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LES PARTIES 

Les parties à la présente politique de travail sont, d’une part, le Centre d’action bénévole du 

grand Châteauguay « CABGC » et d’autre part, les personnes salariées, travaillant pour l’em-

ployeur. 

 

1. BUT DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 

La présente politique vise à définir les conditions de travail des personnes salariées, à préciser 

les droits et les obligations des différentes parties, à déterminer les procédures, les règlements 

et les fonctionnements pour favoriser un bon climat de travail. 

Cette politique s’inscrit dans la philosophie de l’organisation qui est de traiter équitablement 

toutes les personnes salariées et à leur offrir les meilleures conditions de travail possibles en te-

nant compte des contraintes financières de l’organisation. 

Elle se veut congruente et cohérente en regard des valeurs de justice, d’égalité et d’équité, et 

ce, en concordance avec les normes du travail. 

 

2. DÉFINITIONS 

2.1 « Employeur » désigne le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 

2.2 « La direction » désigne la personne embauchée à titre de directrice ou de directeur 

général. 

2.3 « Personne salariée » désigne toute personne rémunérée par l’employeur. 

2.4 « Personne salariée permanente » désigne la personne salariée qui détient un poste 

à durée indéterminée, qui n’a pas de date de fin et dont l’engagement devient définitif 

après avoir réussi sa période de probation. 

2.5 « Stagiaire » personne qui effectue temporairement, dans le cadre de ses études, 

des activités supervisées au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay. Le sta-

giaire ne reçoit aucune rémunération.  

 

3. LES DROITS ET OBLIGATIONS 

Un contrat de travail est conclu dès que le CABGC s’engage à payer une personne pour 

accomplir une tâche. La direction, supervisant le travail de la personne salariée, en as-

sure le développement, le contrôle et la gestion. La lettre d’embauche devient le contrat 

écrit. 

 

Le Code d’éthique et de déontologie du CABGC présente les valeurs et les pratiques at-

tendues des employés et des bénévoles de l’organisme. Chacun est responsable de les 

appliquer en tenant compte des besoins des usagers, des partenaires et des ressources 

disponibles. Pour s’assurer de tenir compte des réalités ainsi que des droits, un certain 

nombre de règles doivent être énoncées et respectées.  
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4. CODE VESTIMENTAIRE 

L’apparence des employés est un reflet de notre milieu de travail et elle exerce une in-

fluence sur la réputation de notre organisation. Le maintien d’une apparence profes-

sionnelle est important pour le succès de l’organisation. 

 

En tout temps, les employés doivent se vêtir de manière appropriée, bien mise et 

propre selon les besoins de leur secteur de travail. Nous comptons sur leur bon juge-

ment pour déterminer ce qui est acceptable compte tenu des questions de sécurité et 

d’image publiques associées à leur emploi. 

 

La direction générale se réserve le droit de refuser le port d’une tenue qui ne convient 

pas au milieu de travail. 

 

5. EMBAUCHE 

Au moment de son embauche, la personne salariée doit recevoir un Guide l’employé, avoir 

questionné et compris en plus de signer les documents importants, soient des politiques et pro-

cédures en vigueur au CABGC.  

 

5.1 Probation            

La personne salariée est soumise à une période de probation de 120 jours travaillés. Une évalua-

tion est faite à la fin de cette période par la direction. Si l’évaluation ne peut se faire dans ce dé-

lai, la direction avisera la personne salariée de l’ajout d’un nouveau délai, d’au plus 60 jours tra-

vaillées, pour sa probation. 

 

Pendant ou à la fin de la période de probation, la personne salariée qui ne répond pas aux exi-

gences requises se verra informer par un avis écrit de la direction des raisons de la rupture du 

lien d’emploi. Un préavis d’une (1) semaine de salaire lui sera remis, sauf en cas de faute grave. 

  

6. DÉPART VOLONTAIRE, CONGÉDIEMENT, LICENCIEMENT ET MISE 

À PIED  

 

6.1 Départ volontaire (démission) 

La personne salariée qui quitte son emploi donne un avis par lettre une semaine à l’avance, si 

elle compte moins d’un an de service continu et de deux semaines si elle compte plus d’un an de 

service continu. 

 

6.2 Congédiement  

La personne salariée peut être congédiée pour des raisons justes et suffisantes, telles que : 

• Non-respect des objectifs de l’organisation  

• Non-respect du code d’éthique  
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• Non-respect des décisions prises par l’assemblée générale et le conseil d’administration  

• Non-respect des tâches à accomplir et/ou insatisfaction quant au rendement et/ou com-

portement  

• Fraude et vol 

 

Toute personne congédiée recevra un avis écrit de congédiement remis en présence d’un 

membre du conseil d’administration. 

 

Dans le cas de vol ou fraude, la personne salariée soupçonnée sera suspendue sans solde durant 

l’enquête. Advenant que la personne salariée soit reconnu non coupable, son salaire sera payé 

rétroactivement (voir Loi sur les normes du travail). 

 

Le congédiement relève de la direction et est entériné par le conseil d’administration. 

 

6.3 Licenciement et/ou mise à pied 

 

6.3.1 Le licenciement  

Le licenciement est la rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur pour des motifs écono-

miques (difficultés financières), organisationnels (réorganisation entrainant l’abolition ou la fu-

sion de poste), techniques (innovations technologiques) et celui-ci est basé sur des critères ob-

jectifs. 

6.3.1.1 Toute personne salariée licenciée à la suite d’une décision de l’employeur de 

fermer un poste doit en être informée à l’avance par un avis écrit de l’employeur, selon 

les normes du travail.  

 

6.3.2 Mise à pied  

La mise à pied suspend de façon temporaire le lien de travail entre l’employeur et la personne 

salariée. 

 

6.3.3 Avis de cessation d’emploi 

Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay se conforme aux normes du travail concer-

nant l’avis écrit de cessation d’emploi. 

 

7. MESURES DISCIPLINAIRES  

Une personne salariée peut être sujette à l’application de mesures disciplinaires pour des rai-

sons justes et suffisantes. Les mesures disciplinaires relèvent de la compétence de la direction. 

Ces mesures se veulent constructives et doivent être appliquées avec justice et respect, ainsi 

que de manière progressive et uniforme.  
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7.1 Processus  

Toutes les mesures disciplinaires, verbales ou écrites, sont documentées, cosignées et consi-

gnées au dossier de la personne salariée. Selon la gravité et la fréquence des problèmes éprou-

vés et en tenant compte des circonstances, les mesures disciplinaires suivantes doivent être 

prises : 

 

1) Un avertissement verbal de correction sera donné à la personne salariée par la 

direction 

 

2) Trois (3) avertissements écrits seront donnés à la personne salariée par la direction. 

Ces avis contiennent les actes reprochés, les moyens et les ententes mis en place 

pour redresser la situation. Ces avis sont cosignés par la personne salariée et la 

direction et consignés au dossier 

 

3) Suspension sans solde (maximum d’une semaine) signifiée par la direction à la 

personne salariée par un avis écrit. Cet avis comprend le motif de la suspension, la 

durée et les conditions du retour. Cet avis peut être remis à la personne salariée en 

présence d’une tierce personne, en main propre avec signature de réception de 

l’avis ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue. Cet avis est 

consigné au dossier de la personne salariée. 

 

4) Congédiement. Si le problème persiste, le congédiement est signifié par la direction. 

La lettre de congédiement comprend les actes reprochés et la date de fin d’emploi. 

Cette lettre peut être remise à la personne salariée en présence d’une tierce 

personne, en main propre avec signature de réception de la lettre ou par courrier 

recommandé à la dernière adresse connue. Cette lettre de congédiement est 

consignée au dossier de la personne salariée. 

 

8. SERVICE CONTINU   

Le service continu correspond à la période sans interruption de service pendant laquelle un sala-

rié est lié à son employeur. 

 

9. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

9.1 Horaire de travail 

La semaine normale de travail est du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  La personne salariée 

pourrait être appelée à travailler en dehors des heures normales de travail afin de répondre aux 

besoins de l’organisation. 
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9.2  Semaine de travail comprimée  

La semaine de travail comprimée permet aux personnes salariées permanentes à temps plein, à 

l’exception du poste de direction, d'allonger leurs quarts quotidiens de travail afin de réduire le 

nombre de jours de leur semaine de travail.  

 

La période de référence pour se prévaloir d’une semaine de travail comprimée sera du 1er avril 

au 31 mars. Les personnes qui souhaitent se prévaloir de ce privilège doivent en faire une de-

mande entre le 1er février et le 1er mars de chaque année.  

 

L’ensemble du personnel du CABGC doit être présent au travail les mardis, mercredis et les jeu-

dis.  

 

9.3  Période de repas et pauses 

La période de repas n’est pas rémunérée et sera alloué une heure pour dîner, prise générale-

ment de 12h00 et 13h00, sauf exception. Deux (2) pauses de quinze (15) minutes rémunérées 

sont également prévues quotidiennement, une en avant-midi et l’autre en après-midi et sont 

non cumulables.  

 

9.4  Temps supplémentaire 

9.4.1  Les heures supplémentaires doivent être autorisées par la direction, à moins d’une 

situation d’urgence, et sont effectuées sur une base volontaire. 

 

9.4.2 Les heures supplémentaires sont calculées à temps et demi après quarante (40) 

heures par semaine. 

 

9.4.3 Les heures supplémentaires effectuées par une personne salariée sont récupérées 

en temps simple, à l’intérieur de l’horaire régulier, idéalement dans le mois suivant, 

à moins d’une entente avec l’employeur. 

 

9.4.4 Le temps supplémentaire cumulé ne doit jamais dépasser (21) vingt-une heures. 

 

9.5 Congés fériés 

 

9.5.1 Les jours fériés, chômés et payés pour le CABGC sont les suivants : 

 

1. Veille du jour de l’an 

2. Jour de l’an 

3. Lendemain du jour de l’an 

4. Vendredi Saint 

5. Lundi de Pâques 

6. Fête des Patriotes 

7. Fête nationale du Québec (24 juin) 

8. Fête du Canada (1er juillet) 

9. Fête du Travail 

10. Action de grâces 

11. Veille de Noël 

12. Noël 

13. Lendemain de Noël 
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9.5.2 De plus, l’organisation est fermée du 24 décembre au 2 janvier, inclusivement. Cette pé-

riode est chômée et payée. La période inclut les congés fériés, précédemment nommés.  

 

9.5.3 Si le 24 juin tombe un jour non ouvrable, ce congé n’est pas perdu, mais reporté au jour 

ouvrable avant ou suivant le congé, selon les normes du travail. 

 

9.5.4 Si un congé chômé et payé tombe pendant une période où la personne salariée est en 

vacances, ce congé n’est pas compté comme un congé férié et est reporté à une date ultérieure, 

au choix de la personne salariée, après entente avec la direction. L’employeur versera une in-

demnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de travail 

précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.   

 

9.6 Vacances annuelles 

9.6.1 La période de référence pour le calcul des vacances sera du 1er avril au 31 mars. 

 

9.6.2  Pour toutes les personnes salariées, le temps accordé sera de (quatre) 4 se-

maines payées au taux de salaire régulier, soit 8% du salaire accumulé durant la période 

de référence. 

 

9.6.3  Pour toutes les personnes salariées ayant cumulé plus de 6 ans de service con-

tinu au sein de l’organisation, elles auront droit à 5 semaines, soit 10% du salaire accu-

mulé durant la période de référence. 

 

9.6.4  Pour toutes les personnes salariées ayant cumulé plus de 12 ans de service con-

tinu au sein de l’organisation, elles auront droit à 6 semaines, soit 12% du salaire accu-

mulé durant la période de référence. 

 

9.6.5 L’organisation sera fermée durant les vacances de la construction. Les personnes sala-

riées seront en vacances durant ces deux semaines. Hors de cette période, les vacances respec-

tives des personnes salariées seront déterminées en respectant les besoins de l’organisation.  

 

9.6.6 Toute personne salariée doit indiquer quand elle compte prendre ses vacances an-

nuelles, aux fins d’examen et d’entente par la direction, au plus tard le 1er mai de chaque an-

née. La directrice s’efforcera de donner suite, avant le 15 mai, à toutes les demandes de va-

cances annuelles présentées, mais se réserve le droit, selon les impératifs de la planification, de 

limiter le nombre de personnes salariées qui pourront prendre leurs vacances annuelles au 

même moment. 

 

9.7 Congés spéciaux 
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9.7.1 Toute personne salariée bénéficie des congés sans perte de salaire dans les cas suivants:  

a) à l’occasion de son mariage avec la personne désignée comme conjointe ou conjoint : 

un (1) jour ouvrable ; 

 

b) à l’occasion du décès de la mère, du père, d’un frère, d’une sœur, du conjoint-e, d’un 

enfant ou d’un enfant du conjoint-e : cinq (5) jours ouvrables ; 

 

c) deux (2) jours ouvrables dans le cas du décès d’un neveu, d’une nièce, de grands-pa-

rents, de beaux-parents, d’un oncle, d’une tante, d’une belle-sœur, d’un beau-frère, 

d’un petit-enfant ou d’un gendre ou d’une bru. 

 

9.8 Congés sans solde 

9.8.1 La personne salariée a droit à un congé sans solde d’un an maximum après avoir accu-

mulé cinq ans de service continue. 

 

9.8.2 Elle doit en faire la demande par écrit à la direction au moins trois (3) mois avant le dé-

but dudit congé.  La direction doit confirmer la période du congé dans un délai raisonnable sui-

vant la réception de la demande. 

 

9.8.3 La personne salariée doit faire parvenir un avis écrit un mois avant la fin du congé pour 

confirmer la date de son retour. Toutefois, ce retour ne peut se faire avant la moitié du temps 

accepté lors de la demande. 

 

9.8.4  La personne salariée permanente a droit, à son retour, au poste qu’elle occupait, ainsi 

que les avantages dont elle bénéficiait à son départ. 

 

9.8.5 Après un congé sans solde d’un an, la personne salariée ne peut être éligible à une autre 

année sans solde qu’après trois autres années de service continu. 

 

9.9 Congés de maladie 

9.9.1 Toute personne salariée a droit à une banque de congés qui est constituée au prorata de 

son temps de travail. Par exemple, chaque personne salariée à temps complet (35h/semaine) 

accumule 4.667 heures de congé de maladie par mois travaillé, pour un maximum de 56 heures 

de congés de maladie par année. Ces heures de congé ne sont pas monnayables et sont perdues 

à la fin de l’année financière, si elles n’ont pas été prises. 

 

9.9.2 Les congés de maladie ne peuvent être pris comme jour de vacances.  

 

9.9.3 Toute personne salariée ayant terminé sa période probatoire peut puiser dans sa 

banque de congés de maladie lors de la maladie ou de l’accident de son conjoint ou de sa con-

jointe ou d’une personne dépendante, lorsque la maladie ou l’accident en question exige des 

soins à domicile. Cette absence ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables. 
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9.9.4 Pour toute absence, l’employeur pourra exiger un billet médical.  

 

9.9.5 Tout retour au travail, devra être justifié par un billet médical indiquant que la personne 

est apte à reprendre ses fonctions.   

 

9.10 Congés pour raisons personnelles 

La personne salariée permanente a droit à trois (3) jours de congés rémunérés pour raisons per-

sonnelles par année. Ces congés doivent être pris avec l’autorisation de la direction. Ces jour-

nées ne sont ni monnayables, ni cumulables si non utilisées. 

 

9.11 Congés pour raisons familiales ou parentales (proche aidant) 

En cas d’absence pour obligations familiales ou parentales (voir Loi sur les normes du travail), la 

personne salariée permanente a droit à deux (2) journées d’absence rémunérées lorsqu’elle a 

trois (3) mois de service continu.  

 

9.12 Régime de retraite  

La personne salariée qui remplit les critères d’admissibilité du régime collectif du Régime de re-

traite des groupes communautaires et de femmes doit s’en prévaloir. 

 

9.13 Assurances collectives 

La personne salariée qui remplit les critères d’admissibilité du plan de protection d’assurance 

collective du Réseau d’assurance collective des Chambres de commerce. 

 

10.  SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

10.1 L’employeur doit utiliser les moyens nécessaires pour protéger la santé et le bien-être 

des personnes salariées. L’employeur et les personnes salariées doivent coopérer à l’établisse-

ment et au maintien de conditions et de méthodes de travail assurant la sécurité, la santé et le 

bien-être des personnes salariées. 

 

10.2 Si une personne salariée se blesse au travail, celle-ci doit en aviser immédiatement la di-

rection. 

 

10.3  Un dossier sera ouvert comprenant 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 descrip-

tion peut être signée par la personne salariée. 

 

10.4  La personne salariée doit se présenter le plus rapidement possible à une clinique médi-

cale ou au centre hospitalier, en mentionnant que c’est un accident de travail. 

 

10.5 Les normes de la CNESST seront appliquées au Centre d’action bénévole du grand Châ-

teauguay. 
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11.  RÉMUNÉRATION 

 

11.1 Catégories de poste et échelle salariale 

Le niveau salarial est déterminé par la direction selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

L’augmentation annuelle est déterminée par le conseil d’administration selon l’indexation au 

coût de la vie et la capacité financière de l’organisme, au moment du dépôt de la prévision bud-

gétaire annuelle et applicable au 1er avril de chaque année. 

 

11.2 Paiement des salaires 

Les salaires sont payables aux deux semaines. L’employeur doit remettre à la personne salariée 

un bulletin de paie. 

 

12.  FORMATION 

L’organisation favorise les activités de formation et de perfectionnement. Le but de ces activités 

de formation et de perfectionnement est de permettre d’acquérir des connaissances, de déve-

lopper des habiletés et d’améliorer des attitudes dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Si la situation financière le permet, la direction, en collaboration avec la personne salariée, sera 

responsable du choix et de la durée des formations en fonction des besoins de la personne sala-

riée et de l’organisation.  

 

Aucun temps supplémentaire n’est alloué en période de formation.   

 

13.  POLITIQUE DE FRAIS DE REPRÉSENTATION 

L’employeur paiera aux personnes salariées, les dépenses encourues liées à l’emploi au coût dé-

terminé par le conseil d’administration.  

 

Les montants de remboursement alloués pour les dépenses liées au déplacement, au stationne-

ment, au repas et au séjour se trouvent dans la « Politique de remboursement des frais de re-

présentation ». 

 

14.   POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  

ET SEXUEL 

Le harcèlement psychologique et sexuel au travail constitue une violation des droits de la per-

sonne salariée. En conséquence, l’organisation a une politique en matière d’harcèlement et 

s’engage envers les personnes salariées à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 

et faire cesser, le cas échéant, le harcèlement psychologique et sexuel. 
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15.  APPLICATION À LA DIRECTION 

Toutes les décisions s’appliquant à la direction sont sous la responsabilité du conseil d’adminis-

tration. 

 

16.  MÉSENTENTE / SITUATION NON INCLUSE 

 

En cas de mésentente ou de situation non incluse dans cette politique de travail, la personne sa-

lariée doit soumettre sa demande par écrit à la direction. Le conseil d’administration aura la res-

ponsabilité de prendre une décision, le cas échéant. 

 

17.  RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES 

HUMAINES  

 

Cette politique peut être modifiée en tout temps selon les besoins de l’organisation.  

 

Adopté par le conseil d’administration du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay à la 

séance du 17 juin 2020. 

 

Cette présente version annule tous les documents antérieurs. 


