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 I. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

L’objectif général de la Politique et cadre de fonctionnement des employés du BC La trottinette 
carottée est d’informer les employés de ce que le BC, s’attend d’eux.  

Cette politique se veut un énoncé des règles de fonctionnement et des pratiques reliées aux 
employés de La trottinette carottée. Elle est conçue pour servir de guide afin de donner une 
information commune à tous les employés et susciter leur engagement.  

Note : Le masculin est utilisé dans le présent document pour désigner les intervenants des deux 
sexes. 

 2. CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE AU TRAVAIL  

2.1. PROFESSIONNALISME           

Le BC s’attend à ce que l’employé :  

¤ Consacre son temps de travail à l’exécution de ses fonctions. 
¤ Respecte son horaire de travail tant pour l’assiduité que pour la ponctualité. 
¤ S’acquitte de ses tâches et responsabilités de bonne foi, en ayant à coeur de défendre les 

intérêts de la corporation et en faisant preuve de professionnalisme. 
¤ Adopte une attitude responsable à l’égard de son travail, en conformité avec cette politique. 
¤ Respecte et répond aux directives et aux instructions provenant de la direction. 
¤ Vise à atteindre un haut niveau de rendement et de responsabilité professionnelle. 
¤ Exerce ses fonctions avec compétence, rigueur et diligence et mets à contribution ses 

connaissances, habiletés et expériences dans l’atteinte des objectifs du BC.  

2.2. INTÉGRITÉ, LOYAUTÉ ET RESPECT         

Des valeurs essentielles à La trottinette carottée : 

¤ L’intégrité : Franchise, droiture et honnêteté. Ces valeurs constituent l’essence de 
l’intégrité et sont à la base de la confiance de la direction envers ses employés.  

¤ La loyauté : Les employés exercent leurs fonctions en toute bonne foi et ils ont à cœur la 
défense des intérêts du BC et de sa réputation.  

¤ Le respect : Est une valeur essentielle qui permet de travailler dans un environnement sain 
et empreint de confiance. Il revient personnellement à chacun des employés de créer et 
maintenir un climat de travail harmonieux avec les personnes qu’ils côtoient (collègues, 
supérieurs, RSG, assistants, parents, enfants, etc.).  

2.3. CONFIDENTIALITÉ            

L’employé doit respecter scrupuleusement la confidentialité concernant les personnes et les 
informations qui circulent dans le BC. 
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2.4. CLIMAT DE TRAVAIL            

Un climat de travail sain et agréable :    

¤ L’employé contribue à la création d’un environnement positif et sain pour l’équipe de travail, 
les RSG, les parents, en promouvant le respect entre les individus, le respect des 
différences et, en tout temps, le respect de la dignité humaine. 

¤ L‘employé a la responsabilité de contribuer au maintien d’un milieu de travail sain, 
favorisant la collaboration et l’entraide mutuelle.   

¤ L’employé se conforme aux obligations qui découlent de la Politique de lutte contre le 
harcèlement en milieu de travail, ainsi que de la Politique préventive sur la consommation 
de cannabis en milieu de travail.  

 
 
 3.  CADRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
3.1. EMBAUCHE            

La directrice générale (DG) du BC procède à l'embauche du personnel requis, sur la base des 
catégories d'emplois et des prévisions budgétaires, déterminés par le conseil d'administration 
(CA). 
 
 
3.2. PÉRIODE D’ESSAI OU DE PROBATION         

La période d’essai ou de probation permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié 
dans son nouveau poste. Au terme de la période d’essai ou de probation, l’employeur décide s’il 
embauche définitivement l’employé.  
 

• Une période d’essai de 3 mois est prévue pour un nouvel employé. 
• Une période d’essai de 6 mois est prévue pour un nouvel employé, dans un poste de 

direction. 
• Une période de probation de 6 mois est prévue pour un employé qui change de catégorie 

d’emploi.  
 
 
3.3. CHANGEMENT DE CATÉGORIE D’EMPLOI         

Un employé qui a changé de catégorie d'emploi peut, à tout moment durant la période de 
probation à son nouveau poste, revenir à son ancien poste de travail. Dans ce cas, le salarié 
retrouve les mêmes conditions salariales et le même nombre d'heures de travail par semaine dont 
il bénéficiait auparavant, à son ancien poste de travail. 
 
 
3.4. SALAIRE             

Les employés sont rémunérés en fonction des grilles salariales du ministère de la Famille et des 
dispositions additionnelles particulières résolues par le CA.  
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3.5. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D'EMPLOI       
 
BC La trottinette carottée   Ministère de la Famille 
- Commis comptable   - Commis comptable 
- Commis de bureau    - Secrétaire-réceptionniste 
- Conseiller à la réglementation  - Agent de conformité 
- Conseiller pédagogique   - Agent-conseil en soutien pédagogique et technique 
- Adjoint administratif   - Adjoint administratif 
- Directeur adjoint    - Directeur adjoint 
 
 
3.6. ASSURANCES COLLECTIVES          

Tout employé qui atteint 3 mois de service continu, adhère au régime d’assurances collectives 
offert par le BC La trottinette carottée, s’il remplit les conditions d’adhésion au régime, à moins qu’il 
soit couvert par le régime d’un conjoint. Dans ce dernier cas, il adhère à l’assurance vie, mais il 
peut choisir d’adhérer ou non à l’assurance accident/maladie. L’adhésion à l’assurance salaire de 
longue durée est facultative, s’il possède déjà une assurance salaire individuelle reconnue par le 
régime. 
 
3.7. RÉGIME DE RETRAITE           

Le Régime de retraite du personnel des CPE/BC et des garderies privées conventionnées du 
Québec est entré en vigueur le 1er avril 2003. Le Régime est un régime interentreprises à 
prestations déterminées du type « régime fin de carrière ». 
 
Le Régime a pour but de procurer des prestations de retraite aux employées qui y sont 
admissibles, soit toute personne liée par un contrat de travail à un employeur fait partie du 
Régime. 
 
Le financement du Régime est assuré par des cotisations versées par les employés et les 
employeurs. Le ministre responsable de l’application de la Loi favorisant l’établissement d’un 
régime de retraite à l’intention d’employés œuvrant dans le domaine des services de garde à 
l’enfance (le « Ministre ») est toutefois habilité à retenir, à même les subventions qu’il accorde à 
certains employeurs, une somme suffisante pour compenser la cotisation patronale qu’ils sont 
tenus de verser au Régime et à verser pour eux cette cotisation directement à l’Administrateur du 
Régime.  
 
 
3.8. HORAIRE DE TRAVAIL           

• L’employé doit respecter les jours et l’horaire de travail convenu avec la direction. 
L’employé peut, à titre exceptionnel, être autorisé par la direction à déroger de son horaire 
de travail fixé. 

• L’employé doit indiquer sur sa feuille de présence les heures réellement travaillées. Le 
temps passé pour le diner (30 minutes) n'est pas payable. 

• L’employé n’est pas autorisé à travailler à la maison, excepté, dans des cas exceptionnels, 
sous l’autorisation de la direction. 
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3.9. PAUSE             

Heure de diner :  
L’employé a droit à 2 pauses de 15 minutes, payées par l’employeur qu’il peut joindre à la demi-
heure non payée pour le diner pour lui donner plus de temps, s’il le désire. 
Il peut aussi prendre ses 2 pauses de 15 minutes à d’autres moments de la journée, à l’intérieur de 
son horaire habituel, avec l’accord de la DG.  
 
3.10. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE          

• Le temps supplémentaire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation de la DG et il n'est pas 
payable. Il est repris selon un accord avec la DG, au plus tard durant la période de paie 
suivante ou à d’autres moments avec l’accord de la DG.  

• L’employé qui effectue 3 heures ou plus de travail le soir ou la fin de semaine à l’extérieur 
de son horaire normal se verra ajouter une heure de bonus dans sa banque de temps.  

 Note : Le temps de transport à l’extérieur de l’horaire normal n’est pas payable, mais 
l’indemnité kilométrique s’applique.  

 
3.11. ABSENCES ET RETARDS DES EMPLOYÉS         

Absences prévues : 
Avant de s'absenter, pour des vacances ou un autre motif, l’employé, doit obligatoirement convenir 
de la date prévue avec la direction.  
Absences imprévues :  
Pour un cas de force majeure ne lui permettant pas d'être présent à son travail, l’employé doit en 
informer sans délai la DG ou, à défaut, la directrice adjointe (DA). 
Retards : 

• L’employé qui prévoit arriver en retard en avise le plus rapidement la DG ou à défaut la DA. 

• Lorsque l’employé (retardataire) arrive au bureau, il avise la DG ou à défaut la DA de son retard 
et du temps qu’il récupéra de sa banque de congé. 

• Le temps de retard est arrondi au 15 minutes près.  

• Si un employé arrive trop souvent en retard, un changement d’horaire pourrait être convenu 
avec lui. 
 

3.12. VACANCES ANNUELLES           
 

Nombre de semaines : 

• Après un an d'ancienneté, l’employé bénéficie d’un montant de 6% de son salaire, soit 
l’équivalent approximatif de 3 semaines de vacances annuelles.  

• Lorsque l’employé a 3 ans d’ancienneté, il bénéficie d’un montant de 8% de son salaire, 
soit l’équivalent approximatif de 4 semaines de vacances annuelles. 

• Lorsque l’employé a 5 ans d’ancienneté, il bénéficie d’un montant de 10% de son salaire, 
soit l’équivalent approximatif de 5 semaines de vacances annuelles.  
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Modalités pour la prise des vacances : 

• L’employé prend ses vacances, en fonction de la bonne marche du BC, aux dates 
préalablement convenues avec la DG. Il ne peut prendre plus de 4 semaines de vacances 
consécutives, à moins d’un accord avec la DG.  

• Le nombre de semaines auxquelles l’employé a droit, doit être pris au plus tard le 31 mars 
de chaque année.  

• Pendant la période des vacances, au moins un employé de chacun des secteurs d’activités 
doit demeurer au bureau. S’il n’y a pas de consensus au niveau d’un même secteur 
d’activité, ce sera les règles de l’ancienneté qui s’appliqueront.  

Secteurs d’activités : - Réglementation – Pédagogie – Administration. 
 
3.13. JOURS FÉRIÉS            

L’employé a droit à 13 jours de congés fériés payés, en fonction de la liste établie par le conseil 
d’administration : 

• Vendredi saint 
• Lundi de Pâques 
• Jour des patriotes 
• Fête nationale du Québec 
• Fête nationale du Canada 
• Fête du Travail 
• Action de grâce 
• Veille de Noël 
• Noël 
• Lendemain de Noël 
• Veille du Nouvel An 
• Nouvel An 
• Lendemain de Nouvel An 

 
Modalités pour la prise des jours fériés :  

ü Pour qu'un jour férié lui soit payé, l'employé doit nécessairement travailler le jour ouvrable 
qui précède et qui suit ce jour férié (voir les normes du travail), mais un accord convenu 
avec la DG.  

ü Lorsque l'un de ces jours fériés survient pendant la période où l’employé est en congé, ce 
jour sera récupéré à une date ultérieure, selon une entente entre l’employé et la DG. 

ü Si jour férié survient un jour de fin de semaine, la DG déplacera ce congé le vendredi ou le 
lundi. 

 
3.14. AUTRES CONGÉS (MALADIE)          
 
Nombre de jours : 
Le BC crédite annuellement à l’employé au prorata de son horaire de travail, des heures de 
congés personnels (autres congés), sur la base de 37,5 heures de travail par semaine, qu’il peut 
utiliser selon un accord avec la DG.  
Soit :  

- Dix jours pour une base de 37,5 heures par semaine. 
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- 8 jours sur une base de 30 heures par semaine.  
Modalités :  

- L’employé prévient le plus rapidement possible la DG pour la prise d’une journée 
personnelle. 

- Les heures de congés personnels ne sont pas cumulables pour l'année suivante et ni 
remboursable, donc au 31 mars la banque doit être à zéro.   

- Les jours de congés personnels ne peuvent se cumuler aux vacances annuelles, à moins 
d'une autorisation de la DG. 

Note : Cette banque d’autres congés (congés personnels) est cumulable pendant l’année. Le 
montant total à accumuler au courant de l’année à venir est inscrit sur la feuille de temps de la 
période du 1er avril, à titre indicatif. Par ailleurs, si un employé quitte définitivement le BC et 
qu’il a pris plus d’heures (d’autres congés) qu’il aurait normalement accumulées, il devra 
rembourser le montant de ces heures qu’il n’avait pas encore accumulées. 

 
3.15. CONGÉS SOCIAUX           

L’employé à droit à des congés sociaux tels que :  
 
Mariage : L’employé peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de son salaire, 
à l’occasion de son mariage. 
 
Décès : L’employé peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à 
l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur, de son grand-père ou sa grand-mère, 
de l’un de ses petits-enfants. L’employé peut aussi s’absenter pendant d'autres journées à ces 
occasions, mais sans salaire et avec l'autorisation de la DG. 
 
Déménagement : L’employé peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de 
salaire, à l’occasion de son déménagement.  
 
3.16. ÉVALUATION ANNUELLE           

Chaque année, en mars ou en avril, l’employé reçoit un questionnaire d’auto-évaluation annuelle 
qu’il remplit. De son côté, la DG remplit le même questionnaire. Une rencontre est organisée afin 
de discuter du travail, des défis et des objectifs de l’employé. 
 
 
 4. AUTRES MODALITÉS DE TRAVAIL 
 
4.1. DÉJEUNER AU BUREAU        

Déjeuner au bureau, est un privilège que l’employé pourra bénéficier tant et aussi longtemps que 
ce privilège ne nuit pas à son travail, autant pour le temps qui y est consacré, que pour l’hygiène 
de son poste de travail.  
Si l’employé ne respecte pas ces règles, il devra s’abstenir de déjeuner au bureau.  
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4.2. TÂCHES DOMESTIQUES DU BUREAU         

Bien qu’une entreprise d’entretien ménager effectue le ménage du bureau à chaque 2 semaines, 
des petites tâches quotidiennes d’entretien s’imposent.  

• En ce sens, les employés ont des tâches attitrées et ils les effectuent adéquatement.  

• Ils sont responsables de l’ordre et de l’hygiène de leur espace de bureau.  
 
4.3. FEUILLES DE TEMPS 

• L’employé remplit correctement sa feuille de temps. 

• Les feuilles de temps sont remises à la DG le vendredi de la dernière journée de période de 
paie.  

Note : Les zones grises sont réservées à l’administration.  
 

4.4. RENCONTRE À L’EXTÉRIEUR DU BUREAU 

Les journées de travail commencent au bureau et se terminent au bureau. Un employé qui doit 
effectuer une rencontre pour le travail (réunion, visite de soutien, visite à l’improviste, etc.) à 
l’extérieur du bureau doit le faire à partir du bureau et revenir ensuite au bureau, sauf pour des 
situations exceptionnelles déterminées avec la direction.  
 
4.5. INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE 

L’employé qui utilise sa voiture dans le cadre de ses fonctions a droit à une indemnité kilométrique. 
Le taux est ajusté en fonction du taux de revenu Québec chaque année. Il indique la date, l’endroit 
et le nombre de kilomètres sur le fichier Excel (feuille de kilométrage), prévue à cet effet.  
 
4.6. TICKET D’AUTOBUS 

Un employé qui achète un ticket d’autobus pour se rendre à une activité pour le travail, tel qu’une 
réunion, une rencontre ou un événement peut se faire rembourser les frais. Il doit joindre le reçu 
du ticket d’autobus à sa feuille de kilométrage.  
 
4.7. STATIONNEMENT  

• L’employé qui est dans l’impossibilité de se trouver un stationnement peut utiliser les 
parcomètres de 9h à 10h, les mardis et les jeudis, du 1er avril au 30 novembre. Il peut 
utiliser le parcomètre à l’extérieur de ces plages horaires s’il ne trouve pas de 
stationnement, en ayant fait l’effort d’en trouver un. 

• Il joint ses reçus de stationnement à sa feuille de kilométrage, pour un remboursement.  
 
4.8. CONTRAVENTION 

L’employé qui reçoit une contravention de stationnement, dans le cadre de son travail, peut se 
faire rembourser les frais par le BC, pour un maximum de 2 contraventions par années.  
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4.9. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT  

• L’employeur reconnait l’importance de la formation et du perfectionnement de ses 
employés. Le choix de la formation et du perfectionnement peut être suggéré par 
l’employé. Toutefois, la DG se réserve le droit d’accepter ou de refuser. Elle peut aussi 
suggérer une formation ou un perfectionnement, si elle le juge nécessaire. 

 
• Il existe deux situations pour lesquelles la DG estime qu’il est nécessaire qu’un employé 

reçoive de la formation ou du perfectionnement : 
1. Lorsqu’il doit y avoir une amélioration des techniques et des habiletés nécessaires à 

l’accomplissement des tâches de l’employé; 
2. Lorsque l’employé est affecté à des nouvelles fonctions. 

 
• Le BC rembourse les frais relatifs à la formation ou au perfectionnement autorisé par la DG, 

si c’est une formation demandée par la direction et si le budget le permet, si c’est une 
formation demandée par l’employé.  

 
• Si ces formations ou perfectionnements sont en lien avec des déplacements, des repas et 

des couchers, ils pourraient être remboursés. 
 

• L’employé qui souhaite obtenir un diplôme d’une institution d’enseignement reconnue peut 
prendre une entente avec l’employeur, si ce diplôme est en lien avec les tâches qui lui sont 
demandées. Un contrat devra alors être conclu entre l’employeur et l’employé. 

 
 
4.10. CLÉS DU BUREAU 

• Chaque employé possède la clé de la porte d'entrée du BC. Il ne peut la prêter à quiconque 
ni la faire copier. 

• En dehors de ses heures de travail, à moins d’une autorisation avec la direction, l’employé 
ne peut pénétrer dans les locaux du BC ou y faire pénétrer une personne étrangère. 

 
4.11. SYSTÈME D’ALARME 

• Chaque employé a un code distinct pour le système d’alarme, qu’il ne divulgue à personne, 
y compris à ses collègues de travail.  

• L’employé à une carte de Microcom ou de Guarda avec un mot de passe.  

• Si l’alarme se déclenche, l’entreprise Guarda appellera sur une ligne téléphonique du 
bureau et l’employé devra répondre et donner son mot de passe par téléphone.  

 
4.12. MATÉRIEL DU BC ET PHOTOCOPIES 

• L’employé, avec l’autorisation de la direction, peut à des fins personnelles utiliser ou 
emprunter du matériel appartenant au BC. 

• L’employé peut effectuer occasionnellement des photocopies à titre personnel, mais il doit 
rembourser au BC le montant de 10 cents par copie noir et blanc ou de 25 cents par copie 
couleur. 
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4.13. DÉPENSES EFFECTUÉES PAR UN EMPLOYÉ 

• Aucune dépense non prévue par le BC ne peut être effectuée par l'employé sans 
l'autorisation de la direction. Avec son accord, l'employé peut effectuer certains achats, 
dans les limites des montants autorisés et l’employé devra fournir les factures pour un 
remboursement.  

• Petite caisse : seuls le commis comptable, ou la direction sont autorisés à utiliser la petite 
caisse.  

 
4.14. ORDINATEURS ET INTERNET 

• Les ordinateurs et les logiciels du bureau sont la propriété du BC. L’employé ne peut pas 
supprimer ou ajouter des logiciels dans un ordinateur du bureau, sans l’autorisation de la 
direction. 

• L’usage des réseaux sociaux à titre personnel (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 
etc.), des courriels personnels et des navigations internet à titre personnel, sont autorisés 
que pendant les pauses. 

• L’employé ne peut changer le mot de passe de son ordinateur ou de son courriel, sans 
l'autorisation de la direction. 

 
4.15. APPELS PERSONNELS ET CELLULAIRES 

• L'employé peut, occasionnellement, utiliser le téléphone du BC à des fins personnelles, afin 
de recevoir des appels urgents ou communiquer avec son conjoint, son dentiste, etc. 

• L’usage du téléphone cellulaire n’est pas autorisé au bureau, sauf pendant les pauses. Un 
accord peut être pris avec la direction, si un employé attend un appel important.  

• Un accord peut être pris avec la direction pour un employé qui veut écouter la musique à 
partir de son téléphone cellulaire.  

 
4.16. MUSIQUE AU TRAVAIL 

L’employé est autorisé à écouter de la musique dans un casque d’écoute, sans que cela nuise à 
son travail et il doit pouvoir être en mesure d’entendre ses collègues qui lui parlent, le téléphone 
qui sonne ou la sonnette de la porte d’entrée.  

 
4.17. TABLETTES ÉLECTRONIQUES  

• Les tablettes électroniques sont à l’usage exclusif des conseillers à la règlementation, pour 
les visites à l’improviste.  

• À l’extérieur des visites à l’improviste, les tablettes électroniques demeurent au bureau, 
sauf pour des situations exceptionnelles.  

   
4.18. VISITES PERSONNELLES AU BUREAU  

• La vocation du BC et son mandat nécessitant de traiter les dossiers de façon confidentielle, 
les visites personnelles pour les employés ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel. 

• Les employés du BC ne sont pas autorisés à amener et à garder au bureau, pour la 
journée ou une partie de la journée, un ou plusieurs de leurs enfants. 
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4.19. MÉSENTENTES 

La philosophie du BC encourage la communication et la bonne entente entre les employés. Si un 
litige survient entre 2 employés et qu’ils ne trouvent pas de solutions, la prochaine étape sera d’en 
discuter avec la DG ou à défaut la DA.  

4.20. MESURES DISCIPLINAIRES 

Un employé qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente politique aux employés, 
commet une faute professionnelle et s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement.  

Les sanctions s’appliquent par étape :  
1- L’avertissement : Il s’agit d’un avis verbal dont l’objectif est d’informer l’employé qu’il a 

dérogé à l’une des dispositions de la présente politique. Ils seront appelés (l’employé et la 
DG) à trouver conjointement les correctifs à apporter.  

2- L’avis écrit : L’avis écrit est généralement précédé par un ou plusieurs avertissements. 
L’avis écrit comporte les faits, le ou les avertissements et est remis à l’employé au moment 
d’une rencontre avec la direction.  

3- La suspension sans solde : Si malgré l’avis écrit, la situation ne se corrige pas, l’employé 
sera suspendu sans solde pendant 3 jours. 

4- Le congédiement : Si après la suspension, la situation ne se corrige pas, le congédiement 
s’appliquera.   

Note : Dans les sanctions, à moins d’un manque flagrant de collaboration de la part d’un 
employé, il est très rare d’en arriver aux étapes 3 et 4.   

 
 
En conclusion… 
 
Cette politique permet de prescrire les lignes de conduite à adopter. Elle représente le porte-
étendard des valeurs et des principes auxquels doivent se conformer les manières d’être et d’agir 
des employés de La trottinette carottée, tout en ayant à cœur la prévention, la proactivité, l’équité 
et le sentiment d’appartenance.  


