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PARTIE 1 POLITIQUE DE TRAVAIL ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT  

(entrée en vigueur le 1
er

 janvier 1978) 

 

 
 
Objectifs : 

 
- Déterminer les conditions de travail; 

 

- Encourager le personnel à exercer leurs fonctions dans un encadrement déterminé; 

 

- Favoriser les bonnes relations; 

 

- Établir un système de procédures adéquates pour le règlement équitable et rapide 

des problèmes qui pourraient survenir; 

 

- Assurer une stabilité et une qualité de travail. 

 
 

 
 

 
 
Article 1 Responsabilité et application 
 

1.1) Il est du ressort exclusif de la MRC de gérer, de diriger et d'administrer ses affaires en 
conformité avec ses obligations. Il est entendu que « la politique de travail » et « les 
règles de fonctionnement » ne restreignent en rien les droits et pouvoirs de la MRC. 

 
1.2) Le directeur général voit à l'application des conditions de travail et au respect des 

règles de fonctionnement élaborées dans le présent document. 
 

Les responsables de service (évaluation - urbanisme) collaborent à cette fin. 
 

1.3) Le comité administratif, mandaté à cette fin par le conseil de la MRC, approuve avant 
le 15 novembre de chaque année la politique des employés. 

 
1.4) La révision des conditions de travail apparaîtra à l'ordre du jour des réunions de 

personnel qui seront tenues périodiquement. Un rapport (recommandations) pourra être 
préparé et présenté en temps opportun. 

 
 
Article 2 Engagement du personnel 
 

2.1) Tous les employés sont engagés par résolution du conseil de la MRC ou par tout autre 
mandataire autorisé à cet effet par ledit conseil. 

 
2.2) Une copie de la « politique de travail et règles de fonctionnement » sera remise au 

candidat dès qu'il accepte l'emploi. L'employé accepte, par le fait même, de se 
conformer aux règles établies. 

 
 
Article 3 Départ 
 

3.1) Un préavis écrit de 2 semaines pour le personnel clérical et technique et d'un mois 
pour le personnel-cadre (responsable de service) doit être donné par l'employé de la 
MRC s'il décidait de quitter son travail. La procédure et les délais sont les mêmes si la 
MRC décidait de congédier un employé, sauf s'il y avait entente contraire écrite entre 
les parties. 

 
1 3.2) La MRC de Témiscamingue ne fournira aucune référence verbale, suite au départ d’un 

salarié. Un certificat de travail peut être émis à la demande du salarié ayant quitté son 
emploi. Une lettre de références pourra également être rédigée, selon entente entre les 
deux parties sur le contenu de ladite lettre. 

                         

1 Modification effective suite au CA du 2 septembre 2015 (réf. : résolution n
o
 09-15-381A) 
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Article 4 Fermeture d'un poste 

 

4.1) Un préavis d'un mois (minimum) sera donné à l'employé concerné. 

 

 

Article 5 Période d'essai 

 

5.1) Tout nouvel employé est soumis à une période d'essai de 3 mois pendant lesquels son 

admission demeure provisoire et son congédiement ne peut faire l'objet de la présente 

procédure. 

 

 

Article 6 Semaine et heures de travail 

 

6.1) La semaine normale de travail est de 35 heures pour tout le personnel, sauf sur 

disposition contraire faisant l'objet d'une entente entre les parties. 

 

6.2) Les heures d'ouverture du bureau sont : 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30.  

 

Toute autre option est possible à la condition expres qu'il y ait entente écrite entre les 

parties (employé et directeur général). 

 

6.3) Pour les employés qui travaillent à l'extérieur du bureau, les heures de début et de fin 

de journée peuvent être différentes selon les besoins. 

 

6.4) Le travail supplémentaire doit être négocié préalablement avec le responsable de 

service et le directeur général; il sera compensé, s'il y a lieu, en période de temps libre 

à l'employé. 

 

6.5) Le personnel travaille sur un horaire « flexible » compte tenu des besoins des services; 

il est donc rémunéré pour remplir une fonction et assumer une responsabilité. 

 

6.6) Le personnel bénéficiera d'un quart d'heure de repos le matin (10 h à 10 h 15) et d'un 

quart d'heure de repos l'après-midi (15 h à 15 h 15). 

 

6.7) La semaine normale de travail est de 40 heures pour le personnel du Centre de 

valorisation, sauf sur disposition contraire faisant l’objet d’une entente entre les 

parties. 

 

Les heures de travail sont les suivantes : 8 h à 12 h – 12 h 30 à 16 h 30. 

 

 

Article 7 Ancienneté 

 

7.1) L'ancienneté, dans le cas où elle peut servir, est comptée à partir de la première 

journée d'emploi. 

 

 

Article 8 Promotion 

 

8.1) Les promotions ou changement de titre d'emploi seront possibles à toutes les fois 

qu'un poste deviendra vacant. Les conditions seront négociées avec l'employé 

concerné. 

 

 

Article 9 Salaires et modalités de traitement 

 

9.1) Chaque employé recevra tous les 2 jeudis, soit 26 fois par année, son traitement. Le 

salaire des employés est fixé par résolution du conseil de la MRC. 
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Article 10 Bénéfices marginaux 

 

2 10.1) La MRC s'engage à maintenir une assurance collective pour ses employés à temps 

plein, conformément au règlement n
o
 14-11-1983 adopté le 23 novembre 1983. Les 

cotisations régulières de la MRC sont identiques aux cotisations régulières versées par 

le participant soit une somme égale à 50 % de la prime de l'employé.  

 

L'assurance collective comprend : 

 

 Assurance-vie et mutilation; 

 

 Assurance-salaire; 

 

 Assurance-maladie; 

 

 Soins dentaires. 

 

10.2) Assurance-chômage et régime des rentes selon la Loi du Canada et du Québec 

respectivement. 

 

3 10.3) La MRC s'engage à maintenir un « régime de  retraite simplifié » pour ses employés à 

temps plein ou partiel ayant 6 mois de services continus. 

 

La cotisation totale est de 5 % du salaire brut, partagée à parts égales employeur-

employé. Une contribution de l’employé pourrait être majorée sans toute foi augmentée 

celle de l’employeur. Tant et aussi longtemps que l'employé demeure à l'emploi de la 

MRC, il doit participer au fonds et ne peut exiger le remboursement ou le transfert, en 

tout ou en partie, avant sa retraite, de la cotisation versée par l'employeur. L'employé 

qui quitte la MRC en dispose à sa guise, mais la part de l’employeur sera immobilisée 

minimalement jusqu’à l’âge de 55 ans. 

 

 

Article 11 Congés de maladie 

 

4 11.1) L'employé a droit à 5/6 de jour ouvrable de congés maladie au taux régulier par mois 

de service (10 jours par année), cumulatif jusqu'à un maximum de 10 jours, 

monnayables à 50 % à la fin de chaque année ou au moment de son départ à la 

condition que l'employé ait eu au moins 11 mois de service continu. 

 

11.2) L'employé doit informer dès la première journée de son absence et produire un 

certificat médical lorsqu'elle excède 2 jours consécutifs. 

 

11.3) La MRC pourra exiger des examens auprès d'un médecin de son choix. 

 

 

Article 12 Congés maternité (paternité, adoption, parental) 

 

Selon la Loi sur les normes du travail du Québec et la Loi du Canada. 

 

Ainsi, l'employée absente pour cause de grossesse ne reçoit pas de traitement durant son 

absence; la MRC versera à l'employée ayant accompli 11 mois de service au moment de 

l'accouchement et dont la grossesse se rend à terme un montant égal à 2 semaines de 

prestation d'assurance-chômage. L'admissibilité à ce bénéfice disparaît avec la cessation de 

l'emploi, si telle est la décision de l'employée après l'accouchement. 
 

                         

2 Modification effective au 1
er

 janvier 1984 

3 Modification effective suite au CA du 6 mai 2015 (réf. : résolution n
o 
05-15-212A) 

4 Modification effective au 1
er

 janvier 1984 
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L'employée enceinte a ainsi droit à un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines, 
incluant celle de la naissance de l'enfant.  

 
Le congé de maternité débute au plus tôt la 16

e
 semaine précédant la date prévue de 

l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après. Si le congé débute au moment 
de l’accouchement, la semaine de l’accouchement n’est pas incluse dans le calcul. 

 
À partie de la 6

e
 semaine avant l’accouchement, l’employeur peut exiger, par écrit, un 

certificat médical attestant que la salariée est apte au travail. Si la salariée ne fournit pas de 
certificat dans les 8 jours, l’employeur peut, toujours par avis écrit, l’obliger à prendre son 
congé de maternité. 

 
5 12.1) Congés pour événements familiaux 
 

La Loi sur les normes du travail (LRQ, C.N-1.1) prévoit une série de congés qui sont 
regroupés sous l'appellation de congés pour événements familiaux. De façon à 
déterminer précisément les personnes qui ont droit à ces congés, la définition du terme 
« conjoint » a été modifiée. Un « conjoint » est défini comme étant l'homme et la 
femme : (a) qui sont mariés et cohabitent; (b) qui vivent maritalement et sont les père 
et mère d'un même enfant; (c) qui vivent maritalement depuis au moins un an (art. 
1(3)). 

 
12.1.1) Congé de paternité 

 
La Loi sur les normes du travail (LRQ, C.N-1.1) stipule qu'un salarié à droit 

à un congé sans salaire de 5 semaines continues à l’occasion de la naissance 

de son enfant. 
 

Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de 

l’enfant et se terminer au plus tard 52 semaines après. 
 

Ce congé ne peut pas être fractionné à moins d’entente avec l’employeur 

ou dans les cas spécifiés par la loi. Ce congé ne peut pas être transféré à 

la mère ni partagé avec elle. 
 

12.1.2) Congé d'adoption 
 

La Loi sur les normes du travail (LRQ, C.N-1.1) stipule qu'un salarié peut 

s'absenter du travail pendant 5 journées à l'occasion de l'adoption d'un enfant. 

Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 

60 jours de service continu. Ce congé peut être fractionné en journées à la 

demande du salarié, mais il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours 

qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. Le 

salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.  
 

12.1.3) Congé parental 
 

La Loi sur les normes du travail (LRQ, C.N-1.1) stipule que le père et la 

mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n'ayant pas l'âge 

scolaire ont droit à un congé parental sans salaire de 52 semaines continues. 

Le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint à également droit à ce congé 

(art. 81.10). 
 

Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du 

nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, avant la semaine où l'enfant est 

confié au salarié dans le cadre d'une procédure d'adoption ou le jour où le 

salarié quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que 

l'enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la 

naissance ou, dans le cas d'une adoption, 70 semaines après que l'enfant lui a 

été confié (art. 81.11). Ce congé ne peut pas être fractionné à moins 

d’entente avec l’employeur ou dans les cas spécifiés par la loi. 

                         

5 Modification effective au 1
er

 janvier 1997 
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Article 13 Congés fériés et fêtes payées 
 

13.1) La MRC reconnaît et observe durant l'année les congés fériés suivants : 
 

 Le 1
er

 janvier (Jour de l’An) 
 
 Le 2 janvier 
 
 Le Vendredi saint 
 
 Le lundi de Pâques 
 
 La Journée nationale des Patriotes (mai) 
 
 Le 24 juin (Fête nationale des Québécois) 
 
 Le 1

er
 juillet (Fête du Canada) 

 
 La fête du Travail (septembre) 
 
 L'Action de grâces (octobre) 
 
 Le 25 décembre (Noël) 
 
 Le 26 décembre 

 
13.2) De plus, l'employé bénéficie d'une demi-journée payée la veille de Noël et la veille du 

Jour de l'An lorsque celles-ci coïncident avec un jour ouvrable. 
 

13.3) Si un de ces congés (mentionnés en 13.1) survient un samedi ou un dimanche, il est 
reporté selon la décision du directeur général au jour ouvrable précédent ou suivant. 

 
13.4) Dans le cas d'un congé qui tombe à l'intérieur de la période de vacances d'un employé, 

ce congé est toujours reportable à une période déterminée par l'employé et approuvé 
par le directeur général. Dans le cas d'absence par maladie, ce congé n'est pas 
reportable. 

 
13.5) Tout employé requis, par le directeur général, de travailler un des jours fériés aura 

droit à la remise de son congé à une autre journée. 
 

13.6) Tout employé à temps partiel aura droit à des vacances payées selon les dispositions 
de la Loi du Québec à ce sujet. 

 

13.7) Les opérateurs de camions de collecte qui doivent travailler les jours fériés reçoivent, 
pour chaque jour férié, une indemnité correspondant à 1/20 du salaire gagné, excluant 
les heures supplémentaires, au cours des quatre semaines complètes de paie précédent 
la semaine de congé. Dans ce cas, seulement les heures travaillées sont assurables à 
l’Assurance-emploi et non l’indemnité du férié. 

 
 
Article 14 Vacances annuelles 
 

14.1) Suite à la résolution 03-13-115A l’année de référence sera maintenant du 1
er

 janvier 
au 31 décembre. 

 
« Attendu qu’afin de ne pas pénaliser les employés engagés en 2012, l’année de 
référence pour les vacances 2013 demeure du 1

er
 avril 2012 au 31 mars 2013, mais 

que toutes les vacances devront être écoulées avant le 31 décembre 2013; 
 

Attendu que pour les vacances de 2014, l’année de référence sera du 1
er 

avril 2013 
au 31 décembre 2013 (période de neuf mois); 

 
Attendu qu’à partir des vacances de 2015 l’année de référence sera du 1

er 
janvier 

au 31 décembre de l’année précédente (période de 12 mois). 
 

Afin de ne pas pénaliser l’employé, dû au changement d’année de référence pour 
2014, que le même nombre de semaines de vacances sera autorisé comme si 
l’année de référence était 12 mois. » 

 
Les employés ont droit à des vacances payées, à son taux de salaire régulier, selon un 
crédit de vacances établi chaque année au 1

er
 janvier. 

 
L'employé qui, le 1

er
 janvier, a moins de 3 années de service continu, a droit à un 

crédit de vacances établi au taux d'une journée par mois de service actif continu pour 
la période s'écoulant de sa date d'embauche jusqu'au 31 décembre de l'année courante, 
sans dépasser 10 jours ouvrables. L'employé doit avoir complété 6 mois de service 
avant de pouvoir prendre ses vacances. 
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14.2) Après 3 ans d'ancienneté, un employé aura droit à 15 jours ouvrables de vacances 

annuelles. 
 
6 14.3) Après 10 ans d'ancienneté, un employé aura droit à 20 jours ouvrables de vacances 

annuelles. 
 
7  14.3.1) Après 25 ans d’ancienneté, un employé aura droit à 25 jours ouvrables de 

vacances annuelles. 
 

14.4) La MRC établit les calendriers de vacances en fonction des demandes des employés 
en tenant compte : 

 
 De l'ancienneté de l'employé; 

 
 Des choix exprimés par l'employé; 

 
 Des besoins jugés essentiels pour le service. 

 
8  14.4.1) À la condition d'en faire la demande et selon une entente à cette fin, 

l'employé qui renonce à ses vacances pourra recevoir à chaque période de 
paie une indemnité proportionnelle à la durée des vacances acquises, 
calculée selon les présentes clauses (exemple : 4 %). 

 
14.5) En cas de cessation définitive d'emploi, l'employé visé qui n'a pas pris de vacances 

recevra l'indemnité des vacances calculées selon les présentes clauses. S'il a pris ses 
vacances, il aura droit à une indemnité proportionnelle à la durée des vacances 
acquises. 

 
14.6) À la condition d'en faire la demande au moins 2 semaines avant son départ, l'employé 

pourra recevoir avant son départ pour vacances la rémunération à laquelle il a droit 
(salaire) pour sa période de vacances. 

 
14.7) La période de vacances annuelle est du 1

er
 janvier au 31 décembre de chaque année; 

les employés sont tenus de les prendre dans l'année durant laquelle elles deviennent 
dues. Elles ne peuvent être accumulées d'une année à l'autre. 

 
9 14.8) La durée totale des vacances annuelles à laquelle un employé ou un membre de la 

direction a droit, peut être fractionnée en plus d’une période, sans toutefois que 
chaque période de vacances ne s’étende sur plus de 3 semaines consécutives, sauf 
exceptionnellement sur accord spécifique par une décision du conseil des maires, en 
ce qui concerne un membre de la direction. 

 
 
Article 15 Congés sociaux 
 

15.1) Tout employé régulier bénéficie d'un congé sans perte de salaire dans les cas suivants : 
 

 Décès de son conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrables; 
 

 Décès de ses père, mère, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, beau-père, belle-
mère, gendre, belle-fille : 3 jours consécutifs, dont celui des funérailles; 

 
 Décès petit-enfant et grands-parents : 1 jour (plus un deuxième consécutif si le 

déplacement occasionné excède 300 kilomètres). 
 

15.2) Dans tous les cas, l'employé doit prévenir son supérieur immédiatement et/ou le 
directeur général. 

 
15.3) Toute situation particulière pourrait faire l'objet d'une entente avec le directeur 

général. 
 
 
Article 16 Congés sans solde 
 

16.1) Un employé peut à sa demande, pour un motif jugé valable « par le conseil de la 
MRC », obtenir la permission de s'absenter sans rémunération. 

                         

6 Modification effective suite au conseil du 10 novembre 1990 (réf. : résolution n
o
 11-90-371)  

7 Modification effective suite au conseil du 23 novembre 2005 (réf. : résolution n
o
 11-05-333) 

8 Modification effective suite au conseil du 26 novembre 1997 (réf. : résolution n
o
 11-97-407) 

9 Modification effective suite au CA du 5 août 2015 (réf. : résolution n
o
 08-15-339A) 
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Article 17 Congés pour affaires judiciaires 
 

17.1) L'employé appelé à se présenter comme juré ou à comparaître comme témoin dans 
une cause, ne doit subir aucune perte de salaire; la MRC lui versera, s'il y a lieu, la 
différence entre son salaire régulier et le montant qui lui est attribué par la cour. En 
aucun cas, le remboursement ne doit excéder le salaire régulier de l'employé. 

 
 

Article 18 Mésentente 
 

18.1) Tout employé qui se croit lésé par toute décision et/ou sanction doit faire valoir ses 
représentations par écrit dans les 5 jours suivant l'ordre établi comme suit : 

 
 Le responsable du service; 
 
 Le directeur général; 
 
 Le préfet de comté; 
 
 Le comité administratif. 

 
 

Article 19 Privilèges spéciaux 
 

19.1) Tous droits et privilèges qui ne font pas partie de ces politiques de travail seront 
considérés comme droits et privilèges spéciaux et ne seront accordés qu'après étude et 
résolution du comité administratif de la MRC. 

 
 

Article 20 Utilisation d’Internet 
 

10 Cette section s'applique à tous les employés ayant accès aux services d’Internet dans le but 
de définir tout usage normal et abus d’Internet.  

 
20.1) Différents abus d'Internet 

 
L'abus d'Internet pourrait se classer en 3 catégories : 

 
11  20.1.1) Le téléchargement d'un programme 
 

Tout programme n'ayant aucun lien avec notre travail ne doit pas être 
téléchargé d'un site Internet (exemples : jeux, fichiers d'animation, extraits 
musicaux, etc.). Certains programmes cachent des virus et/ou cheval de 
Troie qui peuvent occasionner des problèmes de fonctionnement de notre 
réseau. Il en résulte des coûts additionnels pour nettoyer les postes 
informatiques lors de ces infiltrations causant d'importants dommages à 
notre réseau informatique. Une telle manœuvre est interdite. 

 
20.1.2) Utilisation n'ayant aucun rapport avec le travail et effectuée durant les heures 

de travail 
 

L'usage de nos services Internet durant les heures de travail pour des raisons 
n'ayant rien à voir avec votre travail ne diffère pas de l'usage inapproprié que 
l'on ferait des autres ressources matérielles disponibles, par exemple, le 
téléphone, le télécopieur ou le photocopieur. Ces ressources ne doivent pas 
être utilisées pour des fins n'ayant aucun lien avec votre travail. Nos 
principales préoccupations sont les coûts additionnels et la baisse de 
productivité résultant de la perte de temps et de l'engorgement du réseau. 

                         

10 Modification effective suite au CA du 13 mai 1998 (résolution n
o
 05-98-236A) 

11 Directive du 2 avril 2002 



 

 
 

8 de 34 | P a g e  

 
Notre politique permet l'utilisation de nos services Internet à l'extérieur des 
heures de travail pour votre développement professionnel et personnel. 
Exception faite de ce qui suit, ce qui constitue votre développement 
personnel est laissé à votre interprétation en autant que vous respectiez 
l'esprit de cette politique. 

 
20.1.3) Utilisation illégale/répréhensible 
 

L'utilisation illégale ou répréhensible de nos services Internet, que ce soit 
durant ou à l'extérieur des heures de travail, ne sera pas tolérée. Nous 
croyons que vous pourrez comprendre l'embarras dans lequel la MRC 
pourrait être placée par l'utilisation compromettante de ses équipements et 
services. Nous sommes plus particulièrement concernés par l'accès ou 
l'échange d'information au moyen des services et ressources sur des sites 
illégaux ou jugés inacceptables. En particulier, nous interdisons l'accès à tous 
les sites de nature pornographique, sexiste, raciste, haineux, ou faisant la 
promotion de la violence ou de toute forme de discrimination à l'égard 
d'individus ou groupe d'individus. 

 

Si vous avez des doutes sur la légitimité de certains sites Internet en fonction des 

paramètres expliqués plus haut, nous vous recommandons de demander l'avis de votre 

superviseur ou simplement de vous abstenir de les visiter. 

 

20.2) Contrôle de l'usage d'Internet 

 

Comme pour toutes ressources matérielles mises à votre disposition, il est de votre 

responsabilité de vous assurer que le service Internet est utilisé pour les raisons pour 

lesquelles il vous est dispensé. Nous n'avons ni l'intention ni le désir de surveiller 

constamment l'usage que vous faites de l'Internet. 

 

20.3) Mesures disciplinaires 

 

Toute infraction à la politique et aux règles énoncées dans le présent document peut 

entraîner les mesures de rétorsion suivantes : 

 
 Interdiction de l’accès aux ressources Internet et révocation du statut d’utilisateur 

autorisé; 
 
 Paiement d’un dédommagement pour usage abusif des ressources; 
 
 Mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la mise à pied et/ou  
 
 Poursuites judiciaires. 

 

20.4) Conclusion 

 

Pour terminer, l'utilisation appropriée des services Internet par chacun de nous est un 

exercice de bon sens, et nous avons la conviction que tous nos employés possèdent le 

jugement nécessaire pour s'en servir comme un outil de travail et de développement 

propre à améliorer leur productivité. Nous espérons sincèrement que ces explications 

vous aideront à faire un meilleur usage de notre réseau Internet, et que leur application 

nous évitera de nous retrouver dans une situation embarrassante dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(MRCT, 19 novembre 2015 / fa 

) 
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ANNEXE « 1 » 

 

 

Discipline de l'organisation du travail 

 

 

Absences 
 
Toute absence ou retard doit être motivé et autorisé auprès du supérieur immédiat et/ou du directeur 
général. 
 
Dans tous les cas d'absence, congé ou vacances d'une demi-journée et plus, l'employé doit compléter et 
remettre au directeur général une fiche d'absence dès son retour au travail. 
 

Utilisation des locaux et équipements 
 
La MRC fournira aux employés le matériel et l'équipement dont ils ont besoin dans l'exercice de leur 
fonction; toutefois, les employés auront la responsabilité de le maintenir constamment en bon état. 
Chacun doit prendre les mesures appropriées pour leur entretien et aviser sans délai des réparations 
requises. 
 
Les locaux, bureaux, tables, etc. doivent autant que possible être laissés en bon ordre après chaque quart 
de travail. 
 
L'accès au bureau et à l'équipement est interdit en dehors des heures de travail, sans autorisation du 
responsable de service et/ou du directeur général. 
 
Les locaux et l'équipement ne peuvent servir à des fins personnelles que sur autorisation du directeur 
général. 
 
Avant de quitter le service à la fin de la journée, chacun doit : 
 
 Ranger son matériel et documents; 
 
 Disposer son équipement;  
 
 Remettre le thermostat à 20

o
C, s'il y a lieu; 

 
 Fermer les fenêtres. 
 
De plus, le dernier à quitter l’immeuble doit : 
 
 Éteindre les lumières, sauf celle de la porte d'entrée; 
 
 Verrouiller la porte d'entrée et s’assurer qu’elle soit bien fermée. 
 

Attitude et comportement 
 
Dans les salles de travail, chacun doit se comporter de façon à ne pas nuire à la concentration du 
personnel avec qui il partage le local; les communications doivent être discrètes et réservées. 
 
Il est strictement interdit d'accomplir à titre personnel des fonctions similaires pour lesquelles nous 
sommes à l'emploi de la MRC. En cas d'incertitude, l'employé peut consulter le directeur général. 
 

Responsabilité contractuelle 
 
Seul le directeur général a le pouvoir d'acquérir ou de disposer de biens matériels ou équipements au 
nom de la MRC; il en est ainsi pour toute forme d'entente ou d'engagement. 

 

MRC de Témiscamingue 
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   

Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny   
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 

 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  

Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.og 

 
 

mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.og/
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Repas 
 
L'employé qui le désire pourra dîner sur les lieux du travail, à la condition que le local ne soit pas utilisé 
à des fonctions de travail durant cette période et que personne n'en soit affectée. 
 
La MRC est dans l'impossibilité d'offrir un local spécifique à cette fin. 
 
Chacun doit nettoyer sa « place » avec un « linge humide » après chaque repas ou collation. 
 

Observations et revendications des employés 
 
En principe, les responsables de service et le directeur général sont en tout temps disponibles pour 
discuter individuellement ou collectivement avec les employés qui en font la demande sur tous sujets qui 
les préoccupent, sans distinction. Les problèmes ou techniques de travail pouvant affecter le rendement 
et la motivation feront l'objet d'une attention toute particulière. Dans chaque cas, l'employé pourra 
compter sur la bonne foi et l'entière discrétion de son interlocuteur. 
 

Charge de travail 
 
La MRC est un organisme de services. 
 
Chacun doit accomplir ses fonctions dans un esprit de collaboration et de complémentarité. 
 
L'accueil aux visiteurs (incluant téléphone) et les relations avec les municipalités locales constituent des 
fonctions de toute première importance; elles doivent être effectuées avec promptitude et précision. 
Chacun doit se comporter en conséquence. 
 
Ainsi, la tenue générale (habillement, coiffure, propreté et maintien) doit être soignée. Entre autres, sont 
à éviter : 
 
 Les jeans bleus; 
 
 Les costumes d'exercice; 
 
 Les tenues « sloppy »; 
 
 Les chandails avec inscription; 
 
 Les tenues « de plage » (pantalons courts et chemisiers); 
 
 Les souliers de toile et sandales « de plage ». 
 

Conditions non édictées 
 
La MRC peut modifier des conditions de travail existantes qui ne sont pas prévues à cette politique. Un 
employé se croyant ainsi lésé pourra faire valoir son grief devant le directeur général ou le comité 
administratif; il appartiendra à la MRC de démontrer que les conditions de travail de l'employé 
demeurent normales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 
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ANNEXE « 2 » 

 
 

Frais de déplacement - Frais de séjour 
 
 
Le taux pour les frais de déplacement des employés de la MRC est de 0,45 $ du kilomètre :  
 
ou Train  : tarif régulier plus frais de taxe; 

Autobus : tarif régulier plus frais de taxe; 
Avion : tarif régulier plus frais de taxe. 

 
Repas (avec reçus - taux maximum) 
 
Déjeuner :  7,00 $ 
Dîner  : 20,00 $ 
Souper  : 20,00 $ 
 
Hébergement 
 
Remboursement selon pièces justificatives, selon taux maximum convenu avec l'employé concerné. 
 
Un montant de 15,00 $ par soir est alloué, sans reçu, pour toute personne qui va coucher chez des amis 
ou parenté. 
 
Pour être considéré, un déplacement doit être effectué à la demande du responsable de service et/ou du 
directeur général. 
 
Sur demande de l'employé concerné, le directeur général peut accorder une avance raisonnable. 
 
À son retour, l'employé produit au responsable de service le détail de ses dépenses incluant les pièces 
justificatives officielles. 
 
Liste, non limitative, de quelques dépenses non remboursables : 
 
 Amende pour infraction à la loi; 
 
 Vol, perte ou endommagement des effets personnels; 
 
 Entretien et réparation des voitures personnelles; 
 
 Assurance personnelle voyage; 
 
 Dépenses inexpliquées; 
 
 Déplacement, repas et hébergement non préalablement autorisés. 
 
Le choix du mode de transport est à la discrétion de la MRC. 
 
Les déplacements pour fins d'étude, colloques, congrès, etc. sont soumis à des réglementations spéciales. 
 
L'employé en voyage doit suivre les directives reçues quant au déplacement, à l'hébergement et à son 
horaire de travail. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 
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ANNEXE « 3 » 

 
 

Services d’achat pour les municipalités (SAM) 
Fédération québécoise des municipalités 

 
 
1. Les employés d’une municipalité ou d’une MRC peuvent bénéficier d’une réduction des services suivants : 
 

Pneus    Goodyear ou Michelin (rabais plus ou moins 58 %) 
Assurances générales Groupe Ultima 
Téléphone cellulaire Télébec Mobilité et Bell 

 
Procédure à suivre dans le cas des pneus : 

 
1. La MRC doit faire un bon de commande à votre détaillant. 
2. Votre détaillant facture la MRC. 
3. La MRC vous facture par la suite. 

 
Dans les autres cas : Un appel de la compagnie pour confirmer si l’employé travaille pour la MRC devrait 

suffire. 
 
2. Services aux municipalités SAM (regroupement d’achats) : 
 

 Assurances et services financiers 
o Chapdelaine & associés inc. 
o Groupe Ultima 

 
 Environnement et énergie 

o Aquatech, Société de gestion de l'eau inc. 
 

 Fournitures de bureau 
o Cartouches Certifiées 
o Staples Avantages 

 
 Aménagement urbain 

o Leblanc Illuminations Canada 
 

 Messagerie 
o Dicom Express 
o Poste certifiée Xpresspost 
o Programme Médiaposte sans adresse 

 
 Publications juridiques 

o Prévost Fortin D'Aoust, avocats 
 

 Télécommunications 
o Bell mobilité 

 
 Voirie et transports 

o Somavrac C.C. inc. / Chlorure de Calcium 
o SEBCI inc. 
o Goodyear 
o Les entreprises McAsphalt Limitées / Talon Sebeq 
o Pétrolière impériale Esso 
o Duro et Lebeau Vitres d’autos 
o Location Sauvageau 

 
 Ressources humaines 

o Medial-Mutuelle de prévention SST 
 

 Rabais pour employés et élus municipaux 
o Lebeau et Duro 
o Groupe Ultima 
o Pétrolière impériale Esso 
o Location Sauvageau 

 

Pour tout renseignement supplémentaire :  

Service d'achat pour les municipalités 

http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats.html 
 

Partenaires du SAM 

http://fqm.ca/partenaire/sam/ 

 
(MRCT, 19 novembre 2015 / fa)
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http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/assurances-et-services-financiers/item/5-chapdelaine-associ%C3%A9s-inc.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/assurances-et-services-financiers/item/337-le-groupe-ultima.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/environnement-et-energie/item/8-aquatech-services-techniques-des-eaux-inc.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/fournitures-de-bureau/item/189-cartouche-certifi%C3%A9es.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/fournitures-de-bureau/item/10-corporate-express.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/amenagement-urbain/item/13-leblanc-illuminations-canada.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/messagerie/item/14-dicom-express.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/messagerie/item/15-poste-certifi%C3%A9e-xpresspost.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/messagerie/item/16-programme-m%C3%A9diaposte-sans-adresse-de-postes-canada.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/publications/item/17-pr%C3%A9vost-fortin-daoust-avocats.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/telecommunications/item/22-bell_mobilite.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/27-somavrac-cc-inc.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/26-sebci-inc.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/24-goodyear.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/598-mcasphalt-talon-sebeq.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/25-p%C3%A9troli%C3%A8re-imp%C3%A9riale-esso.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/23-duro-et-lebeau-vitres-d%E2%80%99autos.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/768-location-sauvageau.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/ressources-humaines/item/65-mutuelle-de-pr%C3%A9vention-sst.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/employes-et-elus/item/68-lebeau-et-duro.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/employes-et-elus/item/66-le-groupe-ultima.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/employes-et-elus/item/346-p%C3%A9troli%C3%A8re-imp%C3%A9riale-esso.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats/voirie-et-transports/item/768-location-sauvageau.html
http://www.marchemunicipal.qc.ca/services-dachats.html
http://fqm.ca/partenaire/sam/
mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.og/
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ANNEXE « 4 » 

 
 

Fonctions et coordonnées 
 

 Composition du conseil de la MRCT 

 

 Préfet élu au suffrage universel : M. Arnaud Warolin 

 Préfet suppléant : M. Daniel Barrette 

 20 maires (municipalités ou villes) 

 Une présidente du Comité municipal de Laniel 

et représentante du territoire non organisé  

 

 

 
PRÉFET  

Arnaud Warolin (poste 246) 

(arnaud.warolin@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 

   

DIRECTRICE GÉNÉRALE –  

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Lyne Gironne (poste 227)  

(lyne.gironne@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT –  

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 

Tomy Boucher (poste 234) 

(tomy.boucher@mrctemiscamingue.qc.ca) 

     

SECRÉTARIAT 

 

 Francine Aubut (poste 233 ou 0) 
(francine.aubut@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Mylène Grenier (poste 224) 
(mylène.grenier@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 COMPTABILITÉ, PROGRAMMES 

D’HABITATION ET TNO 

 

 Nadia Gauthier (poste 223) 

(nadia.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 Jocelyne Lachance 

(inspectrice programmes d’habitation) 

 ÉVALUATION 

 

 Christelle Rivest (poste 222)  
(christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca)  

 Caroline Gauthier (poste 221) 
(caroline.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Syndia Bélanger (poste 242) 
(syndia.belanger@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Yves Grafteaux (poste 226) 
(yves.grafteaux@mrctemiscamingue.qc.ca)

 

     

AMÉNAGEMENT / FORESTERIE 

 

 Daniel Dufault (poste 230) 
(daniel.dufault@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 

 DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

 Guillaume Beaulieu (poste 231) 

Agent de développement 
(guillaume.beaulieu@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Monia Jacques (poste 232) 

Coordonnatrice du Plan de développement 

de la zone agricole du Témiscamingue 

Agente de développement  

(monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Véronic Beaulé (poste 229) 

(agente de développement culturel et 

responsable de la gestion du Pacte rural) 
(veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Yves Grafteaux (poste 226) 
(yves.grafteaux@mrctemiscamingue.qc.ca)

 

 INSPECTRICES 

 

 Susie Trudel 

 (819 634-3123) 

(municipalite.laniel@tlb.sympatico.ca) 

 

 Jocelyne Lachance 

     

TABLE GIRT 

 

Vacant 

   SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 François Gingras (poste 240) 

Coordonnateur en sécurité incendie 

Technicien en prévention incendie 
(francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca) 

Téléphone : 819 629-6721 (TPI cellulaire) 

 

       

ÉCOCENTRE 

641, route 391 Fabre (Québec)  J0Z 1Z0 

Téléphone : 819 634-2233 / Sans frais : 1 888 450-2233 / Télécopieur : 819 634-2255 

 Katy Pellerin 

Directrice du Centre de valorisation et responsable de la gestion 

des matières résiduelles (katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 Richard Pétrin 
Coordonnateur du service de collecte sélective 

(richard.petrin@mrctemiscamingue.qc.ca) 

Opérateurs : Autres employés : 

 Sylvain Caron 

 Alain Côté 

 Claude Lemieux 

 Daniel Manseau 

 Maxime Prud’Homme 

 Yvon Lépine 

 Michel Ranger 

 Daniel Bolduc (opérateur balance, bac non ramassé, plainte) 

 Michaël Gaudet (mécanicien) : michael.gaudet@mrctemiscamingue.qc.ca 

 Lyne Gallant (surveillante des conteneurs TNO à Belleterre) 

 Christian Bourgault (responsable de la cour et remplaçant à la balance) 

   

 MRC MANDATAIRE 

 

 GénérAction (Saine habitude de vie) – École Marcel-Raymond 

Manon Gauthier : Téléphone : 819 625-2444 (226) – Fax : 819 625-2468 

(manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 GénérAction (Petite enfance) – École Marcel-Raymond 

Alex Tremblay : Téléphone : 819 625-2444 (223) – Fax : 819 625-2468 

(alex.tremblay@mrctemiscamingue.qc.ca) 

 

 
(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 
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PARTIE 2 RÈGLES ET RÈGLEMENTS DES OPÉRATEURS ET DU PERSONNEL DE L’ÉCOCENTRE 

(entrée en vigueur le 26 novembre 2008) 

 
N.B. : Recommandation du Comité d’action pour la gestion de l’environnement (CAGE) au conseil des maires le 8 août 2008 
 

Préambule 
 
a) Pour mesures disciplinaires, toute infraction aux règles et règlements sera rayée du dossier de l’employé après une période d’un an, incluant les états d’accidents. 
 

b) Les règles et directives suivantes ainsi que les sanctions prévues dans le cas d’infraction portent l’approbation de votre employeur, afin que chaque employé sache ce que son 
employeur exige de sa conduite générale, son comportement et son rendement au travail. 

 

c) Toute infraction au Code de la route et aux lois municipales sera de la responsabilité de l’opérateur, à l’exception des cas ou de par sa nature, elle découle de la responsabilité de la MRC. 
 

d) Toute mesure disciplinaire imposée après 30 jours de l’incident y donnant lieu ou de la connaissance par l’employeur des faits principaux liés à cet incident, est nulle, non valide. 
 

Nature Actions 1
re

 offense 2
e
 offense 3

e
 offense 4

e
 offense 

Accident 

1.1) L’employé responsable d’un accident ou qui, soit par action ou par omission y contribue, se 
verra octroyé une mesure disciplinaire pouvant aller de la réprimande au congédiement, 
selon la gravité de l’accident, du degré de négligence ou de l’inattention dont il a fait preuve 
et/ou de la fréquence des accidents. 

    

1.2) L’employé qui néglige de rapporter un accident le plus tôt. Passible de renvoi    

1.3) Une suspension pour fins d’enquête d’un accident ne devra pas excéder 20 jours (samedi, 
dimanche et congés statutaires exclus). Les employés seront payés pour tout le temps perdu 
durant l’enquête, s’il advenait qu’ils soient déclarés non responsables de l’accident. 

    

Matériel 

2.1) Laisser tourner excessivement le moteur d’un véhicule au ralenti pour rien. Réprimande 
3 jours de 
suspension 

1 semaine de 
suspension 

Passible de renvoi 

2.2) Ne pas s’assurer que la ronde de sécurité soit effectuée et que l’équipement soit pourvu de 
carburant, d’huile et d’eau et que la pression des pneus est vérifiée et/ou lorsque requis par 
la MRC. 

Réprimande 
3 jours de 
suspension 

1 semaine de 
suspension 

Passible de renvoi 

2.2.1) S’il en résulte des dommages au moteur. Passible de renvoi    

2.3) Oublier trop souvent des bacs lors de la collecte. 
3 oublis : 

Réprimande 
6 oublis : 3 jours 

de suspension 

9 oublis : 
1 semaine de 
suspension 

Plus (à la discrétion 

du CAGE) : 
Passible de renvoi 
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Nature Actions 1
re

 offense 2
e
 offense 3

e
 offense 4

e
 offense 

 

2.4) Ne pas maintenir propre l’intérieur de la cabine. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

2.5) Ne pas faire promptement, par écrit, rapport des défectuosités mécaniques de l’équipement, 

lorsque connu. 
Réprimande 

3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

2.6) Employer, sans autorisation, un véhicule moteur appartenant à la MRC. Passible de renvoi    

2.7) Mal manœuvrer ou abuser du matériel ou de l’équipement appartenant à la MRC. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

Conduite et 

comportement 

3.1) Absorber des boissons alcoolisées ou autres stimulants illégaux en service ou sur la propriété 

de la MRC. 
Passible de renvoi    

3.1.1) Possession de boisson alcoolisée ou autres stimulants illégaux en service ou sur la 

propriété de la MRC. 
Passible de renvoi    

3.2) Se rapporter ou revenir au travail sous l’influence de boisson alcoolisée ou autres stimulants 

illégaux. 
Passible de renvoi    

3.3) Vol, acte malhonnête ou dommage fait volontairement. Passible de renvoi    

3.4) Manque de courtoisie envers un client ou le public (sujet à enquête). Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

3.5) Ne pas se conformer aux directives données par le personnel autorisé de la MRC ou d’une 

municipalité. 
Réprimande 

3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

3.5.1) Désobéissance volontaire à de telles directives. Passible de renvoi    

3.6) Être reconnu coupable d’une infraction au Code criminel relativement à la négligence au 

volant d’un véhicule moteur appartenant à la MRC. 
Passible de renvoi    

3.7) Ne pas avoir une apparence propre et présentable. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

3.8) Ne pas charger, décharger le recyclage et les déchets correctement. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

3.9) Se débarrasser ou mettre au rancart les déchets ou recyclage dans des endroits ou emplacements 

autres que ceux prévus à cet effet. 
Réprimande 

3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

Rapport 

4.1) Abuser ou flâner volontairement sur le temps de la MRC après avoir terminé son travail à des 

fins inutiles. 
Réprimande 

3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

4.2) Poinçonner délibérément la carte de temps d’un autre employé. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

4.3) Falsifier délibérément une carte de temps, un rapport de voyage ou autres documents de la 

MRC. 
Passible de renvoi    
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Nature Actions 1
re

 offense 2
e
 offense 3

e
 offense 4

e
 offense 

Au volant 

5.1) Ne pas suivre l’itinéraire désigné ou prescrit. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

5.2) Retards inutiles en opérant un véhicule ou défaut de maintenir l’horaire tel qu’affiché. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

5.3) Suivre volontairement un autre véhicule de trop près. 

Pouvant aller de la 

réprimande à une 

semaine de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
  

5.4) Transporter un passager non autorisé ou sans permission du supérieur. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

Ponctualité 

6.1) Ne pas se présenter au travail sans la permission de la MRC. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

6.2) Négliger d’avertir la MRC au moins 2 heures avant le début de son quart de travail, 

lorsqu’incapable de se présenter au travail. 
Réprimande 

3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

6.3) Laisser son travail avant d’avoir complété son quart de travail. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

Passible de 

renvoi 
 

6.4) Se présenter en retard au travail sans explications acceptables. Réprimande 
3 jours de 

suspension 

1 semaine de 

suspension 
Passible de renvoi 

 
Équipement de sécurité 
 

1. L’employeur fournira à chaque employé les équipements de sécurité exigés par le client. 
 

12 2. L’employeur rembourse l’achat de bottes de sécurité, jusqu’à concurrence de 200 $ pour les opérateurs et mécaniciens, une fois par année. Pour les employés des autres services, 
dont l’utilisation des bottes est nécessaire à la réalisation de leurs tâches, le remboursement se fera aux deux ans. 

 

3. L’employeur fournira les gants pour tous les employés sur réception des gants usés. 
 

4. L’employeur fournira un imperméable pour chaque camion et un pour le mécanicien. 
 

5. L’employé doit se tenir responsable de tout équipement reçu par l’employeur. 
 

Matériel en dehors des heures d’ouverture 
 

13 L’employé de l’Écocentre ne peut venir chercher du matériel en dehors des heures d’ouverture, cela serait considéré comme du vol et l’employé serait passible de renvoi. 
 
 

(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 

                         

12 Modification effective suite au CA du 2 septembre 2015 (réf. : résolution n
o
 09-15-382A) – Effective au 1

er
 janvier 2016 

13 Modification effective suite au CA du 7 octobre 2015 (réf. : résolution n
o
 10-15-426A) 
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PARTIE 3 POLITIQUE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION EN MATIÈRE D’ABUS 

SEXUEL ET/OU PHYSIQUE ET DE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE 

TRAVAIL (entrée en vigueur le 26 novembre 2008) 

 

1) Contexte général 

 

Chaque employé de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRCT) doit être traité 

équitablement au travail, dans un milieu exempt de harcèlement, de comportements offensifs et de 

discrimination. Aucun comportement jugé comme étant du harcèlement ou de la discrimination ne 

sera toléré. Toute action de cette nature sera traitée en fonction de la sévérité de l’offense et fera 

l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.  

 

 

2) Contexte d’intervention spécifique 

 

La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, en vertu du mandat qui lui a été confié par 

Québec en Forme, se positionne en tant qu’intermédiaire entre elle et des milieux de vie privilégiés 

où les enfants apprennent à développer le respect, l’esprit de saine compétition, la solidarité, où la 

vie en groupe est basée sur la camaraderie et le partage. La clientèle vulnérable (enfants, personnes 

handicapées), quel que soit son âge, dépend grandement des adultes pour assurer son développement 

physique, psychologique, social, spirituel et affectif. De ce fait, les adultes ayant une relation 

significative avec un enfant détiennent un pouvoir immense sur leur vie. 

 

La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, en vertu de tout autre mandat qui lui aura 

été confié, qui peut lui être confié ou qui lui sera confié, et qui fait en sorte qu’elle se positionne en 

tant qu’intermédiaire entre elle et des milieux de vie privilégiés où les personnes peuvent représenter 

une clientèle vulnérable (enfants, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées), quel que 

soit leur âge, se doit de protéger cette clientèle. 

 

La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, en raison de l’image qu’elle projette et de sa 

position d’autorité et en raison du domaine qu’elle représente et où on retrouve plusieurs conditions 

pouvant favoriser les abus et les agressions, une responsabilité morale et légale de protection envers 

la clientèle vulnérable lui incombe. L’importance d’une Politique de prévention et d’intervention en 

matière d’abus sexuel et/ou physique et de harcèlement en milieu de travail est donc, pour une 

organisation comme la MRCT, manifeste. 

 

 

3) Définitions 

 

3.1) Différentes formes de harcèlement 

 

On entend par harcèlement, tout comportement malséant et blessant d’un employé envers un 

autre employé dont l’importunité était connue de l’auteur ou n’aurait pas dû lui échapper. 

Tout propos, action ou exhibition répréhensible qui humilie, rabaisse ou embarrasse un 

employé de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, que ce soit une fois ou 

continuellement, est une manifestation de harcèlement. Cela comprend le harcèlement au sens 

de la Loi canadienne sur les droits de la personne, c’est-à-dire qui est relié à l’un des motifs 

de discrimination illicite énoncés dans cette loi. 

 

Le harcèlement psychologique au travail est une conduite vexatoire qui se manifeste par des 

comportements, des paroles ou des gestes répétitifs qui sont hostiles ou non désirés, qui 

portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui rendent 

le milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut constituer du harcèlement 

psychologique si elle a les mêmes conséquences et si elle produit un effet nocif continu sur le 

salarié. 
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La définition du harcèlement psychologique comprise dans la Loi sur les normes du travail 
inclut le harcèlement sexuel au travail et le harcèlement fondé sur l’un ou l’autre des motifs 
énumérés dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la 
couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce 
handicap. 

 

3.2) Les critères 
 

Pour établir qu’il y a bien du harcèlement psychologique, il faut démontrer la présence de tous 
les éléments de la définition :  

 

3.2.1) Conduite vexatoire 
 

Cette conduite est humiliante, offensante ou abusive pour la personne qui la subit. Elle 
blesse la personne dans son amour-propre et l’angoisse. Elle dépasse ce qu’une 
personne raisonnable estime correct dans le cadre de son travail. 

 

3.2.2) Le caractère répétitif 
 

Considérés isolément, une parole, un geste, un comportement peuvent sembler 
anodins. C’est l’accumulation ou l’ensemble de ces conduites qui peut devenir du 
harcèlement. 

 

3.2.3) Paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés 
 

Les paroles, les gestes ou les comportements reprochés doivent être perçus comme 
hostiles ou non désirés. S’ils sont à caractère sexuel, ils pourraient être reconnus 
comme du harcèlement même si la victime n’a pas exprimé clairement son refus. 

 

3.2.4) Atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
 

Le harcèlement psychologique rend le milieu de travail néfaste pour celui qui en est 
victime. Le harcelé peut, par exemple, être isolé de ses collègues à cause de paroles, 
de gestes ou de comportements hostiles à son endroit ou à son sujet. 

 
On entend par harcèlement sexuel tout comportement, propos, geste ou contact 
d’ordre sexuel, qu’il s’agisse d’un incident unique ou d’une série continuelle 
d’incidents, dont il est raisonnable de penser qu’ils puissent choquer ou humilier un 
employé ou que l’employé peut raisonnablement interpréter comme l’assujettissement 
d’ordre sexuel par rapport à un emploi ou des possibilités de formation ou de 
promotion. Généralement, le harcèlement sexuel est délibéré, non sollicité, coercitif 
ou unilatéral et les employés hommes ou femmes peuvent en être la victime ou 
l’agresseur. 

 
L’abus de pouvoir est une forme de harcèlement qui se produit lorsqu’une personne 
exerce de façon indue l’autorité ou le pouvoir inhérent à son poste dans le dessein de 
compromettre l’emploi d’un employé, d’entraver l’exécution de cet emploi, de mettre 
son moyen de subsistance en danger ou de s’ingérer de toute autre façon dans sa 
carrière. Il comprend l’intimidation, la menace, le chantage ou la coercition. 

 

3.3) Abus sexuel et/ou physique et différentes formes de violences qui y sont associées 
 

L’abus sexuel est une forme de violence. La violence peut prendre différentes formes et se 
définir de façon générale comme suit : agir sur quelqu’un ou le faire agir contre sa volonté en 
employant la force ou l’intimidation. 
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3.3.1) Violence physique 

 
Il y a violence physique lorsqu’une personne blesse ou menace de blesser 
intentionnellement une autre personne. Elle se manifeste sous forme de tapes, de 
coups, de secousses, de coups de pied, de cheveux ou d’oreilles tirés, de ruées de 
coups, de poussées, de contraintes, de brimades ou d’exercices excessifs imposés 
comme punition. 

 
3.3.2) Violence psychologique 

 
La violence psychologique est une attaque contre l’estime de soi. C’est une série 
d'attitudes et de propos humiliants qui dénigrent les capacités intellectuelles d’une 
personne. C’est un comportement adopté par une personne dans le but de détruire 
l’équilibre psychologique d’une autre personne. Elle se manifeste sous forme 
d’injures, de menaces, d’intimidation, d’isolement, de brimades, de manipulation 
émotive ou par l’ignorance volontaire des besoins dans le cas d’un enfant.  

 
3.3.3) Violence verbale 

 
La violence verbale se manifeste par des éclats de voix, des cris, des hurlements, 
parfois aussi par une voix suave, une baisse de ton pour proférer des insultes, des 
injures, des menaces ou des sarcasmes, des interdictions et des ordres injustifiés, du 
chantage. 

 
3.3.4) L’agression sexuelle 

 
L’agression sexuelle comprend toute activité sexuelle à laquelle une victime est 
incitée ou contrainte par un agresseur de participer, sur elle-même, lui-même ou sur 
une tierce personne, contre son gré, par manipulation affective, physique ou autoritaire, 
de manière évidente ou non, qu’il y ait ou non évidence de lésion ou traumatisme 
physique ou émotionnel, peu importe le sexe des personnes impliquées.  

 
* Lorsque la personne est en situation de confiance ou d’autorité, la notion de 

consentement exprimé ou présumé, ne peut pas être évoquée pour justifier l’activité 
sexuelle avec une personne mineure. 

 
 
4) Champ d’application de la politique 
 

La MRCT s’engage à offrir un environnement où toutes les personnes sont traitées avec respect et 
dignité. La MRCT prend les mesures de prévention nécessaires afin que chaque individu puisse jouir 
d’un environnement sain et exempt de harcèlement et d’abus sexuel. 

 
La présente politique s’applique à tous les employés de la MRCT, y compris les employés nommés 
pour une durée indéterminée et les étudiants, de même qu’au directeur, cadres, partenaires et 
membres de l’organisme. Elle s’applique aux situations de harcèlement et/ou d’abus sexuel et/ou 
physique qui se produisent sur le lieu de travail ou ailleurs, pendant ou après les heures de travail, 
dans la mesure où ces situations ont un effet négatif sur les relations de travail, l’efficacité ou la 
sécurité d’emploi d’un employé ou portent atteinte à l’intégrité ou à la sécurité d’une personne en 
relation avec tout employé de la MRCT, cadres, partenaires et membres de notre organisme. 

 
4.1) Mesure administrative 

 
Un comité d’éthique est formé pour traiter toute affaire visée par cette politique concernant un 
employé qu’il soit permanent ou nommé pour une durée indéterminée, un étudiant, un cadre, 
partenaire et membre de l’organisme. 

 
Le comité est formé de 3 personnes : 

 
 Directeur général – secrétaire-trésorier de la MRCT et coordonnateur du comité d’éthique; 

 Préfet de la MRCT; 

 Chef de service, Direction de la protection de la jeunesse. 
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Note : Le comité est volontairement restreint afin d’en faciliter l’action et de favoriser la 

confidentialité. 
 

 Le comité agit pour le conseil d’administration et fait rapport, s’il y a lieu, à ce dernier 
selon les circonstances et événements; 

 La présente politique constitue le cadre de référence du comité d’éthique auquel peuvent 
s’adjoindre toutes les personnes requises (thérapeutes, juristes, etc.) selon la problématique 
du moment; 

 Le comité d’éthique est responsable de l’application de cette politique et s’occupe de 
chaque situation problématique, sauf lorsqu’il y a évidence d’abus physique et/ou sexuel 
sur un mineur. Dans ce cas, la procédure prévoit un signalement direct au Directeur de la 
protection de la jeunesse (DPJ) sans passer par le comité d’éthique; 

 Les principales préoccupations du comité d’éthique sont : 
 

 Le respect et les droits de la personne; 
 La sécurité et l’intégrité physique et psychologique des personnes vulnérables; 
 L’intégrité et la réputation des milieux. 
 

4.2) Mesures relatives au recrutement (Québec en Forme) 
 

Le recrutement des membres du personnel de la Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue en vertu du mandat qui lui a été confié par Québec en Forme, implique 
3 étapes de filtrage : 

 
 L’entrevue de sélection à l’admission; 

 La demande de référence et la vérification de ces références; 

 Préalablement à son engagement, une personne affectée au projet soutenu par Québec en 
Forme, doit produire un certificat de bonne conduite délivré par les autorités policières. Le 
coût du certificat est à la charge du futur employé. Ledit certificat sera renouvelable tous 
les 24 mois. Les frais de renouvellement seront remboursés à l’employé à même les 
investissements de QEF au projet de communauté. 

 
 
5) Modalité d’intervention 
 

Toute plainte de harcèlement ou, dans un cas d’abus sexuel et/ou physique en lien avec une personne 
mineure, soit en rapport avec des rumeurs ou soupçons, soit par rapport à des gestes ou des 
comportements inappropriés, doit être déposée auprès du comité d’éthique, d’abord au 
coordonnateur du comité d’éthique, ou à tout autre membre au besoin. Dans un cas d’abus sexuel 
et/ou physique en lien avec une personne mineure, que ce soit suite à des confidences ou un 
dévoilement de la part d’un jeune, que ce soit suite à un dévoilement d’abus sexuel et/ou physique 
subi ailleurs que dans l’organisation, un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse sera 
fait dans l’immédiat, et ce, sans passer par le comité d’éthique. 

 
Afin de protéger toutes personnes dans leur milieu respectif, la Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue : 

 
 Répondra, par une action ponctuelle du comité d’éthique, à toute demande d’un organisme 

membre ou d’une personne de son milieu qui vit une situation problématique en matière de 
harcèlement et/ou d’abus sexuel; 

 Le comité d’éthique soutiendra et/ou référera toute personne et/ou organisme membre en 
difficulté; 

 Le comité d’éthique s’assurera, dans chaque situation, que son action est conforme, légale et 
confidentielle. 

 
Afin de sensibiliser son milieu, la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue :  

 
 Rendra disponible le présent document « Politique de prévention et d’intervention en matière 

d’abus sexuel et/ou physique et de harcèlement en milieu de travail ». 
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6) En cas de situation problématique 
 

6.1) Harcèlement – Processus informel de traitement des plaintes (médiations rapides) 
 

Le processus informel de traitement des plaintes vise à fournir un mécanisme au moyen 
duquel l’employé permanent ou nommé pour une durée indéterminée, l’étudiant, le cadre, le 
partenaire ou le membre de l’organisme a la possibilité de discuter d’une allégation de 
harcèlement d’une façon ouverte, honnête et non menaçante avec la personne qui l’offusque. 
On espère que par la médiation rapide, les 2 parties comprendront le point de vue de l’autre, et 
que le comportement qui cause problème cessera. Cette approche fournit une occasion 
d’éliminer le problème promptement et, il est à espérer, avant que les parties adoptent une 
position figée et commencent à se quereller. 

 
6.2) Harcèlement – Processus formel de traitement des plaintes 

 
Lorsque le plaignant le désire, il/elle devrait transmettre la plainte par écrit au coordonnateur 
du comité d’éthique ou adressée au comité d’éthique de la MRC. Lorsque le comité reçoit une 
plainte, il doit l’analyser puis la relayer vers le service approprié, en l’occurrence, la Sûreté du 
Québec si la victime est une personne majeure ou le Directeur de la protection de la jeunesse 
(DPJ)14 si la victime est une personne mineure.  

 
Quand une situation de harcèlement psychologique se produit dans un milieu de travail, la 
Commission des normes du travail invite le salarié à recourir, autant que possible, aux 
personnes-ressources désignées par son employeur et aux mécanismes mis en place dans son 
organisation (comité d’éthique). Si la situation ne peut pas être résolue au sein de 
l’organisation, le salarié peut exercer le recours prévu par la Loi sur les normes du travail. 

 
6.3) Abus sexuel et/ou physique en lien avec une personne mineure 

 
6.3.1) En rapport avec des rumeurs ou soupçons 

 
S’il s’agit d’une situation où on n’a pas de révélation de la part d’un jeune ou d’un 
tiers, mais que différents éléments peuvent nous faire soupçonner qu’il y a présence 
d’abus sexuel et/ou physique, le mot d’ordre est de prendre ce genre de situation au 
sérieux, d’agir avec prudence et de façon stratégique. 

 
 S’il s’agit d’un membre de l’organisme : En collaboration avec le responsable 

du dossier, il convient de resserrer la surveillance de la personne soupçonnée et de 
réduire, le plus possible, les occasions de rencontres individuelles avec les jeunes; 

 S’il s’agit d’un membre d’un autre organisme : En collaboration avec le 
responsable du dossier, il convient de rencontrer la direction dudit organisme afin 
qu’elle prenne les mesures appropriées et fasse le suivi auprès de cette personne; 

 Dès le moment où une personne entend certaines paroles ou observe certains 
comportements inappropriés, elle ne doit pas rejeter du revers de la main cette 
information. Toutefois, sans faire une enquête, elle peut : 

 
 S’interroger sur l’origine de la rumeur et vérifier discrètement l’aspect répétitif 

des observations et les activités entourant cet adulte ou cet enfant; 

 Appeler un membre du comité d’éthique responsable de la Politique de 
prévention et d’intervention en matière d’abus sexuel et/ou physique et de 
harcèlement en milieu de travail de l’organisme afin d’être conseillée et 
soutenue; 

                         

14  Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient principalement dans les situations où un enfant est : 

abandonné; victime de négligence; victime de mauvais traitement; victime d’abus sexuels; victime d’abus physiques; 

aux prises avec des troubles de comportement sérieux; exposé à un risque sérieux d’être victime de négligence, d’abus 

sexuels ou d’abus physiques. 
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 Respecter la confidentialité entourant l’identité de l’enfant et les événements 

qui le concernent. Dans le cas d’abus sexuel et/ou physique, l’identité des 
mineurs ne doit être connue que des personnes autorisées par la loi; 

 Le comité d’éthique fera un signalement au DPJ si un doute raisonnable 
persiste quant à la sécurité ou au développement de l’enfant. 

 

6.3.2) Suite à des confidences ou un dévoilement de la part d’un jeune 

 
Dans le cas où l’enfant confie ou dévoile qu’il vit une situation d’abus sexuel et/ou 
physique, il importe d’être disponible pour écouter ce qu’il a à vous dire. Il faut se 

rappeler que votre rôle se limite à recevoir les confidences et non à faire une 

enquête. Si un jeune veut vous parler d’une situation qui l’inquiète, voici quelques 
directives qui pourront vous guider dans votre intervention. 

 
D’abord, GARDER VOTRE CALME. 

 
 Commencer par mettre l’enfant à l’aise, trouver un endroit calme et discret; 

 Prenez simplement le temps de l’écouter et de croire ses confidences. Il est 
essentiel de respecter le rythme du jeune ou de l’enfant; 

 Malgré vos inquiétudes, éviter de le questionner, car cela pourrait contaminer 

le témoignage et détruire toute tentative de poursuite à l’intention du présumé 

agresseur; 

 Contrôler, dans la mesure du possible, vos réactions; cela calmera l’enfant et 
contribuera à ne pas dramatiser la situation. Si vous ne pouvez contrôler vos 
émotions, sécuriser l’enfant en lui disant que c’est ce qui lui est arrivé qui vous met 
dans cet état; 

 Rassurez-le en lui disant qu’il a bien fait de vous parler; 

 Offrez-lui une protection et la promesse que vous l’aiderez. Discuter avec l’enfant 
de l’action que vous proposez d’entreprendre; 

 Signaler sans délai la déclaration au numéro : 1 800 567-6405 (Service de 
réception et de traitement des signalements); 

 Les policiers et les intervenants du DPJ sont les spécialistes pour effectuer 
l’enquête. Il est judicieux de consulter ces personnes-ressources et de ne jamais 
confronter la personne suspectée. Une grande prudence est requise dans ces 
situations, et il faut éviter de précipiter les interventions. Celles-ci doivent faire 
partie d’une stratégie planifiée avec des personnes compétentes; 

 À ce stade-ci la responsabilité de l’organisme sera de mettre en application ses 
règlements de suspension et d’expulsion, lorsque l’agresseur est mandaté par celui-ci.15 

 

Prendre des notes : 
 

Consigner par écrit les faits rapportés par l’enfant. Les notes pourraient s’avérer 

utiles dans l’éventualité d’une enquête. Cependant, il vaut mieux le faire après 

l’entretien avec l’enfant. Les notes devraient exclure les opinions personnelles et 
s’en tenir aux faits. On devrait y retrouver : le nom de l’enfant, ses coordonnées, la 
date et le lieu du témoignage de l’enfant, la date des incidents (si possible), le 
témoignage de l’enfant (dans ses mots), en décrivant les gestes posés et les sentiments 
exprimés, la description de l’agresseur. 

                         

15 Il est recommandé de relever de ses fonctions le présumé agresseur durant tout le temps que dure l’enquête, avec solde, 

jusqu’au jugement. S’il y a accusation, l’employé sera congédié sur-le-champ. 
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6.3.3) Par rapport à des gestes ou des comportements inappropriés 

 

Quand un individu prend connaissance que l’un ou plusieurs membres de 

l’organisation commettent des gestes ou ont des comportements inappropriés à l’égard 

des jeunes (que ce soit dans le langage, les attitudes ou les gestes), il est recommandé 

que l’organisme prenne les mesures pour remédier à ces situations. 

 

En collaboration avec le comité d’éthique, on analysera la situation et on décidera 

d’éventuelles mesures à prendre selon la gravité des faits : 

 

 Soit on rencontre la personne concernée, on discute de la plainte. Afin de remédier 

à la situation, on met en place des mécanismes d’encadrement et de supervision. Le 

comité d’éthique doit veiller à ce que les ententes et les conditions fixées au cours 

de rencontres individuelles soient respectées; 

 Soit on met en application les règlements de suspension et d’expulsion de 

l’organisme, s’il y a récidive et si un doute raisonnable persiste quant à la sécurité 

ou au développement de l’enfant.  

 

6.3.4) Suite à un dévoilement d’abus sexuel et/ou physique subi ailleurs que dans 

l’organisation 

 

Après avoir bien écouté les confidences de l’enfant, il est important de lui apporter 

l’aide et le soutien nécessaire relativement à ses craintes. Il s’agira principalement de 

faire le suivi qui s’impose, auprès des ressources spécialisées, tout en rassurant le jeune 

quant au déroulement des événements. 

 

 Signaler sans délai la déclaration au numéro : 1 800 567-6405 (Service de 

réception et de traitement des signalements); 

 Les policiers et les intervenants du DPJ sont les spécialistes pour effectuer 

l’enquête. Il est judicieux de consulter ces personnes-ressources et de ne jamais 

confronter la personne suspectée. Une grande prudence est requise dans ces 

situations, et il faut éviter de précipiter les interventions. Celles-ci doivent faire 

partie d’une stratégie planifiée avec des personnes compétentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 
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PARTIE 4 PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION EN CAS DE PANDÉMIE D’INFLUENZA (GRIPPE AVIAIRE) 

(entrée en vigueur le 26 novembre 2008) 

 
AVIS : La MRC de Témiscamingue, qui dispense le service de cueillette des matières résiduelles, a la responsabilité, de même que les municipalités qui dispensent des services 

essentiels sur le territoire, de rédiger un Plan particulier d’intervention en cas de pandémie d’influenza.  
 
Mise en contexte 
 
Une pandémie d’influenza est une épidémie d’influenza humaine (grippe) qui s’étend à un continent ou à l’échelle planétaire. 
 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les divers experts s’entendent pour dire qu’une pandémie d’influenza est de plus en plus probable. 
 
Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a adopté à des fins de planification l’hypothèse suivante : 
 
Estimation de l’impact d’une première vague de pandémie d’influenza sur la population québécoise : 
 
 35 % de la population serait atteinte par l’influenza en première vague sur une période de 8 semaines; 
 2,6 millions de personnes seraient infectées (une personne sur 3); 
 1,4 million de personnes devraient requérir les services de professionnels de la santé en consultation; 
 34 000 personnes seraient hospitalisées; 
 8 500 personnes pourraient décéder. 
 
La municipalité doit avoir comme pour certains autres risques, un plan particulier d’intervention pour le risque de la pandémie d’influenza. Ce plan constitue une annexe du plan 
municipal de sécurité civile. Une des conséquences prévisibles d’une pandémie d’influenza appréhendée sera l’absentéisme des ressources humaines. L’enjeu majeur d’une 
planification en cas de pandémie consiste, pour la municipalité, à s’assurer qu’elle aura les ressources suffisantes pour continuer à fournir les services à la population malgré la 
pandémie et qu’elle pourra surtout maintenir en tout temps les services essentiels. Les municipalités doivent articuler de façon cohérente les diverses mesures adoptées dans 
chacune des dimensions de la sécurité civile :  
 
 La prévention; 
 La préparation; 
 L’intervention; 
 Le rétablissement. 
 
Les stratégies pour faire face à une pandémie d’influenza : 
 
 Assurer la protection de la santé du personnel; 
 Maintenir les services essentiels aux citoyens; 
 Minimiser les impacts sur l’organisation. 

 

MRC de Témiscamingue 
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)  Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  

Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny  St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 
 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 

Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.og 
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AXE 1 – La prévention de l’influenza en milieu de travail 

 
Objectif : Assurer la protection de la santé du personnel  
 

Champs d’intervention Moyens Actions  
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

Prévoir des mesures individuelles 
d’hygiène de base. 

Inciter tous les employés de la MRCT à se faire 
vacciner contre l’influenza à chaque année. 

Envoi courriel à tous les employés, incluant les 
opérateurs de l’Écocentre et Les Ateliers Kami 
concernant la vaccination, les dates et lieux où se 
tiennent les exercices de vaccination. 

 

 Dresser la liste des employés qui seraient 
susceptibles de recevoir en priorité le vaccin contre 
l’influenza pandémique : 
 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus; 
 Les travailleurs dont la famille immédiate 

comprend : 
 

 Une ou des personnes âgées de 60 ans et 
plus; 

 Une ou des personnes présentant des 
problèmes chroniques de santé (ex. : cancer, 
diabète) ou; 

 Un ou des enfants âgés entre 6 et 23 mois. 

 Répertorier tous les employés susceptibles de 
recevoir en priorité le vaccin contre l’influenza 
pandémique selon les critères ci-contre mentionnés et 
les employés assurant les services de première ligne; 

 Informer individuellement ces employés des 
risques et conséquences pour certaines catégories 
d’individus et les inciter à se faire vacciner (vaccin 
gratuit); 

 Informer individuellement les employés assurant 
les services de première ligne des mesures 
incitatives mises sur pied par la MRCT pour 
assurer le maintien de ces services : 

 

 Écocentre; 

 Entretien ménager; 

 Communication d’urgence; 

 Maires; 

 Chefs de service. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibiliser les employés aux mesures 
individuelles d’hygiène de base : le lavage des 
mains, l’hygiène respiratoire (exemple : toux et 
éternuement dans le pli du coude ou dans un 
papier-mouchoir, jeter le papier-mouchoir à la 
poubelle et utiliser le rince-main à base d’alcool ou 
laver les mains). 

 Répertorier les endroits où pourraient être 
installées des dispensatrices de produits 
antiseptiques (salle de bain des employés, lieux 
publics, à l’entrée du bureau, salles de réunion, 
etc.); 

 Dresser une liste des autres moyens de 
sensibilisation : pose d’affiches, dépliants, etc. 
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Champs d’intervention Moyens Actions  
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

 Fournir aux employés les articles de protection 
individuelle si cela est requis, et s’assurer qu’ils 
savent les utiliser (masque et gants). 

 S’informer à savoir quels sont les articles de 
protection individuelle; 

 Savoir où se les procurer; 
 Se les procurer auprès d’un fournisseur; 
 En informer les employés ainsi que leur faire une 

démonstration du comment l’utiliser. 

 

 Mettre en place des mesures d’hygiène de base.  Dresser une liste des produits nécessaires à la 
mise en place des mesures d’hygiène de base; 

 Acheter les produits nécessaires à la mise en 
place des mesures d’hygiène de base : savon, 
serviettes de papier, poubelles, rince-main 
antiseptique à séchage rapide, papiers-mouchoirs, 
sac de poubelles; 

 Mettre à la disposition des employés ces produits 
et articles de protection individuelle; 

 Inciter les employés à utiliser ces produits en 
apposant des affiches aux endroits stratégiques 
(salle de bain, entrée du bureau, salles de réunion, 
etc.); 

 Faire installer des dispensatrices de produits 
antiseptiques aux lieux désignés à cette fin. 

 

Prévoir des mesures collectives 
d’hygiène. 

Élaborer une directive incitant le personnel infecté 
par le virus de la grippe à demeurer à la maison 
dès le début des symptômes jusqu’à 5 jours après 
le début des symptômes. 

 Préparer d’avance un modèle de lettre à être 
envoyée aux employés; 

 Communiquer cette directive au personnel par 
courriel; 

 Faire respecter cette consigne. 

 

Prévoir d’autres mesures d’hygiène 
reliées à l’organisation du travail. 

Prévoir les rencontres de travail et des réunions 
dans des endroits spacieux et bien aérés. 

 Présélectionner une pièce qui réponde à ces 
exigences; 

 Appliquer les mesures d’hygiène en tout temps. 
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Champs d’intervention Moyens Actions  
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

Prévoir des mesures concernant 
l’entretien sanitaire des lieux de travail 
et des équipements. 

S’assurer que les lieux de travail sont 
adéquatement nettoyés (aire commune, les 
installations sanitaires, les postes de travail 
individuels). 

 Établir avec Les Ateliers Kami, responsables de 
l’entretien ménager des bureaux de la MRCT, des 
mesures supplémentaires de stérilisation des lieux 
ci-contre mentionnés; 

 Acheter les produits nécessaires à l’entretien 
ménager des lieux de travail : produits nettoyants, 
javel domestique; 

 Mettre à leur disposition les produits nécessaires 
pour ce faire. 

 

 S’assurer que la personne en charge de nettoyer 
utilise des articles de protection (gants et masque). 

 Acheter ces articles; 
 Informer Les Ateliers Kami, en charge de 

l’entretien ménager, des procédures à suivre; 
 Mettre à leur disposition les articles nécessaires. 

 

Prévoir des mesures de 
communication du personnel. 

Distribuer aux employés les dépliants et les affiches 
du gouvernement du Québec sur l’hygiène des mains 
et sur l’hygiène respiratoire lorsqu’ils seront 
disponibles. 

 Commander les dépliants et affiches du 
gouvernement du Québec (pour MRCT et public); 

 Distribuer les dépliants à tous les employés; 
 Apposer les affiches à des endroits stratégiques 

(couloir, salle de bain, vestibule, salle de réunion, 
etc.). 

 

 Rendre accessibles les affiches et les dépliants 
gouvernementaux dans les édifices de la MRCT. 

 Déterminer un endroit (présentoir, réception, etc.) 
où les gens peuvent facilement se procurer ces 
outils de sensibilisation; 

 Disposer plusieurs dépliants à l’endroit prévu à 
cette fin; 

 Remettre des affiches à ceux qui en font la 
demande. 
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AXE 2 – La préparation dans l’éventualité d’une pandémie d’influenza 

 
Objectif : Maintenir les services essentiels sur le territoire de la MRCT 
 
Définition de services essentiels : « Des services, des activités, des équipements relevant d’une municipalité ou d’un organisme municipal, et dont l’interruption, 
même pour un bref délai, aurait des conséquences sérieuses pour le citoyen, la collectivité ou la municipalité » 
 

Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

Organisation municipale de la 
sécurité civile. 

Mettre en place une organisation municipale de la 
sécurité civile pour la planification de l’intervention 
de la MRCT dans l’éventualité d’une pandémie 
d’influenza. 
 
Cette organisation devrait comprendre au minimum : 
 
 Responsables de la gestion des matières 

résiduelles; 
 Le directeur général; 
 L’inspecteur municipal ou le responsable des 

travaux publics ou de la voirie. 
 
Peut s’adjoindre au comité : 
 
 Directeur général adjoint. 

 Convoquer les personnes ci-contre mentionnées, les 
aviser du mandat qu’elles auraient à remplir et 
s’assurer de leur disponibilité pour ce faire; 

 Préciser les rôles et les responsabilités de chacun 
des membres; 

 Établir une liste des décideurs (MRCT) : 

 Directeur général – secrétaire-trésorier; 
 Directeur général adjoint; 
 Directrice du Centre de valorisation et responsable 

de la gestion des matières résiduelles; 
 Coordonnateur du service de collecte sélective. 
 

 Établir une liste de leurs remplaçants : 

 … 
 … 
 … 
 … 

 

 Prévoir l’emplacement du centre municipal de 
coordination (bureau municipal). 

 Prédéterminer un lieu pour le centre municipal de 
coordination; 

 Organiser ce lieu (mesures d’hygiène de base, 
outils de travail, etc.). 

 

Maintien des services essentiels aux 
citoyens. 
 
 
 
 
 
 

Déterminer les services, les activités et les 
équipements essentiels de la MRCT : 
 
 Collecte des ordures. 

Les membres de l’organisation municipale de la 
sécurité civile pour la planification de l’intervention de 
la MRCT dans l’éventualité d’une pandémie 
d’influenza :  
 
 Dresser une liste des employés essentiels requis 

pour le maintien de ce service essentiel, par lieu 
de travail et fonction. 
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Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

 Prévoir des scénarios de remplacement pour le 
maintien de ce service essentiel : 
 
 Cueillette des ordures. 
 
 

Les membres de l’organisation municipale de la 
sécurité civile pour la planification de l’intervention de 
la MRCT dans l’éventualité d’une pandémie 
d’influenza : 
 
 Prévoir des remplaçants pour le maintien des 

services essentiels; 
 Dresser une liste de personnes ou d’entreprises 

privées ayant les compétences et la disponibilité 
pour effectuer la collecte des ordures dans les 
municipalités; 

 Préparer des scénarios de redéploiement du 
personnel pour le maintien des services essentiels 
dans l’éventualité d’un taux d’absentéisme de 
35 %; 

 Dresser un scénario de remplacement, incluant le 
nom de ces personnes et leurs coordonnées.  

 

 Identifier les fournisseurs et les sous-traitants 
essentiels nécessaires au maintien des services 
essentiels en cas de pandémie et s’assurer qu’ils 
ont prévu le maintien de leurs services essentiels 
en cas de pandémie. 

Les membres de l’organisation municipale de la 
sécurité civile pour la planification de l’intervention de 
la MRCT dans l’éventualité d’une pandémie 
d’influenza : 
 
 Contacter fournisseurs et sous-traitants pour 

s’assurer qu’ils ont prévu le maintien de leurs 
services essentiels en cas de pandémie. 

 

Gestion des ressources humaines en 
cas de pandémie. 

Mettre en place des mesures afin que les employés 
affectés par le virus puissent faire du télétravail. 

L’employeur : 
 
 Mettre en place des mesures afin que les 

employés affectés par le virus et assurant le 
maintien d’un service essentiel puissent faire du 
télétravail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assouplir les conditions de travail en cas de 
pandémie afin de ne pas pénaliser les travailleurs 
affectés. 

Absences non pénalisées et souplesse en matière de 
congés autorisés. 
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Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

 Prévoir du personnel de remplacement pour les 
postes stratégiques autres que ceux ci-dessus 
mentionnés.  

 Dresser une liste des postes stratégiques; 
 Dresser une liste de remplaçants potentiels pour 

ces postes; 
 Contacter ces remplaçants pour s’assurer de leur 

disponibilité; 
 Dresser une liste du personnel remplaçant ainsi 

que leurs coordonnées; 
 Élaborer, en collaboration avec les employés, des 

documents d’information pour renseigner le 
personnel remplaçant de leurs tâches; 

 Remettre ces documents d’information au 
personnel concerné. 

 

 Prévoir l’accès à un programme d’aide et de 
soutien psychologique pour les employés qui en 
feront la demande. 

 Contacter des ressources susceptibles d’offrir de 
tels services; 

 S’assurer du maintien de leurs services pendant et 
après la pandémie. 

 

Planification des communications. Désigner 3 personnes à titre de porte-parole de la 
MRCT en situation de pandémie : 
 
 Préfet (territoire); 
 Directeur général – secrétaire-trésorier (bureaux 

de la MRCT et territoire); 
 Directeur général adjoint. 

 Contacter ces personnes; 
 Remettre aux porte-parole de la MRCT le mandat 

d’informer les employés du plan de sécurité civile 
et du Plan particulier d’intervention en cas de 
pandémie d’influenza. 

 

 

 Informer tous les employés du plan de sécurité 
civile et du Plan particulier d’intervention en cas de 
pandémie d’influenza. 

Envoi par courriel du Plan particulier d’intervention en 
cas de pandémie d’influenza (grippe) aux employés. 

 

 S’assurer que tous les employés sont informés de 
la planification de la MRCT, du maintien des 
services essentiels et de son application dans leurs 
services respectifs. 

 Réunir les employés concernés; 
 Informer les employés concernés de la 

planification municipale du maintien des services 
essentiels et de son application dans leurs 
services respectifs. 

 

 Prévoir une chaîne téléphonique pour renseigner 
les employés et les tenir informés en cas de 
pandémie. 

 Mettre à jour les coordonnées de chacun des 
employés; 

 Remettre une copie de la liste des employés et 
coordonnées à jour à chaque employé; 

 Former une chaîne téléphonique pour maintenir 
les communications en cas de pandémie; 

 Remettre cette liste aux personnes désignées 
porte-parole des bureaux de la MRCT. 
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Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

 Prévoir la diffusion d’une information régulière aux 
citoyens sur les mesures que la MRCT entend 
prendre pour maintenir le service de cueillette des 
ordures et assurer leur protection. 

 Désigner une personne responsable des 
communications aux citoyens parmi les 
porte-parole de la MRCT; 

 Être informé sur les mesures de protections, le 
maintien des services essentiels de la MRCT, 
l’évolution de la situation; 

 Relayer l’information disponible aux municipalités au 
fur et à mesure qu’elle se présente depuis 
Services Québec; 

 Installer une ligne téléphonique spéciale pour 
informer la population; 

 Répertorier une liste des différentes ressources 
externes avec leurs coordonnées pour référer les 
municipalités et citoyens aux sources d’information 
pertinentes selon les demandes, au besoin; 

 Relayer les demandes de renseignements aux 
différentes ressources concernées et répertoriées : le 
site pandemiequebec.gouv.qc.ca, intervenants du 
réseau de la santé et des services sociaux, etc.; 

 Diffuser l’information disponible via le site Internet 
de la MRCT, dès que possible. 

 

 La MRC relaie l’information aux médias.  Dresser une liste des médias et leurs 
coordonnées; 

 Relayer l’information disponible aux médias depuis 
Services Québec et inviter la population à 
consulter le site pandemiequebec.gouv.qc.ca. 

 

  La MRCT s’assure d’un réseautage de tous les 
intervenants municipaux, gouvernementaux et privés, 
et maintient un appui et une collaboration soutenue 
aux municipalités selon les situations. 
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AXE 3 – L’intervention en situation de pandémie d’influenza 

 
Objectif : Mettre en œuvre le Plan particulier d’intervention en cas de pandémie d’influenza 
 

Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

Application des lois du travail. Maintenir l’application de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et la Loi sur les normes du travail 
et leurs règlements.  

  

Alerte et mobilisation. Activer le processus d’alerte municipal.  Communiquer à tous les employés l’état de 
situation via courriel; 

 S’assurer que tous les employés ont été informés 
en demandant un avis de confirmation lors de 
l’envoi courriel; 

 Aviser les municipalités que le processus est 
enclenché. 

 

 Ouvrir le centre municipal de coordination.  Procéder à l’ouverture du centre municipal de 
coordination; 

 S’assurer que les lieux sont stériles et de 
l’accessibilité des produits antiseptiques et des 
articles de protection individuelle (masque et gants).  

 

 Collaborer avec les organisations municipales de la 
sécurité civile tout au cours de l’intervention. 

Maintenir les communications avec les municipalités 
(téléphone, courriel). 

 

 
 
 
 
 

Procéder à la mobilisation des ressources telle 
qu’elle a été prévue dans la planification municipale 
du maintien des services essentiels et le Plan 
particulier d’intervention en cas de pandémie 
d’influenza. 

Communiquer avec les personnes désignées et les 
aviser de la situation (téléphone). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mettre en œuvre toutes les mesures prévues en 
prévention et en préparation dans le Plan particulier 
d’intervention en cas de pandémie d’influenza. 

Tenir, s’il y a lieu, des rencontres avec les membres de 
l’organisation municipale de la sécurité civile. 
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Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

 Prendre note de toutes les dépenses occasionnées 
durant l’intervention dans la perspective d’un 
remboursement dans le cadre d’un programme 
gouvernemental. 

  

Communication en intervention. Informer les employés et la population sur 
l’évolution de la pandémie et sur l’intervention elle-
même. 

Appliquer ces mesures selon le plan de 
communication. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informer les médias. Appliquer ces mesures selon le plan de 
communication. 

 



 

 
 

34 de 34 | P a g e  

AXE 4 – Le rétablissement pendant et après la pandémie d’influenza 
 
Objectif : Favoriser le retour progressif des employés à leurs occupations habituelles et la reprise des activités normales des citoyens 
 

Champs d’intervention Moyens Actions 
Suivi 

(15 septembre de chaque année) 

Retour à la vie normale. Mettre en place des mesures de retour à la 
normale pour les effectifs qui ont participé à 
l’intervention. 

  

 Gérer l’impact social (impact psychologique, relevé 
des employés inaptes au travail ou décédés, etc.) 
et reprendre progressivement les activités pour un 
retour à la normale. 

  

 Donner accès à des services de consultation 
psychologique. 

Référer les personnes qui en font la demande aux 
personnes-ressources prédésignées à cette fin. 

 

Évaluation de l’événement. Tenir une rencontre d’évaluation avec les membres 
de l’organisation municipale de la sécurité civile et les 
intervenants concernés. 

  

 Réaliser un rapport identifiant les correctifs ou les 
bonifications à apporter dans la gestion du risque 
de la pandémie ou des autres risques. 

 Évaluer les forces et faiblesses du plan de sécurité 
civile, puis du Plan particulier d’intervention en cas de 
pandémie d’influenza; 

 Ajuster les plans en fonction de l’évaluation. 

 

 Établir le bilan financier de l’opération dans la 
perspective d’un remboursement dans le cadre 
d’un programme gouvernemental. 

Dresser le bilan financier de l’opération.  

Communication en rétablissement. Informer le personnel et la population de l’état de 
situation en fin de pandémie, des conséquences 
finales, des consignes à suivre pour le retour à la 
normale et des programmes d’aide disponibles et 
leurs modalités d’application. 

Par courriel, informer le personnel : 
 
 De l’état de situation en fin de pandémie; 
 Des conséquences finales; 
 Des consignes à suivre pour le retour à la 

normale;  
 Des programmes d’aide disponibles et leurs 

modalités d’application.  
 
Par communiqué, informer la population : 
 
 De l’état de situation en fin de pandémie. 

 

 
 
  

 
 

(MRCT, 19 novembre 2015 / fa) 


