé au courant de ses progrès. Le parrain doit bien expliquer les comportements 

vers lesquels l’employé doit tendre. Par la suite, il doit suivre et commenter les progrès 

accomplis, en prenant soin de lui indiquer ce qu’il doit faire pour s’améliorer et pour appliquer les 

acquis une fois en poste. 

3. Remettre le plan de formation à l’employé et tout autre aide-mémoire pertinent. Ces aides 

sont de précieux outils pour encourager l’employé à appliquer les nouveaux acquis et éviter les 

oublis. 

4. Éviter les interruptions. Le parrain doit avoir comme règle stricte de ne tolérer aucune 

interruption pendant la période de formation. Les collègues de travail doivent donc être mis à 

contribution pour éviter tout dérangement.  

5. Réassigner le travail des employés en apprentissage. Souvent, les employés (parrain et 

employés en formation) s’inquiètent du surcroît de travail qui les attend à la fin de l’entraînement 

à la tâche. Il s’agit d’une préoccupation importante qui peut réduire considérablement l’efficacité 

de la formation.  

6. Reconnaître les acquis de l’employé. Au terme du programme de formation, une attestation 

de réussite devrait être remise à l’employé. Par ailleurs, l’utilisation de ces nouvelles habiletés 

doit être soulignée et encouragée de façon à inciter l’employé à se dépasser et à acquérir une 

culture d’apprentissage continu. 
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NTRODUCTION 

Le manuel de l’employé est plus qu’un simple outil de communication. Il s’agit d’un guide 
qui permet aux employés de mieux connaître l’entreprise, ses attentes et son 
fonctionnement. En présentant les politiques de gestion du personnel, le manuel de 
l’employé permet d’assurer une équité et une rigueur dans l’application des règles de 
fonctionnement, des procédures et des conditions de travail. 
 
Il est primordial de prendre le temps d’élaborer un manuel de l’employé puisqu’en plus 
d’être une source de renseignements pertinents, il démontre un souci de l’entreprise pour 
ses employés, un intérêt pour la communication et une volonté d’avoir une structure interne 
orientée vers la cohérence des règles et des procédures. Très utile pour communiquer 
l’information lors de l’accueil et l’intégration des nouveaux employés, il contribue également 
à susciter l’engagement des employés et à développer le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise. 
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BJECTIFS 

 Définir les attentes et les orientations de l’entreprise. 

 Donner une information commune à tous les employés. 

 Préciser les règles de fonctionnement de l’entreprise. 

 Susciter l’engagement des employés. 

 

ÉMARCHE 
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NFORMATIONS PERTINENTES 

 
DEUX ÉLÉMENTS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE! 

 

La culture organisationnelle 

La culture organisationnelle est un système de valeurs, de convictions, de pratiques 

courantes et de traditions qui sont communes aux membres d’une organisation et qui 

orientent leurs comportements. La culture est édifiée au fil du temps et confère à 

l’organisation son caractère propre, oriente sa nature et mobilise les énergies.  

« C’est comme ça que nous faisons les choses ici! » 

En fait, la culture englobe les symboles collectifs, les mythes, les visions et les figures 

marquantes de son histoire. Les valeurs qui comptent pour l'organisation sont illustrées à 

travers ses succès et ses échecs; ceux-ci forment une histoire en mouvement qui guide ses 

gestionnaires.  

Ce que permet la culture organisationnelle 

 Modeler les attitudes 

 Renforcer les convictions communes 

 Orienter les comportements 

 Déterminer les attentes concernant le rendement 

 Motiver les employés 

Conséquences d’une culture forte dans une organisation 

 Augmente les performances de l’organisation à long terme 

 Oriente les dirigeants vers le progrès 

 Responsabilise les employés 

 Valorise la diversité du personnel 

 Veille au respect des normes et standards de l’entreprise 
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DEUX ÉLÉMENTS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE! (SUITE) 

 

Fondements d’une solide culture organisationnelle 

 Insister sur les résultats 

 Encourager le travail en équipe et la collaboration 

 Inciter le personnel à innover 

 Faire du bien-être de l’équipe, un objectif prioritaire pour tous les gestionnaires 

En somme, la culture de l'organisation est la représentation de sa mission sous forme 
d'attitudes et de comportements. La culture aide à définir les attitudes et les actions 
des membres de l'organisation vis-à-vis des tâches, des rôles, des personnes, du 
pouvoir et du changement. Elle fournit un cadre au travers duquel l'organisation peut 
reconnaître ses problèmes internes et les résoudre, analyser les défis externes et les 
relever. 

Source 

 www.idrc.ca 

Les valeurs d’entreprise 

Les valeurs expriment les engagements des dirigeants de l’entreprise face à ses 
employés, ses clients, ses fournisseurs, son entourage, etc. Quels sont les principes 
qui guident les dirigeants, les employés? Les valeurs d’entreprise véhiculent des 
principes qui sont la marque de l’entreprise et qui inspirent un style de gestion, des 
méthodes de travail, des relations d’affaires, etc. 

Voici quelques questions qui peuvent aider une entreprise à identifier ses valeurs. 

 À quoi tenons-nous par-dessus tout (ce sur quoi on ne discute même pas)? Par exemple : 
Qu’est-ce qui devrait guider les relations interpersonnelles chez nous? Comment s’exerce 
l’autorité? Quelle attitude est fondamentale pour nous dans le travail? 

 Pour trouver nos valeurs, il est parfois utile de procéder par la négative. Qu’est-ce que 
nous ne pouvons accepter? 

 Qu’est-ce qui influence ou motive nos décisions? 

On entend souvent parler d’intégrité, de travail d’équipe, de transparence, de respect 
et du fameux « jeune et dynamique »… Il va de soi de définir ce que ces mots veulent 
dire pour notre organisation. Il est important ici de préciser de ne pas confondre 
valeurs et attentes de la direction qui, elles, expriment ce que les employés doivent 
démontrer comme performance générale. 

Source 

 www.vignolacameron.com 
  

file://192.168.1.253/publique/Projets%20en%20cours/Guide%20GRH/Outils%20à%20envoyer%20aux%20entreprises/5%20--%20Accueil%20et%20intégration/www.idrc.ca
file://192.168.1.253/publique/Projets%20en%20cours/Guide%20GRH/Outils%20à%20envoyer%20aux%20entreprises/5%20--%20Accueil%20et%20intégration/www.vignolacameron.com
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RÉFÉRENCES UTILES 

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

Ce site donne des informations sur les principaux articles de loi concernant les normes 
du travail. Il vous sera utile dans l’élaboration de la section reliée aux conditions de 
travail. 

 Publications du Québec : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 

Ce site est intéressant pour obtenir de l’information sur toute loi autre que celle des 
normes du travail; il propose plusieurs publications de lois et de règlements concernant 
les publications du Québec. 

 Commission de l’accès à l’information du Québec : www.cai.gouv.qc.ca 

Ce site présente des informations sur la Loi de la protection des renseignements 
personnels. 

 Lauzon, I., L. Bernier, et Le Corre et Associés (2004). Manuel d'employés et politiques 

d'entreprise : tout ce que l'employeur doit savoir, Les Éditions Yvon Blais. 

Ce guide donne aux employeurs les outils nécessaires pour rédiger les politiques de 
l’entreprise ou un manuel de l’employé. Constitué de conseils pratiques et faciles à 
mettre en œuvre, ce guide tient compte des lois applicables afin d'assurer la légalité des 
dispositions des politiques et du manuel. 

 TECHNOCompétences, (2003). Guide de gestion des ressources humaines, Emploi-Québec et 

TECHNOCompétences, 132 p. 

  

http://www.cnt.gouv.qc.ca/
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html
http://www.cai.gouv.qc.ca/
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TAPES DE L’ÉTABLISSEMENT DES POLITIQUES DE GESTION DE PERSONNEL (SUITE) 

2.
 

RÉDIGER LE MANUEL DE L’EMPLOYÉ 

Dans le but de présenter une information simple et concrète, les éléments proposés dans le 
manuel de l’employé doivent être rédigés en termes clairs et concis. Compte tenu du 
nombre important de points à élaborer dans le manuel, celui-ci peut être rédigé de façon 
progressive et par plus d’une personne afin d’alléger la tâche. La collaboration d’une 
personne spécialiste en ressources humaines peut être nécessaire pour rédiger le manuel 
selon les lois et les normes en vigueur et pour s’assurer de la pertinence des informations 
inscrites dans le manuel. Il importe de demeurer à l’affût des changements qui surviennent 
afin de mettre à jour régulièrement le manuel selon l’évolution des activités de l’entreprise. 

MÉTHODE 

 Rédiger chacun des thèmes choisis en : 

 

a. utilisant des termes simples et précis; 

b. présentant les informations de façon à dire aux employés ce qu’ils doivent 

faire plutôt que ce qu’ils ne doivent pas faire; 

c. utilisant le terme « vous » pour s’adresser aux employés et « l’entreprise » 

pour désigner l’employeur afin de rendre la lecture plus personnalisée. 

 

 
Voir l’outil : Grille de planification pour l’élaboration du manuel de l’employé  

 Valider le contenu de chaque politique pour s’assurer qu’elle respecte les 
différentes lois en vigueur (Loi sur les normes du travail, Code civil du Québec,  
Loi sur la santé et la sécurité au travail, etc.). 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Le comité de travail a la responsabilité de rédiger le manuel de l’employé et d’en faire 
valider le contenu par une ressource connaissant les lois en vigueur. Il répartit le travail 
et fixe les échéanciers. 

 La direction de l’entreprise doit assurer la validation finale du manuel de l’employé, 
considérant les enjeux stratégiques et financiers de certains éléments contenus dans le 
manuel.  
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THÈMES RÉALISÉ 
À 

RÉALISER 
ÉCHÉANCE 

AIDE 
EXTERNE 

RESPONSABLE 
INTERNE 

COMMENTAIRES 

Message  
du directeur 

      

Historique  
de l’entreprise 

      

Mission       

Philosophie  
et valeurs 

      

Attentes  
de la direction 

      

Organigramme       

Rémunération       

Conditions  
de travail 

      

Heures de travail       

Heures 
supplémentaires 

      

Contrôle des 
heures travaillées 

      

Vacances et 
congés annuels 

      

Pauses et repas       

Jours fériés, 
chômés et payés 

      

Congés  
de maladie 

      

Autres absences       

Frais  
de déplacement 

      

Congés sociaux       

Perfectionnement       

Cessation 
d’emploi 

      

Autres       
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THÈMES RÉALISÉ 
À 

RÉALISER 
ÉCHÉANCE 

AIDE 
EXTERNE 

RESPONSABLE 
INTERNE 

COMMENTAIRES 

Politiques 
internes 

      

Service  
à la clientèle 

      

Tenue 
vestimentaire 

      

Politique  
de harcèlement 

      

Confidentialité       

Usage du tabac, 
drogues et alcool 

      

Clause de  
non-concurrence 

      

Appels 
téléphoniques 

      

Mécanismes de 
communication 

      

Santé  
et sécurité  
au travail 

      

Évaluation  
de rendement 
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TAPES DE L’ÉTABLISSEMENT DES POLITIQUES DE GESTION DE PERSONNEL (SUITE) 

3.
 

DIFFUSER LE MANUEL AU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE 

Il est important que chaque employé de l’entreprise ait une copie du manuel de l’employé. 
Si l’entreprise en est à son premier manuel de l’employé, elle doit s’assurer de le distribuer 
à tous ses employés. Par la suite, le manuel est généralement remis lors de l’accueil et de 
l’intégration des nouveaux employés. Le manuel est un outil de référence et permet de 
répondre aux questions qui sont généralement posées au sujet du fonctionnement et des 
politiques internes. Il est suggéré de faire signer un accusé de réception du document qui 
sera la preuve que l’employé a bel et bien été informé des objectifs et des règles de 
l’entreprise. 

MÉTHODE 

 Informer les gestionnaires du contenu du manuel de l’employé ainsi que  
de la façon d’appliquer les différentes politiques. 

 

 Distribuer le manuel à tous les employés : 

 
a. lors d’une réunion générale ou par groupe ou individuellement; 

b. à l’embauche de tout nouvel employé. 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 Le comité de travail a la responsabilité d’informer les gestionnaires sur le contenu du manuel 

de l’employé ainsi que d’identifier de quelle façon ce dernier sera distribué aux employés. 
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 Expliquer les débuts/l’historique de l’entreprise. 

 Énoncer les objectifs de l’entreprise. 

 Énoncer les objectifs de son service. 

 Décrire la vision de l’entreprise et ses plans pour l’avenir. 

 Indiquer la position de l’entreprise sur le marché. 

 Décrire les produits et services que fournit l’entreprise. 

 Décrire comment les services interagissent pour atteindre les objectifs de 
l’entreprise. 

 Expliquer ce que fait l’entreprise. 

 Dire qui sont nos clients. 

 Expliquer l’importance de son poste et en quoi il a une incidence sur les autres. 

 Informer sur les rôles et les responsabilités de l’ensemble du personnel. 

 Décrire l’aménagement du bureau. 

 Connaître ses avantages sociaux. 

 Connaître la durée de la période de mise à l’essai. 

 Savoir quoi faire si l’on est en retard ou absent. 

 Savoir comment les congés s’accumulent et quand on a le droit de les prendre. 

 Savoir à qui poser des questions. 

 Savoir ce qu’il faut faire en cas de panne des machines ou de l’équipement. 

 Connaître les règles, les politiques et les méthodes que l’on doit observer. 

 Comprendre les normes minimales en matière de rendement et d’attitude. 

 Comprendre les conséquences d’un manquement aux règles. 

 Savoir interpréter le talon de son chèque de paie. 

 Démontrer comment s’acquitter d’une ou de deux des responsabilités essentielles 
liées à sa tâche. 

 Faire fonctionner adéquatement tout l’équipement sur les lieux de travail, de façon 
sécuritaire. 

 Répondre au téléphone de la manière appropriée. 

 Agir et traiter les autres de la manière appropriée. 

 Prendre des mesures pour bien traiter les plaintes, les cas difficiles ou d’autres 
situations inhabituelles. 
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Nom :  Prénom :  

Titre de 
l’emploi :  

Date :  Parrain :  

 
Questions utiles pour la préparation 

 Quelles raisons ont nécessité la mise sur pied d’une formation? 

 

 

 

 

 Quels sont les objectifs de l’activité d’entraînement? 

 

 

 

 

 À quel moment l’entraînement doit-il être réalisé? 

 

 

 

 

 Quelles seront les tâches que l’employé devra réaliser suite à son entraînement? 

 

 

 

 

 Quel est le niveau de connaissances et de compétences de l’employé en formation avant son 

entraînement? 

 

 

 

 

 À quel moment le nouvel employé devrait-il être autonome? 

 

 

 

 

 Quelles sont les caractéristiques et les tâches reliées à l’emploi (en lien avec le profil de poste)? 
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 Quel est le temps de formation requis pour chaque tâche? 

 

 

 

 

 Quels aspects devront être couverts durant la formation? 

 

 

 

 

 Quels éléments l’employé devra-t-il apprendre pour atteindre les objectifs de la formation? 

 

 

 

 

 Dans quel ordre ces contenus seront-ils enseignés (selon une logique d’apprentissage)? 

 

 

 

 

 Quelles seront les méthodes de formation utilisées  

(exposé, démonstration, entraînement, discussion, mise en pratique, etc.)? 

 

 

 

 

 Quels équipements, ressources ou matériel sont nécessaires pour l’entraînement à la tâche? 

 

 

 

 

 Comment l’apprentissage des employés en formation sera-t-il vérifié  

(test, observation, expérimentation, évaluation formelle, etc.)? 
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(À compléter 1 mois après l'intégration) 
Nom de l’employé : _________________ Date de l’intégration :______________ 
 
Nous sommes soucieux de vous offrir un accueil structuré tout en facilitant votre 
intégration au sein de l’équipe. C’est pourquoi nous apprécions recevoir vos 
commentaires. Encerclez le chiffre correspondant en tenant compte que le «1» est 
très faible alors que le «4» est excellent. 

 -             + 

1. Les responsables de l’intégration  ont-t-ils su conserver mon intérêt? 1   2   3   4 
2. Est-ce que l’information reçue était claire?    1   2   3   4    
3. Est-ce que je comprends ce que l’organisation et mon superviseur  1   2   3   4    
     attendent de moi? 
4. Est-ce que je comprends mes rôles et responsabilités dans le  1   2   3   4    
      l’objectif de mon emploi?     
5. Est-ce que je possède toutes les informations nécessaires pour          1   2   3   4    
     réaliser exercer mon travail?   
6. L’activité d’intégration m’a permis :  

a) de connaître l’entreprise  1   2   3   4    

b) de connaître les politiques de gestion et les règlements  1   2   3   4   

c)  de comprendre mon poste de travail 1   2   3   4    

d)  de rencontrer mon équipe de travail 1   2   3   4   

e)  de connaître les règles de santé et sécurité 1   2   3   4    

f)  de connaître les critères de qualité 1   2   3   4    

g)  de connaître les attentes de productivité 1   2   3   4   

7. Quels sont les éléments du processus d’intégration dont je me sers le plus souvent dans 
mon travail? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Quels sont les éléments du processus d’intégration dont je me sers le moins souvent 
dans mon travail? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Commentaires : 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Merci de votre collaboration! 
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THÈMES RÉALISÉ 
À 

RÉALISER 
ÉCHÉANCE 

AIDE 
EXTERNE 

RESPONSABLE 
INTERNE 

COMMENTAIRES 

Message  
du directeur 

      

Historique  
de l’entreprise 

      

Mission       

Philosophie  
et valeurs 

      

Attentes  
de la direction 

      

Organigramme       

Rémunération       

Conditions  
de travail 

      

Heures de travail       

Heures 
supplémentaires 

      

Contrôle des 
heures travaillées 

      

Vacances et 
congés annuels 

      

Pauses et repas       

Jours fériés, 
chômés et payés 

      

Congés  
de maladie 

      

Autres absences       

Frais  
de déplacement 

      

Congés sociaux       

Perfectionnement       

Cessation 
d’emploi 

      

Autres       
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FORMATION SUR LES TÂCHES DU POSTE RESPONSABLE OUTILS 

Fait 

() 

Nbre 
heures 

Jour 
1 

ACCUEIL ET INTÉGRATION Superviseur/RH    

 Accueillir le nouvel arrivant   (   )  

 Présenter la compagnie (historique, philosophie, 
clientèle, produit, etc.) 

  (   )  

 Présenter les politiques (éthique, etc.)   (   )  

 Présenter les normes administratives  
(horaires, dîner, pause, congé, etc.) 

  (   )  

 Présenter l'équipe de travail en expliquant le rôle  
et les responsabilités de chacun 

  (   )  

 Faire une visite des bureaux en précisant la fonction  
de chacun des départements 

  (   )  

SÉCURITÉ Superviseur Programme prévention   

 Informer sur port obligatoire de matériel sécuritaire 
(bottes, casque, etc.) 

  (   )  

 Expliquer les normes de sécurité sur les chantiers   (   )  

 Présenter le programme de SST   (   )  

Jour 
2 

INTRODUCTION GÉNÉRALE AU POSTE Superviseur    

 Présenter les projets en cours   (   )  

 Expliquer l'ensemble des tâches du poste   (   )  

 Expliquer les méthodes de travail   (   )  

 Former sur l'utilisation des outils de travail (téléphone, 
boîte vocale, ordinateur, réseau d'entreprise, etc.) 

  (   )  

 Expliquer les procédures de l’entreprise   (   )  

 Procurer le matériel de travail nécessaire   (   )  

Jours 
3 à 90 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AU POSTE Parrain    

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

    (   )  

Jour 
91 

ÉVALUATION ET SUIVI Superviseur    

 Répondre aux questions de l'employé   (   )  

 Faire part à l'employé des observations du parrain  
et du superviseur 

  (   )  

 Vérifier son intérêt pour l'emploi   (   )  

 Évaluer sa capacité d'apprentissage   (   )  

Total des heures d’entraînement à la tâche  
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Nom :  __________________________  
Date d’embauche : ________________     
                 

Exemples de points à traiter   Responsable 

La préparation de l’arrivée du nouvel employé  

Écrire une note de service annonçant l’arrivée d’un 
nouvel employé 

 Superviseur immédiat 

S’assurer que son bureau ou son espace de travail est 
disponible 

 
Superviseur immédiat 

Commander ses outils de travail (ordinateur, papeterie, 
équipement de sécurité) 

 
Superviseur immédiat 

Configurer son poste téléphonique, sa boîte vocale, son 
ordinateur, son adresse courriel, ses vêtements, son 
casier 

 
Superviseur immédiat 

Informer les collègues, le responsable informatique, la 
réceptionniste de la date d’arrivée (mémo interne, réunion) 

 
Superviseur immédiat 

Accueil 

Accueillir l’employé dans l’entreprise à l’heure prévue  Superviseur immédiat 

Présentation de l’organisation 

Expliquer l’historique de l’entreprise   Directeur Général 

Faire connaître la vision, la mission, les valeurs et la 
philosophie de l’entreprise ainsi que les plans à venir 

 
Directeur Général 

Décrire les produits et services que fournit l’entreprise  Directeur des ventes 

Identifier les clients, les concurrents, les lois et 
règlements spécifiques à l’industrie 

 
Directeur des ventes 

Présenter les activités de l’organisation (visite du site)  Superviseur immédiat 

Présenter l’employé à ses collègues, aux autres 
employés, à son délégué syndical (le cas échéant) 

 
Superviseur immédiat 

Énoncer les objectifs de l’entreprise et de son service  Superviseur immédiat 

Remettre un article corporatif symbolique (facultatif)  Superviseur immédiat 

Présenter l’organigramme (inclure le poste du nouvel 
employé dans l’organigramme) 

 
Superviseur RH 

Informer sur les rôles et les responsabilités de 
l’ensemble du personnel 

 
Superviseur RH 

Ouverture du dossier administratif 

Réunir les informations personnelles (adresse, numéro 

d’assurance sociale, date de naissance, etc.) 
 

Superviseur RH 

Présentation des avantages sociaux  Superviseur RH 

Présentation des procédures de paie (fréquence)  Superviseur RH 
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Collecte des informations relatives à la paie (spécimen de 

chèque, formulaire TD1) 
 

Superviseur RH 

Remettre le manuel de l’employé ou la convention  
collective (prévoir du temps afin de revoir avec lui les politiques de 

gestion) 
 

Superviseur RH 

Informer la durée de la période de la mise à l’essai  Superviseur RH 

Expliquer la procédure lors d’un retard ou d’une absence  Superviseur RH 

Expliquer les règlements internes  Superviseur RH 

Expliquer les conséquences d’un manquement aux 
règles 

 
Superviseur RH 

Présentation du poste 

Expliquer les fonctions et les tâches du poste  Supérieur immédiat 

Présenter les procédures d’évaluation de la performance 
(fréquence, critères, etc.) 

 
Supérieur immédiat 

Fournir les outils de travail et montrer leur 
fonctionnement 

 
Supérieur immédiat 

Identifier des personnes-ressources dans l’organisation  Superviseur immédiat 

Connaître les règles de santé et sécurité au travail 

Expliquer les règles de santé et sécurité  Coordonnateur SST 

Présenter l’équipement de sécurité requis  Coordonnateur SST 

Informer sur les plans d’évacuation  Coordonnateur SST 

Connaître les critères de qualité 

Expliquer les exigences en matière de manipulation 
(code vestimentaire et hygiène personnelle, HACCP) 

 
Coordonnateur HACCP 

Expliquer les méthodes de fabrication  Coordonnateur HACCP 

Identifier les points critiques à son poste de travail  Coordonnateur HACCP 

Connaître les attentes de productivité  Supérieur immédiat 

Établir les critères de rendement et les transmettre au 
nouvel employé 

 
Supérieur immédiat 

 
Je m’engage à respecter les règles de gestion transmises lors de mon intégration. 
 
_____________________                                              ________________ 
Signature de l’employé                                                     Date 
 
_______________________________                            _______________ 
Responsable des ressources humaines                           Date 
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 Ressources  
(où trouver l’information) 

 

 Expliquer les débuts de l’entreprise Son gestionnaire, Manuel des employés  

 Énoncer les objectifs de l’entreprise Son gestionnaire et ses collègues  

 Énoncer les objectifs de son département Son gestionnaire et ses collègues  

 Décrire la vision de l’entreprise Son gestionnaire, la direction  
et ses collègues 

 

 Décrire les produits et services Son gestionnaire et ses collègues. On peut 
aussi s’adresser aux départements  
des ventes et techniques 

 

 Expliquer l’importance de son poste  
et en quoi il a une incidence sur les autres 

Description de tâches  

 Décrire l’aménagement de son 
département 

Son accompagnateur, ses collègues  
et son gestionnaire 

 

 Connaître ses avantages sociaux Directeur des ressources humaines, 
conventions collectives, Manuel  
des employés, ses collègues 

 

 Connaître la durée de sa période de mise 
à l’essai 

Son gestionnaire, directeur des ressources 
humaines, conventions collectives, Manuel 
des employés 

 

 Savoir quoi faire si on est en retard  
ou absent 

Son gestionnaire, directeur des ressources 
humaines, Manuel des employés 

 

 Savoir comment ses congés s’accumulent 
et quand on a le doit de les prendre 

Directeur des ressources humaines, son 
gestionnaire, ses collègues, conventions 
collectives, Manuel des employés 

 

 Savoir à qui  poser les questions Son gestionnaire et ses collègues  

 Savoir ce qu’il faut faire en cas de panne 
d’équipement 

Son gestionnaire, son accompagnateur  
et ses collègues 

 

 Connaître les règles, les politiques  
et les méthodes que l’on doit observer 

Son gestionnaire, son accompagnateur,  
ses collègues, directeur des ressources 
humaines, conventions collectives, Manuel 
des employés 

 

 Comprendre les conséquences  
d’un manquement aux règles 

Son gestionnaire, directeur des ressources 
humaines, conventions collectives, Manuel 
des employés 

 

 Savoir interpréter le talon de son chèque 
de paie 

Responsable de la paie des ressources 
humaines 

 

 Démontrer comment s’acquitter  
des responsabilités essentielles liées  
à sa tâche  

Son gestionnaire  

 Faire fonctionner adéquatement tout 
l’équipement et ce, de façon sécuritaire 

Son accompagnateur, ses collègues  
et son gestionnaire 

 

 Se sentir bienvenu, à l’aise et partie 
intégrante de l’équipe 

  

 Sentir que l’on peut adopter les objectifs, 
la vision et les plans de l’entreprise 
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Formulaire de démission et relevé d’emploi 
 
 
 
 
Québec,  le ________________ 
                            (jr/ms/an) 
 
 
Je, ________________________, signifie par la présente que je terminerai mon  

(prénom et nom de l’employé) 
 
 
 
emploi pour ABC inc., en date du _________________. 
            (jr/ms/an) 
 
 
Signé à Québec le ______________. 
                                   (jr/ms/an) 
 
 
Signature de l’employé :  ________________________________ 
 
 
 
Signature du témoin :  ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Vous devez émettre un relevé d’emploi dans les situations suivantes : arrêt de travail, 
congé maladie, congé maternité, congé parental et démission. 

Pour vous aider dans la préparation du relevé d’emploi, consultez le guide pratique  de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada à l’adresse 
suivante : www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/employeurs/re_guide.shtml#description. 
 

 

 

http://www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/employeurs/re_guide.shtml#description
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IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ 

Personne #1 à joindre : 

Date d’embauche : 

Poste occupé : 

Département : 

Supérieur immédiat : 

Fiche remplie par : 

FORCES DE L’EMPLOYÉ ASPECTS À AMÉLIORER 

  

  

  

  

  

ATTEINTE DES OBJECTIFS DE L’INTÉGRATION 

 

 

 

 

CRITÈRES SOMMAIRES D’ÉVALUATION 

 1 2 3 4 Commentaires 

Atteinte des résultats      

Qualité et quantité de travail      

Sens de l’organisation      

Capacité d’adaptation      

Engagement/travail 
d’équipe 

     

Autonomie et initiative      

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

 

Légende (cochez la colonne appropriée) 

1 = Insatisfaisant, 2 = À améliorer, 3 = Satisfaisant, 4 = Très satisfaisant 

Signature de la personne ayant rempli la fiche :  
 



 

 

MANUEL DE L'EMPLOYÉ     

 

 

 
 

 

 

MANUEL DE L’EMPLOYÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC 
 

      (Ajouter votre logo) 
 
 
 
 
 

2009 
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1. BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE! 

 

Chère employée,  
Cher employé,  
 

 

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez Les ABC et de vous accueillir au 
sein de notre entreprise.  Nous profitons de l’occasion que nous donne ce « Manuel de 
l’employé » pour déclarer la fierté que nous avons de diriger une belle équipe d’employés, et 
de vous remercier collectivement de nous avoir permis notre succès actuel. 

 
À ceux qui viennent de se joindre à nous, nous vous souhaitons la bienvenue et avons 
préparé ce manuel pour vous aider à faire connaissance avec l’entreprise et faciliter votre 
intégration.   
 
Chacun des membres de notre équipe est invité à investir ses talents et ses compétences 
pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 
 
Je vous souhaite de trouver, chez Les ABC, un milieu propice à la réalisation de vos 
objectifs. 
 
 
 
 
 

Bernard Defoy 
Bernard Defoy 
Directeur d’usine 

  



 

 

2.  DIRECTIVES 

ABC  croient que les directives vous permettent de connaître, en grande partie, ce qui est 
attendu de chacun de vous.  Nos directives ont pour objectif de faire preuve d’équité et de 
transparence. 
 
Vous comprendrez que ce manuel contient un énoncé de la ligne de pensée et des principes 
de gestion qui guident l’entreprise. ABC se réservent le droit d’y apporter tout changement 
jugé nécessaire, duquel chaque employé  sera informé. 
 
Il est évident que ce manuel ne peut pas répondre à toutes les questions, mais nous 
abordons les situations les plus courantes permettant à chaque employé de connaître ses 
droits et responsabilités.  Si, dans l’application du manuel, vous vous sentez lésés, n’hésitez 
pas à vous adresser à votre supérieur immédiat. 
 
Notre objectif premier n’est pas de discipliner, mais de faire clairement comprendre à chacun 
ce qui est attendu de lui.  Vous devez respecter toutes et chacune des directives de travail 
qui sont considérées comme essentielles pour le bon fonctionnement de l’entreprise.  



 

 

3. HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

3.1 SURVOL DE L’ENTREPRISE 

Les ABC inc œuvrent dans la fabrication de croustilles et grignotines et se 
positionnent parmi les entreprises les plus performantes de ce domaine. Ce 
secteur d’activité est en pleine croissance et offre des possibilités de 
développement professionnel. 

À ses débuts, en 1990, l’entreprise a développé une expertise quant à la 
fabrication et au contrôle de la qualité. Le développement de la technologie 
permet d’enduire nos croustilles de chocolat. Nos produits sont exportés dans 7 
pays soit : l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, l’Italie et le 
Mexique. 

Pour en connaître davantage sur l’entreprise, nous vous invitons à visiter notre 
site Web à l’adresse suivante : http://www.abc.com/. 

3.2 NOTRE MISSION 

Fournir à nos clients des produits de qualité à des prix compétitifs. 

3.3 NOS VALEURS  

 Travail d’équipe 

Pour demeurer une référence en matière de production de croustilles et 
grignotines, nous avons besoin de la collaboration de nos employés. Nous 
croyons que notre développement est fondé sur l’implication de nos employés 
et nous mettons en œuvre des structures pour favoriser les échanges sur les 
meilleures pratiques. 

 Respect 

Pour demeurer un chef de file dans la fabrication de croustilles et 
grignotines, il est important de traiter vos collègues et nos clients de façon 
équitable, tout en étant à l’écoute les besoins de chacun.  

 Innovation 

Pour demeurer compétitifs, nous nous efforçons d’encourager les nouvelles 
idées par le maintien d’un programme d’amélioration continue. Nous croyons 
au potentiel humain et nous nous assurons de mettre en œuvre des projets 
pour améliorer nos procédés. 

http://www.abc.com/


 

 

 Reconnaissance 

Pour demeurer un employeur de choix, nous reconnaissons nos employés 
et cherchons continuellement à contribuer à leur satisfaction professionnelle. 
Nous misons sur la formation et sur le partage des compétences. 

 Santé et sécurité au travail 

Pour demeurer un employeur responsable, nous nous assurons de 
l’engagement de chacun des membres de l’équipe de ABC inc à promouvoir 
et exercer en toute circonstance une approche sécuritaire du travail. Cette 
démarche représente la meilleure garantie d’amélioration continue en santé et 
sécurité au travail. 

3.4 NOTRE RELATION AVEC NOS EMPLOYÉS 

L’entreprise est confiante d’offrir à ses employés des conditions de travail 
concurrentielles par rapport à celles offertes par les autres employeurs de notre 
secteur et de notre région. Il est important pour nous d’offrir une qualité d’écoute 
et d’assurer un suivi rigoureux à toutes demandes effectuées. L’entreprise a le 
souci d’effectuer une gestion transparente. 

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4.1 BABILLARDS 

Des tableaux sont disposés dans l’entreprise afin d’informer les employés au 
sujet  des intérêts communs.  Tout avis doit être approuvé par le département 
des communications avant d’être affiché au tableau.  

4.2 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Tous les employés doivent s’assurer de préserver et de maintenir en bon état les 
machines, les ameublements et l’immeuble. De plus, chaque employé doit 
contribuer à maintenir un bon climat de travail afin d’assurer des relations 
respectueuses.  

4.3 UTILISATION DES BIENS DE L’ENTREPRISE 

Tout matériel ou équipement de bureau appartenant à ABC doit être utilisé 
uniquement dans l’exercice de votre travail. Une approbation est requise auprès 
de votre supérieur immédiat à des fins d’utilisation personnelles.  



 

 

4.4 ABSENCES  

La ponctualité et l’assiduité sont des valeurs essentielles qui constituent la base 
d’une équipe solide pour le bon fonctionnement de l’entreprise, toujours à la 
recherche d’efficacité et de qualité de ses produits à l’égard de sa clientèle. 

Lors d’une absence prévisible, veuillez aviser votre supérieur immédiat afin de 
permettre de planifier le remplacement. 

Toute absence imprévue doit être rapportée dans les plus brefs délais.  Après 
deux jours d’absence, l’employé doit fournir un certificat médical attestant la 
nécessité du congé maladie, le diagnostic et la durée de ce congé.    

4.5 RENDEZ-VOUS PERSONNELS    

Si possible, vous devez prendre vos rendez-vous à l’extérieur des heures de 
travail.  Si cela s’avère impossible, opter pour la possibilité de  fixer votre rendez-
vous en début ou en fin de journée, afin de minimiser les pertes de temps.  Pour 
les rendez-vous pris durant les heures de travail, veuillez informer votre supérieur 
immédiat de la période d’absence prévue.  

4.6 FRAIS REMBOURSÉS DANS LE CADRE DU TRAVAIL 

Si un employé doit se déplacer à l’extérieur de l’entreprise, une allocation lui est 
accordée pour couvrir les dépenses encourues. Cependant, tous les 
déplacements doivent être autorisés.  Vous devez faire preuve de discernement 
lors des dépenses engagées et vous devez remettre vos réclamations à la fin de 
chaque mois sur le formulaire réservé à cet effet. 

4.7 INFORMATIQUE 

Il est interdit d’utiliser le matériel informatique à des fins personnelles. Les copies 
de logiciels informatiques sont strictement interdites. Des sanctions peuvent être 
données en cas de non-respect de ces consignes.  

La transmission de courriels doit s’effectuer en tout temps dans le cadre du 
travail.  Il est strictement interdit de transmettre des messages contenant des 
propos haineux ou de nature offensante. 

4.8 USAGE DU TABAC 

L’entreprise s’engage à offrir à ses employés un milieu de travail sans fumée.  Il 
est donc nécessaire de respecter vos périodes de pause pour aller fumer.  Un 
endroit extérieur y est spécifiquement dédié. 



 

 

4.9 STATIONNEMENT 

Les espaces de stationnement sont mis à la disposition des employés, mais 
l’entreprise ne se tient nullement responsable des incidents, accidents, 
dommages ou vols qui pourraient y survenir. 

4.10 PROCESSUS DE GESTION POSITIVE DES MESURES DISCIPLINAIRES 

Les mesures disciplinaires prennent d’abord la forme d’un avis verbal, puis d’un 
avis écrit, et, si la situation persiste, elles peuvent entraîner une suspension ou 
même un congédiement. 

Voici une liste partielle des situations pouvant mener à des mesures 
disciplinaires : 

- Absentéisme non justifié 

- Harcèlement  

- Langage injurieux, grossier et vulgaire 

- Comportement inapproprié 

- Non-respect des règles de santé et sécurité au travail 

- Incompétence et improductivité 

- Négligence au travail 

 

Le processus de gestion positive des mesures disciplinaires existe dans le but de 
modifier un comportement déficient et il sera appliqué en tenant compte de la 
gravité de l’infraction en respectant une gradation normale des sanctions. 

4.11 POLITIQUE D’ÉQUITÉ 

L’entreprise souscrit au programme d’équité en matière d’emploi dans ses 
mouvements de main-d’œuvre et son processus d’embauche.   

4.12    POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Dans l’exercice de vos fonctions, vous pourrez avoir accès à des            
renseignements confidentiels 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 divulguée à 
quiconque et tous les employés doivent s’engager à en respecter la 
confidentialité.  À cet effet, ABC  se sont dotés d’une politique de confidentialité. 

4.13 POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 

ABC ne tolèrent aucune attitude, ni aucun comportement constituant du 
harcèlement sexuel, psychologique ou discriminatoire, que ce soit envers un 
employé ou un client.  Afin de s’assurer d’un milieu de travail favorisant l’intégrité 
des personnes, l’entreprise s’est dotée d’une politique contre le harcèlement en 
milieu de travail.  Tous les employés doivent y adhérer.



 

 

 

4.14 POLITIQUE DE FORMATION 

 
ABC encouragent  le développement et fournit de l’information pour améliorer les 
connaissances et les compétences de ses employés.  

 
Nous nous engageons à vous aider à réaliser votre plein potentiel tout en vous 
faisant participer à notre croissance.   
 
Toute formation doit être autorisée par le supérieur immédiat qui tient compte 
des besoins et du budget relié à la formation.  
 
ABC  peuvent aussi s’engager à vous rembourser une partie ou la totalité des 
frais pour les formations approuvées et réussies. 

4.15    CODE VESTIMENTAIRE 

Une tenue d’apparence soignée et professionnelle est requise en tout temps. 
Vous reflétez une image professionnelle et positive auprès des collègues, des 
clients et des fournisseurs. 
 
Certains postes exigent le port de vêtements de travail spécifiques.  Si c’est le 
cas, vous recevrez les vêtements de travail nécessaires à votre poste (casques, 
gants, sarraus, filets à cheveux, filets à barbe, bottes de sécurité, etc.).  Vous 
devez aussi   les utiliser à bon escient. 

4.16 SANTÉ ET SÉCURITÉ  

Afin de rendre le milieu de travail sain et sécuritaire, ABC inc ont mis sur pied un 
programme de santé et sécurité au travail. Ce programme a été rédigé avec la 
collaboration des employés et des membres de la direction, ce qui démontre 
clairement la volonté de se doter de moyens concrets en matière de santé et 
sécurité. Chaque employé est tenu de le respecter. La santé et sécurité, c’est la 
responsabilité de tous les employés.  Un comité de santé et sécurité est formé 
afin de mettre en place des mécanismes de prévention des accidents de travail.   

4.17  DROGUE ET ALCOOL 

Toujours dans un souci de sécurité, ABC rendent évidente l’interdiction de 
consommation de drogues et d’alcool sur le lieu de travail ainsi que dans 
l’exécution des tâches. 

Il est strictement interdit sur les lieux de travail de consommer, de posséder, de 
distribuer ou de vendre des stupéfiants ou de l’alcool. L’employé risque de 
mettre on emploi en péril.



 

 

4.18    PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

Reconnaissant l’importance de se sentir libre de tout problème personnel ou  
professionnel, ABC  ont mis sur pied un programme d’aide aux employés (PAE) 
pour venir en aide à tous les employés et aux membres de leur famille 
immédiate.  Ce service est confidentiel, volontaire, gratuit et accessible à tout 
moment.  

4.19    POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Soucieux de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources, 
éléments clés du principe de développement durable,  ABC inc mettent à la 
disposition des employés des boîtes de recyclage pour les canettes, les verres et 
le plastique ainsi que des bacs de récupération pour le papier et des boîtes de 
déchiquetage. 

5. HORAIRE DE TRAVAIL 

5.1 HORAIRE DE TRAVAIL  

L’horaire de travail est affiché sur les babillards prévus à cet effet une semaine 
précédant la semaine de travail. Le superviseur du département informe les 
employés lorsque des changements d’horaire surviennent. 

5.2 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

Les heures supplémentaires sont volontaires et sont réparties selon l’ancienneté.   

Les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures travaillées sont 
considérées comme du temps supplémentaire. 

5.3 SEMAINE DE TRAVAIL 

La semaine de travail est de 40 heures, soit de 8 heures par jour, du lundi au 
vendredi. 

Quart de jour : 7 h 30 à 16 h 
Quart de soir : 15 h 30 à  ? h  
Quart de nuit : 23 h 30 à 8 h  

Chaque employé bénéficie de 2 périodes de pause de 15 minutes par quart de 
travail. De plus, une période de 30 minutes, non rémunérée, est accordée pour le 
repas. Si l’entreprise demande à l’employé de rester à l’usine durant sa période 
de repas, elle le rémunérera.



 

 

 

6. RÉMUNÉRATION 

6.1     SALAIRE 

L’employé doit fournir un spécimen de chèque afin que l’entreprise dépose sa 
paie à son compte bancaire. La rémunération est effectuée aux  
2 semaines et un talon de paie est remis à l’employé par le responsable du 
département. Lors d’un changement de compte bancaire, l’employé doit aviser le 
service de la paie 2 semaines à l’avance en apportant un nouveau spécimen de 
chèque à son superviseur de département.   

6.2 TAUX DE SALAIRES POUR L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2009 (CETTE GRILLE EST RÉVISÉE   

ANNUELLEMENT) 

Postes de travail Taux horaire 

Manœuvre 12,92 $ 

Opérateur du Tétra-pack 15,84 $ 

Opérateur de chariot élévateur 14,58 $ 

 Un employé nouvellement embauché obtiendra 85 % du taux horaire de 
l’occupation durant la période d’essai, soit 90 jours travaillés.   

6.3 TAUX DES PRIMES DE SOIR ET DE NUIT POUR L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2009    

Prime de soir : 0,66 $/l’heure 
Prime de nuit : 0,82 $/l’heure 

 6.4      RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES  

Les employés sont rémunérés à temps et demi (1.5) après 40 heures de travail 
effectuées dans une semaine. 

Banque de temps 

Selon le poste occupé et après entente avec le supérieur immédiat, l’employé qui 
le désire peut porter à son crédit, dans une banque spéciale à cet effet, le 
paiement du temps supplémentaire qu’il a effectué pour le reprendre plus tard en 
congé d’une durée équivalente.  Un maximum de 40 heures en temps 
supplémentaire peut être accumulé.



 

 

 

  6.5     Évaluation de rendement  

Les évaluations de rendement sont normalement effectuées de façon annuelle et 
sont basées sur les objectifs fixés en début d’année. Lors de cette évaluation, 
l’atteinte des objectifs, les attitudes et les compétences sont évaluées. Une copie 
de l’évaluation sera remise au service des Ressources humaines pour être 
conservée dans le dossier de l’employé.  

        6.6     Révision salariale 

La révision salariale s’effectue sur une base annuelle, soit à la première semaine 
complète d’avril selon l’évaluation de rendement et selon la performance de 
l’entreprise. 

7. EMBAUCHE ET MOUVEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE 

7.1 AFFICHAGE DE POSTES  

Tous les postes permanents de production sont affichés durant 5 jours ouvrables 
au babillard prévu à cet effet. Aucune demande tardive ne sera considérée. De 
plus, un employé refusé lors d’un processus ne pourra reprendre ce même 
processus avant 6 mois. 

7.2 MISE À PIED  

Selon son ancienneté, l’employé mis à pied peut supplanter tout employé sur un 
poste pour lequel il est qualifié.  

7.3 PERTE DE L’ANCIENNETÉ 

Pour les employés rémunérés à la semaine, l’employé perd son ancienneté et 
doit passer par toutes les étapes d’une embauche normale après 1 an de mise à 
pied.  

Lors du départ volontaire d’un employé ou lors de son congédiement, celui-ci 
perd aussi son ancienneté, de même que tout avantage. 

 

 

 



 

 

8. VACANCES ET CONGÉS DIVERS 

8.1 VACANCES  

Vous devez obligatoirement prendre des vacances chaque année, de façon à 
vous ressourcer et à favoriser un retour au travail sain. 

La durée des vacances annuelles payées augmente selon l’ancienneté continue 
basée sur la date d’embauche.  

En fonction de la date 
d’embauche 

Vacances 

Moins de 1 an 
 1 jour par mois de service effectué dans 

l’année de référence (4% des gains) 

1 an - moins de 5 ans  2 semaines (4% des gains) 

5 ans - moins de 10 ans  3 semaines (6% des gains) 

10 ans - moins de 20 ans  4 semaines (8% des gains) 

20 ans – moins de 30 ans  5 semaines (10% des gains) 

30 ans et plus  6 semaines (12% des gains) 

           Période de référence (aux fins du calcul des vacances) : 1 mai au 30 avril 

8.2 CONGÉS FÉRIÉS PAYÉS 

Dès votre 1er jour de travail, ABC, vous offrent 13 jours de congés fériés.  Si le 
jour férié est un samedi ou un dimanche, le congé sera donné le vendredi 
précédent ou le lundi suivant, selon le calendrier annuel des congés fériés. 
 

▪ Jour de l’An (1er janvier) 
▪ Lendemain du jour de l’An (2 janvier) 
▪ Vendredi saint ou  lundi de Pâques, au choix de l’employeur 
▪ Journée nationale des patriotes (lundi qui précède le 25 mai) 
▪ Fête nationale (24 juin) 
▪ Fête du Canada (1er juillet) 
▪ Fête du Travail (premier lundi de septembre) 
▪ Action de Grâces (2e lundi d’octobre) 
▪ Jour de Noël (25 décembre) 
▪ Lendemain de Noël (26 décembre) 



 

 

8.3 CONGÉS MOBILES 

 
 ABC offrent 2 jours de congés mobiles, en plus des vacances annuelles et des 
jours fériés, à tous les employés comptant au moins 6 mois de service continu.  
Notez que l’approbation de votre supérieur immédiat est requise en tout temps si 
vous voulez bénéficier de ces congés.  Si vous ne vous prévalez pas de ces 
journées sous forme de congés ou d’absences, vous recevrez le paiement des 
heures non utilisées sur la première paie de l’année. 

8.4 CONGÉS SOCIAUX PAYÉS 

ABC inc respectent les Normes du travail pour l’attribution des congés sociaux.  

8.4.1 DÉCÈS 

Dans le cas du décès d’un proche, une preuve doit être apportée au superviseur 
du département afin de conserver l’information dans le dossier de l’employé.  Les 
congés doivent être pris à compter de la journée du décès, à moins de 
circonstances particulières (service et/ou crémation à une date différée). 

Si le décès survient alors que l’employé est au travail, cette journée lui sera 
payée et ne sera pas considérée dans le calcul des jours accordés.   

Décès ou funérailles Jour(s) accordé(s) 

conjoint, enfant, enfant du conjoint, 
père, mère, frère, sœur 

 1 jour avec salaire et 
4 jours sans salaire 

gendre, bru, grands-parents, petits-
enfants, de même que père, mère, 
frère et sœur du conjoint 

 1 jour sans salaire 

8.4.2 MATERNITÉ 

La salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale 
de 18 semaines continues. Le congé parental peut s’ajouter au congé de 
maternité. 

Le congé de maternité peut être réparti au gré de la salariée, avant ou après la 
date prévue pour l’accouchement. L’employeur peut consentir à un congé de 
maternité plus long si la salariée le lui demande.



 

 

Le congé de maternité débute au plus tôt la 16e semaine précédant la date 
prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la 
semaine de l’accouchement. 

À partir de la 6e semaine avant l’accouchement, L ABC inc  peuvent exiger un 
certificat médical par écrit attestant que la salariée est apte au travail. Si elle ne 
le fournit pas dans les 8 jours, ABC inc  peuvent, par avis écrit, l’obliger à prendre 
son congé de maternité. 

8.4.3 Congé de paternité 

Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, 
sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.  Le congé parental peut 
s’ajouter au congé de paternité.  Le congé doit se terminer au plus tard 52 
semaines après la naissance de l’enfant. 

8.4.4 CONGÉ PARENTAL 

Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant mineur 
ont droit à un congé parental sans salaire de 52 semaines continues. Le salarié 
qui adopte l’enfant de son conjoint a également droit à ce congé. 

Le congé parental ne peut commencer avant la semaine de la naissance du 
nouveau-né ou avant la semaine où l’enfant est confié au salarié dans le cas 
d’une adoption. Il peut aussi débuter la semaine où le salarié quitte son travail 
pour se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Le congé 
parental se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, en cas 
d’adoption, 70 semaines après que l’enfant ait été confié au salarié. 

8.4.5 CONGÉ POUR NAISSANCE OU ADOPTION 

Un employé peut s’absenter du travail pendant 5 jours à l’occasion de la 
naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une 
interruption de grossesse à compter de la 20e semaine. Les 2 premiers jours 
d’absence sont rémunérés si l’employé justifie 60 jours de service continu. Ce 
congé ne peut être pris après l’expiration de 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant 
ou dans le cas de l’interruption d’une grossesse. L’employé doit aviser 
l’employeur de son absence le plus tôt possible. 



 

 

8.4.6 CONGÉS DE MALADIE 

Après 2 jours d’absence, l’employé doit fournir un certificat médical attestant la 
nécessité du congé de maladie, le diagnostic et la durée de ce congé. En cas de 
changement, le superviseur doit en être prévenu dans les plus brefs délais. Au 
retour d’un congé de maladie de plus de 7 jours ou lors d’une intervention 
chirurgicale, l’employé doit présenter un certificat médical d’aptitude au travail. 

L’entreprise peut demander à l’employé de se faire examiner par un médecin  
qu’elle lui désigne pour avoir droit à une seconde opinion. Les frais de cet 
examen sont à la charge de l’entreprise. 

Pour toute absence de plus de 7 jours ou lors d’une intervention chirurgicale, 
l’employé bénéficie d’un régime d’assurance-salaire courte durée, pour une 
période maximale de 26 semaines débutant la 4e journée d’invalidité. Il reçoit 
comme indemnité 66 % de son salaire de base jusqu’à concurrence de 300 
$/semaine.  

À compter de la 27e semaine de son absence, l’employé bénéficie d’un régime 
d’assurance-salaire longue durée. Il reçoit comme indemnité 60 % de son salaire 
de base pendant toute la période d’invalidité. L’employé bénéficie de tous les 
avantages prévus à la police d’assurance et est exempté du paiement des 
primes pendant la période d’invalidité.  

8.4.7 CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 

Un employé peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de son 
salaire, le jour de son mariage.  

Un employé peut s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l’un de 
ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant de 
son conjoint. L’employé doit aviser ABC inc de son absence au moins une 
semaine à l’avance.   

 



 

 

 

9. AVANTAGES SOCIAUX 

9.1 DESCRIPTION SOMMAIRE 

Tous les employés sont éligibles aux avantages sociaux prévus après 90 jours 
d’essai. L’employé doit contribuer à un programme d’assurance collective et à un 
REER.   

9.2 ALLOCATION POUR SOULIERS DE SÉCURITÉ 

L’entreprise s’engage à fournir une paire de souliers de sécurité annuellement à 
tous ses employés selon les exigences du poste requérant cet équipement de 
protection. 

 10. NOTE 
La Loi sur les normes du travail est considérée comme une annexe au présent 
document. Certains passages ont été transcrits et/ou bonifiés pour en faciliter la 
consultation.  
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ABC inc. 
 

Entrevue de départ 

 
Nom de l’employé :  
  

Poste occupé :  
  

Supérieur immédiat :  
  

Intervieweur :  Date de l’entrevue :  
  

Pourquoi désirez-vous quitter l’entreprise? 

  Changement de carrière   Fin de contrat 

  Retour aux études   Retraite 

  Manque de possibilité de carrière   Salaire peu élevé 

  Difficulté avec l’organisation   Pas heureux dans mon poste 

  Difficulté avec mon superviseur 
  Difficulté avec le transport 

  Autres raisons, 
spécifiez_________________________ 

 

Quel est l’événement déclencheur qui vous a incité à quitter l’entreprise? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Quel poste allez-vous occuper dans votre nouvel emploi? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Qu’est ce qui vous manquera de notre entreprise? 

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

Qu’est ce que vous avez le moins apprécié durant la période où vous avez travaillé pour 
nous? 

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

Quel est le souvenir que vous allez garder de notre entreprise? 

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

Avons-nous bien utilisé toutes vos compétences? 

______________________________________________________________________  
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Advenant le cas d’une ouverture de poste exigeant vos qualifications, aimeriez-vous que votre candidature soit considérée de nouveau?  

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

S.V.P. encerclez le chiffre qui correspond le plus à la réalité en respectant l’échelle 
suivante :  

1   Pas du tout 2   Quelque peu 3   Suffisamment 4   Beaucoup 

 - + 

1. Votre salaire était-il concurrentiel avec le marché extérieur? 
 

1 2 3 4 

2. Les perspectives d’emploi étaient-elles attrayantes chez 
ABC inc? 

 
1 2 3 4 

3. Étiez-vous satisfait du support de votre supérieur 
immédiat? 

 
1 2 3 4 

4. Étiez-vous satisfait de l’ambiance de travail? 
 

1 2 3 4 

5. Étiez-vous satisfait de la rétroaction reçue de votre 
supérieur immédiat? 

 
1 2 3 4 

6. Sentiez-vous que la direction de l’entreprise encourageait-
elle l’amélioration continue? 

 
1 2 3 4 

7. La charge de travail était-elle réaliste? 
 

1 2 3 4 

8. La direction de l’entreprise agissait-elle en toute équité? 
 

1 2 3 4 

9. L’entreprise avait-elle un bon système de communication? 
 

1 2 3 4 

Si vous étiez président directeur général de l’entreprise et que vous ayez plein pouvoir, 
nommez-moi une chose que vous changeriez pour améliorer les conditions de travail des 
employés? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Auriez-vous d’autres suggestions, commentaires ou améliorations à apporter pour 
l’organisation? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire! 
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Formulaire de démission et relevé d’emploi 
 
 
 
 
Québec,  le ________________ 
                            (jr/ms/an) 
 
 
Je, ________________________, signifie par la présente que je terminerai mon  

(prénom et nom de l’employé) 
 
 
 
emploi pour ABC inc., en date du _________________. 
            (jr/ms/an) 
 
 
Signé à Québec le ______________. 
                                   (jr/ms/an) 
 
 
Signature de l’employé :  ________________________________ 
 
 
 
Signature du témoin :  ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Vous devez émettre un relevé d’emploi dans les situations suivantes : arrêt de travail, 
congé maladie, congé maternité, congé parental et démission. 

Pour vous aider dans la préparation du relevé d’emploi, consultez le guide pratique  de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada à l’adresse 
suivante : www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/employeurs/re_guide.shtml#description. 
 

 

 

http://www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/employeurs/re_guide.shtml#description
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