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Mot de bienvenue et présentation 

 

C’est avec grande fierté que nous souhaitons vous présenter notre entreprise, Joe Johnson Equipment 

Inc. (“JJE”). 

Chez JJE, vous faites partis d’une belle entreprise. JJE est avant tout une équipe dans tous les sens 

du mot. Nous sommes orientés vers les individus et le service à la clientèle. En plus d’être une 

entreprise familiale, nous sommes orientés vers les valeurs qui entourent la famille. 

C’est en Mai 1988 que Joe Johnson créa l’entreprise JJE. Situé à l’origine dans la ville de 

Newmarket en Ontario, JJE emménagea ensuite dans la ville de Barrie en 1993. Au printemps 

2007, nous avons imaginé et construit un siège social à la fine pointe de la technologie, à Innisfil 

en Ontario pour répondre à la demande grandissante du secteur. 

En plus d’être installé à Innisfill, JJE a des bureaux à Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, 

Ottawa, Montréal et Halifax. L’entreprise soeur de JJE (JJE USA) a des bureaux au Rochester et en 

Albanie pour desservir le côté ouest et le centre de l’état de New York. JJE possède aussi une 

compagnie située en Amérique du Sud (au Chili), du nom d’Orbitec 

 

Que fait JJE? 

Joe Johnson Equipment Inc. est un distributeur d’équipement et de services qui offre son support 

aux municipalités et contacteurs qui ont des contrats gouvernementaux dans le secteur de la 

maintenance des infrastructures municipales et de l’assainissement des villes. 

JJE vend, loue avec option d’achat et offre du support technique sur de l’équipement pour les 

secteurs industriels suivants: (1)  service de contrôle de la neige et des glaces, (2) collecte et 

recyclage des déchets, (3) entretien des trottoirs et des rues, (4) épuration des égouts et l’excavation 

hydroélectrique, (5) systèmes industriels d’aspiration, et (6)  entretien hivernaux. JJE représente 

environ 20 lignes de produits et est le distribution exclusif de plusieurs grands joueurs de 

l’industrie. “Exclusif” signifie que nous sommes le seul fournisseur autorisé à la vente, au service, 

et à la garanti des produits OEM pour la majorité des entrepreneurs en tête dans l’industrie. Nous 

nous faisons une fierté de maintenir une gamme de produits limitée afin d’offrir le meilleur de 

chaque produit. Nous avons l’honneur d’être embauchés par plusieurs municipalités et secteurs 

privés à travers le Canada, New York et le Chili. 

 

 
Expérience et expertise 

 

En offrant à nos clients un support technique complet au niveau de nos appareils, nous nous 

efforçons de maintenir notre statut d’excellence dans le domaine de l’équipement. Nous veillons à 

ce que nos équipes de vente, matériaux et service possèdent le savoir professionnel, les habiletés et 

connaissance nécessaires pour offrir à nos clients un service de qualité. Notre service après vente 

est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Nos engagements sont les suivants: 

 Former et assister nos clients lors de décisions d’achat de grande envergure 

 Fournir de l’assistance en tant que leader dans l’industrie en matière de vente et de support 

 Fournir une réponse immédiate lors de demande de matériel et de service 

 Offrir une large sélection de pièces de rechange et, 

 Acquérir, maintenir et accroitre le respect de nos clients à l’aide d’une bonne réputation et 

d’un statut de chef de fil dans l’industrie.



L’équipe de JJE possède une expérience riche dans l’équipement industriel des municipalités et des 

entrepreneurs. Notre équipe au service des ventes est réputée et expérimentée. Notre département 

des pièces possède un lien solide avec plusieurs municipalités et entrepreneurs, à travers le territoire. 

Notre département de soutien technique possède des connaissances dans l’hydraulique, 

l’électronique, service de châssis, et dans la réparation et la maintenance des équipements des 

ouvrages publics. À titre d’équipe, nous contribuons tous au succès de JJE. 

 

Notre plus grand atout...c’est vous! 

En tan qu’employé(e) vous êtes d’une importance capitale pour la compagnie. Nous nous efforçons 

d’offrir à nos employé(e)s un environnement de travail épanouissant, sécuritaire, respectueux, sans 

discrimination ni harcèlement. C’est notre engagement. Nous vous encourageons à maintenir une 

communication avec nous afin que ces valeurs restent en place. Nous croyons qu’un environnement 

de travail sain nécessite une bonne communication et nous vous encourageons à nous faire part de 

tous commentaires. 

 

L’engagement de Joe Johnson Equipment est le suivant: 

 Créé un environnement soutenant un respect mutuel dans l’espace de travail 

 Reconnaitre les épanouissements personnels et professionnels, 

 Prioriser le travail en équipe, 

 Exiger une éthique pure de notre part et de la part des autres. 

 

Pour nous, le succès d’une entreprise dépend de la qualité des membres de son personnel et donc, 

de l’équipe qui la forme. Nous croyons sincèrement que l’important dans la vie est avant tout d’être 

entouré de coéquipiers d’envergure. 

 

Nous misons sur un partenariat entre la compagnie et nos employé(e)s. Nous ferons de notre mieux 

pour vous fournir des ressources, des attentes claires, des défis, de la formation et le support 

nécessaire à votre épanouissement professionnel. Nous sollicitons en retour votre enthousiaste, 

talent, travail, éthique, ambition et motivation à l’égard de la compagnie. Nous croyons aux valeurs 

d’intégrité, d’équité, au respect des autres, au courage, à la transparence, à la créativité, au sens des 

responsabilités et à la ténacité. Ce sont les valeurs qui nous guident et que nous recherchons chez 

un employé(e).  

  

 

Bienvenue chez JJE; je suis honoré que vous nous ayez choisi et au plaisir de travailler ensemble. 

 
Joe Johnson 

Président 

Joe Johnson Equipment Inc. 



 

  
 

 

 

 

 

Notre mandat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Johnson Equipment vise la satisfaction des 

clients, entrepreneurs et employé(e)s en étant 

intègre et professionnel. 

Notre mandat est (i) d ’o f f r i r  d e s  s e r v i c e s  

e t  p r o d u i t s  d e  q u a l i t é  à  u n  p r i x  

c o m p é t i t i f  e t  (ii) de créer un partenariat 

d’affaires avec nos clients, les entrepreneurs et 

nos employé(e)s. 



 

Appellations: 

Joe Johnson Equipment Inc. peut être nommé ainsi  “Joe Johnson Equipment”, “JJE”, 

“JJEI”,”l’entreprise” ou “la compagnie” à travers le présent manuel. 

Un employé(e) de Joe Johnson Equipment peut être nommé ainsi “l’employé(e)”, “les 

employé(e)s”, “l’équipe”, “le membre de l’équipe” ou une  autre appellation selon le titre d’emploi 

occupé chez Joe Johnson Equipment à travers le présent manuel. 

 

Notre manuel des conditions générales de travail 
Ce manuel est un résumé des conditions générales de travail et procédures de la compagnie et 

s’applique à tous les employé(e)s de JJE. Il contient: 

(i) Un code de déontologie 

(ii) Les conditions générales d’emploi et procédures  

 

Les politiques et procédures d’emploi chez Joe Johnson Equipment peuvent être modifiées à la 

discrétion de la haute direction. De plus, votre superviseur peut mettre en place d’autres politiques 

et procédures spécifiques à votre département de travail. À cela s’ajoute que des obligations 

spécifiques à votre poste, liés à votre description de tâche peuvent s’ajouter et être modifiés après 

votre date d’embauche. 

  

Ce manuel n’est pas l’unique référence au niveau des conditions de travail et exigences d’emploi. 

Certaines actions peuvent être sanctionnées, bien qu’elles ne soient pas définies dans le présent 

manuel si elles ne font parties que du “gros bon sens”. À titre d’exemple, dans le cas de vol, de 

dommage volontaire sur le matériel de la compagnie ou sur un collègue, votre embauche prendra 

fin immédiatement et nous pourrions vous poursuivre. Les mesures disciplinaires prises par JJE 

dépendent de la fréquence et de la gravité des gestes posés. Nous prenons au sérieux les offenses 

aux conditions générales d’emploi, procédures et politiques de la compagnie, car elles sont 

nécessaires au maintien d’un environnement de travail sain et à la sécurité psychologique et 

physique de tous les membres de l’équipe. C’est notre devoir. 

 

Votre devoir est de connaitre toutes les politiques et procédures de la compagnie qui s’applique à 

votre emploi.  

… “Ne pas connaitre les lois en place” n’est pas une excuse valable lors d’entrave aux codes et 

procédures. Lors d’ajout et de modification du présent manuel, les changements vous serons 

acheminés par courriel à ceux qui ont un accès courriel, et affichés dans les départements. Dès que 

le changement aura été acheminé aux employé(e)s de cette façon, ils sont effectifs. Nous vous 

encourageons à consulter ce manuel afin de vous familiariser avec les attentes de la compagnie. 

Vous devez le lire au moins une fois par année. Ne vous gênez surtout pas pour demander des 

explications à votre gestionnaire ou aux ressources humaines dans le cas d’incertitude. 

  

À la fin du présent manuel, vous trouverez une feuille à signer qui indique que vous avez lu, pris 

connaissance et que vous acceptez d’en respecter les termes. La signature de cette page est 

nécessaire au maintien de votre embauche chez nous.  



 

 
 

 

 

 

 

 

       Code de déontologie 
 

 

 
 



Notre mandat 
Toutes les grandes organisations, équipe, partenariats et groupes ont en commun ceci: 

des buts et objectifs communs, une bonne cohésion et un Mandat. 

 

Un mandat solide et bien définit garanti le succès d’une équipe. Chez JJE, nous comprenons 

l’importance d’un équilibre entre la satisfaction des clients, des entrepreneurs et des employé(e)s. 

  

Le mandat de Joe Johnson Equipment est défini à la page précédente. Le coeur de notre mandat 

est de dépasser les attentes de nos employé(e)s, clients et fournisseurs. 

 

Notre objectif est d’être la référence en termes d’excellence dans tous les aspects de nos activités. 

Nous  offrons un service haut de gamme à travers un engagement intransigeant et d’un souci 

constant d’amélioration. 

 

Notre mission est d’être le chef de file reconnu dans nos industries et de surpasser les attentes de 

nos clients, employé(e)s et fournisseurs. 

 

Le mandat de Joe Johnson Equipment fera de notre entreprise un endroit ou les gens veulent venir 

travailler et ou les clients sont satisfaits de nos produits, de nos employé(e)s et de nos services. 

 

Dépasser les attentes 

Veuillez svp prêtez une attention particulière à un élément clé de notre mandant, qui consiste à 

dépasser les attentes. 

 

À titre d’employé(e), vous pouvez compter sur nous pour dépasser vos attentes au niveau du soutien, 

de l’orientation et des opportunités. En échange, nous nous attendons à ce que vous dépassiez nos 

propres attentes au niveau de l’engagement, l’implication, les standards, l’attitude et l’éthique de 

travail. Nous nous attendons aussi à ce que les attentes de nos clients soient toujours dépassées. 
 

Vous est-il déjà arrivé qu’une entreprise ne rencontre par vos attentes à titre de client? Vous a-t-on 

laissé tomber? SUJET êtes vous retournés? Avez-vous recommandé cette entreprise à votre 

entourage? Ou vous est-il arrivé d’être surpris par une attention particulière, une aide opportune et 

généreuse de le part d’une entreprise? Êtes-vous alors retournés? Avez-vous recommandé cette 

entreprise à votre entourage? 

 

Allons jusqu’au bout et dépassons les attentes. 

 

Attitude 
Dans toutes les situations, nous avons toujours une grande liberté – la liberté de choix. À chaque 

seconde, nous avons le choix sur notre façon de percevoir, penser et répondre aux situations et à 

notre environnement. 

  

Notre attitude est un filtre qui nous permet de percevoir, réfléchir et répondre à notre 

environnement. La même situation avec une attitude différente occasionnera des impacts différents. 

Votre attitude est votre choix.



 

 
 

Prenons l’exemple dans lequel vous êtes appelés au bureau de votre superviseur afin de discuter de 

la manière que vous avez récemment agit dans une situation difficile avec un client. Vous savez que 

vous auriez pu faire mieux, mais vous avez fait ce qui était possible selon la situation. Votre 

superviseur, M. Jones, vous offre ses conseils sur la façon que vous pourrez aborder une situation 

similaire dans le futur. Comment réagissez-vous? 

  

Si votre attitude est négative c’est que vous voyez votre superviseur comme une menace. Vous 

percevez son effort à vous aider comme étant une diminution de vos capacités. Vous êtes alors 

concentrés à vous défendre et justifier vos actions. Vous êtes incapable d’accepter son support. Vous 

répondez d’une façon qui suggère que vous n’acceptez pas ses commentaires. Vous quittez la 

situation frustré et avec de la rancoeur. 

  

Si votre attitude est positive, vous voyez votre superviseur comme un mentor. Vous percevez son 

aide comme une tentative sincère de vous outiller. Vous prenez bien ses critiques et suggestions. 

Vous essayez de comprendre son point de vue. Il ressent que vous êtes intéressés et que vous avez le 

désir de vous améliorer. Vous quittez son bureau avec l’objectif de faire mieux la prochaine fois. 

Votre superviseur est heureux de votre attitude. Lorsqu’une situation similaire se représente, votre 

attitude est positive et vous faites mieux! 

 

La clé dans cette anecdote est que vous choisissez votre attitude. Une attitude positive est toujours 

synonyme de résultats positifs. 

 

Nos responsabilités 
Notre engagement envers chacun de nos employé(e)s est d’offrir un milieu de travail qui favorise 

au développement professionnel. Nous nous engageons à vous fournir un travail utile et stimulant 

tout en créant des opportunités d’avancement et de formation à l’interne. 

 

Une carrière est un voyage composé de travail acharné, de succès et de défis. Lorsque vous 

commencez une carrière avec nous, nous aimerions que vous débutiez en ayant en tête vos futurs 

accomplissements professionnels chez nous.  

 

Votre responsabilité envers nous est d’être activement engagé à maintenir un milieu de travail 

positif, respectueux, productif et sécuritaire. Vos commentaires nous permettrons d’atteindre ces 

objectifs. Nous souhaitons que vous soyez à l’aise de communiquer avec nous sur n’importe quel 

sujet. Si vous éprouvez des difficultés avec votre superviseur ou que vous êtes gênés de discuter 

avec lui, nous vous encourageons fortement à communiquer avec les ressources humaines ou avec 

moi, Joe Johnson Jr. Ma porte est toujours ouverte pour vous et mon cellulaire (416.420.0653) vous 

est accessible. 

 

Tel que mentionné sur la section portant sur l’attitude, nous souhaitons mettre l’emphase sur le fait 

que vous avez toujours le choix. Vous êtes la seule personne capable de produire des résultats 

positifs sur votre vie personnelle et professionnelle. Nous vous encourageons particulièrement à 

émettre le choix de maintenir une éthique de travail. 

 

Votre éthique de travail est votre manière de faire au travail. Votre éthique de travail, positive ou 

négative, définit votre performance. Vous pouvez faire le choix conscient d’être positif, de traiter 

les autres avec respect et de prendre les bonnes décisions selon ce qui est juste. Vous pouvez aussi 

faire l’inverse. En maintenant une bonne éthique de travail, de bons résultats suivront. 

Une attitude positive = la bonne attitude en tout temps chez JJE. 



JJE est une compagnie qui traite ses employé(e)s avec équité, respect et honnêteté; et nous nous 

attendons à être traité de la même façon C’est un apprentissage de vie acquis durant notre enfance 

et toujours valide aujourd’hui. 
  

Santé et sécurité 

Chez Joe Johnson Equipment Inc. (JJE), la santé et la sécurité de nos employé(e)s est primordiale. 

Notre mission à long terme est d’éliminer les accidents de travail à travers les objectifs suivants:  

 Promouvoir un mode de vie sain et sans danger pour nos employé(e)s au travail et à 

l’extérieur; 

 Revoir et renforcer les principes fondamentaux en matière de santé et de sécurité; 

 De tenir responsable les personnes en position d’autorité mandatés pour assurer la 

sécurité et la santé des employé(e)s de JJE; et 

 D’établir une base solide permettant de progresser et d’améliorer continuellement notre 

programme de santé et sécurité. 

 

Pour atteindre cette mission, nous devons tous s’y engager : président, superviseurs, employé(e)s, 

et entrepreneurs. Nous reconnaissons que c’est la responsabilité de se conformer aux lois 

pertinentes, règlements, codes, normes et lignes directrices. De plus, toutes les tierces parties, telles 

que les entrepreneurs et les visiteurs, se doivent de respecter les politiques et procédures en place 

chez JJE. 

 

Nous apprécions tous les efforts pour parvenir à un mode de vie sécuritaire au travail et à 

l’extérieur. En travaillant en collaboration à la détection et à la déclaration d’accidents, et des 

conditions dangereuses, nous partageons l’objectif de faire de notre milieu de travail un endroit 

plus sain et plus sûr. 

  

En tant qu’organisation, il est impératif que nous honorons cette mission, et que nous dépassions 

les exigences minimales de la législation. Nous souhaitons faire de JJE un exemple d’excellence 

aux yeux du personnel et de ceux que nous desservons. 

  

Veuillez vous référer au manuel sur la santé et la sécurité en ce qui attrait aux politiques et 

procédures sur le sujet. 
 

Gestion de la présence au travail 
 

Nous vous demandons d’être présents lors de vos heures de travail spécifiées à l’embauche ou tel 

que convenu avec votre superviseur. Votre superviseur abordera cette section davantage. Si vous 

serez absent, en retard ou que vous avez besoin d’accommodements spéciaux, veuillez en informer 

immédiatement votre superviseur. Il est attendu que vous communiquez ces situations dans un délai 

rapide, afin que nous puissions garantir votre sécurité et convenir des arrangements à faire. 

 
Chaque fois que vous entrez ou sortez du bâtiment, veuillez informer la réception de vos allés-venus. 

Si possible, informez la réception de votre heure de sortie et de retour au bureau. S’il n’y a pas de 

réception dans votre département, veuillez aviser votre superviseur. Ceci garanti votre sécurité dans 

le cas d’une évacuation d’urgence. Veuillez consulter la politique du travail seul et des procédures 

d’évacuation en cas d’urgence dans le manuel sur la santé et la sécurité. 

 

Professionnalisme 
JJE prévoit que chaque employé(e) maintienne un niveau élevé de professionnalisme, de 

compétence et d’intégrité dans le milieu de travail et lorsqu’il représente la compagnie. 



 Les employé(e)s ne doivent pas exercer de discrimination à l’égard d’une personne sur ses 

origines, son sexe, sa relation, son ethnicité ou d’autres aspects liés aux droits 

fondamentaux. 

 Les employé(e)s ne doivent pas exploiter la confiance ou utiliser leur pouvoir contre les 

autres. 

 Les employé(e)s ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux de tierce partie qui 

pourraient influencer leur objectivité. Veuillez vous reporter à la politique sur l’acceptation 

des dons. 

 Les employé(e)s ne doivent pas se servir de leur relation de travail pour leurs propres 

intérêts. 

 Les employé(e)s participeront à des activités qui font avancer les objectifs de l’entreprise. 

 Les employé(e)s sont tenus responsables conformément aux normes de JJE lorsqu’ils 

agissent à titre de représentation avec d’autres compagnies. s 
 

Le look vestimentaire, l’apparence et les soins personnels contribuent au moral de tous les 

employé(e)s et affectent l’image corporative de l’entreprise face aux clients et visiteurs. Une bonne 

hygiène personnelle et des normes d’hygiène appropriées sont attendues de la part de tout le 

personnel. 

 

Pendant les heures de travail, les employé(e)s sont tenus d’avoir une apparence propre et ordonnée 

et de se vêtir convenablement selon leur titre d’emploi. Ceux qui se présenteront au travail avec une 

apparence inappropriée seront renvoyés à la maison afin de s’habiller convenablement. Dans de 

telles circonstances, le temps d’absence ne sera pas rémunéré. 

  

Les superviseurs des différents départements demanderont à leurs employé(e)s de porter des 

vêtements et des chaussures appropriés selon les circonstances et responsabilités d’emploi. Le code 

vestimentaire peut varié selon le département. Les vêtements inappropriés sont définis comme tel à 

la discrétion du superviseur selon les lignes directrices de la compagnie. Les vêtements doivent être 

propres, sans odeur ou tache. À cet égard, il est nécessaire d’utiliser de la sensibilité afin de maintenir 

la dignité de la personne. 

 
Une communication ouverte et efficace 
JJE favorise une communication ouverte et encourage la participation active dans la transmission 

d’idées ou de préoccupations. Votre communication est tenue confidentielle et traitée de manière 

appropriée. Pour bénéficier un milieu de travail sain, nous avons besoin de vos commentaires, de 

votre apport et de votre soutien. 

 

Nous encourageons tous nos employé(e)s à partager leurs idées, pensées et opinions. Parfois, 

certaines personnes ne partageront pas ces mêmes idées et c’est normal. C’est la façon avec laquelle 

nous gérons ces différences d’opinion qui est importante. Il est recommandé de discuter 

rationnellement avec la partie adverse, si appropriée. Les abus physiques, verbaux ou par courriel 

ne sont pas tolérés et pourraient mener à un renvoi. Si une discussion semble sans issu, la meilleure 

chose à faire est d’en parler à votre superviseur. Dans le cas ou votre superviseur serait impliqué, la 

question devra être portée à l’attention de votre président et/ou des ressources humaines pour une 

intervention et une résolution. 

 

Le recours à des outils de communication appropriés peut régler plusieurs conflits. Bien que les 

courriels puissent être une façon excellente et efficace de communication, ils puissent parfois mener 

à des malentendus. Prenez un moment avant d’envoyer un courriel afin de vous assurez que ce qui 

est écrit n’est pas propice à une mésinterprétation. Questionnez vous à savoir si une autre méthode 



de communication serait plus efficace pour traduire votre pensée. 

 

Dynamique de l’équipe 
Les employé(e)s doivent respecter les normes de chez JJE et démontrer de la compassion, du respect 

et les soucis du bien être des autres membres de l’équipe. Le personnel doit être coopératif, fiable 

et digne de confiance et ne pas s’engager dans des comportements malveillants ou irresponsables à 

l’égard des autres employé(e)s ou des employeurs. Tous les employé(e)s chez JJE font partis d’une 

équipe; la même équipe. Les politiques spécifiques relatives à la conduite des employé(e)s sont 

traitées en détail dans le présent manuel. 

 

Règles de bienséance 
En raison de ceux qui ont des réactions allergiques, nous demandons que tous les employé(e)s 

portent peu ou pas d’eau de Cologne ou de parfum. JJE est un lien de travail sans tabac. Veuillez 

consulter la politique sur l’usage du tabac pour plus de détails. 

  

Salle de bain 

Étant donné que tous les employé(e)s JJE partagent des toilettes mixent, il est important et attendu 

que tous les employé(e)s JJE fasse preuve de bonne conduite à cet égard. S’il SUJET a des 

préoccupations à ce niveau, veuillez communiquer avec les ressources humaines ou votre 

superviseur. 

 

Cuisine 

La cuisine et les salles à manger doivent être maintenues à l’ordre et l’on ne doit pas SUJET voir 

trainé de la nourriture ou des boissons. C’est la responsabilité de chacun de se nettoyer suite au 

repas. La vaisselle, les ustensiles, les verres et les tasses sont fournit aux employé(e)s et aux clients 

et demeurent la propriété de JJE. Ils doivent rester au bureau. 

 

Température ambiante 

Seul un employé(e) désigné à cet effet peut modifier les paramètres sur les thermostats. S’il SUJET 

a des préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec les ressources humaines ou votre 

superviseur. S’il SUJET a des préoccupations au niveau de la température, du bruit ou de la 

circulation de l’air, veuillez communiquer avec un membre du comité mixte sur la santé et la 

sécurité. 

 

Stationnement 

Afin d’accommoder nos clients, le stationnement du bureau de Innisfil n’est pas accessible aux 

employé(e)s sauf selon une autorisation de la part du président, Joe Johnson. Veuillez vous 

stationnez dans les espaces de stationnement prévus pour les employé(e)s pour éviter l’obstruction 

en cas d’incendie ou d’entrave au plan d’évaluation. Cela permet aussi d’éviter les dommages 

possibles causés à votre véhicule dans les sections de stationnement très fréquenté. Pour plus de 

détails, veuillez en discuter avec votre superviseur. 

  

Égalité d’accès à l’emploi 
Afin d’assurer une équité à l’emploi et des possibilités d’avancement à tous les employé(e)s, les 

décisions seront basées sur les accomplissements, les qualifications et les aptitudes. JJE ne fait pas 

de discrimination et aucune décision ne sera prise en lien avec la race, la couleur, la relation, le sexe, 

l’origine ethnique, les handicaps, l’orientation sexuel ou d’autres caractéristiques protégés par la loi. 

 

L’employé(e) qui a des questions ou préoccupation au sujet de pratiques discriminatoires est 

encouragé à porter celles-ci à l’attention du superviseur ou des ressources humaines et ce, sans 

crainte de représailles. Toute personne engagée dans ce type de discrimination sera sujet è des 



mesures disciplinaires, incluant une possibilité de renvoi. Veuillez vos références à la politique de 

lutte contre le harcèlement.  



 

 

 
 

 

 

 

    Conditions générales         
     d’emploi de l’Ontario 
 

   Politiques et procédures  



 

 

 

 
 

OBJECTIF: D’informer tous les employé(e)s de leurs responsabilités dans le maintien de la 

confidentialité des informations spécifiques et des dossiers. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Dans le contexte de votre travail chez Joe Johnson Equipment Inc., vous pouvez 

entrer en contact avec des renseignements confidentiels, des dossiers confidentiels 

et de la marchandise qui sont la propriété de Joe Johnson Equipment Inc. Cette 

information doit resté confidentielle est n’est pas du domaine du public. Aucun 

dossier ou documents ne peut être emprunté de chez Joe Johnson Equipment Inc. 

sans l’autorisation du président. 

  

Toute personne qui partage des renseignements confidentiels, emprunte des 

dossiers de la compagnie ou du matériel sans la permission sera renvoyée 

immédiatement. (Si vous quittez le milieu de travail avec un dossier, de 

l’information, du matériel ou toute propriété de JJE, cela sera considéré comme un 

vol et traité comme tel.) 

 

Les “renseignements confidentiels” sont définies comme toutes les connaissances 

ou informations pouvant être obtenues dans le cadre de l’emploi en ce qui concerne 

la conduite et les détails de l’entreprise, y compris, mais non limité à, des 

renseignements sur le personnel, les prix des produits et matériaux, les ventes en 

vue, les bulletins d’information technique/conseil à propos des produits, des 

stratégies de marketing, des informations financières et toute information au sujet 

de nos clients, fournisseurs et objectifs professionnels de l’employeur seront 

toujours tenus comme non diffusables à la compétition et toute personne qui n’est 

pas considérée comme un employeur, un employé(e) ou un agent représentant de 

Joe Johnson Equipment. 

 

Chaque employé(e) de Joe Johnson Equipment est tenu de maintenir la 

confidentialité concernant tous les renseignements obtenus dans le cadre de ses 

fonctions et ne doit pas partager de l’information qui pourrait faire profiter les 

compétiteurs de JJE. En complétant le formulaire ci-joint, vous avez accepté les 

termes de confidentialité définit ci-haut. 

 

 

 

 

 

 

Joe Johnson Equipment 

Politique /Procédure: 100 

 

Sujet: Renseignements confidentiels et dossier 

 

Numéro de révision: 1 

 

Date: 1er février 2008 

SUJET: Renseignements confidentiels et dossier 



 

 
 

Entente sur la confidentialité des renseignements, dossiers et du matériel 
 

 

Je reconnais que dans le cadre de mon emploi chez Joe Johnson Equipment Inc., je serai en contact 
avec des renseignements confidentiels, des dossiers et du matériel confidentiel (écrits, 
électroniques, verbales) qui est la propriété de Joe Johnson Equipment Inc. ("JJEI"). 

 

Je fais la promesse que toutes mes connaissances les renseignements confidentiels obtenus dans le 
cadre de mon travail en ce qui concerne la conduite et les détails de l’entreprise, y compris, mais 
non limité à, des renseignements sur le personnel, les prix des produits et matériaux, les ventes en 
vue, les bulletins d’information technique/conseil à propos des produits, des stratégies de marketing, 
des informations financières et toute information au sujet de nos clients, fournisseurs et objectifs 
professionnels de l’employeur seront toujours tenus comme non diffusables à la compétition et toute 
personne qui n’est pas considérée comme un employeur, un employé(e) ou un agent représentant de 
Joe Johnson Equipment. Tous les employé(e)s chez Joe Johnson Equipment sont tenus de traiter les 
renseignements qu’il/qu’elle apprend et croise dans le cadre de son emploi chez JJE comme 
strictement confidentiels et s’engage à ne pas partager de l’information que l’on pourrait 
raisonnablement admettre comme étant bénéfique aux compétiteurs de JJEI. 
  
Je reconnais que le genre de renseignement défini ci-dessus est la propriété de JJEI. Je vais la 
promesse que tout renseignement ne sera communiqué à qui que se soit, peu importe que cette 
personne soit un employé(e) de chez JJEI ou non. 

 

Je comprends que ces renseignements soient gardés confidentiels et ne sont pas du domaine du 
public. Je comprends et promets qu’aucun dossier ou document ne sera empruntés de chez Joe 
Johnson Equipement Inc. sans la permission du président. 

 

Je comprends qu’un bri de cette promesse sera géré comme n’importe quel entrave aux politiques 
de JJEI. Dans le cas de doute sur un bri de confidentialité de la part d’un autre employé(e), je 
m’engage à rapporter le cas aux ressources humaines ou au président. Je sais qu’un bri de cette 
nature sera pris au sérieux et pourra mener à un renvoie et des représailles légales contre moi par 
JJEI. Si je quitte mes fonctions chez JJEI et emprunte des dossiers, renseignements, du matériel, 
alors je comprends que cela sera considéré comme un vol et traité de la sorte par JJEI. 

 

Je reconnais avoir lu et être en accord avec les éléments ci-haut. 

 

Signature:  Date de la signature:    
 

 

Signatures en  

lettres moulées: 
 
 

Nom du témoin   

Veuillez retourner aux ressources humaines après avoir signé. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Le service d’orientation est conçue pour accueillir les nouveaux employé(e)s et 

s’assurer que chaque employé(e) est bien informé sur les mesures de sécurités, le 

code déontologie et les autres attentes générales applicables lors de son emploi chez 

JJE. 

  

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: L’orientation vise à fournir au nouvel employé(e) un aperçu des attentes de  la part 

de la compagnie, de ses valeurs et de son mandat. Elle est réalisée dans les trois  

premiers jours d’emploi et comprend:  

- Une rencontre avec le représentant du comité de la santé et de la sécurité qui 

fera l’orientation et l’entrainement WHMIS et  un résumé de notre manuel sur 

la santé et la sécurité; 

- Un tour guidé de l’environnement et une introduction à l’équipe; 

- Une rencontre avec votre superviseur pour discuter de vos tâches, attentes et 

des objectifs du département;  

Gestionnaires, veillez vous référer au département de l’orientation pour plus 

de détails. 

  

Période probatoire 
La période probatoire a comme objectif d’offrir au nouvel employé(e) une 

opportunité de démontrer son savoir faire et sa capacité à atteindre un niveau 

satisfaisant de performance pour déterminer que l’emploi occupé bénéficie aux 

deux parties. 

 

Joe Johnson Equipment a recours à cette période pour évaluer les capacités de 

l’employé(e), ses méthodes de travail et sa performance générale. Au cours de cette 

période, si le superviseur ne pense pas que l’employé(e) fait l’affaire selon son titre 

d’emploi pour n’importe quelle raison, l’employé(e) sera renvoyé sans avis et sera 

payé seulement pour le travail réalisé. Joe Johnson Equipement ou l’employé(e), 

peuvent tous deux mettre fin à l’emploi en tout temps, pendant ou après la période 

probatoire, avec un délai d’avis applicable selon le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Johnson Equipment 

Politique /Procédure: 101 

Sujet: Orientation des 

employé(e)s Numéro de 

révision: 1 

Date: 1er février 2008 
SUJET: Orientation des employé(e)s  



La période de probation de tout nouvel employé(e) doit être d’un minimum de 90 

jours ouvrables, après la date d’embauche. Toute absence augmentera la période de 

probation en fonction de l’étendu de l’absence. Si Joe Johnson Equipment 

détermine que la période de probation désigné ne permet pas une évaluation 

rigoureuse de la performance de l’employé(e), cette période de probation peut être 

prolongée à la discrétion de la compagnie.  

 

Après avoir complété avec succès la période de probation, les employé(e)s seront 

éligibles aux avantages sociaux octroyés aux employé(e)s de JJE, selon la lettre 

d’offre de l’employeur. Les ressources humaines fourniront à l’employé(e) la 

paperasse à remplir pour le plan de compensation. C’est la responsabilité de 

l’employé(e) de compléter et de retourner ces formulaires aux ressources humaines 

afin d’assurer l’admissibilité et l’embauche dans les délais. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipement travaillent 

selon leur plein potentiel sans compromettre les intérêts de l’entreprise.  

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 

 

POLITIQUE: Les employé(e)s sont tenus d’aviser par écrit, et d’obtenir le consentement 

de la part du président avant de s’engager dans une quelconque forme de 

travail à l’externe. Joe Johnson Equipment se réserve le droit de refuser une 

demande d’autorisation de travail à l’externe, à la seule discrétion de JJE:  

 Le second emploi entre en conflit avec JJE, or amène un conflit d’intérêt de la 

part de l’un ou l’autre parti, 

 Les intérêts ou l’image corporative de Joe Johnson Equipment pourrait être mis 

en péril, 

 La disponibilité ou la performance de l’employé(e) (incluant la demande 

potentiel de temps supplémentaire) pourrait être potentiellement affecté et/ou 

 L’emploi à l’externe implique de travailler avec une organisation qui fait 

affaire (vendeur ou client) avec Joe Johnson Equipment. 

  

Si Joe Johnson Equipement affirme que le travail à l’externe de l’employé(e) 

intervient avec la performance de travail ou les habiletés à atteindre les exigences de 

Joe Johnson Equipment et que cela est communiqué à l’employé(e), celui-ci doit 

mettre fin à son emploi secondaire s’il souhaite garder le poste qu’il occupe chez Joe 

Johnson Equipment. Tous les employé(e)s doivent se conformer à l’horaire de 

travail,  réaliser les tâches et remplir les attentes de Joe Johnson Equipment, peu 

importe les exigences de leur emploi à l’externe. 

  

Aucun employé(e) n’a le droit de s’engager dans toute autre activité qui met en péril 

l’image de Joe Johnson Equipment. Cet interdit inclut l’utilisation non autorisé 

d’outils, d’équipement et/ou de ressources appartenant à la compagnie. De plus, 

l’employé(e) ne doit pas s’engager dans des activités personnels ou d’emploi à 

l’externe durant ses heures de travail chez Joe Johnson Equipment. L’utilisation 

non autorisée de l’équipements de Joe Johnson Equipment, du matériel, fournitures 

ou du temps consacré à l’usage personnel, à l’emploi à l’externe ou aux loisirs sera 

suivit d’une mesure disciplinaire et peut mener à un licenciement. 
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OBJECTIF: Pour s’assurer d’offrir de la résolution de conflit à l’internet et des opportunités aux 

employé(e)s de JJE de communiquer ouvertement leurs pensées, opinions et vécus 

en milieu de travail. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 

 
 

POLITIQUE: Pour s’assurer d’un environnement de travail de qualité, Joe Johnson  

Equipment encourage tout le personnel à partager leurs pensées, idées, 

commentaires et suggestions, et à soumettre leurs opinions. Parfois, les 

autres ne partagent pas ses opinions et on s’y attend. C’est la façon de gérer 

les différences d’opinion qui est importante.  

 

Si une discussion semble sans issu, la meilleure chose à faire est d’en parler à votre 

superviseur. Dans le cas ou votre superviseur serait impliqué, la question devra être 

portée à l’attention de votre président et/ou des ressources humaines pour une 

intervention et une résolution. 

 

 

Si le conflit ne peut être résolu verbalement, l’employé(e) peut faire un rapport sur 

l’incident par écrit et le soumettre au superviseur et/ou aux ressources humaines. Afin 

de résoudre le conflit dans un délai raisonnable, il est attendu que les employé(e)s 

soumettent leur rapport dans une période de moins de 30 jours suivants la survenu de 

l’incident ou la prise de connaissance de celui-ci. 

  

Le personnel peut s’attendre à ce que ses communications soit gardées confidentiel 

et traitée avec discrétion. Les employé(e)s sont tenus aussi d’être réservés et discrets 

ce qui attrait à l’incident tant que celui-ci n’est pas évalué et traité. 

 

Lorsqu’une évaluation est nécessaire, elle est conduite par le responsable des 

ressources humaines ou le président. Les ressources humaines ont le mandat de 

rédiger un rapport suite à l’évaluation et des recommandations appropriées. 
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OBJECTIF: Afin de s’assurer que toutes les conditions d’emploi chez Joe Johnson 

Equipment sont conformes avec les politiques de confidentialité de la 

supervision, de la collecte et de l’usage des renseignements personnel des 

employé(e)s actuels et des anciens employé(e)s. 

 

CADRE:  Cette politique s’applique à tous les employé(e)s actuels, antérieurs et futurs de 

chez Joe Johnson Equipment. 

 

POLITIQUE: La politique de confidentialité des renseignements sur l’employé(e) est   

conforme avec les politiques de confidentialité de la supervision, de la collecte 

et de l’usage des renseignements personnel des employé(e)s actuels et des 

anciens employé(e)s. 

 

Renseignements personnels 
L’appellation “renseignements personnels” fait référence aux renseignements 

sur l’identité de l’employé(e), tels que: 

- L’adresse et le téléphone au domicile, 

- La date de naissance, 

- Les évaluations de performances et de compensation, 

- Les renseignements d’ordre médicale et d’assurance, 

- Le statut marital et les renseignements sur la famille et/ou 

- Des renseignements obtenus durant le processus d’embauche 

 

Les renseignements personnels excluent le nom, le titre d’emploi, le contact 

professionnel, les expériences professionnelles, l’utilisation d’équipement 

incluant mais non limité à, le courriel, le téléphone, et d’autres renseignements 

facile du domaine public. 

 

Consentement 
Les critères de consentement varient selon les circonstances d’utilisation et de 

collecte des renseignements personnels par Joe Johnson Equipment. Le fait de 

déterminer si un consentement de l’employé(e) est nécessaire est à l’entière 

discrétion de Joe Johnson Equipment selon le type de renseignements et 

l’OBJECTIF pour lequel ces renseignements seront utilisés. 
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Collecte de renseignements personnels 
À moins qu’une opération de collecte de renseignements personnels soit justifiée 

sans équivoque et en lien avec le gros bon sens, aucune collecte d’information ne 

sera effectuée sur l’employé(e) sans que celui-ci soit avisé. La compagnie collectera 

uniquement des renseignements nécessaires au dossier et aux processus d’embauche. 

 

Joe Johnson Equipment fera la collecte de renseignements personnels au sujet de 

l’employé(e) durant son emploi pour plusieurs raisons, d’abord pour permettre à Joe 

Johnson Equipment de faire une bonne gestion des employé(e)s. Quand de tels 

renseignements sont collectés, Joe Johnson Equipment se doit de justifier les 

objectifs en lien avec la collecte de ces renseignements durant ou pendant la collecte. 

 

Joe Johnson Equipment peut aussi recueillir des renseignements personnels 

provenant de diverses sources d’information comme les anciens employeurs, 

références personnels ou tierce partie à laquelle l’employé(e) à donner la permission 

de partager ses renseignements. 

 

Utilisation et divulgation 
Joe Johnson Equipment ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements 

personnels pour d’autres raisons que pour celles l’information a été recueillie ou 

sans avoir le consentement préalable de l’employé(e) ou par la loi. 

 

Les ressources humaines peuvent divulguer de l’information à d’autres départements 

de ressources humaines ou aux responsables de l’embauche afin de fournir des 

références à titre d’employeur actuel ou antérieur. Sans  autorisation écrite, les 

ressources humaines divulgueront uniquement des renseignements généraux 

incluant le titre d’emploi, la performance de travail de l’employé(e) chez Joe Johnson 

Equipment, les dates d’occupation d’emploi et de fin d’embauche. 

 

Lorsqu’un tiers parti agit au nom de Joe Johnson Equipment ou une entité juridique 

nécessite des renseignements personnels sur l’employé(e), Joe Johnson Equipment 

ne nécessitera pas le consentement de l’employé(e). Ces entités peuvent inclure, mais 

ne se limitent pas à, des consultants, sous-traitants représentant la compagnie, des 

actionnaires et des agences gouvernementales. Dans ces contextes, les 

renseignements seront divulgués avec discrétion et seulement aux personnes ou 

contextes nécessaires. Bien que soucieux de la protection des renseignements 

personnels de ses employé(e)s, Joe Johnson Equipment n’est pas responsable de la 

manière de gérer ces renseignements par les tierces parties. 

 

Aspect véridique des renseignements 

Joe Johnson Equipment prend les précautions nécessaires pour que les 

renseignements soient vrais, complets et à jour afin de diminuer la possibilité 

que des décisions  qui affectent l’employé(e) soit basé sur des renseignements 

erronés. 



 

Sécurité 
Joe Johnson Equipment a recours à des processus sécuritaire pour s’assurer que 

les renseignements personnels soient protégés contre la perte ou le vol. L’accès 

aux renseignements est confié seulement au personnel occupant des positions 

spécifiques de gestion à l’intérieur de l’organisation, sous clé  et garantissant 

une protection contre la divulgation, la copie ou modification des 

renseignements. 

 

Les positions d’emploi donnant accès aux renseignements personnels sont celles du 

président, VP des finances, les superviseurs et leurs successeurs, les vices présidents 

de département, le département de la paie et des ressources humaines. 

 

Maintien et suppression du dossier 
Les renseignements personnels sont gardés aussi longtemps qu’ils servent les 

objectifs pour lesquels ils ont été recueillis. Les renseignements utilisés pour la prise 

d’une décision concernant l’employé(e) peuvent être conservées pour une période 

raisonnable, qui permettra à l’employé(e) d’avoir accès aux renseignements. 

 

 

Communication sur les politiques et moeurs 
Joe Johnson assume la responsabilité de tenir ses employé(e)s au courant des 

moeurs et politiques de la compagnie qui pourraient affecter la gestion des 

renseignements personnels et rendra ses informations disponibles. 

 

Accessibilité aux renseignements personnels 
Joe Johnson Equipment p r o t ège  e t  co n s e r v e  u n  d o s s i e r  s u r  ch aq u e  

em p l o yé ( e ) .  Ce dossier inclut des informations comme les formulaires de 

demande d’emploi de l’employé(e), le cv, l’enquête à l’embauche, les 

renseignements personnels à jour, la documentation sur l’évaluation de la 

performance à ce jour, un dossier des avantages et compensation, un dossier des 

mesures disciplinaires et d’autres renseignements d’emploi. 

 

L’accès aux dossiers est restreint et ceux-ci sont la propriété de Joe Johnson 

Equipment. En général, c’est seulement les superviseurs et les ressources humaines 

qui ont accès aux renseignements des dossiers confidentiels et ce, après avoir reçu 

une autorisation de la part du département des ressources humaines. 

 

Les employé(e)s souhaitant consulter leur propre dossier personnel doive en faire la 

demande au gestionnaire des ressources humaines. Dans la mesure du possible, 

l’employé(e) peut consulter son dossier personnel dans un délai de trois jours 

ouvrables suivant la demande. Aucune information ou formulaire ne peut être retiré 

du dossier personnel. Le contenu du dossier n’est pas transférable lors de la fin de 

l’embauche dans le cadre d’une demande de transfert des dossiers vers une agence 

ou pour un autre titre d’emploi. 

 

Responsabilité de l’employé(e) 
Votre dossier personnel est protégé et conservé. Tout changement, incluant des 

changements au niveau du téléphone, de l’adresse, du statut marital, doit être noté 

au dossier. Les renseignements concernant les personnes à rejoindre en cas 

d’urgence, les accomplissements académiques doivent être tenus à jour et 



véridiques. Si des renseignements personnels sont sujets à des changements, 

veuillez communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines rapidement. 

 

Surveillance sur la propriété de l’entreprise 
Joe Johnson Equipment se donne le droit de surveiller tout employé(e) et l’utilisation 

de matériaux appartenant à l’entreprise, incluant les téléphones cellulaires, 

BlackBerry, matériel informatique, programmes informatique, courriel, véhicules, 

poste de travail, système de sécurité et tout autre biens appartenant à l’entreprise que 

peut utilisé un employé(e) et qui n’est pas considéré comme des renseignements 

personnels. 

  

Un des objectifs de ce contrôle est de s’assurer que les employé(e)s utilisent 

l’équipement pour des motifs de travail et n’en abuse pas pour leurs propres intérêts. 

Le contrôle de l’utilisation du matériel peut être effectué à tout moment. Des 

mesures disciplinaires seront prises dans le cas ou le contrôle révèle que 

l’employé(e) ne respecte pas une des politiques de la compagnie. 

 

JJE n’est pas responsable dans le cas de divulgation des renseignements 
JJE fera des efforts raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels 

sont à jour, véridiques et protégés. Toutefois, JJE ne peut être en aucun cas tenu 

responsable des dommages liés à une mauvaise gestion des dossiers, au vol, aux 

fausses déclarations au sujet de ces renseignements. 

 

Plaintes 
Si un employé(e) n’est pas satisfait de la gestion des renseignements personnels 

effectués par Joe Johnson Equipment, celui-ci est encouragé à soumettre une plainte 

écrite à l’attention du gestionnaire des ressources humaines. Le gestionnaire des 

ressources humaines s’assurera que toute requête/plaine sera investiguée et répondu 

dans un délai raisonnable. Si la plainte est jugée comme étant justifié, le responsable 

des ressources humaines prendra les mesures nécessaires pour modifier la politique 

concernant la confidentialité. 



 

 
 

 
 

PUPOSE: Il s’agit d’une politique de Joe Johnson Equipement qui permet le contrôle de 

l’accès Internet, de l’envoie et de la réception du contenu pratiqué par les 

employé(e)s qui utilise le matériel informatique de la compagnie, incluant mais 

n’est pas limité à, le courriel et l’Internet. 

 

CADRE:  Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 

 
 

POLITIQUE:    Le système courriel de la compagnie et l’accès à Internet sont à la disposition 

des employé(e)s de et ne peuvent être utilisés par un tierce parti (incluant 

fournisseur, client ou personne du public) sans une autorisation préalable de 

la part du VP des finances ou du présidents.  Il est interdit d’utiliser le matériel 

informatique pour un usage personnel. 

 

Les adresses courriels de la compagnie 
Chaque employé(e) reçoit une adresse courriel de la compagnie dans le but de 

faciliter l’accomplissement du travail à réaliser pour l’entreprise. Le courriel doit être 

utilisé à des fins de travail. 

 

Droit de propriété 
Le matériel de la compagnie, incluant mais ne se limite pas à, les programmes 

informatiques, le système de courriel et l’accès au WEB sont des propriétés de la 

compagnie. Dans cet optique, les employé(e)s ne doivent pas s’attendre à une 

confidentialité de tout élément créé, enregistré, envoyé ou reçu sur les ressources 

informatiques de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la 

politique sur la confidentialité.  

 

Les employé(e)s renoncent à tout droit de confidentialité sur les éléments créés, 

enregistrés, envoyés ou reçus sur les ressources informatiques de la compagnie. Les 

employé(e)s assume que le personnel de la compagnie a le droit de consulter tout 

élément créé, enregistré, envoyé ou reçu sur le réseau informatique de l’entreprise. 

Les employé(e)s comprennent que la compagnie peut surveiller de manière 

automatique ou personnalisé des ressources informatiques. 
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Lignes directrices 
Il est strictement interdit d’utiliser les courriels ou l’Internet pour solliciter ou 

influencer le commerce, des causes religieuses ou politiques, des organisations 

externes ou d’autres sollicitions qui n’ont pas de rapport avec l’emploi occupé. 

 

La création, distribution ou réception d’images ou de messages offensifs sont 

strictement interdits. 

 

L’envoi massif de message et d’images qui ne sont pas reliés à l’emploi (ex.: 

blagues ou chaines de lettre) est interdit. Des messages ou images offensives 

incluent la circulation de messages inappropriés faisant référence à la race, l’origine, 

l’âge, le sexe (incluant la grossesse), la couleur, l’ethnie, la nationalité, l’orientation 

sexuel, le statut marital, le statut familial, les difficultés mentales ou physiques, la 

source de revenu, les croyances politiques ou religieux. 

 

Il est strictement interdit de faire de la distribution non autorisé, du partage et du 

téléchargement du matériel privé, des secrets d’affaires et des renseignements 

confidentiels. 

 

Les renseignements confidentiels ne devraient pas être envoyé par courriel à moins 

d’avoir une demande de la part du président de la compagnie. Si cette demande est 

formulée, le courriel devrait inclure l’entête suivante “renseignements privilégiés et 

confidentiels – ne pas partager sans autorisation” 

 

La transmission de matériel qui porte entrave aux lois gouvernementales, 

provinciales ou locales est interdite.  

 

Installation et copie de programme informatique 
Il est interdit de copier un programme informatique enregistré. L’installation de 

programme sur les ordinateurs de la compagnie doit être approuvée par le VP des 

finances. La politique de Joe Johnson Equipment se situe à ce niveau: 

 

 Jamais nous ne copierons des programmes informatiques enregistrés sans 

autorisation. 
  

 Nous fournirons des programmes informatiques enregistrés et autorisés 

dans un délai raisonnable et en quantité suffisante pour nos ordinateurs.  
 

 Nous nous soumettrons aux licences ou aux termes d’achat qui régissent 

l’utilisation de tout programme informatique enregistré. 



 Nous mettrons en place des normes à respecter afin d’enrager l’utilisation ou la 

copie de programmes informatiques non autorisé, incluant des mesures 

applicables pour contrôler et surveiller ces normes et 

 Des mesures disciplinaires appropriées seront prises lors d’entrave à ces normes. 
  

Téléchargement de donnés sur Internet 
Le téléchargement de musique, image ou programme est strictement interdit à moins 

d’avoir reçu l’autorisation du VP des finances ou du président. Le téléchargement de 

programme comme Kazaa ou tout programme de partage (peer to peer sharing programs) 

est strictement interdit sur les ordinateurs de la compagnie. 

 

Matériel informatique 

L’acquisition de matériel  ou programme informatique doit avoir été 

approuvé par le VP des finances avant tout achat.  Tout programme utilisé pour 

accéder au réseau de l’entreprise doit avoir été approuvé par le VP des finances avant de 

se connecter. 

 

Confidentialité 
Nonobstant le droit de l’entreprise à récupérer et lire n'importe élément envoyés à 

l'aide du système de courriel, ces messages doivent être traités comme confidentiels aux 

autres employé(e)s et accessibles uniquement par le destinataire prévu. Il est interdit 

d’accéder ou de récupérer les courriels appartenant à un autre employé(e) de la 

compagnie. 

 

Le contenu des courriels ou informations provenant de l’Internet, obtenu pour des raisons 

légitime lié au travail, peut être divulgué à l’intérieur de la compagnie sans obtenir la 

permission ou l’autorisation de l’employé(e). 

 

Mot de passe 
Les messages créés, reçus ou envoyés dans le système courriel ou via l’Internet ne sont 

pas confidentiels. L’utilisation d’un mot de passe ne garanti pas la confidentialité. La 

compagnie se garde le droit de changer le mot de passe d’un employé(e) sans avoir obtenu 

l’autorisation de celui-ci. 

 

Tous les messages effacés peuvent être récupérés et lus. 

 

Il est permis de faire une utilisation adéquate de l’encryptage ou de la protection des mots 

de passe sur tout dossier, message, image, envoyé ou reçu sur le système de courriel. Tout 

employé(e) doit divulguer ses mots de passe à la demande du président de la compagnie. 

Les mots de passe doivent être tenus secrets et c’est la responsabilité de l’employé(e) de 

s’assurer que ses mots de passe demeurent confidentiels. Le partage de mot de passe à 

d’autres personnes qu’au VP des finances et au président est strictement interdit. Certains 

employé(e)s ont accès à des renseignements privilégiés et c’est leur responsabilité d’en 

protéger l’accès. 

 

Virus informatiques 
Les courriels ou fichier d’origines inconnues doivent être effacées sur le champ. Si vous 

croyez qu’un courriel ou dossier contient un virus ou peut mettre en péril les programmes 

informatiques de la compagnie, veuillez aviser le VP des finances sur le champ. Les 

courriels contenant des pièces jointes ou fichiers zip doivent être analysés adéquatement 



avant d’être ouvert. Si vous ne connaissez pas la personne qui envoie ces fichiers, veuillez 

effacer le courriel. 

 

Politique générale 
La compagnie n’est pas responsable de l’utilisation non autorisé du système informatique 

ou de l’Internet. Tout employé(e) qui se rend compte d’une entrave à l’une des conditions 

énumérées doit immédiatement aviser le VP des finances ou le président. Tout employé(e) 

tenu coupable d’entrave à ces politiques peut être sujet à des sanctions disciplinaires 

comme un renvoi et/ou des actions légales. 

 

Responsabilité 
C’est votre responsabilité de vous assurer que vous respecter les normes définies ci-haut. 

C’est la responsabilité du responsable du système de la compagnie d’aviser immédiatement 

le président dès qu’il se rend compte d’une violation ou d’une entrave potentielle à ces 

normes. Le président est désigné pour préciser les normes au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tout employé(e) de Joe Johnson Equipement comprend les 

attentes et responsabilités en lien avec l’utilisation du système téléphonique de la 

compagnie. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Nous comprenons que vous ferez des téléphones personnels de manière 

occasionnelle. Toutefois, s’il est noté que vous passez de longues périodes à 

utiliser le téléphone pour des motifs personnels (cellulaire, de bureau), cela 

sera considéré comme une entrave à la politique et un avertissement pourrait 

être donné. Les appels interurbains personnels sont interdits. Joe Johnson 

Equipment est le propriétaire des téléphones et se réserve le droit de vérifier les 

comptes de téléphone pour des frais additionnels ou interurbains. 

 
Système de recherche de personne (Paging system) 
La recherche de personne à l’interne sera conduite avec professionnalisme et sans 

exagération. Si des appels sont reçus à la réception pour des employé(e)s sans 

ligne téléphonique de bureau, un message sera pris (nom et numéro) et votre 

superviseur sera avisé, à moins d’une situation d’urgence. 
 

Téléphone cellulaire 
La distribution d’un téléphone cellulaire appartenant à Joe Johnson Equipment doit 

d’abord être approuvé par JJE. En d’autres mots, aucun employé(e) n’est autorisé à 

s’acheter un cellulaire et le mettre à la charge de Joe Johnson Equipment. Cela inclut 

le remplacement d’un téléphone cellulaire. 

 

Tout membre du personnel qui obtient un cellulaire de la compagnie doit créer un 

message vocal qui stipule que la personne a rejoint Joe Johnson Equipment et qui 

identifie le nom de l’employé(e) qui a le cellulaire. Cette information est nécessaire 

au bon fonctionnement de notre système téléphonique. Comme Joe Johnson 

Equipment reste le propriétaire du téléphone, l’appelant doit savoir qu’il a rejoint 

“Olivier Brossard de chez Joe Johnson Equipment” et non juste “Olivier” 
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Les téléphones cellulaires sont couverts par les mêmes normes que les téléphones de 

bureau. Nous encourageons davantage l’utilisation des lignes téléphonique de bureau 

que celle des cellulaires, quand c’est possible. Il ne sera pas toléré qu’un employé(e) 

abuse de son cellulaire alors qu’il est présent chez Joe Johnson Equipment et a accès 

aux lignes de bureau. 

 

Voyagement en dehors des frontières 
Lors de voyagement à l’extérieur des États-Unis/Canada, veuillez avisez le 

responsable de la paie avant votre départ pour que le forfait cellulaire puisse être 

modifié le temps du voyage. Lors de votre retour, veuillez aviser le responsable de 

la paie pour que le cellulaire regagne son forfait original. Ce processus nous permet 

d’économiser beaucoup d’argent sur les frais et factures de cellulaire. 
 

Lignes téléphoniques de bureau 
Tout le personnel qui possède une boite vocale doit mettre son message à jour, à 

tous les jours. Ce message vocal doit confirmer à l’appelant qu’il a rejoint Joe 

Johnson Equipment, le nom de la personne et l’extension, la date d’aujourd’hui, le 

plan de la journée, à quel endroit l’employé(e) peut être rejoint et quand il sera de 

retour. Ces informations sont essentielles au bon fonctionnement de notre système 

de téléphonie. Aucun appel personnel interurbain n’est autorisé. 

 

Premier point de contact avec la clientèle 
Si vous êtes le premier point de contact avec le client qui tente de rejoindre Joe 

Johnson Equipment, il est impératif que vous représentiez la compagnie avec 

professionnalisme en suivant le processus suivant: 
 “Joe Johnson Equipment, bonjour. Comment puis-je vous être utile?” 

 Aider l’appelant à rejoindre l’extension demandé ou appelé l’individu qui 

a été demandé. 

 Si le transfert d’appel n’est pas fructueuse, veuillez transférer l’appelant à 

la réception ou à la boite vocale. 

 Tout employé(e) est tenu de répondre au téléphone avec courtoisie, de 

saluer l’appelant et d’indiquer son nom. 

  

Lorsque l’appelant demande des renseignements sur le # des ordinateurs de bureau, 

depuis quand la compagnie oeuvre, le nombre d’employé(e), qui gère Joe Johnson 

Equipment, ou d’autres questions de ce genre, veuillez le transféré au vice président 

des finances. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s sont au courant des secteurs autorisé de 

consommation de tabac et adhère aux règles de santé et sécurité et aux lois locales.  

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Afin de protéger le personnel des dommages causés par la fumée secondaire et pour 

garantir un environnement de travail sain, il est strictement interdit de fumer dans 

les bâtiments. Joe Johnson Equipment adhère aux lois applicables selon l’état, la 

province et met de l’avant les règles suivantes: 

 Tout membre du personnel qui consomme du tabac, doit le faire aux endroits 

désignés et éteindre leur cigarette dans le réceptacle prévu à cet effet pour 

maintenir un environnement propre à nos clients et aux autres employé(e)s. 

 La consommation de tabac peut se faire seulement lors des pauses désignées 

et le temps du repas. 

 Aucune consommation de cigarette n’est autorisée à l’intérieur des 

bâtiments. L’employé(e) qui ne respecte pas ces normes sera sujet à des 

mesures disciplinaires incluant un possible renvoi. 

  

Refuser de se conformer à ces normes pourrait être une entrave aux lois locales et 

provinciales et est passible d’une amende ou d’une pénalité. 
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OBJECTIF: Afin de communiquer à tous les employé(e)s les conséquences d’une mauvaise 

conduite et/ou d’une violation à sa description de tâche, aux normes législatives ou 

aux politiques de la compagnie durant la période d’embauche chez Joe Johnson 

Equipment. L’objectif est aussi d’offrir un cadre de référence et des règles 

auxquelles chaque employé(e) peut se référer pour garantir que tous travaillent dans 

un environnement sécuritaire et productif. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Joe Johnson Equipment Inc. a des politiques et recommandations qui s’appliquent 

à tout le personnel. D’autres politiques peuvent s’appliquer selon le département et 

le titre d’emploi. Pour conserver un emploi chez Joe Johnson Equipment, vous 

devez vous confirmer à toutes ces politiques C’est la responsabilité des superviseurs 

d’être bien au courant des détails du contenu du présent manuel et de s’assurer que 

toutes les politiques sont respectés dans son département. 

 

Si le superviseur pense que les règles et politiques ne sont pas respecté par un 

employé(e) d’un autre département, ce superviseur doit rencontrer le superviseur de 

ce département pour tenter de trouver une solution. S’il est impossible pour les deux 

superviseurs de trouver une façon de régler la situation, ils doivent alors contacter le 

président et/ou le responsable des ressources humaines afin de trouver une solution. 

 

Joe Johnson Equipment Inc. a mis en place un système de mesures disciplinaires 

pour s’assurer que tous les employé(e)s se conforment à l’ensemble des politiques 

de la compagnie. Si un employé(e) refuse de se soumettre à l’une ou l’autre des 

politiques de Joe Johnson Equipment, il sera alors sujet de mesures disciplinaires. 
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Prenez note: Le counseling n’est pas considéré comme une mesure disciplinaire et 

peut être utilisé dans le cas d’entraves mineurs à la discrétion de JJE. 

 

Le processus de mesures disciplinaires 
Voici les lignes directrices concernant le processus de mesures disciplinaires qui 

dépendant de la sévérité de l’offense. Les ressources humaines assisteront le 

superviseur en charge au travers le processus disciplinaire. 

 

Niveau 1 Votre première offense aux règles peut être sujet à un avertissement verbal, écrit, 

dépendamment de la gravité de la situation. Ce niveau disciplinaire sert à faire 

comprendre à l’employé(e) dans quelle mesure il porte entrave et à aider celui-ci à 

prendre les mesures appropriées. L’employé(e) sera avisé des conséquences 

possibles si la situation se reproduit dans le futur. 

 

Niveau 2 Une deuxième entrave sera un avertissement verbal ou écrit, selon la gravité de la 

situation. Lors de ce deuxième avertissement, votre superviseur repassera avec vous 

votre description de tâche et identifiera la politique ou procédure qui est en cause. 

 

Niveau 3 Un troisième avertissement peut mener à une suspension sans salaire jusqu’à 5 

jours, dépendamment de la gravité de la situation. À ce niveau, un plan d’action sera 

réalisé afin que l’employé(e) se conforme aux règles et le superviseur immédiat 

devra s’assurer que la situation se corrige. L’employé(e) sera avisé des 

conséquences si la situation se produit à nouveau dans le futur. 

 

Niveau 4 Peut mener à un renvoi. Il doit être noté qu’une entrave à n’importe laquelle des 

politiques contenues dans ce manuel peut mené à un renvoi. Dans certaines situations 

plus graves, un renvoi sera émis même sans avertissement préalable. Voici quelques 

exemples d’offenses considérées comme graves: 

 Négligence grave 

 Vol (peu importe le type) 

 Fraude 

 Renseignements faux dans le cv ou l’application d’embauche 

 Tout acte criminel 

 Mettre la sécurité des autres en péril 

 Attaque ou menace 

 Possession d’armes 

 Travailler sous l’influence de substances 

Votre superviseur discutera avec les gestionnaires principaux selon l’incident. Les 

gestionnaires décideront des mesures disciplinaires à prendre. 



 

Avis 
Un employé(e) qui a reçu un avis, ne peut terminer son emploi chez Joe Johnson Equipment sans 

avoir émis un avertissement écrit,  

(a) Au moins une semaine d’avance, si l’employé(e) travaille pour la compagnie 

depuis moins de deux ans; ou 

(b) Au moins deux semaines d’avance, si l’employé(e) travaille pour la compagnie 

depuis deux ans ou plus. 

Après avoir reçu l’avertissement écrit, les ressources humaines planifieront une réunion pour 

permettre une entrevue de fin d’emploi 

 
Entrevue de fin d’emploi 
L’objectif de cette entrevue est de recueillir de l’information sur l’environnement de travail chez 

Joe Johnson Equipment. C’est une façon d’obtenir de l’information utile sur les conditions 

d’emploi chez JJE, qui peuvent avoir contribuer à la prise de décision de mettre fin à l’emploi. 

 

L’entrevue de fin d’emploi sera conduite dans le cas ou l’employé(e) a volontairement mis fin à sa 

carrière chez JJE. Dans le cas d’un vécu émotif chargé, l’entrevue peut se faire un mois après le 

départ de l’employé(e). 

 

L’entrevue se veut une démarche franche de bonne volonté. L’employé(e) qui quitte son emploi 

peut se sentir libre d’exprimer ses opinions et aucun nom d’employé(e) ne sera donné dans ce 

contexte. Les résultats seront confidentiels et seront consultés exclusivement par le président et le 

responsable des ressources humaines. Aucune entrevue ne sera inclut dans le département des 

dossiers personnels des employé(e)s. 

 

Fin d’emploi 
Joe Johnson Equipment fournira un avis de fin d’emploi à un employé(e) qui a travaillé au delà 

de sa période de probation avec JJE (généralement un employé(e) qui a été employé(e) pendant 3 

mois ou plus) à moins que l’employé(e) est reçu un avis écrit de fin d’emploi. Cet avis sera basé 

sur les règles de législation. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s qui doivent porter un uniforme de 

travail ou des vêtements en lien avec le titre d’emploi, comprenez bien les 

attentes et responsabilités qu’ils ont lorsqu’ils possèdes ces uniformes 

d’emploi. 

 

CADRE:  Cette politique s’applique à tous les employé(e)s canadiens de Joe Johnson 

Equipment pour lesquels un uniforme est fourni. 

 

POLITIQUE: La compagnie fournira à tous ses employé(e)s de l’atelier (shop) un 

uniforme ou une combinaison. Cet uniforme est obligatoire lorsque vous 

travailler à l’atelier ou lorsque vous effectuez un appel de service à l’extérieur 

de l’atelier. 

 

Chaque semaine, des agents de la compagnie des uniformes visitent nos locaux 

pour fournir des uniformes propres et récupérés les vêtements sales. 

L’employé(e) doit identifier son uniforme s’il a besoin de réparation. L’usure 

normal et des incidents est attendus, toutefois si un uniforme est perdu, brisé 

volontairement, l’employé(e) est tenu de payer le coût de remplacement de 

l’uniforme. Tous les uniformes et combinaisons sont comptabilisés, donc si des 

problèmes surviennent avec l’uniforme de l’employé(e), celui-ci doit en aviser 

son superviseur. 

 

Le personnel de bureau 
Le personnel de bureau du département des pièces et service recevra le t-shirt 

Joe Johnson Equipment et un porte-nom JJE avec le logo de la compagnie et le 

t-shirt et le porte-nom doivent être portés à tous les jours. À titre de représentant 

de la compagnie, votre apparence professionnel du t-shirt doit rencontrée les 

normes de la compagnie. 

 

Le personnel d’atelier (la shop) 

La compagnie fournira au personnel d’atelier un montant allouée une seule fois 

de 150$ pour s’acheter des vêtements d’hiver. Cela inclut le manteau d’hiver, les 

gants, etc. 
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Les employé(e)s sur la route recevront aussi un 150$$ initial pour les vêtements 

d’hiver, mais pourront demander des fonds additionnels nécessaires à leur 

superviseur si nécessaire. Ces demandes devront être approuvées et tout achat doit-

être pré autorisé par les gestionnaires avant l’achat. 

 

Les employé(e)s au service de machineries, techniciens et apprentis mécaniciens 

recevront 300$ annuellement à chaque début d’année suivant leur embauche. 

 

Retour des uniformes 
Lors de la fin d’emploi, l’employé(e) doit retourner tous les uniformes et 

combinaisons afin de recevoir le paiement final. Si des uniformes ou combinaisons 

sont perdus, l’employé(e) sera tenu responsable de payer et la facture pourra être 

soustraite de sa paie. 

 

Veuillez vous référer au manuel de la santé et sécurité pour plus de détails sur 

la protection de l’équipement. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipments sont au courant 

de ce qui est attendu au niveau de leur présence au travail et des procédures à suivre 

en cas d’absence. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment 
 

POLITIQUE: Dans l’objectif de maintenir un milieu de travail sécurité et productif, Joe 

Johnson Equipment s’attend à ce que ses employé(e)s soient ponctuels et 

fiables au niveau de leur horaire de travail. Les absences et retard augmente la 

charge de travail des employé(e)s, de Joe Johnson Equipment, des clients et 

fournisseurs. Chaque département peut avoir des normes particulières sur la gestion 

de la présence au travail et les absences qui doivent être suivi. Durant la période 

d’orientation et lors des évaluations de performances, ces attentes vous serons 

communiqués par votre superviseur. 

 

PROCÉDURE: 
1) Dans le rares cas ou l’employé(e) ne peut s’empêcher d’être en retard ou absent, il 

est impératif d’informer le superviseur le plus rapidement possible. Cela permettra au 

superviseur d’adapter le travail et de garantir la sécurité des employé(e)s tout en 

rencontrant les critères de sécurités, des clients et fournisseurs. 

  

2) Le superviseur doit informer les ressources humaines dès que possible après avoir 

été avisé d’absence ou de retard. 

 

  

3) Dans le cas où il y a abus d’absence ou de retard sans avertissement, des mesures 

disciplinaires peuvent s’appliquer. Le superviseur doit contacter les ressources 

humaines avant d’émettre des mesures disciplinaires. Les gestionnaires ont le droit 

de demander des preuves ou confirmations médicales ou d’autres preuves pour 

valider les absences selon les circonstances. 

  

3) Les superviseurs sont aussi responsables de prendre note de la présence des 

employé(e)s et d’en faire le rapport. Veuillez vous référer au formulaire 

“Fréquentation annuelle de l’employé(e)” (Appendis 110-A). 
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4) Dans le cas de circonstances particulières ou l’employé(e) est absent en lien avec 

une maladie ou des raisons personnelles durant plus de deux jours, le superviseur 

est tenu d’aviser les ressources humaines immédiatement. 

  

NOTE: Tout absence pour des raisons médical de 3 jours ou plus requiert que 

la documentation médicale soit fournit aux ressources humaines afin de 

reprendre le travail de manière sécuritaire. 

 

5) Lorsque c’est faisable, un employé(e) qui fait du temps supplémentaire peut 

mettre ses heures en banque et les utilisés pour des absences futurs. Cette 

décision appartient entièrement à JJE. Veuillez prendre note que les heures en 

banque peuvent ne pas être échangées dans certaines circonstances. Les 

arrangements concernant les heures en banque doivent être réalisés avec votre 

superviseur et les ressources humaines. 

  

Lorsqu’un employé(e) quitte son emploi chez JJE et que ses heures en banque sont 

moindres que ses heures d’absence, la différence sera prélevée de sa paie finale. 

 

Le gestionnaire de la paie est responsable de prendre note des heures en banque et 

des heures dues de la part des employé(e)s. Avant tout accommodement au niveau 

de ses heures, les formulaires adéquats doivent avoir été complété et signé par 

l’employé(e) et les ressources humaines. Veuillez vous référez au formulaire 

“Demande sur les heures en banque” (Appendis 110-B). 

 

Demande de congé 
Si l’employé(e) souhaite demandé un congé, celui-ci doit complété le formulaire 

“Demande de congé” (Appendis 110-C) et fournir ce formulaire au superviseur 

pour une évaluation et l’obtention d’un accord. 

 

Si le superviseur refuse une demande de congé, celui-ci doit en donner les raisons. 

Le superviseur doit ensuite envoyer le formulaire signer aux ressources humaines 

pour le dossier de fréquentions de l’employé(e). 

 

Si le superviseur accepte la demande de congé, il doit envoyer le formulaire aux 

ressources humaines afin d’obtenir le consentement final et fournir au ressources 

humaines une copie signé indiquant que la demande a été acceptée. Les ressources 

humaines doivent envoyer la paperasse au département de la paie. 



 

 

 

  Fréquentation annuelle Appendis 110-A 

 Fréquentation annuelle de l’employé(e) 

 

 

Nom de l’employé(e):     

Date de transfert/embauche:      

Nom du superviseur: _   

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez indiquer vos heures d’absence exceptés les vacances. 

 

1  2  3  4  5 

6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

Octobre 
1  2  3  4 

5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

1  2 

3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

Novembre 
1 

2  3  4  5  6  7  8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

1  2  3  4  5  6 

7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
 

Décembre 
1  2  3  4  5  6 

7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

 

Temps supplémentaire (Salarié Non-Mgmt) 

OT Dates et semaines 
# d’heure 

Lieu temps utilisé Heures restants 

    
    
    
    
    
    
    
    
Les heures supplémentaires de plus de 44 heures par semaine doivent être comptabilisées. Toutes 

les heures supplémentaires doivent avoir été approuvées. 

Détails sur la fréquentation Dates Heures 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Janvier Février Mars 
1  2  3  4  5 1  2 1 

6  7  8  9 10 11 12 3  4  5  6  7  8  9 2  3  4  5  6  7  8 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 

  30 31 

Avril Mai Juin 
 1  2  3 1  2  3  4  5  6  7 

1  2  3  4  5 4  5  6  7  8  9 10 8  9 10 11 12 13 14 

6  7  8  9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 29 30 

27 28 29 30   
Juillet Août Septembre 

 



 

 

 

Formulaire de demande sur les heures en banque 

Appendis 110-B 
 

Formulaire de demande sur les heures en banque 

 
 

Nom de l’employé(e):         

Département:  Location:          

Nom du superviseur:    

Détails: 
 

I , veut mettre en banque tout heure supplémentaire 
dépassant heures par période de paie, jusqu’à un changement signalé, 
pour les raisons suivantes: 

 

Formation maladie autre    
 
 

Je comprends que des heures mises en banque pour d’autres raisons que celles mentionnées 
ci-haut ne me seront payées, sauf dans le cas d’une autorisation de mon superviseur ou des 
ressources humaines. Si les heures en banque n’ont pas été utilisées lors de la fin d’emploi ou à 
la fin du calendrier, ces heures seront payées sur la dernière paie. SI vous désirez continuer de 
mettre des heures en banque l’année suivante, veuillez communiquer avec les ressources 
humaines. 

 
Toute heure supplémentaire en banque sera appliquée comme temps et demi dans le cas 
d’absence ou de paie. Les heures régulières seront comptabilisées (1 heure = 1 heure) dans le 
cas d’absence ou de paie. 

 
Toute demande sur les heures en banque doit être soumise et approuvée par les ressources humaines. 

 
 
 

 

Signature de l’employé(e) Date 
 
 

 
 

Approuvé date: . 

Refusé 

Commentaires: 
 

 

Signature du superviseur Date 

 
 

Signature des ressources humaines Date 
HR doit envoyer doit faire parvenir une copie au département de la paie. 



 

 

 

Formulaire de demande de congé Appendis 110-C 
 

Demande de congé 

 
 

Nom de l’employé(e):    

Département: 
 

 Location:    

Nom du superviseur:   

Type de congé demandé: 

Vacances Deuil Maternité/Paternité 

Fonction de juré Autre    

Dates du congé: 

De:    

  
À:     

Journées de congé additionnelles: 

De:  À:    

 

Information supplémentaire: 

 

Toute demande doit être soumise et approuvée par votre superviseur, à l’exception d’un congé maladie ou d’une urgence. 

Signature de l’employé(e)  Date 

 

 
Approuvé – L’employé(e) reviendra au travail le: . 

Rejeté   

Veuillez informer les ressources humaines après avoir approuvé. 

Commentaires: 

Signature du superviseur  Date 

Ressources humaines – Signature  Date 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s chez Joe Johnson Equipment sont 

exempts de toute exposition à la violence au travail alors qu’ils sont à l’emploi de 

Joe Johnson Equipment 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Tous les employé(e)s ont le droit d’être exemptés de violence physique et 

émotionnelle, menace et intimidation. Le recours à la violence est une faute grave 

qui porte entrave à l’intégrité de la relation de travail. 

 

Cette politique s’applique à tous les individus impliqués dans les opérations de la 

compagnie, incluant les employé(e)s, contacteurs, employé(e) travail, vendeurs, 

clients et toute personne faisant affaires avec la compagnie. 

 

Des exemples de violence non tolérée sont: 

 Toute menace ou acte de violence produit sur la propriété de l’entreprise, 

quelle que soit la relation entre la compagnie et les parties impliquées dans 

l’incident. 

 Toute menace ou acte violent en dehors de la propriété de la compagnie, 

mais impliquant une personne qui agit en tant que représentant de 

l’entreprise. 

 Toute menace ou acte violent en dehors du travail qui implique des 

employé(e)s et qui affecte les intérêts de JJE. 

 

Exemples de conduite considérée comme des “menaces ou acte violent”: 

 Contacte agressif physique sur autrui. 

 Menace de blesser un individu, sa famille, ses amis, associés ou sa propriété. 

 
 
 
 
 
 

 
Joe Johnson Equipment 

Politique /Procédure: 111 

Sujet: Violence au travail 

Numéro de révision: 1 

Date: 1er février 2008 

SUJET: Violence au travail 



 Destruction intentionnelle ou menace de détruire des biens qui 

appartiennent à JJE. 

 Harceler ou menacer à l’aide d’appel téléphonique, lettre ou toute forme de 

communication électronique ou écrite. 

 Intimide ou encourage un employé(e) à émettre des actes réprimandables. 

 Suivre de manière harcelante un autre employé(e). 

 La possession ou l’utilisation d’arme de feu, d’arme ou d’items à caractère 

dangereux.  

 

Toute violence à l’une des politiques définies ci-haut par un individu sur les lieux de la compagnie 

ou un représentant de l’entreprise en dehors des lieux du travail et qui entrave les intérêts de Joe 

Johnson Equipment sera sanctionnée. 

 

Toute personne qui menace ou manifeste des comportements menaçant ou violent sera mise à la 

porte de la propriété dès que possible et suspendu tant qu’une enquête n’aura pas eu lieu. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour fournir aux employé(e)s un milieu de travail sécuritaire et exempt 

d’harcèlement et s’assurer que tous les employé(e)s sont traités avec respect, sans 

égard aux différences personnelles. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Joe Johnson Equipment Inc. s’engage à offrir un environnement de travail dans 

lesquels tous les individus sont traités avec respect et équité. Chaque personne a le 

droit de travailler dans une atmosphère professionnel qui encourage des 

opportunités d’avancement équitable et sans discrimination. Le harcèlement est 

une forme de discrimination et ne sera pas toléré. 

 

Lutte contre le harcèlement/discrimination 
Le harcèlement se définit comme une conduite abusive qui par des gestes, paroles, 

comportements, attitudes répétées ou systématiques vise à  dégrader les conditions 

de vie et/ou conditions de travail d’une personne. 

 

Il est interdit de faire allusion à la race, la couleur, la religion, les déficiences 

physiques ou mentales, la dépendance à l’école et aux substances, l’âge sauf tel 

que prévu par la loi, le sexe, la situation familiale, grossesse ou possibilité de 

grossesse, l’orientation sexuelle, la nationalité/lieu d’origine, ethnie, croyances 

religieuses, source de revenu, convictions politiques ou ancien prisonnier.   

L’abus de pouvoir est aussi considéré comme une forme d’harcèlement. Ces 

éléments sont définis par les lois sur les droits de la personne. 

 

Bien que toute forme d’harcèlement soit interdite, l’harcèlement sexuel est 

particulièrement défendu. Une entrave à cette politique est sujette à une intervention 

immédiate et des mesures disciplinaires. 
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Définition du harcèlement sexuel 
Quelques exemples de situation d’harcèlement sexuel sont: les attouchements, les 

gestes ou regards inappropriés, les agressions sexuelles, les menaces verbales ou 

abus, question ou commentaire sur la vie sexuel, des appels ou courriel à 

connotations sexuelles, des blagues ou insultes basés sur le genre, distribution de 

matériel pornographique, des invitations sociales répétitives et non désirées, des 

commentaires sur l’apparence physique ou les caractéristiques physiques de la 

personne. Ces gestes peuvent être dits, écrits, envoyés par courriel, selon le contexte. 

 

Le harcèlement sexuel peut être répétitif ou isolé, dès qu’on parle d’un incident 

sexuel pouvant affecter la promotion d’une personne. Le droit d’être exempté 

d’harcèlement sexuel va de pair avec le droit d’être exempté de sollicitations et 

avances sexuelles de la part de personne en position de pouvoir sur les avancements 

professionnels de la victime. 

 

Le droit d’être exempté d’harcèlement sexuel va aussi de pair avec le droit de ne pas 

être rejeté ou de faire face à des représailles pour avoir refuser les avances sexuelles. 

  

Le harcèlement sexuel inclut les incidents dans lesquelles l’employé(e) est victime 

de remarques sur son orientation sexuelle dans le but de l’intimider et qui créés un 

environnement de travail malsain. 

 

 

Procédure : Notification et enquête suite aux plaintes sur le harcèlement 

 
1. Méthode informelle 

La personne qui pense être victime de harcèlement peut dire à l’autre que ses 

comportements ne sont pas les bienvenus. La victime peut choisir de confronter 

directement l’agresseur dans l’objectif de résoudre le conflit. Ceci étant dit, cette 

façon de faire n’est pas obligatoire. Il est recommandé que la victime documente 

et prenne note des situations et discussions dont il est question. 

 

 

2. Méthode formelle (officielle) 

Si la méthode informelle ne peut être appliqué, voici les étapes à suivre pour 

formuler une plainte: 



a) Notification par le personnel 
La personne qui pense avoir été victime d’harcèlement doit faire un rapport aux 

ressources humaines. Une copie sera fournie au président, Joe Johnson Jr. 

L’employé(e) sera avisé qu’il doit documenter le dossier d’harcèlement. 

 

 

b) Enquête sur la plainte 
Une enquête sera menée par le président et/ou les ressources humaines. Les étapes 

pouvant faire partie de l’enquête peuvent inclure: 

 La victime et la personne accusée d’harcèlement seront passées en entrevue 

ainsi que toute personne ayant été témoin. 

 Si la plainte s’avère fondée, JJE prendra les actions appropriées et un rapport 

sera complété et conservé aux ressources humaines. Les conséquences suite à 

du harcèlement peuvent être (sans y être limité) une rétrogression, un 

réassignèrent, une suspension et ou un renvoi. Ces conséquences seront 

documentées selon le cas dans le dossier de l’agresseur. 

 Si la plainte ne s’avère pas fondée, la personne qui l’a faite n’aura aucune 

représailles ou conséquence. Joe Johnson Equipment ne conservera pas une 

rancoeur à l’égard de la personne qui a porté plainte et dans ce cas, la 

documentation ne sera pas conservée. 

 Les meneurs de l’enquête devront examiner les détails et conclusions de 

l’enquête avec le plaignant et le présumé harceleur. 

  

Confidentialité 
Toute plainte portée à l’attention des gestionnaires de JJE sera investiguée rapidement et 

gardée strictement confidentielle. Durant l’enquête, les personnes qui passeront en 

entrevue seront questionnées avec des objectifs spécifiques et précis en lien avec la 

plainte. Il sera rappelé à ces personnes que toute information doit restée confidentielle 

pendant, avant et après l’enquête. Tout dossier en lien avec la plainte sera gardé 

confidentiel et maintenu dans le bureau des ressources humaines, à moins qu’une 

demande légale ou administrative soit formulée à propos du dossier. 

 

Fausses accusations 
Si l’enquête révèle que la plainte était intentionnellement fausse, le plaintif fera face 

aux conséquences suivantes : refus d’une promotion, réaffectation, suspension 

disciplinaire ou renvoi. 

 

Conclusion 



Joe Johnson Equipment Inc. a mis en place cette politique dans le but d’offrir un 

environnement exempt d’harcèlement.  La compagnie fera tous les efforts nécessaires 

pour que tous les employé(e)s soient au courant de cette politique et que des actions 

concrètes seront posées dans le cas d’une demande d’enquête. 
 

Joe Johnson Equipment Inc. encourage ses employé(e)s à porter plainte rapidement 

pour s’assurer que l’enquête soit efficace et mène vers une résolution du conflit. Par 

contre, il n’y a pas de limite de temps pour formuler une plainte étant donné qu’il est 

parfois difficile de faire face à ce genre de situation. 

 

Nous vous invitons aussi fortement à dénoncer toute situation qui vous semble propice à 

du harcèlement. Veuillez vous sentir à l’aise d’en discuter avec les ressources humaines 

ou le président et nous travaillerons avec vous côte à côte, dans la confidentialité. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour maintenir un environnement sécuritaire pour tous les 

employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Joe  Johnson  Equipment  travaille fort pour fournir un environnement de 

travail sécuritaire et encourage le maintien d’habitudes de vie saines. 

Tolérance zéro: Un environnement de travail sain se doit d’exclure la présence 

de drogue ou d’alcool sur les lieux de travail. JJE a une tolérance zéro en ce qui 

concerne la consommation d’alcool ou de substances illicites durant les heures 

de travail. Il est strictement interdit de consommer de l’alcool des drogues ou 

toute autre substances durant les heures de travail. 

Définition 
Une boisson alcoolisée inclut tout breuvage incluant un pourcentage d’alcool. 

 

Par substance, on définit tout élément autre que de l’alcool qui est susceptible 

d’influencer les capacités de la personne; ses perceptions, son humeur, sa 

perception de la douleur ou son jugement. 

 

Une drogue prescrite est une substance prescrite par un professionnel médical. 

 

Une drogue illicite est une substance qui est vendu ou consommé illégalement. 

 
Exigences 
Il est interdit à tout employé(e) d’être sous l’influence d’alcool ou de drogue 

(prescrite ou non) qui peuvent altérer leur coordination ou leurs réflexes durant 

les heures de travail. 

 

Les médicaments prescrits ne peuvent être amené sur les lieux du travail par 

une autre personne que celle pour laquelle ils ont été prescrits. Tout employé(e) 

qui consomme à l’extérieur du travail et que cela affecte au niveau de ses 

absences, retards, comportements inadéquats ou incidents, sera discipliné. 

 

Aucun alcool ne sera consommé sur les lieux du travail, sauf lors d’évènements 

organisés par la compagnie et qui permet la consommation d’alcool. 
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Tout employé(e) qui s’engage dans des comportements inadéquats tels que: la 

consommation ou la vente, la possession, le transfer, l’achat de drogue illégale ou la 

vente sur les lieux de la compagnie ou durant ses heures de travail sera sanctionné 

selon les lois officielles. 

 

Si un employé(e) émet des comportements qui portent atteinte à la compagnie, il/elle 

sera sujet à des mesures disciplinaires. 



 

 
 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment sont à l’abri des 

substances dangereuses ou armes. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s et visiteurs chez Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Joe Johnson Equipment souhaite offrir à un milieu de travail sans fumée, sans 

drogue, alcool, armes, explosif et exempt de tout matériel que la compagnie 

considère inadéquat. Pour cette raison, Joe Johnson Equipment interdit la vente,  la 

possession et le commerce de ces éléments sur son territoire. Joe Johnson Equipment 

sollicite la participation de tous ses employé(e)s dans l’application et le maintien de 

cette politique. 

 

Bien que des bureaux, casiers et d’autres unités d’entreposage sont fournis aux 

employé(e)s, ceux-ci demeure l’entière propriété de Joe Johnson Equipment qui se 

réserve le droit de les inspecter en tout temps. Tout article qui est retrouvé peut aussi 

être inspecté par un représentant de chez Joe Johnson Equipment sans avoir besoin 

d’une autorisation préalable ou d’émettre un avis. Joe Johnson Equipment se réserve 

le droit de faire des inspections sur tout matériel de l’entreprise et ce, même durant 

l’absence des employé(e)s. Il est interdit de poser un cadenas sur des biens 

appartenant à la compagnie sans en avoir reçu l’autorisation préalable. 

 

Joe Johnson Equipment se réserve le droit d’un accès complet au matériel 

informatique et mécanique, dossiers, courriels, message vocaux, etc. qui sont utilisés 

par les employé(e)s dans leur travail. Si un mot de passe ou un cadenas doit être 

utilisé, l’employé(e) fournira une clé ou le mot de passe en question à son superviseur 

pour qu’il soit possible d’avoir accès au matériel si nécessaire. Pour plus de détails 

au sujet des renseignements personnels et des biens personnels, veuillez-vous 

référer à la politique sur la confidentialité. 
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OBJECTIF:   Pour s’assurer que chaque employé(e) comptabilise ses heures travaillées comme 

il se doit et qu’il/elle soit dument rémunéré. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de chez Joe Johnson Equipment 
 

POLITIQUE: C’est la responsabilité de l’employé(e) et de son superviseur de comptabiliser 

adéquatement les heures travaillées. Joe Johnson Equipment se doit de garder un 

dossier à jour sur les heures travaillées afin de rémunérer l’employé(e) comme il 

doit l’être. Le temps travaillé est le temps ou l’employé(e) effectue ses tâches telles 

que convenu avec son superviseur. Les employé(e)s et leur superviseur doivent 

aussi prendre note des heures d’absence pour des raisons personnelles durant les 

heures de travail. 

 

Tous les employé(e)s ont droit à une demi-heure de diner non rémunéré. Cette 

période de diner doit être soustraite des heures comptabilisées par la carte de temps. 

Par exemple, si un employé(e) travaille de 8h00 à 16h30, en tenant compte de la 

demi-heure de diner non rémunéré, on considèrera qu’il a travaillé un total de 8 

heure pour cette journée. Si la carte temps de l’employé(e) indique plus de 8 heures 

sans que cela ne soit été approuvé par le superviseur, la carte temps doit indiquer un 

total de 8 heures, pas plus.  

 

La falsification ou l’altération de renseignements sur les heures travaillées peut être 

suivi de mesures disciplinaires. 

 

Les employé(e)s payés à l’heure 
Le superviseur vérifiera les heures de travail notées avant d’envoyer la feuille au 

département de la paie. Si des modifications sont faites sur les heures de travail, le 

superviseur doit initialisé les changements réalisés. 

 

Heures de travail à l’horaire 
Chaque employé(e) reçoit un horaire de travail auquel il doit se soumettre pour 

conserver son titre d’emploi chez JJE. L’horaire de travail peut être modifié 

temporairement ou de manière permanente selon les besoins de la compagnie. 

L’horaire de travail est déterminé par le superviseur et approuvé par l’employé(e). 
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Les employé(e)s payés à l’heure recevront une rémunération pour leurs heures 

travaillées, mais aucune compensation pour leurs heures d’absences pour des 

raisons personnelles (sauf exception). Les employé(e)s salariés seront rémunérés 

pour leurs heures travaillées et lors d’absence maladie de moins de 3 jours 

consécutifs. Veuillez vous référer à la politique sur la fréquentation au travail dans 

le cas d’absence. S’il semble que l’employé(e) abuse au niveau des absences de 

travail, la compagnie peut demander des preuves supplémentaires, et des mesures 

disciplinaires peuvent être employé(e)es. 

 
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
Les employé(e)s payés à l’heure doivent travailler un minimum d’heure par 

semaine selon les normes établies. Ces normes dépendant du titre d’emploi et de 

l’endroit ou l’employé(e) est affecté. Le nombre maximum d’heures de travail 

régulières peut être différent. Toute heure qui dépasse les heures de travail 

régulières sera payé temps et demi avec l’autorisation et la signature du superviseur 

de l’employé(e). Si aucune autorisation n’a été donnée, l’employé(e) ne sera pas 

payé pour les heures travaillées en dehors de ces heures de travail régulières. 

 

Si un employé(e) payé à l’heure participe à des activités pour le compte de la 

compagnie et à la demande de celle-ci (le défi de hockey Joe Johnson Equipment, 

portes ouvertes, etc.) il/elle sera payé à son salaire régulier si applicable. La 

participation à ce genre d’activité, incluant les voyagements, ne compte pas pour 

des heures supplémentaires. 

 

Tous les superviseurs sont exempts de recevoir une compensation pour des heures 

supplémentaires. 

 

Les employé(e)s salariés qui ne sont pas des superviseurs ne recevront pas de paie 

de temps supplémentaire. Les heures travaillées en dehors du temps régulier seront 

échangeable contre des congés. L’employé(e) et son superviseur doivent prendre 

note de ces heures et les mettre au dossier. Après avoir accumulé des heures, 

l’employé(e) peut demander des jours de congé. Le superviseur doit étudier la 

demande d’échange des heures en congé et prendre les mesures appropriées. 

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux ressources humaines. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour fournir des lignes directrices aux employé(e)s en ce qui attrait à 

l’acceptation de dons et que cette pratique soit en accord avec les valeurs, 

l’éthique et le mandat de JJE. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 

 

POLITIQUE: Joe Johnson Equipment tient à maintenir son éthique et des façons de faire 

digne des grandes compagnie. Afin d’y arriver, Joe Johnson Equipment 

demande à tous ses employé(e)s de se conduire en accord avec la politique sur 

l’acceptation des dons et les valeurs de la compagnie. 

 

Tout employé(e) se doit d’être familier avec la politique d’acceptation des dons 

et sera tenu responsable des actions qu’il pose à ce sujet. L’employé(e) qui ne 

s’y conforme pas peut faire face à des mesures disciplinaires. 

 

Les situations suivantes sont des exemples de situation dans lesquelles il peut 

y avoir conflit d’intérêt ou impression d’un tel conflit. Ils servent d’exemples 

auxquels vous référer en ce qui attrait à des conflits d’intérêts s’il y avait 

acceptation des dons ou cadeaux inappropriés.  

 

Les employé(e)s ne doivent jamais accepter ou demander un don ou cadeau 

s’il y a un conflit d’intérêt réel ou potentiel. JJEI se garde le droit de déterminer 

s’il y a conflit d’intérêt ou non. Voici quelques exemples de conflits d’intérêts 

en lien avec l’acceptation ou la demande de dons/cadeaux: 

  Dons/cadeaux de la part d’un compétiteur de JJE 

  Dons/cadeaux de la part d’une entité qui peut avoir des intérêts 

personnels ou financiers avec la compagnie 

 Dons/cadeaux à un employé(e) peut influencer les tâches et 

responsabilités d’un autre employé(e) de JJE 

 Dons/cadeaux  qui pourrait influencer la façon d’être traité d’un 

client, fournisseur ou acheteur 

 Dons/cadeaux qui puissent être objectivement identifiés comme un 

incitatif ou une redirection des fonds qui auraient dû être dirigés vers 

JJE pour influencer. 

De manière générale, les employé(e)s ne devrait ni accepter ni demander  des dons 

d’argents (ou autres types de dons) pour des motifs personnels directs ou indirects 
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À titre d’exception à cette politique, il est possible d’accepter des dons de charité 

ou des cadeaux non monétaires qui ont une valeur de moins de 100$. Sont exclus 

les frais d’affaires comme par exemple, les repas d’affaires. 

 

Un cadeau non monétaire se définit par, sans y être limité: 

 Un cadeau d’un valeur de 100$ ou mois et 

 Un don de charité de votre part, ou 

 Des billets d’évènements, ou 

 Des cadeaux de Noël ou de célébrations, ou  

 Un paquet cadeau 

 

SI l’acceptation d’un don peut faire naitre un conflit d’intérêt, l’employé(e) doit 

immédiatement partager l’information à son superviseur, aux ressources humaines 

ou au président. Si l’employé(e) n’informe pas les personnes concernées, il peut être 

renvoyé. 

 

Dans le cas ou un cadeau non monétaire a été livré sans consentement à l’employé(e) 

et que ce cadeau vaut plus de 100$, celui-ci doit immédiatement avisé son 

superviseur, les ressources humaines ou le vice président. Si l’employé(e) néglige 

d’aviser les personnes concernées, il peut être renvoyé. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Afin d’assurer que tous les employé(e)s reçoivent leurs jours de vacances et 

d’ainsi maintenir un environnement de travail sain et un équilibre travail-vie 

personnel des employé(e)s. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de chez Joe Johnson Equipment. 

 

POLITIQUE: Tous les employé(e)s ont le droit à des vacances payées, selon le tableau qui 

suit, à moins d’ententes particulières. Les employé(e)s en probation auront 

accès a l’accumulation de vacance à partir de la date de début 

d’embauche. Par contre, aucune vacance ne sera permise les trois 

premiers mois suivant l’embauche. Après 1 an d’emploi, l’employé(e) 

aura droit aux vacances ci-définit à chaque 1er janvier de chaque année: 
 
 

Années 

d’emploi 

Taux de 

vacances 

(salaire brut) 

Nombre 

de 

semaine 

0.1-11.9 mois 4% Proportionnelle 

1-5.9 ans 4% 2 semaines 

6-10.9 ans 6% 3 semaines 

11-  et plus 8% 4 semaines 

 

PROCÉDURE: Demande de vacances 

Les employé(e)s doivent remplir le formulaire de demande de congé (110-C) 

durant la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Tous les 

efforts seront mis pour offrir les périodes de vacances demandées sans mettre 

en péril les affaires de l’entreprise. Les superviseurs sont responsables de 

fournir aux ressources humaines le formulaire de demande complété et 

accepté. Veuillez vous référer à la politique concernant la fréquentation au 

travail. 

 

Si deux employé(e)s demande les mêmes dates de vacances et que cela entrave les 
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opérations d’affaires de la compagnie, l’employé(e) avec le plus d’ancienneté aura 

droit aux vacances demandées. 

 

Si vous n’avez pas formulé de demande durant la période du 1er janvier au 31 

mars, vous pouvez le faire plus tard mais il vous faudra vous contenter des 

périodes de vacances restantes. Dans ce cas, l’ancienneté ne donnera pas 

l’avantage sur les demandes aux mêmes dates. 

 

Tous les employé(e)s sont encouragés à prendre les vacances auxquelles ils ont le 

droit annuellement. Un crédit sur les vacances ne peut être cumulé à l’exception de 

l’année qui suit la première année d’embauche.  

 

Processus des demandes et approbation de vacances 
Suite à la demande et à l’acceptation de celle-ci, le superviseur immédiat doit 

informer les ressources humaines en lui fournissant le formulaire et en enregistrant 

le nombre de jours et heures sur le formulaire de fréquentation au travail (110-A). 

Ensuite, les ressources humaines doivent communiquer l’information au 

département de la paie pour que l’employé(e) soit rémunéré convenablement. 

 

Exceptions 
Si l’employé(e) qui a droit à plus de deux semaines de vacances ne peut obtenir le 

temps de vacances supplémentaires en lien avec les besoins de l’entreprise, une 

compensation monétaire sera offerte en échange des heures de vacances. Cette 

rémunération des heures de vacances qui n’ont pu être utilisées sera faites durant la 

dernière période du calendrier de l’année. Les employé(e)s qui ont droit à seulement 

2 semaines de vacances se doivent de les prendre et ne pourront recevoir une 

rémunération à la place des vacances, sauf si une entente particulière a été réalisée 

avec les ressources humaines. 

  

Si l’employé(e) demande plus de temps de vacances que ce à quoi il a droit, ces jours 

seront considéré comme des absences. Veuillez vous référer à la politique au niveau 

des absences pour plus de détail. La compagnie ne rémunère pas des journées de 

vacances au delà de celles auxquelles l’employé(e) à le droit durant l’année. 

 

Fin d’emploi 
Lors de la fin de l’emploi, l’employé(e) recevra une rémunération pour les heures 

de vacances non utilisée durant l’année et le montant sera inclut sur sa dernière paie. 

Lors de la fin de l’emploi, si l’employé(e) a utilisé plus d’heures de vacances que 

celles auxquelles il avait droit, les heures en trop seront prélevé sur sa dernière paie. 



 
 

 
 

 
 

OBJECTIF: Reconnaitre l’existence de jours fériés et fournir aux employé(e)s un calendrier 

annuel afin de contribuer à un équilibre travail-vie personnel adéquat. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de chez Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Un calendrier de l’année incluant les jours fériés sera offert par les ressources 

humaines à chaque début d’année. Les jours fériés sont rémunérés et respecteront 

les exigences légales et le calendrier annuel fournit aux employé(e)s. S’il y a des 

modifications aux calendriers, elles seront spécifiées. 

 

Tout employé(e) qui doit travailler lors d’un jour férié sera payé temps et demi pour 

les heures travaillées et sera rémunéré ou dédommagé par un congé rémunéré dans 

les 3 mois suivants le jour férié dont il est question. Tel que mentionné dans la 

politique sur les heures de travail et supplémentaire, le superviseur doit approuvé 

les journées de travail lors de jours fériés. 

 

Afin d’obtenir une rémunération pour avoir travaillé durant un congé férié, vous 

devez avoir travaillé vos heures de travail régulier la veille et le jour après le congé 

férié, sauf si une entente a eu lieu préalablement. Si vous êtes absent pour des raisons 

de maladie lors d’un jour férié ou vous deviez rentrer travailler, une note du médecin 

doit être fournit le jour du retour au travail. 
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OBJECTIF: Pour accommoder et soutenir les employé(e)s lors de décès dans leur 

entourage familial immédiat. 

 

CADRE: Cette politique est applicable à tous les employé(e)s de chez Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Les employé(e)s à temps plein qui ont terminé leur période de probation ont 

droit à un congé payé dans le cas d’un décès dans leur entourage immédiat. 

 

L’employé(e) sera dans ce cas rémunéré les heures qu’il aurait travaillé durant 

son absence. Lorsque c’est possible, l’employé(e) doit complété le formulaire 

de demande de congé (110-C).Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la 

politique de fréquentation au travail. 

 

Entourage familial immédiat 
Les employé(e)s qui se qualifient auront droit jusqu’à 3 jours de congés payés 

lors du décès d’un membre de l’entourage familial immédiat. Cette absence 

doit être approuvée par votre superviseur. Les 3 jours de congés doivent être 

consécutif et durant les heures régulières de travail. Des arrangements peuvent 

aussi avoir lieu à la discrétion de JJE au niveau des arrangements funéraires, 

voyagement, etc. 

 

Un membre de l’entourage immédiat inclut: 

Conjoint(e), parent, beaux-parents, grands-parents, enfant ou beaux-enfants, 

fratrie, demi-frère/soeur, les membres immédiats de la famille du conjoint (e), 

beau-frère, belle-soeur, etc. 

 

Membre de la famille élargie 

Lors du décès d’un membre de la famille élargie, l’employé(e) qui a terminé 

sa période probatoire pourra prendre congé le jour du service funéraire. Ce 

congé doit être approuvé par le superviseur préalablement. 
 

Un membre de la famille élargie se définit comme suit: 

Les membres de la famille du conjoint(e) tels que les grands-parents, oncle, 

tante, ami proche, collègues de travail. 
  

Arrangements particuliers 

Dans le cas où les funérailles du membre de la famille immédiate ou élargie (tel que 
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définit plus haut) est retardée, l’employé(e) pourra prendre son congé à la période 

appropriée. Des arrangements particuliers pourraient être fait avec les employé(e)s 

qui s’occupe directement d’organiser les funérailles ou qui doivent voyager pour 

l’occasion, à la discrétion de JJE. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer d’accommoder les employé(e)s de JJE qui doivent s’absenter lors 

de circonstances hors de leur contrôle. 

 

CADRE:  Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de chez Joe Johnson 

Equipment qui sont résidents de l’Ontario. 

 

POLITIQUE: Tout employé(e) se doit d’avoir terminé sa période de probation pour qu’une 

absence soit approuvée. Au cours d’un congé en vertu de cette POLITIQUE, 

l’employé(e) continue de participer à chaque type de régime de prestations 

liées à son emploi, à moins qu’il/elle choisisse de ne pas le faire et le 

mentionner par écrit. Les types de régime de prestation sont les prestations de 

soins de santé, les dispositions de régime de retraite et les vacances.  Durant le 

congé de l’employé(e), Joe Johnson Equipment continuera de verser des 

cotisations pour tout plan décrit ci-dessus, à moins que l’employé(e) ait fournit 

un avis écrit qu’il n’entend pas verses des contributions aux régimes de 

prestation. La période de congé de l’employé(e) doit être calculé selon 

l’ancienneté, l’admissibilité maximum basée sur les exigences législatives 

et/ou selon la politique de la compagnie. 

  

Lors d’une absence, l’employé(e) doit aviser le superviseur par écrit et si 

possible, compléter le formulaire de demande de congé (110- C). 

 

Au retour d’un tel congé, Joe Johnson Equipment paiera l’employé(e) à un 

taux égal ou qui dépasse le taux horaire de l’employé(e), ou selon le taux 

qu’aurait gagné l’employé(e) s’il/elle avait travaillé pendant le congé. 

 

Règlementation provinciale au niveau des congés 

 

La politique définit ci-haut est basé sur la loi concernant les normes du travail 

de l’Ontario. Toute modification de la loi doit être reconnu en vertu de cette 

politique afin de refléter nos obligations législatives envers nos employé(e)s: 

 

Congé de maternité 
L’employé(e) peut débuter son congé de maternité seulement à partir de la 17ième 

semaine avant la date prévue de son accouchement et pas plus tard que la date 

prévue de l’accouchement. Les exceptions à ce sujet sont spécifiées dans la loi sur 

les normes du travail. 
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L’employé(e) qui désire prendre un congé de maternité doit aviser son superviseur 

par écrit le plus rapidement possible et ce, au moins deux (2) semaines avant la date 

prévu de début du congé. 

Joe Johnson Equipment se réserve le droit d’exiger un certificat médical légal qui 

spécifie la date prévue d’accouchement. 

L’employé(e) peut changer peut obtenir une date de début du congé de maternité 

plus tôt si: 

a) l’employé(e) fournit une date d’accouchement différentes de celle 

qui avait été écrite dans le premier avis, et ce par écrit 

b) si l’employé(e) doit cesser de travailler en lien avec des 

complications de la grossesse. 

Lors de complications de grossesse, l’employé(e) doit remettre un avis écrit le plus 

rapidement possible spécifiant la date de début du congé de maternité. 

 
Si l’employé(e) n’a pas droit au congé parental, le congé de maternité prend fin le 1er 

jour de la 17e semaine après le début du congé de maternité. Si l’employé(e) veut 

revenir au travail avant la date convenue, cet employé(e) doit remettre un avis écrit à  

l’ordre de Joe Johnson Equipment au moins 4 semaines avant la date prévue du retour. 

 

Congé parental 
Un employé(e) qui a été embauché par Joe Johnson Equipment a droit à un congé 

sans solde suite à la naissance ou l’adoption d’un enfant dont il a la garde légale. 

 

Le congé parental doit débuter avant la 52ème semaine suivant la naissance ou 

l’adoption de l’enfant. Par contre, si l’employé(e) a un congé de maternité, le congé 

parental doit débuter immédiatement après le dernier jour du congé de maternité. Si 

l’employé(e) veut prendre un congé parental, il doit aviser l’employeur au moins 2 

semaines avant le début du congé. 

 
Si un employé(e) doit s’absenter du travail car l’enfant est né ou a été adopté plus tôt 

que ce qui était prévu, le congé parental débute le premier jour de l’absence et 

l’employé(e) doit aviser les ressources humaines dans les deux (2) semaines qui 

suivent. 

Si l’employé(e) a pris un congé de maternité, le congé parental se termine soit 35 ou 

37 semaines après le début de ce congé. L’employé(e) peut revenir au travail plus tôt 

que ce qui avait été convenu à condition d’aviser les ressources humaines au moins 4 

semaines avant le jour souhaiter du retour à l’emploi. 

 

Congé sans solde dans le cas de prestations médicales et accommodations 

familiales  
Une absence sera motivée si un certificat médical statut que l’individu (ou un proche 

parent) est incapable de prendre soin de lui même et en danger de mort. 

L’employé(e) a droit à un maximum de huit (8) semaines de congé. L’employé(e) 

peut prendre congé uniquement à partir de la journée spécifiée dans le certificat 

médical qui a été fournit aux ressources humaines. L’employé(e) a droit à un congé 

sans solde d’un maximum de 8 semaines, pour lui-même ou “proche parent”. 

 

Le “proche parent” peut-être: 



 Le conjoint(e) de l’employé(e) 

 Le père, la mère, beau-père, belle-mère de l’employé(e) 

 L’enfant de l’employé(e) ou de son/sa conjoint(e)  

Si deux employé(e)s ou plus demande un congé sans solde pour s’occuper du même 

individu, le total du congé des employé(e)s combinés ne doit pas dépasser huit (8) 

semaines d’absence. 

  
Lors d’une situation qui requiert une absence immédiate du lieu de travail, 

l’employé(e) doit aviser par écrit l’employeur le plus rapidement possible et fournir 

le certificat médical. 

 
Congé en cas d’urgence 
Tous les employé(e)s de chez Joe Johnson Equipment ont le droit d’un congé sans 

solde dans le cas de maladie, blessure, ou d’une urgence majeure. L’employé(e) qui 

ne rentre pas au travail pour ces raisons doit aviser son superviseur préalablement. 

Si ce n’est pas possible, l’employé(e) doit aviser les ressources humaines ou le 

superviseur le plus rapidement possible. Ce motif de congé ne peut être employé(e) 

plus de dix (10) jours annuellement. 

 

Les motifs d’urgence peuvent concerner: 

a. Le conjoint/la conjointe de l’employé(e)(e). 



b. Le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère de l’employé(e). 

c. L’enfant ou l’enfant du conjoint(e) de l’employé(e). 

d. Un grands-parents, les grands-parents du conjoint(e) ou les petits 

enfants ou les petits enfants du conjoint(e) de l’employé(e). 

e. Le conjoint(e) de l’enfant de employé(e). 

f. Le frère ou la soeur de l’employé(e). 

g. Une connaissance de l’employé(e) qui est dépendant de 

l’employé(e) au niveau de la prise en charge de sa santé. 

 

Joe Johnson Equipment peut demander à l’employé(e) de fournir des preuves qui 

justifient son absence selon le cas. 

 
Fonction de juré 

Un congé pour exercer son devoir de juré est permis à l’employé(e) qui travaille au 

minimum 20 heures par semaines. Les employé(e)s qui sont appelés à exercer leur 

fonction de juré ou de témoin à la cours durant les heures de travail seront rémunérés 

au taux régulier, moins la compensation donné par la cours. Si l’employé(e) est 

directement impliqué dans une cause comme plaintif ou défendant, il ne sera pas 

payé selon son taux régulier, à moins d’une entente particulière avec JJE. 

 

Lorsque l’employé(e) reçoit la demande de la cours de comparaitre, il doit fournir 

une copie à son superviseur. Le superviseur doit ensuite fournir une copie du 

document aux ressources humaines qui renseigneront celui-ci sur la suite des choses 

à faire. 

 

L’employé(e) est tenu de rentrer au travail lorsque les conditions lui permettre de 

venir au travail pour une journée complète ou partielle quand il n’a pas besoin 

d’aller à la cours. 

 

Autre type d’absence 

 

Congé pour des raisons personnelles 
L’employé(e) qui manque le travail pour des raisons personnelles doit d’abord 

utiliser les journées de vacances auxquels il a droit. Ce type de congé n’inclue pas 

les congés pour obtenir une licence de compagnie ou une licence éducative. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Afin de fournir des exigences claires et une méthode équitable de mesure du 

rendement pour tous les employé(e)s. C’est une méthode qui identifie les objectifs 

de l’employé(e) et de son département et les attentes et objectifs de JJE. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Le système d’évaluation de la performance a été établi pour s’assurer que les 

superviseurs et les employé(e)s travaillent avec des objectifs communs. Tous 

les employé(e)s sont évalués selon les mêmes critères pour s’assurer d’être 

récompensés pour leur travail et évalués équitablement.  

 

Il est demandé à tous les employé(e)s d’atteindre au maximum 3 objectifs par année. 

Chaque objectif est mesurable et comprend une date à laquelle il doit avoir été 

accompli. Les superviseurs travailleront de pair avec les employé(e)s pour leur 

fournir des conseils, du feed-back et identifier des facettes ou il est possible de 

s’améliorer et de progresser professionnellement. 

 

L’échelle des 5 points mesure les compétences et objectifs, et est basé sur les 

exigences définies par la compagnie, le superviseur et la description de tâche. Le 

total, la moyenne et les échelles de quotation fourniront à l’employé(e) une note de 

performance globale en fonction de l’accomplissement des buts et la performance 

durant la période évaluée. 

 

Plusieurs évaluateurs peuvent être nécessaire à la discrétion de l’employeur. Cette 

façon de faire est strictement confidentiel et uniquement utilisée pour aider le 

superviseur à bien évaluer l’employé(e). Les renseignements personnels et le nom 

des évaluateurs seront enlevés par le superviseur avant que les employé(e)s voient 

les évaluations.  
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PROCÉDURE: 

 

À l’intention du superviseur 

 

 Documentez les faits: notes, évaluations antérieures, difficultés à travers l’année 

 Désignez des évaluateurs et/ou méthodes d’évaluation 

 Commencez à évaluer l’employé(e) et à identifier des objectifs  

 Prenez des notes et émettez des commentaires pour chaque facette évaluée 

 Soyez honnête et au courant des erreurs communes 

 Gardez à l’esprit des conditions particulières pouvant affectées les performances 

de l’employé(e) 

 Prévoyez une rencontre avec l’employé(e) dans un environnement privé 

 Consulter les ressources humaines pour les étapes suivantes 

 

La rencontre d’évaluation : pour le superviseur 

 

 Faites la rencontre au moment prévu 

 Encouragez l’employé(e) à participer lors de la rencontre 

 Offrez un aperçu des principales conclusions de l’évaluation sur la performance 

 Prenez le temps de discuter de chaque facette évaluée et donnez des exemples 

 Convenez d’objectifs à atteindre avec l’employé(e) et assurez-vous d’être tous 

deux satisfaits des objectifs et du délai pour les atteindre 

 Discutez des objectifs de carrière de l’employé(e) 

 Demandez à l’employé(e) de remplir la question commentaire si désiré 

 Fournir aux ressources humaines une copie signée de l’évaluation 

 

Suivit : pour le superviseur 

 

 Prenez note de ce que l’employé(e) à écrit dans la section commentaire de 

l’évaluation 

 Faites le suivit au niveau des objectifs et offrez du support lorsque c’est nécessaire 

 Continuez de superviseur les progrès de l’employé(e) et donnez du feed-back 

 Offrez des conseils à l’employé(e) pour s’assurer qu’il rencontre les objectifs  

 Donnez des critiques constructives et reconnaissez les efforts de l’employé(e) 

 

La participation de l’employé(e) 

 

 Impliquez-vous lors de la rencontre d’évaluation et donnez vos commentaires 

 Contribuez à l’élaboration des objectifs 

 Participez à d’autres évaluations réalisées par les autres évaluateurs 

 Faites un suivit lorsque vous atteignez les objectifs avec votre superviseur 

 Discutez de vos ambitions de carrières et des opportunités professionnelles 

désirées 

 Un employé(e) peut demander à remplir une auto-évaluation avant la rencontre



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour reconnaitre les réalisations et contributions de l’employé(e) à l’atteinte des 

objectifs de Joe Johnson Equipment. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: La reconnaissance des réalisations d’un employé(e) contribue à motiver 

l’employé(e) et à l’augmentation de son niveau de satisfaction face à son travail et 

à sa bonne performance. 

 

Nos employé(e)s sont la plus grande source d’innovation, d’amélioration des 

méthodes, d’augmentation de la productivité et de l’efficacité de nos services 

internes et externes. Notre programme de reconnaissance est là pour encourager 

cette grande richesse que constitue nos employé(e)s. 

 

Type de reconnaissance 
IL y a deux types de reconnaissance des employé(e)s : formel et informel. Les deux 

types d’approche peuvent être utilisés pour souligner les efforts d’un individu ou 

d’une équipe. 

 

Reconnaissance de type informel 
Il s’agit d’un type de reconnaissance utilisé par le superviseur pour souligner 

les efforts de l’employé(e) ou de l’équipe sur le moment, ou le bon 

comportement de l’employé(e) et son attitude positive. 

 

Reconnaissance de type formel 
Il s’agit d’un type de reconnaissance qui se fait de manière planifiée pour 

des performances exceptionnelles ou accomplissements de l’employé(e) ou 

d’une équipe. Il peut s’agir d’une carte de remerciement, un prix annuel, un 

cadeau monétaire ou non. 

 

Types de prix de reconnaissance 
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Voici quelques prix de reconnaissance  distribués périodiquement et 

annuellement. 

 

1) Joe Johnson Sénior, Prix de l’intégrité 
Le prix de l’intégrité Joe Sr. sert à honorer le fondateur de la compagnie : Joe 

Johnson Sr. Ce prix est décerné à un employé(e) de la compagnie qui possède 

les qualités et caractéristiques qui rappel Joe Johnson Sr. Ces qualités sont : 

le charisme, l’honnêteté, la vision, l’intégrité, la ténacité, la force de caractère 

et la poursuite de l’excellence à travers toutes les facettes de la carrière. 

 

2) Le prix du superviseur de l’année 
Ce prix est décerné à un superviseur de JJE qui démontre des qualités 

exceptionnelles à titre de leader et qui est reconnu comme étant en harmonie 

avec les normes au niveau de l’éthique et de l’équité dans son travail auprès 

des clients et des employé(e)s. 

 

3) Le département des pièces : l’employé(e) de l’année 
Ce prix est donné à l’employé(e) ayant fait preuve de leadership dans la 

promotion de Joe Johnson Equipment aux associés, clients et fournisseurs. 

Cet employé(e) travaille toujours en accord avec les normes d’éthique de JJE 

et a fait des contributions sur la vente des pièces pour son succès personnel 

et celui de l’équipe. 

 

4) Le département de l’administration: l’employé(e) de l’année 
Ce prix est donné à l’employé(e) ayant fait preuve de leadership dans la 

promotion de Joe Johnson Equipment aux associés, clients et fournisseurs. 

Cet employé(e) travaille toujours en accord avec les normes d’éthique de JJE 

et a contribué à la bonne communication de l’entreprise avec les membres 

internes et externes. 

 

5) Le département du service à la clientèle: l’employé(e) de l’année 
Ce prix est donné à l’employé(e) ayant fait preuve de leadership dans la 

promotion de Joe Johnson Equipment aux associés, clients et fournisseurs. 

Cet employé(e) travaille toujours en accord avec les normes d’éthique de JJE 

et a contribué à l’efficacité du service à la clientèle pour son succès personnel 

et celui de l’équipe. 

 

 

 

6) Le département des ventes: l’employé(e) de l’année 



Ce prix est donné à l’employé(e) ayant fait preuve de leadership dans la 

promotion de Joe Johnson Equipment aux associés, clients et fournisseurs. 

Cet employé(e) travaille toujours en accord avec les normes d’éthique de JJE 

et a contribué aux succès du département des ventes. 

 

7) Anniversaire de l’employé(e) 
Le président, Joe Johnson Jr., tient à célébrer l’anniversaire de chaque 

employé(e) pour le(la) remercier de sa contribution et ses efforts pour le bien 

de la compagnie. 

 

Tous les prix de reconnaissance seront documentés, rapporté et pris en charge 

comme il se doit par les ressources humaines. 

 

Si vous avez des questions au sujet du programme de reconnaissance, veuillez-

vous référer aux ressources humaines pour plus de détails. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour soutenir et encourager les employé(e)s de Joe Johnson Equipement dans leur 

développement de carrière et dans leur formation. Cette politique définit les lignes 

directrices en lien avec la formation et le remboursement de frais de formation en 

lien avec le travail occupé chez Joe Johnson Equipment. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE: Joe Johnson Equipment est activement impliqué à la création et au maintien d’un 

environnement de travail qui facilite et encourage la formation des habiletés et le 

développement de la carrière de ses employé(e)s. Les employé(e)s se verront offrir 

des occasions pour maintenir et développer leurs habiletés, pour s’adapter aux 

changements du milieu de travail et pour rencontrer leur plein potentiel chez Joe 

Johnson Equipment. 

 

La poursuite des objectifs de développement de carrière de la part de ses employé(e)s 

est fondamentale pour l’atteinte des objectifs et mandats de la compagnie.  

 

La formation est un processus systématique pour développer des connaissances, 

habiletés et comportements requis pour performer convenablement dans les tâches 

de travail, tout en fournissant à l’employé(e) une opportunité d’apprendre et 

d’améliorer leurs habiletés et compétences. 

 

Exigences 
Le développement de carrière et la formation de l’employé(e) doivent être basés sur 

les habiletés, les connaissances et compétences qui sont: 

 

 La nécessité d’effectuer les tâches de travail efficacement et adéquatement, 
 La nécessité d’atteindre les objectifs définit par l’employé(e) avec son 

superviseur, 

 La nécessité de l’employé(e) à être à jour a niveau des nouvelles 

technologies, lois, normes, pratiques et politiques,  qui permettent à 

l’employé(e) d’améliorer sa performance de travail,
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, 

 Ce qui permet à l’employé(e) d’assumer adéquatement les rôles futurs et 

responsabilités au sein de son travail chez Joe Johnson Equipment. 

 

L’identification de facette du travail à améliorer 
La formation donnée lors de l’embauche permet aux nouveaux employé(e)s d’être 

adéquatement sensibilisé aux opérations de chez Joe Johnson Equipment et qu’ils 

acquièrent les connaissances nécessaires au travail. Au cours des trois premiers mois 

durant lesquels un employé(e) occupe un nouveau titre d’emploi, le superviseur offre 

son support et observe la performance, les compétences et habiletés de l’employé(e) 

en lien avec ses tâches de travail. 

 

Il est important de bien mesurer le niveau de connaissance et la performance de 

chaque employé(e) par rapport à ses tâches de travail pour s’assurer que la formation 

reçue permet à l’employé(e) de continuellement s’améliorer par rapport à sa 

performance et la réalisation des objectifs opérationnels et positionnels. 

 

Les critères suivants seront fréquemment évalués pour s’assurer d’identifier 

correctement les besoins par rapport à la formation à donner: 
 

 Nécessité d’atteindre toutes les obligations légales 

 Vérification des habiletés essentielles pour rencontrer les normes 

opérationnelles et de la compagnie 

 Participer à la prévention de l’inefficacité ou du gaspillage 

 Permettre à l’employé(e) d’assumer leurs responsabilités dans l’exécution 

des exigences de perfectionnement professionnel 

 Vérification que la poursuite des objectifs de carrière est en harmonie avec 

le titre occupé chez Joe Johnson Equipment. 

 

Responsabilités 
 

Les superviseurs créeront et offriront un environnement de travail qui encourage 

et facilite l’accès à de la formation professionnelle: 

 

a) E n  Initiant des discussions sur le sujet lors de l’évaluation annuel de la 

performance des employé(e)s. 

b) En offrant aux employé(e)s les ressources internes permettant à ceux-ci d’être à 

niveau et capable de rencontrer les exigences de Joe Johnson Equipment. 

 

La haute direction créera et offrira un environnement de travail qui encourage et 

facilite l’accès à de la formation professionnelle: 

 

a) Lors de la rencontre annuel avec le groupe des superviseurs sur les attentes et 

objectifs des différents départements



b) Lors de l’identification des besoins de formation qui permettrait aux 

employé(e)s d’atteindre les objectifs qui ont été entendus 

c) L’évaluation et la mise en oeuvre de la formation nécessaire lors des évaluations 

annuelles sur la performance des employé(e)s, en considération le 

développement des compétences de gestion. 

  

Tous les membres de l’équipe JJE doivent prendre en main leur responsabilité par 

rapport au développement de leur carrière care: 

 

a) En examinant leurs habiletés et en identifiant les facettes à améliorer 

b) En recherchant continuellement les opportunités d’apprentissage et 

d’avancement à propos du travail 

c) En étant présent lors des périodes de formation offertes par la compagnie qui 

sont obligatoire 

d) En contribuant aux rencontres annuelles sur les objectifs à rencontrer 

 

Les ressources humaines vont fournir du support à la haute direction, aux 

superviseurs et à tous les employé(e)s dans leur démarche au niveau du 

développement de carrière: 

 

a) En donnant l’information sur toutes les formations offertes à l’interne et à 

l’externe 

b) En participant au travail des superviseurs au sujet du développement de 

carrière 

c) En obtenant les autorisations appropriées de la part de la haute direction 

d) En affichant les postes disponibles, puisqu’il s’agit d’occasion d’avancement 

de carrière. Veuillez vous référer à la politique sur le recrutement et sélection 

pour plus de détails 

e) Offrir des conseils aux membres de la compagnie lorsque c’est nécessaire. 

 

UNIVERSITÉ ESG: L’université ESG (école des sciences de la gestion) a été créée et développé 

par le gouvernement fédéral. ESG est un campus virtuel ou les étudiants, 

enseignants, experts et formateur peuvent partager des connaissances, développer 

et gérer des cours en ligne, collaborer et évaluer les progrès par rapport aux produits. 

 

Tous les membres de l’équipe Joe Johnson Equipment ont accès à l’université 

ESG pour leur permettre d’être à jour au niveau des connaissances par rapport 

aux exigences de l’industrie. Pour plus d’informations ou pour obtenir votre 

nom d’usager et mot de passe du site de l’université ESG, veuillez contacter 

les ressources humaines. 

 

Programme de remboursement des frais de scolarité 
 

Le programme de remboursement des frais de scolarité permet aux employé(e)s admissibles 

d’améliorer leur compétence professionnelle en participant à des cours donnés par des collèges, 

université et autres établissements scolaires spécialisés dans l’éducation et la formation 

professionnelle. 

 

 

Admissibilité: 



 

1) L’employé(e) doit être un travailleur à temps plein depuis au moins 6 

mois, 

2) La formation est en lien direct avec le titre d’emploi actuel ou futur de 

l’employé(e) chez Joe Johnson Equipment ou en harmonie avec les 

objectifs de la compagnie, 

3) L’employé(e) a complété le “formulaire de demande de remboursement 

des frais de scolarité” (Appendis 123-A) et a obtenu une autorisation 

4) L’employé(e) a passé le cours suivit avec succès (la preuve attestant les 

résultats au cours est obligatoire)  

 

Types de remboursement des frais de scolarité: 

 

Cours théoriques sur le développement de Carrère 

Les cours qui offrent à l’employé(e) de perfectionner ses connaissances, habiletés et 

compétences professionnelles en lien avec les avancements de carrières. 

 

Accréditation professionnelle 

Les programmes, cours ou évaluations qui permettent à l’employé(e) d’obtenir des 

certification professionnelle directement lié au secteur d’emploi, et qui offrent un 

perfectionnement des connaissances, habiletés et compétences professionnels en lien 

avec le titre d’emploi occupé.  

 

Programmes d’études supérieurs 

Les programmes d’études supérieurs, incluant les programmes menant à la maîtrise 

doivent permettent à l’employé(e) d’obtenir des habiletés, connaissances et 

compétences applicable dans son domaine d’emploi actuel. 

 

PROCÉDURE: 
L’employé(e) qui souhaite poursuivre/compléter une formation académique doit 

remplir le formulaire de demande de remboursement des frais de scolarité et joindre 

une copie des cours et cours associé. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux 

ressources humaines. La demande doit inclure la signature de votre superviseur, 

puis être acheminée aux ressources humaines. 

 

Les ressources humaines vont vérifier l’admissibilité de la demande, puis fournir une 

recommandation à la haute direction. Les critères d’admissibilité sont énumérés plus 

haut.  



La demande doit toujours être approuvée par la haute direction. 

 

Une fois que la demande a été éprouvée, l’employé(e) peut s’inscrire aux cours, 

tests ou programmes. Après avoir complété son cours, test ou programme, 

l’employé(e) doit fournir une copie des notes obtenues et de la facture des frais de 

scolarité. 

 

Association professionnelle 

 

L’association professionnelle que l’employé(e) veut rejoindre doit contribuer à 

l’emploi occupé et en lien avec le domaine d’emploi. Les frais encourus doivent être 

approuvé par les superviseurs et la haute direction. Une fois la demande approuvée, 

l’employé(e) peut s’inscrire au à l’association et envoyer les frais sous la procédures 

des dépenses à l’interne. 

 

L’employé(e) est tenu de fournir aux ressources humaines une copie de leur 

adhésion (annuel ou autre), pour le dossier personnel. 

 

Frais non remboursable 

 

Les frais qui ne sont pas remboursables inclus, mais ne se limitent pas à, les frais de 

l’association étudiante, temps supplémentaire, récréatifs, les repas, voyage ou frais 

de stationnement, frais de tutorat, frais de retard, et tous les autres frais qui ne sont 

pas directement associés avec le programme ou le cours dont il est question. 

 

Limitation au niveau de l’horaire de travail 

 

La participation au programme de remboursement des frais scolaire ne doit pas nuire 

à la capacité de l’employé(e) à faire son travail régulier. 

 

Des exceptions peuvent être faites en accord avec la haute direction, lorsque 

l’employé(e) doit s’absenter du travail en lien avec sa formation scolaire et 

l’employé(e) et le superviseur doivent s’être préalablement entendu. Des 

considérations spéciales peuvent s’appliquer pour les employé(e)s qui suivent des 

programmes de gestion, études supérieurs (maîtrise, doctorat).



 

 

 
Formulaire de demande de 

remboursement des frais de scolarité 

Tuition Reimbursement Appendis 123-A 

 
 

Nom de l’employé(e):  EE #:    

 
Département:    

Nom du 

Superviseur:    

Cours/location:    

Type de formation: 

Collégial Certificat/accréditation  formation de gestion 

universitaire MBA/PH.D. Diplôme 

 
Dates et heures du cours 

 

Début: à , quotidien / hebdomadaire / mensuel/ (encercler) 

 

Raison de la demande: 
 
 

Cela implique-t-il des périodes d’absence au travail?: . Si oui, pourquoi? 
 

 

 
 

Coût des frais: (copie des cours et frais exigées) 

Co û t  e s t im é  pou r  le  ma t é r i e l ,  l i v r e ,  e t c .  

 

 

J’ai lu la politique sur le perfectionnement du personnel et je comprends que tous les items ne 

me seront remboursés. L’approbation de la demande est requise avant de m’inscrire au cours 

 

 
 

Signature de l’employé(e) Date 
 
 

 

Signature du superviseur VP/RH Signature 
 

 
 

Résultat:    

Échec 
Commentaire et procédure: 

Remboursement total:   

Lorsque le cours est complété avec un succès, le remboursement des frais se fera sur la prochaine paie. Une copie 

attentant que le cours a été complété et des reçus est obligatoire. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer d’offrir aux employé(e)s des opportunités d’avancement de carrière à 

l’interne et de sélectionner les employé(e)s les mieux qualifiés pour les emplois 

offerts à l’intérieur de Joe Johnson Equipment. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment et à tous 

ceux qui participe au processus de recrutement et sélection. 
 

POLITIQUE: La sélection d’un candidat qui postule pour Joe Johnson Equipment dépend 

de son niveau d’éducation, des expériences d’emploi, de l’attitude et de la 

créativité qui contribuera à la qualité, la quantité et la stabilité de la main 

d’oeuvre tout en encourageant le professionnalisme, la croissance interne et 

les meilleures pratiques. 

 

 

PROCÉDURE: 

1. Poste à combler 
Lorsqu’un poste est à combler, le superviseur du département doit remplir le 

formulaire “Demande d’embauche de personnel” (Appendix-124A) et fournir une 

description sommaire de l’emploi aux ressources humaines et au président ou vice 

président pour une évaluation et une approbation.  Une fois approuvée, la 

description de l’emploi sera réévaluée et révisée. Si la demande est refusée, une 

révision et une nouvelle demande peut-être faite à la discrétion du superviseur. 

 

2. Affichage à l’interne 
Les ressources humaines afficheront tous les postes à combler à l’interne. Tous les 

postes à combler seront envoyés par courriel à tous les départements pour 

l’affichage. Les superviseurs doivent affichés tous les postes à combler sur le 

tableau de communication JJE à la vue de tous les employé(e)s, jusqu’à la date 

d’expiration de l’offre. 
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Les employé(e)s qui souhaitent appliqué sur le poste doivent demander à leur 

superviseur pour obtenir le formulaire d’offre de candidature à l’interne (Appendis 

– 124B). Pour être retenu, la candidature doit être posée avant la date mentionnée sur 

l’offre d’emploi. 

 

Les ressources humaines recueilleront toutes les candidatures à l’interne et 

consulteront les curriculum vitae. Le superviseur des ressources humaines est 

responsable de contacter tous les candidats ayant postulés et de leur transmettre 

l’information sur le statut de leur demande. L’embauche se fait selon les 

compétences nécessaires pour le poste et l’ancienneté.  

 

L’employé(e) qui a obtenu une promotion et un transfert chez Joe Johnson Equipment, 

mais qui n’est pas en mesure de rencontrer les exigences du nouveau poste selon l’avis 

de son superviseur, peut être retiré de ce poste en tout temps durant la seconde période 

de probation. L’employé(e) peut alors retourné au poste qu’il/elle occupait avant le 

transfert ou la promotion ou à un poste comparable pour lequel l’employé(e) est 

qualifié, selon les disponibilités de ce type de poste et les besoins de Joe Johnson 

Equipment. 

 

3. Affichage à l’externe 
Joe Johnson Equipment peut recruter du personnel à l’externe à travers le site web 

de la compagnie, le journal local, les bulletins d’emploi, etc. Les critères d’embauche 

sont définis selon: 

 Le niveau d’éducation 

 L’expérience 

 Les compétences 

 

4. Évaluation des curriculum-vitae et candidature 
Les ressources humaines sont tenues d’évaluer toutes les candidatures reçues dans 

les délais. Les questions du formulaire d’offre de candidature sont soumises à des 

normes qui permettent de s’assurer qu’aucune information demandée ne pourrait être 

perçu comme une violation des droits de la personne. 

 

5. Entrevue par téléphone 
Les ressources humaines peuvent contacter des candidats potentiels par téléphone 

pour une première sélection. 

 

6. Entrevue en personne et test 
Les ressources humaines recommanderont des candidatures aux superviseurs. Selon 

les décisions des superviseurs consultés, les ressources humaines contacteront les 

candidats retenus pour leur offrir une entrevue. Les ressources humaines aideront les 

superviseurs à créer des questions à poser en entrevue qui ne cause pas préjudice aux 

candidats. 

 

Au cours de l’entrevue, les questions qui seront posés auront uniquement rapport 

avec les qualifications du candidats et son habileté à remplir les tâches nécessaires 

au poste. JJE se conforme aux exigences législatives pour garantir l’équité de tous 

les candidats dans tous les contextes d’offre d’emploi. 

 

Si des tests sont nécessaires, les ressources humaines feront passés ces tests. 

D’autres entrevues peuvent être nécessaire, selon le poste. 



 

7. Vérification des références (background check) 
Pour s’assurer que sa main d’oeuvre est qualifiée, JJE vérifie toujours les références 

d’emploi et personnel de tous ses candidats. Une fois que les meilleurs candidatures 

ont été retenues, les ressources humaines contacteront au moins deux (2) références 

données par le candidat. Si les références ne sont pas favorables, les ressources 

humaines discuteront avec les superviseurs. 

 

Tous les postes qui nécessitent une gestion d’information financières, personnelles 

ou confidentielles, une recherche sur des antécédents criminels seront effectués avec 

l’autorisation du candidat. Seule les informations recueillies avec la permission du 

candidat pourront être retenu pour évaluer la candidature. Joe Johnson Equipment 

se conforme à toutes les normes législatives en ce qui attrait au droit à la vie privé 

et aux droits de la personne. 

 

8. Décision finale 
Selon les conclusions de la vérification des références, les superviseurs vont décider 

collectivement du meilleur candidat et une offre verbale sera faite de la part des 

ressources humaines. Les ressources humaines rédigeront ensuite l’offre d’emploi 

signé par le superviseur. L’offre sera remise au candidat soit par les ressources 

humaines ou par le superviseur. Si le candidat accepte l’emploi, il/elle doit signer 

l’offre d’emploi reçu. 

 

9. Le contrat d’embauche 
Le superviseur ou le candidat retenu fera parvenir l’offre d’emploi originale signé 

à ajouter au dossier de l’employé(e). Les ressources humaines fourniront 

l’information nécessaire au département de la paie. 

 

Conditions d’embauche 

 

1.Permis de conduire 
Pour ceux qui conduiront des véhicules de la compagnie, JJE demandera une 

copie de votre permis de conduire pour les assurances. 

2.Numéro d’assurance social 

Pour s’assurer que le candidat retenu a légalement le droit de travailler. 



3.Certificat et accréditation 
Des preuves d’accréditation seront demandées si l’emploi requiert une certaine 

qualification particulière. 

4.Vérification des références 
Joe Johnson Equipment doit obtenir le consentement du candidat avant de vérifier 

ses références et les coûts que cela engendre seront payés par JJE. Toute 

information recueillie demeurera strictement confidentielle et consultée 

seulement par les ressources humaines, la haute direction et le superviseur pour la 

sélection du meilleur candidat. 

5. Clauses administratives 
Dans le cas de certaine position chez JJE, le candidat devra accepté de se 

conformer à certaines clauses, incluant la non-sollicitation et les clauses de 

confidentialité tel que mentionné dans la lettre d’offre d’emploi. 



 

 

 

Appendis 124-A: 
Demande d’embauche 

de personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Poste#:    Date:       

 
Position/Titre d’emploi:
    

 
Département:    

   

 Superviseur:     
Location:    

   

  
Centre des coûts:  

  

 

Date demandée:    
   

 Raison de la demande:     
 

Remplacement Nouvel emploi Permanent 
 

Temporaire 
 

  
Temps plein 

Temps-partiel  
ou étudiant            Rang 

  

Band 
 

Se référer à la description d’emploi pour plus de détails  

Commentaires:  

  
  

Superviseur Date VP de département Date  

Président Date RH   

  
 

Candidat(e)s: 
 

 

 

 

 

Employé(e)(e) engagé(e): 

#Employé(e)(e) : Nom de l’employé(e):     

Date début  _ Salaire initial Détails:     

 Téléphone domicile #: Cellulaire:    

 

 



 

 
Formulaire d’offre de candidature à l’interne Appendis 124-B 

 

Information du candidat 

Poste affiché :    # du poste:    

Nom de l’employé(e)(e) 
:    

Date de la 
demande 

 

   

Poste actuel:    Supervis
eur 
actuel: 

 

   

 

Détails du candidats 

 
Il est recommandé de joindre un curriculum-vitae à jour. 

 
Dans l’espace ci-dessous, veuillez indiquer 1) pourquoi vous appliquez et 2) un résumé de vos 

qualification et expérience. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du candidat: Date:    

Signature du superviseur:  Date:   

NOTE – le superviseur doit avoir signé avant que vous soumettiez ce formulaire au RH 
 

Section pour les ressources humaines seulement 

Date 
Reçu:    

 

RH signature:    

Entrevue prévu avec l’employé(e) le: Avec    



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que les employé(e)s reçoivent des paies convenables et la gestion 

adéquate du département de la paie en harmonie avec les politiques, procédures et 

lois en place. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s canadiens de Joe Johnson Equipment 
 

POLITIQUE: Tous les employé(e)s reçoivent leur paie par dépôt direct à chaque deux semaines 

de travail. La semaine de travail va du dimanche au samedi. La paie est déposée dans 

le compte de l’employé(e) quelque part dans la journée du jeudi suivant la période 

travaillée. Lors d’une semaine avec un jour férié, la paie ou le talon de paie peut être 

retardée d’un jour. 

 

Les talons de pais sont envoyés le jeudi de la semaine de la paie. Si l’employé(e) est 

en vacances, son talon de paie lui sera remis lors de son retour à moins qu’il soit été 

convenu autrement avec l’accord du superviseur. 

 

Corrections au niveau de la paie 
Joe Johnson Equipment prend les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque 

employé(e) reçoive le montant auquel il a droit lors de la paie. Ceci étant dit, s’il 

arrive qu’une erreur ait été commise au niveau de la paie, l’employé(e)(e) doit aviser 

son superviseur ou le département de la paie le plus rapidement possible. 

 

Retenu à la source 
JJE a certaines obligations législatives de retenu sur le salaire de l’employé(e). Joe 

Johnson Equipment peut aussi offrir des programmes ou assurances au delà de ces 

obligations législatives. Les employé(e)s qui sont admissibles peuvent donner leur 

accord pour que des cotisations soient prélevées de leur paie lors de la participation 

à ces programmes. 
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Les montants retenus à la source sont des prélèvements fait sur la paie d’un 

employé(e) pour l’aider à payer des dettes ou obligations envers JJE ou d’autres 

parties. JJE doit suivre les recommandations de la cours, sans avoir besoin de 

l’accord de l’employé(e). Dans ces circonstances, l’employé(e)(e) peut s’attendre à 

une stricte confidentialité en ce qui attrait aux montants retenus et aux raisons qui 

justifient ces retenus. Si un employé(e)(e) a des questions au sujet de sa paie, il doit 

contacter le département de la paie. 

 

 

Aucun prêt personnel pour les employé(e)s 
Joe Johnson Equipment n’offre aucun prêt financier à ses employé(e)s. Toute 

demande de prêt personnel doit être adressée aux ressources humaines et est 

à la discrétion de Joe Johnson Jr., seulement. 

 

 

Bénéfices imposables 
Les bénéfices imposables ne sont pas des dollars versés aux employé(e)s, mais plutôt 

des valeurs attribuées aux employé(e)s pour de l’argent versé en leur nom par 

l’employeur. Ces bénéfices imposables chez Joe Johnson Equipment sont: 

 

A) L’assurance vie imposable: 

Joe Johnson Equipment offre une prime d’assurance vie mensuelle en votre nom. 

Cette prime, bien que payé par Joe Johnson Equipment, est un bénéfice imposable à 

tous les employé(e)s canadiens dont un montant est déduit sur le paie pour cette 

assurance. 

 

B) Automobile 

Les employé(e)s qui utilisent un véhicule de chez Joe Johnson Equipment sont 

sujets à des montants imposables quand le véhicule est utilisé pour des motifs 

personnels. 

 

Faire le suivi des déplacements d’affaires vs personnels 

Les déplacements personnels sont tous les déplacements qui sont fait pour d’autres 

objectifs que professionnels, comme le voyagement entre la maison et les heures 

régulières de travail. Par contre, quand l’employé(e) se déplace directement de la 

maison vers un lieu qui n’est pas son milieu de travail régulier et vice versa, ce 

voyagement est considéré comme un déplacement d’affaires. 

 

Les bénéfices imposables qui proviennent de l’utilisation personnel d’un véhicule 

de la compagnie font partis des compensations de l’employé(e) et doivent être 

rapporté lors de la fin de l’année sur le T$, dans les boites 14 et 34 du T4. 

 

Tel que requis par l’ARC, tous les employé(e)s qui utilisent des véhicules de la 

compagnie doivent faire un suivit des déplacements d’affaires vs personnels. Tous 

les kilomètres parcourus doivent être enregistrés sur le registre journalier des 

kilomètres. Le kilométrage doit être rapporté au département de la paie au moment 

opportun. Pour plus de détails veuillez-vous référer à la politique des véhicules de 

l’entreprise. 

 

 

Fin d’emploi, départ, renvoi 



Si l’employé(e)(e) cesse de travailler pour Joe Johnson Equipment, l’employé(e)(e) 

recevra sur sa dernière paie, le paiement des jours de vacances restants et des heures 

en banque s’il y a lieu. 

 

T4 

Pour rencontre les exigences de la loi, Joe Johnson Equipment enverra tous les T4 

à l’ensemble des employé(e)s canadiens pas plus tard que le 28 février de chaque 

année. 



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Cette politique offre aux employé(e)s des lignes directrices au niveau des 

voyages d’affaires et des dépenses admises. 

 

CADRE:   Cette politique s’applique à tous les employé(e)s canadiens de Joe Johnson 

Equipment qui doivent faire des voyages d’affaires et le divertissement des 

clients. 

 
POLITIQUE: La politique de voyage d’affaires et procédures offre des lignes directrices au 

niveau des dépenses liées au voyagements d’affaires et aux divertissements des 

clients. Ils sont fondés sur ce qui est fait dans la majorité des entreprises de notre 

taille et prend en considération ce qui est raisonnable et de coutume. Bien que 

cette politique ne détermine pas de montant de dépense maximum, nous 

encourageons nos employé(e)s à faire preuve de jugement lors de dépenses au 

nom de la compagnie.  

 
RESPONSABILITÉS 

La compagnie remboursera ses employé(e)s pour des dépenses raisonnables 

et nécessaires réalisés alors qu’ils menaient des affaires pour le compte de la 

compagnie. Une fois que les reçus ont été reçus ainsi que les autorisations 

nécessaires, la compagnie a la responsabilité de rembourser les dépenses 

d’affaires dans un délai raisonnable. 

 
L’employé(e) est responsable de s’assurer que les demandes de 

remboursement sont exactes et conforme avec la politique de voyage 

d’affaires et procédure et que tous les reçus originaux nécessaires ont été 

fournis. Les employé(e)s doivent compléter les formulaires de 

remboursement appropriés fournit par la compagnie et doivent faire des 

rapports sur les dépenses mensuellement. 

 

Signataires autorisés ont la responsabilité de s’assurer que toutes les dépenses 

sont exactes et liées aux affaires et suivent la politique des voyages d’affaires et 

procédures. 

 

Le département de la paie est responsable de développer et maintenir des 

procédés administratif liés au voyagement, à rembourser les dépenses dans un 
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délai raisonnable et de s’assurer que les réclamations sont conformes à la 

politique de voyage d’affaires et procédures. 

 
AUTHORISATION 

Voici les autorisations nécessaires pour obtenir un remboursement pour des 

dépenses de voyage d’affaire: 

 
1. La signature de l’employé(e) 

2. La signature du superviseur de l’employé(e). 

3. La signature du vice président du département. 

4. La signature du vice président des finances et/ou du président. 
 

Toute demande de remboursement excédant 2500$ doit être autorisée par le 

président. 

 

 

PROCÉDURES: 

 
A. PRÉVOIR DES ARRANGEMENTS DE VOYAGE 

 
Les déplacements doivent se faire selon le trajet le plus économique et pratique en 

utilisant les modalités suivantes: 

 
1. Véhicule privé ou appartenant à la compagnie; 

2. Véhicule loué, si plus économique et plus pratique; 

3. Avion – classe économique 

 

Les déplacements par avion doivent être approuvée par le vice président du 

département et une copie du formulaire des voyagements autorisés (Appendis - 

126C) doit accompagné le rapport des dépenses. 

 

B. REÇUS 

 
Sauf dans le cas de per diem, les reçus originaux sont nécessaires pour obtenir un 

remboursement. Pour les frais de déplacement par avion, la carte d’embarquement doit 

être jointe à la demande de remboursement. À moins d’une autorisation du vice 

président du département, les preuves de crédits ne remplacent pas les factures 

originales. Par contre, si vous avez perdu un reçu, vous pouvez joindre une copie de 

votre compte de crédit avec le formulaire “Perte de facture” (Appendis - 126 D). 

 

Pour des voyages aux États-Unis ou en dehors du Canada, vous pouvez écrire vos 

dépenses en argent canadien ou américain. Si vos déplacements inclus du voyagement 

aux États-Unis et au Canada, deux formulaires de dépenses peuvent être fournis. 

 

 
C. DÉPENSES ADMISSIBLES LIÉES AU DÉPLACEMENT 

 

i.) Hébergement 



Le remboursement de l’hébergement ne doit pas dépasser 100$ (n’inclue pas les taxes) 

et est limitée à une chambre par employé(e). Note: Lors des conférences, ce 

montant maximum ne s’applique pas.  

 

Si une réservation doit être annulée, c’est la responsabilité de l’employé(e) de 

s’assurer que l’annulation est fait d’avance afin qu’aucun frais soit facturé. De 

l’hébergement non utilisé ne sera pas remboursé. 
 

Joe Johnson Equipment s’attend à ce que les employé(e)s du même sexe en voyage 
d’affaire, partage les commodités de l’hébergement. Si les employé(e)s ne sont pas du 
même sexe, ils ne peuvent partager la chambre, à moins d’être mariés. 

 
ii.)  Déplacement par avion 

Billet d’avion 

Les déplacements en classe économique peuvent être remboursés. Les voyages par 

avion doivent être booké avec l’aide et l’accord de l’assistant exécutif du VP des 

ventes. Les billets d’avion seront obtenus à un coût raisonnable. La carte 

d’embarquement doit être jointe lors de la demande de remboursement. 

 
Billets non utilisés 

C’est la responsabilité de l’employé(e) d’obtenir un crédit si le billet d’avion 

n’est pas utilisé. 

 
Points de grand voyageur 

Un employé(e) peut s’inscrire à un programme lui permettant de ramasser des points. 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables et à la discrétion de l’employé(e). Le 

fait d’avoir un programme de point avec une certaine compagnie n’est pas un facteur 

déterminant dans le choix de la compagnie d’aviation qui sera choisi. 



 
iii.)  Déplacements terrestres 

Stationnement de l’aéroport 

Il est attendu que les employé(e)s utilisent un stationnement économique lors de leur 

déplacement par avion. 

 
Transport vers/retour de l’aéroport 

Le taxi ou l’autobus sont des modes de transport valide lorsque les employé(e)s doivent 

se rendre à l’aéroport pour un voyage d’affaires. 

 
Location de voiture 

L’employé(e)(e) peut louer une voiture à condition que ce soit plus économique que 

d’utiliser d’autres modes de transport: taxis, bus, etc. Les employé(e)s doivent 

partager le mode de transport quand c’est possible. 

 

Les employé(e)s doivent réservés d’avance une voiture de location lorsque c’est 

possible. C’est la responsabilité de l’employé(e) lors de la location de la voiture de 

s’assurer que le véhicule n’a aucun dommage avant d’accepter la voiture. 

 

Les employé(e)s qui voyagent en Amérique du Nord ne pourront pas être 

remboursés pour les frais suivants: 

 

 Toutes les assurances incluant (accident et perte) (CDW/LDW) 

 Option de recharge du gaz – les employé(e)s sont tenus de retourner 

la voiture avec une réserve d’essence remplie 

 Accessoires supplémentaires – l’employé(e)(e) devrait toujours refuser 

les accessoires supplémentaires à moins qu’ils soient inclus. 

 

Les dommages sur la voiture doivent être rapportés immédiatement au VP des 

finances et/ou au président dès la survenu de l’incident ou dans un délai raisonnable. 
 

Véhicule personnel (privé) 

Lors de l’utilisation d’un véhicule personnel dans un but de mener des affaires, 

le remboursement sur le kilométrage prévoit de couvrir le gaz, les assurances et 

la maintenance du véhicule. 

 
Stationnement/ péage d’autoroute/péage pont/ traversier 

Les reçus doivent être joint à la demande de remboursement si possible. 

 
Taxi / Autobus 

Les reçus de taxi et bus doivent être joints à la demande de remboursement. 

Ces modes de transport doivent être utilisés s’ils sont économiques. 

 
iv) Repas



 La plupart des hauts fonctionnaires doivent payer pour le repas lorsqu’il 

y a plus d’une personne au repas d’affaires. 

 Les reçus des repas doivent être conservés et joints à la demande de 

remboursement. 

 Tous les reçus doivent inclure une mention des objectifs du repas et une 

liste des participants. 

 Les repas seront remboursement seulement lorsqu’un hébergement de nuit 

s’est révélé nécessaire. 

 Un maximum d’un breuvage alcoolisé sera remboursé avec le repas. La 

seule exception est lorsqu’un employé(e) est responsable de divertir un 

client, il/elle doit alors utiliser son bon jugement. 

 L’alcool ne doit pas être consommé sur l’heure du diner à moins que 

l’employé(e)(e) partage son repas avec un client. 

 Des lignes directrices sont données ici-bas pour le remboursement. Tout 

excédant à ce qui est mentionné dans ce guide doit être accompagné 

d’une note explicative. 

 Le pourboire ne doit pas excéder 15% 

 

v.) Autres frais voyage admissibles 

 Frais de fax et courriel 

 Coût d’entretien des vêtements et lavage (après 7 jours de voyage 

consécutifs) 

 Les frais encourus par une agence de voyage 

 Les appels interurbains en provenance d’hôtel doivent être évités si 

possible. 

 
D. FRAIS DE VOYAGE INADMISSIBLES 

 
 Inclue, mais ne se limite pas à: 

 Toutes dépenses liées à une personne qui accompagne l’employé(e)(e) 

 Les dépenses personnels non liés aux affaires 

 Les frais d’annulations qui auraient pu être évités 

 Les excédents de bagage, à moins qu’ils soient directement liés aux 

affaires. 

 Les contraventions  

 Assurance personnelle de voyage 

 Assurance d’un véhicule personnel (privé) 

 Frais de réparation d’un véhicule personnel (privé) 

 Les frais liés à la réparation d’un véhicule loué sans assurance ou d’un 

véhicule personnel (privé) 

 Les frais d’intérêts d’une carte de crédit 

 Les arrêts inutiles 

 Les collations, journaux ou autres lectures personnels 

 Les items personnels perdu, volés ou accidentés 

 Les repas non remboursables 

 Passeport 



 Les articles de toilette 

 La location de film 

 Les frais Internet de l’hôtel à moins d’avoir été approuvé par le 

superviseur 

 Le mini bar de l’hôtel 

 

E. EXCEPTIONS À CETTE POLITIQUE 

 
Il peut arriver que des circonstances extraordinaires amènent des dépenses qui 

seraient admissibles au remboursement, mais qui ne sont pas mentionnés ci-haut. 

Ces dépenses doivent être approuvé à priori par un membre de la haute direction, 

par écrit. Cet accord signé doit alors accompagné la demande de remboursement. 



 

 
Taux de remboursement des frais de voyage Appendis 
126-A 

 

Taux de remboursement des frais de voyage 
(tel que revu le 1er avril 2007) 

 

 
Indemnité kilométrage: 

Le taux est présentement de $ 0.42 par kilomètre parcouru. 
 

 

Lignes directrices pour l’indemnité en 

e qui concerne les repas: 
 

1 avril 2007 

Déjeuner $ 7.00 

Diner 10.00 

Souper 25.00 

Total $42.00 



 

 
Procédure de remboursement Appendis 126-
B 

 

Procédure de remboursement 
 

 Connie McIntyre est responsable de valider et faire procéder les rapports de 

dépenses. Toutes les dépenses doivent être envoyés à Connie McIntyre. 

 Le rapport des dépenses doit être signé par l’employé(e). C’est la responsabilité 

de l’employé(e)(e) de vérifier que son superviseur signe la demande avant qu’elle 

soit envoyée à Connie McIntyre. 

 TOUS les reçus originaux doivent être joints à la demande de remboursement. 

 Les factures des repas et dépenses liés au divertissement des clients doivent inclure 

une note qui résume les objectifs et la liste des participants à l’activité dont il est 

question. 

 Les dépenses liées à l’achat de billet d’avion ou d’hébergement doivent avoir été 

approuvé par le VP du département à priori. Une copie de cette autorisation 

préalable doit être joint à la demande de remboursement. 

 Le rapport des dépenses doit être fourni par l’employé(e) pas plus tard qu’un mois 

après que les dépenses ait été réalisées. 

 Les dépenses couvrant une période excédant un mois doivent être présentés sur 

des rapports distincts. 

 Les dépenses seront remboursées directement à travers notre système de paie. Ces 

dépenses n’affecteront pas votre T4 annuel. Cela nous permet seulement de vous 

rembourser plus rapidement, directement dans votre compte de banque. 

 Les dépenses seront remboursées aux deux semaines lors de l’émission de la paie. 

C’est dont important de fournir toute la documentation nécessaire à Connie, avant 

le vendredi pour obtenir un remboursement la semaine suivante. Le rapport de 

dépense reçu après le vendredi sera remboursé sur la paie subséquente. 



 

 
Travel Authorization Form Appendis 126-C 

 
 

 

Formulaire de voyagement autorisé 
 

Nom de l’employé(e)(e): _ 
 

OBJECTIF du voyagement: 
 

Client/fournisseur à rencontrer: 
 

Dates du voyagement: au _ 
 

No. de journée de 

voyagement: 

Voyage par avion?   oui/ Non_ 

 

Coût du billet 

d’avion: 

Méthode alternative? Oui/ Non_ 

 

Coût des méthodes alternatives(s): 
 

Coût d’hébergement requis? oui/Non 

 

Coût de l’hôtel: Par nuit, ou par 

 

Location de voiture nécessaire? Oui/Non 
 

Coût de la location: par jour, ou par 
 

 

Signature de 

l’employé(e)(e): 

Date: 

 

Signature du VP du 

département: 

_Date: _ _ 



 

 
Formulaire de perte de facture 
Appendis 126-D 

 

Perte de facture 

 
EMPLOYÉ(E)(E):    

 
 

DATE: 
 

 

Je confirme que j’ai payé personnellement pour les dépenses suivantes et je demande un 

remboursement. 

1. Aucun reçu ne fut émis ou j’ai perdu le reçu. 

2. Ces dépenses ont été réalisées dans le cadre des fonctions officielles 

pour JJE 

3. Je n’ai jamais rempli une demande de remboursement pour ces 

dépenses 

 

 

DATE DESCRIPTION MONTANT 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

TOTAL 
 

 
 

 

SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ(E)(E): 
 

 
 
 

VP SIGNATURE: 
 



 
 

 

 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer de la conformité législative en rapport avec le transport et 

l’utilisation des véhicules de la compagnie et autres véhicules 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de Joe Johnson Equipment. 
 

POLITIQUE:  Tous les employé(e)s de JJE (Canada) sont tenus de se conformer aux termes de ces 

politiques et procédures, et votre superviseur s’assure que vous les respecter. Cette 

politique s’inspire des lois déjà en place sur les véhicules et camions, mais ne 

remplace pas les lois et règlements des autorités du pays.  

 

Le refus de se conformer à ses règlements peut entrainer des conséquences comme 

le renvoi. Des entraves à ces lois peuvent entrainer des poursuites légales contre 

l’employé(e)(e) et/ou Joe Johnson Equipment Inc. 

 

Il est donc de la plus haute importance que vous vous conformiez aux règlements sur 

cette politique. Les conséquences d’un manquement à ses règles pourraient être 

immense et affecter notre capacité à conduire des affaires. À titre d’employé(e) chez 

JJE, c’est votre responsabilité de rendre conscience et de comprendre cette politique 

: “je ne savais pas, n’est pas une excuse acceptable”. Si vous avez des questions, 

veuillez vous référer à votre superviseur ou à Tisyn Milne. Dans le cas d’un accident 

ou d’un incident, veuillez contacter Tisyn Milne ou Ted Hui immédiatement. 

 

Conducteurs 

Définitions: 
A) La catégorie de permis G regroupe toute automobile, fourgonnette ou 

camionnette, ou tout ensemble composé d’un véhicule et d’une remorque d’un poids 

maximum de 11 000 kg, pourvu que le poids du véhicule remorqué ne dépasse pas 

4600kg. 
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B) Un permis classe “UVU” (utilisateur de véhicule utilitaire) regroupe tous les 

camions dont le poids brut enregistré est supérieur à 4500 kg (9,920lbs) 

 

  

Exigences liés au UVU 
Tout employé(e) Joe Johnson Equipment qui utilise un véhicule UVU doit 

obligatoirement prendre les dispositions suivantes: 
 

1. Réaliser une inspecter avant l’utilisation (VCR) 
- Tous les véhicules UVU de JJE doivent être inspecté avant chaque 

déplacement à tous les jours. 

- Chaque employé(e) doit remplir la liste d’inspection avant utilisation 

(Appendis -127A) qu’il/elle doit garder avec lui tout le temps du déplacement 

avant de l’envoyer au département adéquat lors du retour à l’atelier (shop). Si 

un déplacement est fait sur plus d’une journée, la remise de la liste d’inspecter 

doit être faite lors du retour à l’atelier. 

- Les données suivantes doivent apparaitre sur chaque feuille d’inspection: 

i. Le modèle du véhicule 

ii. L’immatriculation ou le numéro de l’unité 

iii. L’immatriculation ou le numéro d’unité et le numéro de la 

remorque si applicable 

iv. Date et heure de l’inspection 

v. Le nom et la signature de la personne qui a fait l’inspection 

vi. Toute défectuosité 

(Veuillez vous référer à la liste des items à inspecter.) 

 

- Tous les conducteurs doivent acheminés la feuille d’inspecter au département 

du service responsable du véhicule soit (i) lors de son retour à l’atelier ou (ii) 

à l’intérieur de 5 jours, l’option la plus rapide entre (i) et (ii). 

- S’il n’y a aucune défectuosité, la personne doit le souligner sur la feuille 

d’inspection. 

- S’il y a une défectuosité, cela doit être rapporté sur la feuille d’inspecter et 

soumis au superviseur avant que le véhicule puisse être utilisé. 

- Si une défectuosité apparait lors de l’utilisation du véhicule, elle doit être noté 

sur la feuille d’inspection en route, peu importe qui conduit le camion. 

- Si la défectuosité menace la sécurité, le véhicule doit être réparé avant d’être 

utilisé à nouveau. La feuille d’inspection avant utilisation doit alors être signé 

par un technicien licencié avant que le véhicule puisse reprendre la route. 

  

Aucun employé(e) JJE ne doit utilisé un véhicule endommagé ou surchargé en 

terme de poids ou de dimension. Chaque employé(e) individuel est responsable de 

s’assurer que le véhicule a le poids et la dimension permise par la loi à ce sujet. 

 

2. Remplir et maintenir un journal de bord 
Tous les conducteurs doivent maintenir un journal de bord et respecter les 

exigences suivantes: 

 Un conducteur ne peut opérer un véhicule s’il a conduit pour plus de 13 heures 

ou a été en poste pendant 14 ou 16 heures. 

 Un conducteur doit être conforme à l’un des deux horaires suivants: 

i. Après chaque période de 7 jours consécutifs, un conducteur ne peut 



conduire après avoir été en fonction durant 70 heures au cours de cette 

période 

ii. Après chaque période de 14 jours consécutifs, le conducteur ne peut 

avoir conduit pour plus de 120 heures durant cette période, ET ne peut 

conduire à moins d’avoir obtenu un repos d’au moins 24 heures pour 

chaque période de 70 heures de travail. Un conducteur doit avoir au moins 

8 jours consécutifs sans opérer entre chaque jour de conduite du 

véhicule. 

 

 Le conducteur doit déclarer le cycle 1 ou 2 dans son journal de bord 

 

 Pour plus de détails se référer au superviseur du département. 

 

 Les éléments suivants doivent être inclut dans le journal de bord 

a. Le nom du conducteur (au complet) 
b. Heure d’entrée en fonction 

c. Le temps alloué à chaque tâche par le conducteur au cours d’une 

journée 

d. La ville, le village ou l’autoroute et la province ou l’état dans lequel le 

statut du conducteur change 

e. Le compteur kilométrique enregistré pour chaque véhicule commercial 

il/elle conduit durant sa journée (début et fin) 

f. Distance totale conduite par le conducteur 

g. Numéro de plaque ou d’unité de chaque camion et remorque conduit 

par le conducteur 

h. Le nom et l’adresse de la compagnie pour laquelle conduit le conducteur 

(il devrait toujours être écrit Joe Johnson Equipment et l’adresse de JJE.) 

i. La date et la signature du conducteur



j. Un suivit du statut au travers la journée 

k. Le temps doit être écrit du côté droit du graphique 

l. Une moyenne du temps pour chaque statut par 24 heures 

 
 Tous les conducteurs doivent avoir en leur possession lors de la conduite d’un 

véhicule: 
 Le journal de bord de la journée en cours. 

 La copie des entrées du journal de bord des 7 jours précédents. 

 Tous les reçus de gaz, hébergement, frais de la route. 

 Le conducteur n’est pas tenu de faire une entrée au journal de bord lors d’une 

journée: 

 Dans laquelle il/elle doit conduire dans un rayon de 160km de 

son lieu de travail, et 

 Lors de son retour vers la maison à la fin de chaque période de 8 

heures consécutifs. 

 

 Les rapports doivent être conservés durant 6 mois. 

 Tous les conducteurs doivent soumettre leur frais de voyagement dans un délai 

de 14 jours lors du retour à leur superviseur JJE. 

 Les superviseurs doivent remettre les journaux de bord à Tisyn Milne ou Leslie 

Ivanko au bureau chef de JJE à Barrie, Ontario. Cela doit être fait dans un délai 

de 30 jours après avoir reçu les journaux de bord du conducteur. 

 Toute entrée soumise à Barrie, doit être conservé durant au moins 6 mois. 

 

G Les exigences liés au permis de conduire 

1. Tout employé(e) qui conduit un véhicule de la compagnie doit avoir sur lui/elle: 
a) Un permis classe G valide 

b) Il/elle doit fournit une copie du permis valide à JJE 

c) Obtenir l’assurance de la compagnie et l’autorisation de conduire le 

véhicule approprié par le superviseur des ventes internes 

 

2) Les employé(e)s qui ont en leur possession un véhicule de la compagnie à 

conduire au travers l’année, doivent: 

a) Faire un suivit des kilomètres d’affaires vs personnels tout au long de 

l’année. 

b) Veillez à l’entretien du véhicule pour s’assurer qu’il est en bon état de 

fonctionner. 



 

Véhicules 
C’est la responsabilité de superviseur des divers départements de s’assurer de la 

bonne maintenance des véhicules qui sont sur les lieux du département. 

 

Dossiers conservé par Joe Johnson Equipment 

1. Dossier d’identification 

a. Copie de la propriété. 

b. L’information du nom de la compagnie à qui appartient le véhicule si ce n’est 

pas JJE 

c. Nom de la personne ou de la compagnie qui fournit le véhicule. 

 

2. Nous nous devons d’avoir en place un programme d’inspection, de réparation et 

d’entretien des véhicules pour s’assurer que tous nos véhicules sont dans un 

excellent état. Pour se faire, nous avons le calendrier d’entretiens légers 

(Appendis 127-B), et le calendrier d’entretiens approfondis (Appendis 127-

C). Il faut se conformer à ses entretiens réguliers. Nous nous devons d’avoir le 

programme d’entretien approfondi des remorques (Appendis 127-D), 

distinct du programme d’entretien des remorques utilitaires (Appendis 127- D1). 

L’entretien des remorques doit être mensuel, puisque nous n’avons pas le 

kilométrage enregistré sur ces véhicules. 

 

3. Le dossier sur l’entretient et la réparation du véhicule doit être complète et 

inclure les renseignements suivants: 

a. Le kilométrage au moment de la réparation. 

b. L’inspection et l’entretien qui ont eu lieu. 

c. Les renseignements complets sur le véhicule: marque, modèle, année, VIN/ 

et numéro d’unité. 

d. Le nom de la/les personne(s) qui ont fait l’inspection ou la réparation. 

 

4. Chaque véhicule doit avoir son propre dossier dans lequel tout l’entretien et la 

documentation sont conservés. Ce dossier doit être à jour. 

  

5. Les inspections journalières avant d’aller sur la route doivent être vues par le 

département de service à tous les jours. Si des actions sont nécessaires pour que 

le véhicule soit sécuritaire, elles doivent être posées immédiatement et avant 

que le véhicule aille sur la route. Toute réparation ou entretien fait sur un véhicule 

JJE doivent être inscrite dans le dossier du véhicule aussi rapidement que possible. 

 

6. Tous les dossiers doivent être conservés par JJE pour une période de 2 ans et 6 

mois après la vente d’un véhicule ou lorsque JJE n’est plus responsable de ce 

véhicule.  

 

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous référer au VP des ventes de l’intérieur ou 

le VP des finances aussi rapidement que possible. 



Appendis 127-A Page 1 

Inspection avant le départ – Journal de bord 

1. Le système d’air des freins 

1.1 Fuite d’air entendu à l’oreille 

1.2 Lent taux d’accumulation de pression de l’air 

1.3 M La puissance de freinage dépasse la limite de 

réglage 

1.4 M Perte d’air qui dépasse la limite prescrite 

1.5 M système de protection non fonctionnel de la 

remorque (tracteur) 

1.6 M L’avertisseur du niveau d’air bas ne fonctionne pas 

ou le l’alerte est activé 

1.7 M Freins d’urgence ou de stationnement qui ne 

fonctionnent pas 

2. Cabine 

2.1 La porte ne s’ouvre 

2.2. Une des portes ne se ferme pas comme il faut 

3. Arrimage de chargement (couverture) 

3.1. Arrimage non sécuritaire ou inadéquate 

3.2 M Chargement non sécuritaire 

3.3.M Absence, bris, mauvais fonctionnement ou détérioration de la couverture du chargement. 

4. Dispositifs d’attelage 

4.1 Dispositifs d’attelage lousses ou il manque une attache 

4.2M L’attelage est non sécurité ou bouge plus que la limite prescrite 

4.3M Le mécanisme d’attelage est brisé ou ne se barre pas 

4.4M Les câbles de sécurité sont incorrects, manquant ou brisés 

 

5. Matières dangereuses 
5.1 Les exigences liées aux 

matières dangereuses ne sont 

pas rencontrées 

6. Commandes du conducteur 

6.1 Pédales d’accélération, d’embrayage, indicateurs sonores ou 

visuels qui ne fonctionnent pas comme il faut. 

7. Siège du conducteur 

7.1 Le siège est endommagé ou ne reste pas en place 

7.2M Les ceintures ne sont pas sécuritaires, manquantes ou ne fonctionnent pas. 

8. Système des freins électriques 

8.1 Connexion lousse ou non sécuritaire 

8.2M Le système ne fonctionne pas 

8.3M Freins qui ne fonctionnent pas 

9. Équipement d’urgence et dispositifs de sécurité 

9.1. De l’équipement est manquant ou défectueux 

10. Système d’échappement 

10.1 Fuite de l’échappement 

10.2 Fuite qui cause une entrée de gaz dans la cabine du conducteur 

11. Carroserie 

11.1 Contour endommagé 

11.2M Fissures ou dommages visibles 

12. Système de réservoir du carburant 

12.1 capuchon (portière) de gaz manquant 

12.2M Réservoir du carburant endommagé 

12.3M Fuite à partir du réservoir du carburant 

13. Général 

13.1M Détérioration ou dommages sérieux qui peuvent affecter la sécurité de la conduite du 

véhicule 

14. Miroirs et vitres d’auto 

14.1 Miroir ou vitre qui ne permet pas au conducteur de voir comme il faut 

14.2 Pièces endommagés qui proviennent des miroirs ou vitres après le véhicule 

15. Chauffage/antigel 

15.1 Le système ne fonctionne pas 

15.2 L’antigel ne permet pas une visibilité intacte à travers le pare-brise 

16. Klaxon 



16.1 Le klaxon ne fonctionne pas 

17. Système de freins hydrauliques 

17.1 Le niveau du liquide des frais est sous le minimum prescrit 

17.2 Le frein de stationnement ne fonctionne pas 

17.3M Les freins assistés ou l’assistance électrique ne fonctionne pas 

17.4M Le liquide des freins fuit 

17.5M La pédale des freins est défectueuse 

17.6M Une alerte du tableau de bord est activée (sauf ABS) 

17.7M Le réservoir du liquide des freins est rempli à moins de ¼ 

18. Lumières et réflecteurs 

18.1 Les lumières ne fonctionnent pas comme il faut. 

18.2 Les réflecteurs sont manquants ou partiellement manquants 

Quand l’usage des phares est nécessaire : 

18.3 Les lumières basses ne fonctionnent pas 

18.4 Les lumières arrières ne fonctionnent pas 

En tout temps : 
18.5 Le feu clignotant ne fonctionne pas 

18.6 Les lumières des freins ne fonctionnent pas 

19. Direction 

19.1 le jeu de direction est plus grand que normalement 

19.2M Le volant n’est pas sécuritaire ou ne répond pas 

immédiatement aux commandes 

19.3 Le jeu du volant est plus grand que la limite prescrite 

20. Système de suspension 
20.1 Fuite d’air dans le système de suspension à air 

20.2 Lame de ressort cassée 

20.3 L’attache suspension est lousse, brisée ou manquante 

20.4M Le coussin d’air de voiture (air bag) est endommagé ou dégonflé 

20.5M La lame de ressort est craquée ou brisée 

20.6M Une partie de la lame de ressort ou de la suspension est manquante, mal placée ou en 

contact avec d’autres parties du véhicule 

20.7M Les boulons sont lousses 

21. Pneus 

21.1 Dommage sur les côtés du pneu 

21.2 Fuite du pneu 

21.3M pneu crevé 

21.4M La profondeur du pneu est moindre que la limite 

21.5M Le pneu est en contact avec un autre pneu ou tout autre 

équipement à part les garde-boues 

21.6M Les pneus sont marqués : « Ne convient pas sur 

l’autoroute» 

21.7M La paroi latérale extérieur du pneu est exposée 

 

22. Roues, plaque ou fixations 

22.1 Le niveau d’huile du moyeu est sous le minimum 

22.2 Joint de la roue qui fuit 

22.3M La roue a des fixations manquante, lousse ou inefficace 

22.4M Rim ou pneu endommagé, craqué ou brisé 

22.5M Évidence d’un bri éminent sur la roue, les bearings, etc. 

23. Pare-brise : essuie-glace/lave-glace 

23.1 Le système ne fonctionne pas 

23.2 Les essuie-glaces sont endommagés, manquant ou ne 

permette pas une bonne vision 

Lors de l’utilisation nécessaire des essuie-glaces ou lave-

glaces : 

23.3 Les essuie-glaces ou lave-glaces ne permettent pas de 

nettoyer adéquatement le pare-brise et une bonne vision de la 

route 

 

 
 



Date  /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents d’expédition No 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Total 

Hors-service 

Sommeil 

Conduite 

En service 

(ne conduit 

pas) 

Remaques 

 

Opérateur (compagnie) 

Immatriculation Prov Odomètre Défectuosité 

(encercler) 

Temps Date Location 

1. camion 

 

  Oui 

 

Non 

 

   

2. Remorque 

 

  Oui 

 

Non 

   

Vehicule Code Statut (cocher) Personne autorisée Date Commentaires 

  Réparé 

 

Sans 

défectuosité 

 

 

Signature:   

  Réparé 

 

Sans Déf. 

 

 

Signature:   

  Réparé Sans déf. 

 

 

Signature:   

Je déclare que le véhicule ci-haut a été inspecté selon le calendrier d’inspection. 

Nom de l’inspecteur: 

 

Signature de l’inspecteur : 

 

Signature du chauffeur : 

 
 

Chauffeur 

Nom : 

 

Adresse principale : 

 

Signature : 

 

Nom du 2e chauffeur : 

 

Licence/#unité 

Camion : 

 

Remorque : 

 

Distance 

Odomètre (fin) 

 

 

Odomètre (début) 

 

Total 

Km/mi 

 

Cycle travail 

Usage personnel 

Odomètre (fin) 

 

 

Odomètre (début) 

 

Total 

Km/mi 

 

Cycle hors travail 

 

Jour1    Jour 2 

 

CTPAT 



 

 
 

Calendrier d’entretien 
 

 
 Filtre et huile du moteur /5000kms /3mois 

 Huile synthétique est une option disponible 

 Rotation des pneus, vérification des frais, de l’enlignement et de la suspension /6 mois / 20000kms 

 Toute défectuosité doit être réparée dans l’immédiat 

 Changement différentiel de l’huile arrière et avant /40000kms 

 Changement de l’huile de transmission et entretien de la boite de transfert /40000kms 

 Ces liquides sont normalement synthétiques 

 Liquide des freins à changer à chaque entretien des frais 

 Changement du liquide de refroidissement/tous les 36 mois 

 Changement du liquide de refroidissement tous les 24 mois/couleur verte 

 Vérifier la ceinture de sécurité à chaque utilisation/changer si brisée ou craquée 

 Vérifier le filtre d’air à chaque utilisation 

 L’injecteur et le moteur à injection au 100,000kms 

 Filtre à carburant (si équipé) /40000kms 

 Changement des bougies à 50000kms 

 Changement des câbles au 100,000kms 

 Cap et rotor  (si équipé) au 100,000kms 

 Radiateur et tuyaux de chauffage  au 5 ans incluant le thermostat 

 Rotation des roues si possible à chaque entretien des freins 

 Tester la batterie et le système de recharge à chaque automne 

 Vérifier les connections de la batterie et garder propre à chaque service 

 Vérifier le système de refroidissement à chaque service 

 Vérifier le chauffe-bloc à chaque printemps 

 

Ceci ne sont que des lignes directrices, veuillez vous référer à Appendis 127 B, C et/ou 

D pour connaitre les exigences détaillées de l’entretien. 



 

 
Calendrier d’entretien léger 127-B 

 

“B” PM INSPECTION 

Entretien léger 
 

REVISÉ 04/05/05 

 
 

Unité #   Date    KM / HEURES   

V = OK 

X = CORRIGÉ/ENTRETENU 

0 = BESOIN D’UN SUIVI 

  
WO#   

INSPECTION  
 

[ ]   Inspection du véhicule conformément à la règlementation 611 en vertu du code de la route de l’inspection de 

sécurité. 

 

[ ] Certificat annuel d’inspection Date sur le collant PLAQUE#   
 

[ ]  Vérifier l’embrayage “free play “& l’embrayage frein  

[ ]  Vérifier le fonctionnement de tous les instruments 

[ ]  V é r i f i e r  l e s  e s s u i e - g l a c e s ,  l a v e - v i t r e  e t  k l a x o n   

[ ]  Alarme de recul 

[ ]  Feux avertisseurs 

 

[ ]  V é r i f i e r  t o u t e s  l e s  l u m i è r e s  ( i n t é r i e u r e s  e t  e x t é r i e u r e s )  

 

[ ] Vérifier le niveau du liquide des freins 

 

[ ]  Vérifier les filtres à air  

[ ]  Vérifier le système d’air (s’il y a des trous) 

[ ]  Vérifier les câbles de batterie et niveau des liquides 

 

[ ]  Vérifier le niveau de protection antigel du liquide de refroidissement avec le réfractomètre 

Niveau de protection_ degrés F {-34 degrés optimum)  

[ ]  Vidange d’huile moteur et changer le filtre à huile 

[ ]  Remplir le carteur du moteur 
 

[ ]  Vérifier le système d’échappement 

“ 

[ ] Vérifier/ajuster le niveau des liquides. Transmission, boite de transfert, etc.  

[ ]  Extincteur d’incendie 



[ ]  Réflecteurs 

 

[ ]  Garde-boues 

 

[ ]  Trousse de réparation 

 

[ ]   Lubrifier le hayon 

 

[ ]  Vérifier l’état des pneus 

L F RF 
 

  

LFO LFI RFI RFO 
 

    
 

[ ]  Vérifier les cosses de roue et le volant, rotation à   
 

[ ]  Vérifier le chauffe-bloc 

[ ]  Vérifier le niveau de l’huile de la direction (power steering) & /ou du lubrifiant de 

la boite de  direction (steering gear box).  

[ ]  Vérifier les pertes de liquide. 

. 

[ ]  Vérifier la condition des tuyaux et connections, Vérifier l’ajustement et la condition des ceintures de sécurité 

 

INSPECTION SOUS LE VÉHICULE 

(LA SUSPENSION DOIT PENDRE LIBREMENT POUR PERMETTRE UNE BONNE INSPECTION ET 

LUBRIFICATION) 

 

[ ]  Vérifier les instruments de directions, Vérifier les “tie rods drag link, steering arm” etc. 

[ ]  Vérifier les bearings des roues avant et les king pins  

[ ]  Vérifier à l’oeil s’il y a des ressorts cassés, usés, des boulons en vrac de 

lousse, etc. 

[ ] Vérifier le ressort avant, les boulons d’encrage arrière 

 

[ ]  Vérifier/ajuster tous les niveaux des liquides. Vérifier la transmission, 

différentiel(s), etc. 

[ ]  Vérifier les supports du moteur et de la transmission 

[ ]  Vérifier les freins de service et à main, lubrifier le câble des freins et ajuster si nécessaire  

[ ]  Vérifier la barre d’attelage 

 

INSPECTÉ PAR CHEF D’    

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 



TRAVAUX REQUIS 

 

 

Unit #   
 

Date   
 

Mech.   

 

 

S.T.O. = SÉCURITAIRE V=OK 

  STO   MECH#   DATE    WO # 

 
 

  

 
1 

     

 

 
2 

     

 

 
3 

     

 

 
4 

     

 

 
5 

     

 

 
6 

     

 

 
7 

     

 

 
8 

     

 

 
9 

     

 

 
10 

     

 

 
11 

     

 

 
12 

     

 

 
13 

     

     

 



 

 
 

REVISÉ 03/04/05 

Calendrier d’entretien approfondi 127-C 

 

“B” PM INSPECTION 

ENTRETIEN APPROFONDI @ À CHAQUE 
300 HEURES 

 

Unité #   Date   KM/ Heures   

 

V = OK 

X = CORRIGÉ/ENTRETENU WO#   

O = BESOIN D’UN SUIVIT 

 

INSPECTION 
 

[ ]   Inspection du véhicule conformément à la règlementation 611 en vertu du code de la route de 

l’inspection de sécurité. 

 [  ] Certificat annuel d’inspection, Date    

[ ]  Collant plaque d’immatriculation, Date _ PLAQUE #   
 

[ ] Vérifier l’embrayage “free play “& l’embrayage frein  

[ ] Vérification du fonctionnement de tous les systèmes 

[ ] V é r i f i e r  l e s  e s s u i e - g l a c e s ,  l a v e - v i t r e  e t  k l a x o n  

 

VÉRIFIER LE FREINAGE À AIR COMPRIMÉ 
 

[ ] Vérifier les temps d’accumulation de pression à RPM (de 85 à 100 psi en 40 secondes Max) 

[ ] Vérifier le cycle du séchage à l’air 

[ ] Vérifier la pression de déclenchement du régulateur (110 psi min) 

[ ] Vérifier les pertes d’air des freins à ressort (4 psi drop within 2 min. is allowable) 

[ ] Vérifier les pertes d’air des freins à ressort relâchés (4 psi drop à l’intérieur de 2 min. est permis) 

[ ] Vérifier les pertes d’air avec les freins enclenchés à fond (6 psi drop à l’intérieur de 2 min. est permis) 

[ ] Pomper les freins, Note: la pression des freins à ressort (le clapin du frein devrait sorti rentre 45-35 psi) 

[ ] Vérifier la lumière d’avertissement de niveau d’air faible 

[ ] Vérifier l’avertisseur sonore de niveau d’air faible 

[ ] Inspecter la cabine, les miroirs, contrôles, etc. 



[ ] Lubrifier les charnières de porte, fenêtre d’aération, loquets, etc. 



 
LRO L 

 
RRI RRO 

[ ]  Signale sonore de marche arrière 

 

[ ] Les voyants de signalisation 

 

[ ] Porte supérieure ou système de bôme 

 

[ ] Transmission automatique. système de verrouillage  

[ ]  Ceintures de sécurité 

[ ]  Interrupteur de fermeture de la batterie 

 

INSPECTION AUTOUR DU VÉHICULE 

 

[ ]  Vérifie toutes les lumières (intérieures et extérieures) et  le cordon après la remorque  

[ ] Vérifier  la portière du réservoir à gaz 

[ ]  Extincteur d’incendie 

 

[ ]  Les réflecteurs 

 

[ ]  Garde-boue 

 

[ ]  Trousse de réparation 

 

[ ]  Vérifier le niveau d’huile des bearings des roues avant 

 

 

INSPECTION DES PNEUS 
 

[ ] Vérifier les pneus pour usure/dommage 

 

L F RF 
 

  

LFO LFI RFI RFO 

 

 

 

RI 
 

    
 

LRRO LRRI RRRI RRRO 
 

    
 

[ ]  Inspecter les écrous de la roue & et les écrous des roues dynamométriques 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 



[ ]  Vérifier le système de clapets (les doubles clapets de métal) 

 
 

INSPECTION DE LA BATTERIE 

 

[ ]  V é r i f i e r  l e  c o u v e r c l e ,  l e  c y l i n d r e ,  b r a c k e t s ,  t e r mi n a u x  (NOTE: NE PAS LAVER À 

LA PRESSION LA BATTERIE)  eau chaude et bicarbonate de soude 

 

[ ]  Inspecter l’état des câbles et routage. 

 

 

INSPECTION  DE L ’INTÉRIEUR  

ATTENTION: SUIVRE LA PROCÉDURE DES OPÉRATIONS 

ATTENTION: ENLEVER LA CLÉ DU CONTACT AVANT D’ENTRER À L’INTÉRIEUR 

NOTE: LUBRIFIER TOUT L’INTÉRIEUR PENDANT L’INSPECTION 

 

[ ]  Vérifier l’indicateur du filtre hydraulique 

 

[ ]  Vérifier les fuites du système hydraulique 

 

[ ]  Vérifier le plancher et les blades 

[ ]  Vérifier s’il y a des ordures derrières les blades 

[ ]  Vérifier les charnières de portes à rabattement pour des fissures 

[ ]  Vérifier/ajuster le niveau d’huile hydraulique 

[ ]  Vérifier la 5e roue  du tracteur pour de l’usure/dommage 

 

[ ]  Vérifier ou nettoyer la filtration de l’hydraulique 

 

 

INSPECTION DU MOTEUR 

 

[ ]  Vérifier le niveau de l’antigel pour le liquide de refroidissement avec le réfractomètre 

Niveau degrés F. (-34 degrés optimum) [

 ]  Vérifier et ajuster le niveau du liquide de refroidissement 

[ ]  Vérifier le chauffe-moteur 

 

[ ]  Vérifier l’indicateur de restriction du filtre à air  

[ ]  Vérifier le niveau d’huile de la direction assistée & /ou lubrifier le boitier de direction. 

[ ]  Vérifier pour toute fuite de liquide 

 

[ ] Vérifier s’il y a des trous dans le système d’induction d’air 

 

[ ]  Vérifier l’état des tuyaux et connections, l’ajustement des ceintures de sécurité et la condition 

[ ]  Vérifier le système d’échappement pour des fuites, dégâts, etc. 



[ ]  Vérifier les joints de direction U et les joints coulissants. 

 

[ ]  Vérifier le système de fermeture du moteur et les filtres Len guard 

 [ ]  Entretien des  filtres du “spinner”. 

[ ]  Changer les filtres à huile. 

 

INSPECTION SOUS LE VÉHICULE 

 

(LA SUSPENSION DOIT PENDRE LIBREMENT POUR PERMETTRE UNE BONNE INSPECTION ET 

LUBRIFICATION) 

 

[ ]  Vérifier le pincement (à l’oeil seulement) 

 

[ ]  Vérifier les éléments de la direction pour usure/dommage, tige de liaison (tie rods), bras 

de direction, etc. 

 [ ]  Vérifier les “bearings” de la roue avant et les kinkgs pins pour du lousse/usure 

[ ]  Inspecter à l’oeil des ressort, des verrous usées, boulons lousses 

 [ ]  Vérifier les ressorts,  et les boulons à l’arrière 

[ ]  Échantillon d’huile moteur 

 

[ ]  Vidange d’huile 

 

[ ]  Vérifier/ajuster tous les niveaux des liquides comme il le faut. Vérifier la 

transmission, différentiels (s), etc.  

[ ]  Remplir le carter du moteur 

[ ]  Vérifier la transmission Pall. Indicateur filtre 

 

[ ]  Vérifier les supports moteur et transmission 

 

[ ]  Vérifier et nettoyer la transmission et le différentiel 

 

[ ]  Vérifier les lignes de transmission  et les arbres à cardan Vérifier le joint U  

 [ ]  Démarrer le moteur et vérifier pour des fuites du liquide. 

[ ]   Arrêter le moteur, revérifier le niveau de liquide du moteur 

 

VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREIN 
 

[ ]  Vérifier le revêtement restant des freins dans toutes les positons et enregistrer le revêtement minimum 

 
 

FICHE  



 

 

AVANT 

( %) 

 

AXE # 1 

 

( %) 

( %) 

 

AXE # 2 

 

( %) 

( %) 

 

AXE #3 

 

( %) 

( %) 

AXES #4 (

 %) 



[ ] Régleur de jeu 

 

[ ]  Angle de la tige poussoir 

 

[ ]  Vérifier l’ajustement des freins, ajuster si nécessaire. 

 

[ ]  Vérifier le jeu Haldex automatique – DOIT ÊTRE RÉPARÉ ET PAS 

SEULEMENT AJUSTÉ  

[ ]  Les étriers de disque de freins doivent être libre 

[ ]  Drainer tous les réservoirs à air 

 

[ ] Entretien de la bouteille Alkie 

 

 

INSPECTÉ PAR      

 

 

CHEF D’ÉQUIPE    



TRAVAUX REQUIS 
 

Unit #   Date   Mech.   

 

S.T.O. = SÉCURITAIRE V=OK 

 

  STO   MECH#   DATE    WO # 

 
 

 
1 

    

 

 
2 

    

 

 
3 

    

 

 
4 

    

 

 
5 

    

 

 
6 

    

 

 
7 

    

 

 
8 

    

 

 
9 

    

 

 
10 

    

 

 
11 

    

 

 
12 

    

 

 
13 

    

 

 
14 

    

     
 

15   



 

 
Calendrier de l’entretien approfondi d’une 
remorque 127-D 

 

 “ A” PM INSPECTION REMORQUE 
 

 

Unité #  Date   
 

V = OK 

X = CORRIGÉ/RÉPARÉ WO #   

0 = SUIVI NÉCESSAIRE 

 

INSPECTION 

 

[ ]   Inspection du véhicule conformément à la règlementation 611 en vertu du code de la route de 

l’inspection de sécurité.  

[  ]  Certificat annuel de l’inspection, Date: PLAQUE #   

[        ]  Vérifier la perte d’air avec les freins de service appliqués 

 [        ]  Vérifier la perte d’air avec les freins à ressort  

[        ]  Vérifier toutes les lumières et les cordons de lumière 

[        ]   Garde-boue 

 

[        ]  Vérifier les bearings de pneus du niveau d’huile 

 

[ ]  V é r i f i e r  l e s  e s s i e u x  p o u r  

d e s  f i s s u r e s  

 [ ]  Vérifier les charnières de portes arrières 

[        ]  Vérifier le niveau d’huile hydraulique 
 

[ ]  Vérifier la conformité de la 5e roue 

 [ ]  Vérifier la suspension 

 
INSPECTION DES PNEUS  

 

[ ]  Vérifier les dommages/usures sur les roues  
AXE #1 

 

  

AXE # 2 
 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 



    

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 



 
 

AXE # 3 
 

    
AXE # 4 

 

    
AXE # 5 

 

    

AXE #6 

 

    
 

[ ]  Vérifier les cosses de roues pour des dommages/usures 

 [ ]  Vérifier le système de clapets (les doubles clapets de métal) 

[ ]  Vérifier le revêtement restant des freins dans toutes les positons et enregistrer le revêtement minimum 

 
 

FICHE    

 

DEVANT 

 

 (  32’s) AXE # 1 (  32’s) 

  

(  

 

32’s) 

 

AXE # 2 

 

(  

 

32’s) 

  

(  
 

32’s) 
 

AXE # 3 
 

(  
 

32’s) 

  

(  

 

32’s) 

 

AXE # 4 

 

(  

 

32’s) 

  

(  
 

32’s) 
 

AXE # 5 
 

(  
 

32’s) 

  

(  

 

32’s) 

 

AXE # 6 

 

(  

 

32’s) 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 

PRESS 

DEPTH 



[ ] Régleurs de jeu 

 

[ ]  Angle de la biellette (push rod) 

 

[ ]  Vérifier l’ajustement des freins, ajuster si nécessaire 

 

[ ]  Vérifier le jeu automatique – DOIT ÊTRE RÉPARÉ ET NON JUSTE AJUSTÉ 

 [ ]  Vider tous les réservoirs d’air 



 

TRAVAUX REQUIS 
 

Unité #   Date   Mech.   

 

S.T.O. = SÉCURITAIRE V=OK 

 

  STO   MECH#   DATE    WO # 

 

 
1 

     

 

 
2 

     

 

 
3 

     

 

 
4 

     

 

 
5 

     

 

 
6 

     

 

 
7 

     

 

 
8 

     

 

 
9 

     

 

 
10 

     

 

 
11 

     

 

 
12 

     

 

 

 
 

INSPECTÉ PAR      
 

CHEF D’ÉQUIPE    



 

 
Calendrier de l’entretien de la remorque 127-

D1 
 
 

REVISED 08/30/99 

“A” PM INSPECTION DE LA REMORQUE DE LIVRAISON 
 

Unité #  Date   
 

V = OK 

X = CORRIGÉ/RÉPARÉ WO #   

0 = SUIVI NÉCESSAIRE 

 

INSPECTION 
 

[ ]   Inspection du véhicule conformément à la règlementation 611 en vertu du code de la 

route de l’inspection de sécurité.  

[ ]  Certificat de l’inspection annuel Date: PLAQUE #   

[ ]  Vérifier toutes les lumières et les cordons 

 [ ]  Vérifier la suspension 

[ ]  Vérifier le vérin pour des fissures 

 [ ]  Vérifier le cadre pour des fissures 

[ ]  Vérifier toutes les sangles pour des égratignures 

 

[ ]  Vérifier les papiers, immatriculations, etc. 

 

INSPECTION DES PNEUS 
 

[ ]  Vérifier les pneus pour de l’usure/des  

dommages 

 
AXE #1 

 

PRESS 

 DEPTH 

AXE # 2 
 

PRESS 

 DEPTH 

 
AXE # 3 

 

  

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 

PRESS 

 DEPTH 

 



 

[ ]  Vérifier les cosses de roues pour des dommages/usures 

 

 

BRAKE INSPECTION 

 
[ ]  Vérifier les freins électriques  

[ ]  Vérifier les bearings des pneus pour voir s’il y a trop de jeu 

[ ] Vérifier l’ajustement des freins sur tous les freins 



 

TRAVAUX REQUIS 
 

Unité #   Date   Mech.   

 

S.T.O = SAFE TO OPERATE (sécuritaire) V=OK 

 

STO   MECH#   DATE WO # 

 
 

 
1 

    

 

 
2 

    

 

 
3 

    

 

 
4 

    

 

 
5 

    

 

 
6 

    

 

 
7 

    

 

 
8 

    

 

 
9 

    

 

 
10 

    

 

 
11 

    

 

 
12   

    

 

 

 

INSPECTÉ PAR      
 

CHEF D’ÉQUIPE    



 

 
 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que les employé(e)s à qui un véhicule de l’entreprise est fourni pour le 

travail, adhère aux politiques et procédures applicables. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s qui utilisent un véhicule de 

l’entreprise non-UVU. Pour la politique sur les véhicules UVU, veuillez vous référer 

à la politique /127. 

 

POLITIQUE: 

 

Sécurité 

 

Les conducteurs de chez JJE qui conduisent des véhicule doivent le faire en bonne et due forme, pour 

éviter de causer du trafic ou des accidents. C’est la responsabilité du conducteur d’obéir aux lois et 

codes de la route qui s’applique selon la province ou l’état. 

 

Aucun employé(e) ne devrait conduire de véhicule s’il/elle est sous l’influence de l’alcool ou d’une 

substance. JJE exige que ses employé(e)s conduisent leur voiture tout en portant une ceinture de sécurité 

comme il se doit. Le conducteur doit prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident lors de 

l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise. 

 

 

Critères d’admissibilité des conducteurs 

 

L’employé(e)(e) doit avoir un permis de conduire conforme pour qu’il/elle ait le droit de 

conduire un véhicule de l’entreprise. Ils doivent aussi avoir un dossier de conduite sans 

casier judiciaire. Les conducteurs qui ont un casier judiciaire pourraient tout de même être 

admissible, à la discrétion de la haute direction. Des conducteurs qui obtiennent des 

contraventions après avoir reçu l’autorisation de conduire un véhicule de l’entreprise 

peuvent perdre le privilège de conduire ce véhicule, à la discrétion de la haute direction. 

Selon la sévérité de son infraction, des mesures peuvent être prises envers l’employé(e)(e), 

comme un possible renvoi. 

 

Attribution de véhicules de l’entreprise 

 

Les employé(e)(s) de JJE qui sont admissibles à la conduite d’un véhicule de l’entreprise en 

seront informés par leur superviseur lors de la réception de l’offre d’embauche. 

L’attribution d’un véhicule est basée sur les exigences liées à l’emploi occupé et peut-être 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Johnson Equipment 

POLITIQUE/Procédure: 128 

 

SUJET: Véhicules de l’entreprise: Non-UVU 

 

Numéro de révision:  1 

 

Date: Juin 2012 

SUJET: Véhicules de l’entreprise: NON-UVU 



temporaire ou permanent, selon les besoins de l’entreprise. La marque et le modèle du 

véhicule sont à la discrétion de JJE et sujet à des changements en tout temps.  

 

Le remplacement d’un véhicule est basé sur l’âge de celui-ci et le nombre de mois qu’il a 

été en service. Des facteurs saisonniers peuvent aussi influencer le moment de remplacer un 

véhicule. Lorsqu’un véhicule doit être remplacé, la haute direction avisera l’employé(e)(e). 

 

JJE se garde le droit de déduire de la paie d’un employé(e) les frais d’utilisation d’un 

véhicule pour des motifs non liés à l’emploi, les dommages liées à la négligence, les frais de 

contraventions et frais liés à des infractions aux code de la route. L’employé(e)(e) sera avisé  

d’avance si de telles déductions doivent être prélevées sur sa paie. 

 

Responsabilités du conducteur 

 

La conduite d’un véhicule de l’entreprise JJE est un privilège et tous les conducteurs doivent 

se conformer aux normes suivantes: 
 

 Maintenir un permis de conduire valide de la province ou de l’état de résidence 

 Fournir l’information nécessaire pour obtenir des renseignements sur le dossier de 

conduire aux ressources humaines à la demande de JJE 

 Conserver les lectures de l’odomètre sur une base mensuelle 

 Fournir le compte total de l’odomètre au département de la paie à la fin de l’année pour 

le calcule des montants imposables 

 Faire un rapport aux ressources humaines/haute direction dans le cas d’un accident ou 

d’une infraction dès la survenu 

 Payer pour tout frais liés à des entraves au code de la route ou accident en lien avec le 

non respect des lois et code de la route 

 Faire un rapport de tout accident, incident ou vol de véhicule de l’entreprise 

immédiatement ou aussi rapidement que possible en suivant les procédures de “rapport 

d’accident” 

 Conduire de manière sécurité et conformément aux lois en place selon le territoire – 

l’utilisation d’un cellulaire est interdite sauf dans le cas d’un appareil main libre 

 Entretenir le véhicule adéquatement, comme il est indiqué dans les pages sur l’entretien du 

véhicule 

 Ne jamais fumer dans un véhicule de l’entreprise 

 Garder le véhicule propre et à l’ordre en tout temps 

 Garder une copie de l’acte de propriété et de l’immatriculation dans le coffre à gants du 

véhicule 

 Garder une copie des papiers d’assurance du véhicule dans le coffre à gant 

 Suivre les procédures de retour d’un véhicule lors d’une demande de retour 

 S’assurer que l’inspection de sécurité et d’émission est effectuée selon les normes de la 

province ou de l’état



 S’assurer que le matériel de l’entreprise comme des ordinateurs et BlackBerry ne sont 

pas laissés à la vue dans la voiture stationnée et que les portes sont barrées.  

  

 Entretien du véhicule 

  

 C’est la responsabilité du conducteur de s’assurer que le véhicule est entretenu 

comme il se doit. Si un véhicule doit être réparée suite à une négligence de l’entretien, 

le conducteur peut avoir à contribuer au paiement des frais. Les conducteurs doivent se 

soumettre à ceci: 
 

 Toutes dépenses liées au véhicule doivent être approuvées par le superviseur du 

conducteur 

 S’assurer que des changements d’huile sont fait selon ce qui a été recommandé pour 

le véhicule dans le manuel d’entretien du véhicule 

 S’assurer que la rotation des pneus et l’inspection des pneus est réalisée selon ce qui est 

recommandé dans le manuel d’entretien du véhicule 

 S’assurer que tout autre type d’entretien recommandé est réalisé 

 S’assurer que toute défectuosité ou problème sur le véhicule est rapportés au superviseur 

dans un délai de 24 heures suite à leur identification  

 S’assurer que l’extérieur et l’intérieur du véhicule sont nettoyés dans des délais raisonnables 

 Garder des copies de tous les reçus d’entretien et de réparation 

 

Rapport d’accident 

 
 Si possible, vous rendre dans un endroit sécuritaire et ne sortez pas du véhicule si vous 

êtes sur l’autoroute 

 Appeler 911 s’il y a des blessures sur le conducteur ou toute personne impliquée dans 

l’accident 

 Examinez la voiture et notez tout dommage sur le formulaire de rapport d’accident 

 Utiliser la fonction de caméra sur votre BlackBerry pour prendre des photos de tous 

les dommages au véhicule 

 Ne discutez pas des détails de l’accident sur les lieux de l’accident sauf avec un policier ou 

un ambulancier 

 Avisez la compagnie d’assurance de l’accident en appelant au numéro inscrit sur 

la documentation dans le coffre à gant 

 Avisez les ressources humaines et/ou votre superviseur aussi rapidement que possible et 

pas plus tard qu’après 12 heures suivant l’accident 

 Assurez-vous que toutes les réparations nécessaires sont approuvées par votre superviseur 

  

Assurance 

Tout conducteur d’un véhicule JJE est couvert par des assurances qu’il/elle lui est assigné. 

JJE n’offre pas d’assurance prolongée d’indemnité en cas d’accident et il est recommandé 

que vous obteniez une assurance auto additionnelle à votre discrétion. Seul un conducteur 

JJE est couvert lors de la conduite d’un véhicule de l’entreprise. 



 

Les biens personnels brisés ou volés dans la voiture sont sous la responsabilité du 

conducteur et ne seront pas remboursés par l’assurance. Les questions en lien avec les 

assurances du véhicule doivent être directement adressée au chef des opérations. 

 

Retour d’un véhicule de l’entreprise 

 

Les employé(e)s doivent s’assurer de suivre les mesures suivantes lors du retour d’un 

véhicule: 

 

 Lavez la voiture 
 Passez l’aspirateur à l’intérieur et dans la valise 
 Lavez le tableau de bord 
 Enlevez les biens personnels et les déchets 
 Faire le plein du réservoir de la voiture 
 Les pneus originaux sur la voiture ou dans le coffre 
 Le manuel du propriétaire et  ETR transponder dans le coffre à gain 
 Assurance et immatriculation dans le coffre à gant 
 Toutes les clés et commandes à distance sont remises lors du retour



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer de la bonne supervision et utilisation des cartes de crédit de la 

compagnie et que les paiements sont bien réalisés, pour valider la légitimité des 

dépenses réalisées et s’assurer que les achats sont bien facturés et enregistrés. 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s de JJE qui ont/utilise une carte de 

crédits fournit par l’entreprise.  

 

POLITIQUE: Chaque dépense réalisée à l’aide d’une carte de crédit de la  compagnie est 

automatiquement associée à un employé(e) puisque chaque employé(e) a un 

numéro de carte de crédit unique. Cela permet de faire un suivit et un rapport 

valide sur les cartes de crédit. Veuillez prendre note des détails suivants au sujet 

d’une carte de crédit émise au nom d’un employé(e) de la compagnie: 
 

 Chaque employé(e) qui reçoit une carte de crédit de l’entreprise sera tenu 

responsable des dépenses réalisées avec la carte 

 Les cartes de crédit de l’entreprise doivent être utilisées pour des dépenses liées à 

l’entreprise uniquement 

 Des employé(e)s qui quittent leur emploi doivent retournés la carte de crédit 

dès leur départ 

 Tout article en stock ou bien à revendre nécessite la création d’un bon de 

commande au projet Feeder Watch, avec les renseignements appropriés dans 

le système  

 Conserver tous les reçus d’achat et de carte de crédit 

 Sur le reçu, écrite la raison de la transaction 
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 Vers le 10e jour de chaque mois, les employé(e)s recevront une copie de 

leur déclaration via courriel 

 C’est la responsabilité de l’employé(e) de remplir les champs adéquatement 

et vérifier que les reçus soient joints lors de l’envoi 

 Une fois le formulaire remplit, veuillez l’enregistre et l’envoyer au 

comptable et superviseur pour être approuvé 

 Cette démarche devrait être réalisée dans un délai de 5 jours ouvrables 

suivant la réception du courriel 

 Svp imprimez le formulaire et joindre tous les reçus, puis envoyé une copie 

à la comptabilité 

 Toute la paperasse et les approbations doivent avoir été reçu avant le 20e 

jour de chaque mois 
 

La compagnie a le droit de demander des preuves ou documentation additionnelle 

pour vérifier la validité des dépenses déclarées. S’il est déterminé que des achats 

personnels ont été réalisés à l’aide d’une carte de crédit de la compagnie, le 

montant sera déduit sur la prochaine paie de l’employé(e). L’employé(e) sera 

avisé d’avance qu’un montant sera déduit de sa paie.  

 

Veuillez prendre note des détails suivant au sujet d’une carte de crédit 

professionnelle au nom de JJE: 
 

 Un programme de carte de crédits professionnelle a été mis sur pied pour 

faciliter la transaction qui requiert une carte de crédit chez les employé(e)s 

qui n’ont pas une carte de crédit d’entreprise 

 Tout article en stock ou bien à revendre nécessite la création d’un bon 

de commande au projet Feeder Watch, avec les renseignements 

appropriés dans le système  

 Seulement les achats autorisés peuvent être fait avec la carte de crédit 

 Le montant maximum de la carte de crédit est de $1,500 – des montants 

plus grands doivent être approuvé par le chef des opérations 

 Une copie des reçus signés doit être envoyé à l’intention du gestionnaire ou 

par courriel dans un délai de 24 heures suivant l’achat 

 Les reçus originaux doivent être envoyés au gestionnaire accompagné du 

PO imprimé  

 

Veuillez prendre note que les employé(e)s autorisés à faire des achats avec la carte 

de crédit recevront les renseignements nécessaires pour contacter le gestionnaire 

des cartes de crédit
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SUJET: Programme d’embauche à l’interne 

 

Numéro de révision: 1 

 

Date: Janvier 2012 



 

 
 

OBJECTIF:  Pour fournir des lignes directrices sur le programme de recommandations par les 

employé(e)s de Joe Johnson Equipment (JJE) 

 

CADRE: Le programme de recommandation par les employé(e)s est disponible à tous les 

 employé(e)s permanents et en fonction chez JJE. 

 

POLITIQUE: JJE reconnait qu’une méthode très intéressante dans le recrutement 

d’employé(e)s est par le biais de recommandations à l’interne par les 

employé(e)s. Comme des emplois sont affichés à l’interne chez JJE, un employé(e) 

peut référer une personne qu’il/elle connait en compléter le formulaire du 

programme de recommandation par les employé(e)s et en le faisant acheminer aux 

ressources humaines. Si la personne référée est embauchée et complète sa période 

de probation de trois (3) mois à titre d’employé(e) en fonction, l’employé(e) qui l’a 

référé recevra une récompense de 10000$ pour avoir fait cette recommandation 

(moins les taxes et déductions). 

 

PROCESSUS: 

 

1. SI un(e) employé(e)(e) veut référer une personne qu’il/elle connait pour un poste 

ouvert chez JJE, il/elle doit compléter le formulaire du programme de 

recommandation par les employé(e)s et l’acheminer aux ressources humaines. 

  

2. Si la personne référée est embauchée et complète sa période de probation de trois 

(3) mois à titre d’employé(e) en fonction, l’employé(e) qui l’a référé recevra la 

récompense suite aux références. 

 

3. Si plus d’un employé(e) recommande la même personne selon les termes du point 

#2, la récompense sera distribuée également entre les employé(e)s qui ont fait la 

recommandation.  

 

4. Pour être admissible à recevoir la récompense suite aux références, l’employé(e) qui 

a fait la recommandation devait être un employé(e) en fonction lorsque l’employé(e) 

référé a complété sa période de probation de trois (3) mois. 

 

  

5. Toutes décisions concernant la récompense suite aux références est à la discrétion 

du président et du chef des opérations chez JJE et le montant est sujet à des 

changements. 

SUJET: Programme d’embauche à l’interne 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: L’objectif de cette politique est d’offrir des lignes directrices sur les procédures et 

attentes face à la distribution et l’utilisation du matériel IT de Joe Johnson 

Equipment (JJE). 

 

CADRE: Cette politique s’applique à tous les employé(e)s JJE qui reçoive et/ou utilise un matériel 

IT de la part de l’entreprise. 

 

POLITIQUE: De l’équipement IT peut être fourni aux employé(e)s dans le cadre de leur emploi 

chez JJE afin de les aider à accomplir les tâches liées à leur emploi. Le matériel IT 

peut inclure, mais ne se limite pas à, BlackBerry, IPhone, Pads, cellulaires, portables, 

ordinateurs de bureau, imprimante,  clés Internet sans fil, caméras, appareils main-

libre. 

 

Tout matériel IT utilisé alors que l’employé(e) travaille pour JJE demeure la 

propriété de JJE et doit être remis à la demande de la compagnie. 

 

L’employé(e) responsable d’un matériel IT en sont responsables et doivent s’en 

servir selon les procédures données. 

 

Tous les frais qui ne sont pas liés aux tâches professionnelles de l’employé(e) 

peuvent être déduits de l’employé(e). L’employé(e) sera avisé d’avance d’une 

déduction à venir sur sa prochaine paie. 

 

Tous frais associés au remplacement ou à la réparation de matériel IT en lien avec 

des dommages réalisés par l’employé(e) seront au frais de l’employé(e) et déduit de 

sa paie. 

 

Les employé(e)s n’ont pas le droit d’installer des programmes de tiers partis qui 

n’ont pas été approuvé par le spécialiste IT ou le chef des opérations. 
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Sujet: Matériel IT 

Numéro de révision: 

Date: Juin 2012 

SUJET: Matériel IT (matériel électronique) 



La mise à jour ou le remplacement du matériel IT se fait à la discrétion de JJE. 

Généralement, les BlackBerry sont remplacés à tous les 2-3 ans, les portables aux 3-

4 ans. JJE se réserve le droit de changer le matériel quand bon lui semble. 

 

Lors de la fin d’emploi d’un employé(e), celui-ci/celle-ci est responsable de 

retourner le matériel IT à l’entreprise. Tout matériel IT qui n’est pas retourné peut 

être déduit de la dernière paie de l’employé(e) qui quitte son poste chez JJE. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: L’objectif de cette politique est de s’assurer que l’image de la compagnie à travers 

toutes les plateformes ne sera pas blessée par la distribution ou l’affichage de vidéos 

mis en ligne par des employé(e)s. 

 

CADRE:   Cette politique est applicable à tous les employé(e)s susceptibles de produire ou 

partager des vidéos sur des sitewebs incluant, mais se limite pas à, You Tube, 

Vimeo, Blogs, et d’autres médias sociaux. 

 

POLITIQUE: Cette politique n’est pas en place pour s’initier dans la vie privé ou contre les droits 

de la personne des employé(e)s. Cette politique vise à assurer que l’image de la 

compagnie est intacte. 

 

Les employé(e)s de JJE qui sont susceptibles de produire ou de partager des vidéos 

sur des sites web ou médias sociaux sont tenus de se soumettre aux lignes directrices 

suivantes: 

 

1. Tous les vidéos tourner à l’intérieur ou l’extérieur du milieu de travail JJE à 

propos de l’un ou l’autre des sujets énumérés ci-dessous doit faire une demande 

d’approbation au département marketing avant de mettre en ligne leur vidéo: 

a. Extrait vidéo de l’équipement JJE ou des services; 

b. Extrait vidéo de service ou réparation offerte par JJE; 
c. Entrainement lors d’opérations de JJE; 

d. Extrait d’évènement JJE; 

e. Un(e) employé(e)(e) de JJE; et 

f. Un client ou client potentiel de JJE. 

 

2. Seul le département marketing a le droit de mettre en ligne des vidéos sur le 

compte de JJE pour des raisons d’affaires. 
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OBJECTIF: L’objectif de cette politique est de s’assurer que l’image de la compagnie est 

maintenue intact et que les employé(e)s comprennent leur responsabilité en tant que 

représentant de la compagnie et s’assure que leur utilisation des médias sociaux 

n’entache pas l’image de la compagnie. 

 

CADRE:  Cette politique s’applique à tous les employé(e)s qui utilisent les médias sociaux 

incluant, mais ne se limite pas à, Gmail, Hotmail, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Google+, YouTube, et les blogs. 

 

POLITIQUE: Cette politique n’est pas en place pour s’initier dans la vie privé ou contre les droits 

de la personne de l’employé(e). Cette politique est en place pour s’assurer que 

l’image de la compagnie est intacte. Elle est aussi en place pour s’assurer que les 

employé(e)s ne passe pas de temps sur les réseaux sociaux alors qu’ils sont dans le 

cadre de leur fonction. 

 

Les employé(e)s JJE qui utilisent les réseaux sociaux sont tenus de se conformer 

aux lignes directrices suivantes: 

 

1. L’utilisation des médias sociaux sur les heures de travail impact négativement la 

productivité et les opérations de la compagnie. C’est pourquoi, il est interdit d’utiliser 

les médias sociaux durant les heures de travail, sauf durant les pauses. L’utilisation 

des médias sociaux durant les heures de travail peut mener à des conséquences et des 

mesures disciplinaires. 

 

2. Il est interdit de partager de l’information confidentielle sur l’organisation ou des 

commentaires négatifs ou sensibles à propos de la compagnie ou de ses employé(e)s, 

clients, fournisseurs, sur des sites de médias sociaux. 

 

  

3. Les publications sur les sujets énumérés ne seront pas tolérés et peuvent mener à 

des conséquences et mesures disciplinaires: 
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SUJET: Médias sociaux au travail 



 Information confidentielle sur la compagnie 

 Les déclarations discriminatoires, offenses sexuelles, à l’intention 

de collègues, gestionnaires, clients, fournisseurs, et 

 Des propos diffamatoires à propos de la compagnie, des 

employé(e)s, clients, compétiteurs, vendeurs 

 

5. Quand un employé(e) s’associe publiquement au nom de la compagnie, il/elle est 

tenu de se conduire de manière professionnelle à titre de représentant de la 

compagnie 

 

6. Seul les employé(e)s désignés peuvent partager des renseignements sur le site de 

l’entreprise. 

 

  

7. Le matériel IT de l’entreprise ne peut être utilisé à des fins illégales incluant le 

partage ou le téléchargement de programmes non approuvés. 



 

 

 

 
 

OBJECTIF: Pour s’assurer que l’entretien et l’utilisation des cellulaires/téléphones intelligents 

fournit par JJE à ses employé(e)s est en harmonie avec les normes et standards de 

sécurité qui permettent une utilisation sécuritaire et à faible coût des appareils. 

 

CADRE:  Cette politique s’applique à tous les employé(e)s JJE du Canada, qui ont un 

cellulaire/téléphone intelligent fournit par la compagnie dans le cadre de leur fonction 

chez JJE. 

 

POLITIQUE: 

 

À titre d’entreprise qui accueil à bras ouvert le matériel technologique, JJE pense que le 

cellulaires/téléphone intelligent peut être très utile aux affaires. Ils permettent une 

communication efficace, des connexions Internet sans fils plus rapide, de l’accès à de 

l’information, etc.  JJE reconnait qu’il existe aussi plus de risque d’entrave à la sécurité liée à 

l’utilisation des cellulaires/téléphone intelligent et des coûts liés à l’utilisation de ce matériel. 

Cette politique est en place pour s’assurer que les informations de la compagnie demeure 

confidentielle, que l’utilisation des appareils est sécuritaire et à faible coût. 

 

Les cellulaires/téléphones intelligents demeurent la propriété de JJE qui se réserve le droit de 

contrôler, reprendre et mettre fin à des services sans avertissement. Tout entrave à la présente 

politique peut entrainer des mesures disciplinaires incluant un renvoi. 

 

Utilisation adéquate 
JJE fournit des cellulaires/téléphones intelligent aux employé(e)s en position nécessitant ces 

appareils, à la discrétion de la haute direction. L’utilisation des appareils doit se faire avec éthique 

et avec des objectifs d’affaires et non personnels. 

 

Avant de fournir un appareil, le département du matériel IT s’assure que tous les programmes 

nécessaires sont à priori téléchargés sur l’appareil.  Toute personne qui installe un programme sur 

du matériel de la compagnie doit se conformer aux règles suivantes: 
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SUJET: Cellulaire/téléphone intelligent 



 

 Les applications, outils, sites de médias sociaux peuvent être utilisés seulement en 

dehors des heures de travail 

 En lien avec la politique sur les médias sociaux, les employé(e)s n’ont pas le droit de faire 

des déclarations sur la compagnie, les collègues, clients, qui n’ont pas été approuvés par 

le département marketing ou la haute direction  

 Tout contenu offensif est interdit sur les cellulaires/téléphones intelligents 

 Les employé(e)s n’ont pas le droit d’utiliser le matériel de l’entreprise pour discriminer, 

harceler ou brutaliser une personne ou un groupe 

 

Exigences des cellulaires/téléphones intelligents 
Les employé(e)(e)s qui reçoivent un cellulaire/téléphone intelligent de la compagnie en sont 

responsable. Les employé(e)s doivent barrés leur cellulaire et doivent mettre en marche la fonction 

qui barre automatiquement le téléphone dès que l’appareil n’est pas sollicité après 2 minutes. Les 

renseignements confidentielles à propos de la compagnie doivent être gardées confidentielles. 

Aucune information sensible, de propriété ou confidentielle ne doit être conservé dans les données 

de l’appareil en tout temps. 

 

Les employé(e)s doivent avoir leur cellulaire/téléphone intelligent en tout temps en leur 

possession lors des voyages. Tout employé(e)(e) qui voyage à l’extérieur du Canada doit avisé le 

département IT de JJE par courriel (support@jjei.com) au moins 48 heures avant le départ et 

fournir les renseignements sur l’endroit et la durée du voyage et les exigences au niveau de 

l’appareil. Le département IT s’assure alors que le forfait est optimal et d’économiser au 

maximum les frais d’itinérance. Si l’employé(e) néglige d’informer le département IT du voyage, 

il/elle sera tenu responsable de payer les frais extra lors du voyage. 

 

Les employé(e)s sont responsables d’entretenir leur cellulaire comme il se doit. Les employé(e)s 

qui reçoivent un appareil peuvent acheté une assurance Smartphone JJE de 100$. Cette assurance 

couvre l’appareil contre les dommages accidentels durant 3 années de vie du téléphonne. Si un 

employé(e) perd ou se fait voler un appareil, il/elle devra payer le coût total de remplacement. 

Ce montant sera déduit de la paie. Même si l’employé(e) a une assurance Smartphone JJE, il/elle 

devra payer les frais si l’appareil est perdu ou volé. 

 

Le temps de vie moyen d’un appareil est de 3 ans. JJE évaluera l’appareil qui a 3 ans pour vérifier 

s’est nécessaire d’effectuer un remplacement d’appareil. 

 

Si l’appareil est perdu ou volé, le superviseur IT doit être avisé immédiatement (peu 

importe l’heure de la journée) pour que les démarches nécessaires soient entreprises et 

s’assurer de la confidentialité et de la sécurité du matériel appartenant à JJE. 

 

Tous les accessoires fournit par l’entreprise demeure la propriété de l’entreprise et peuvent être 

récupéré en tout temps et doivent être remis lors du retour de l’appareil. 

mailto:support@jjei.com)


Si l’employé(e) veut installer un programme qui requiert des frais d’installation, il/elle doit 

déposer une demande au superviseur IT par courriel support@jjei.com . 
 

Les employé(e)s n’ont pas le droit de débarrer (jail break) les appareils, car ce n’est pas permis par 

la lois. 

 

Cellulaire/Téléphone intelligent – Support technique 
Tout employé(e)(e) qui a besoin de support peut écrire un courriel à support@jjei.com. Les 

employé(e)s ne doivent pas contacter directement le fabricant de l’appareil, à moins d’en avoir reçu 

la permission par le département IT. 

mailto:support@jjei.com
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OBJECTIF: Pour s’assurer que l’image de la compagnie soit cohérente au travers tous les 

départements, branches et compagnies. 

 

POLITIQUE:  

 

Articles promotionnels et items de publicité 

 

Tout matériel promotionnel créé ou distribué à propos de JJE, ou pour d’autres compagnies qui 

appartiennent à JJE, doit être approuvé au département marketing. 

 

Les employé(e)s JJE peuvent utilisés uniquement les logos approuvés de JJE, Q-Equips, Rentals, 

logCAN, Novajet, Orbitec ou le logo français de JJE offert par le département marketing.  Les 

couleurs du logo, la disposition du texte et des éléments ne peuvent être modifiés. Des logos 

approuvés peuvent être trouvés ici: P:\Marketing\Images\Logos 
 

Les employé(e)s n’ont pas la permission de commander du matériel promotionnel sans avoir 

obtenu l’autorisation du département marketing à priori. 

 

Les employé(e)s n’ont pas le droit de s’engager dans des activités promotionnelles ou autre 

initiatives marketing sans en avoir reçu le droit à priori par le département marketing. 

 

Items promotionnels et appareils 

 

Si votre branche a besoin d’un item en particulier ou que du matériel promotionnel soit envoyé 

directement à un client, veuillez remplir le formulaire de demande marketing( Marketing Request 

Form,)  disponible ici: P:\Marketing\Marketing & Literature Request Forms, et le faire parvenir 

ensuite au département marketing. 
 

L’approbation du superviseur est obligatoire pour que le département marketing évalue la 

demande reçue. 

 

Si l’item n’est pas disponible, le département marketing vous contactera pour vous proposer des 

options alternatives. 
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Les superviseurs des ventes régionales ont le droit de commander des chandails avec l’accord du 

superviseur des ventes nationales. Les superviseurs des ventes régionales doivent envoyer un 

courriel au département marketing avec les détails sur le t-shirt et l’information d’impression 

avant de commander. 

 

Les chandails JJE doivent contenir les trois éléments obligatoires suivants: 

 

 Le style du chandail: la couleur du chandail peut inclure des couleurs primaires, 

pastelles ou neutres (le fluorescent n’est pas permis ni les couleurs trop vives). Une fois 

que les détails concernant la couleur et le style du chandail ont été approuvé, les 

arrangements peuvent être fait directement avec le fournisseur de chandail par les 

superviseurs des ventes régionales. 

  

 Logo: Le logo de JJE, Q-Equips ou Rentals ne doit pas avoir été modifiés.  

 

 Positionnement du logo sur le chandail: Le logo JJE, Q-Equips, ou Rentals  doit être 

positionné sur le chandail comme prévu. Le logo doit être du côté droit du chandail 

(lorsque vous le portez) et mesurer 1,5 pouces. 

 

  

Le département marketing approuvera tout épreuve finale du chandail avant d’imprimer le 

chandail et recevra une photo du produit final après l’impression. 

 

Les superviseurs des ventes régionales qui commandent leurs propres chandails seront 

responsables de tous les frais liés au processus du chandail. Il est interdit d’émettre une 

demande de remboursement ou de mettre les frais sur le compte de la carte de crédit de la 

compagnie. 

 

Marketing externe (publicité, cartes d’affaires, magazines, brochures, chaines de lettre, site 

de réseaux sociaux, etc.): 

 

Toute initiative de marketing doit provenir du département marketing uniquement. Veuillez 

aviser le département marketing pour toute publicité marketing que vous aimeriez réaliser au 

courant de l’année ou pour l’année suivante. 

 

Le département marketing discutera de votre demande avec la haute direction. Seul les 

employé(e)s désignés ont la permission de parler de la part de la compagnie à travers les médias 

sociaux, articles/entrevues, etc. 



Marketing interne (en tête de lettre, profil de la compagnie, document PowerPoint, 

littérature & labels d’envoie, etc.): 

 

Le profil de la compagnie et l’entête de lettre peuvent être trouvées ici: P:\Marketing\Letterhead 

&  Company Profile.  

 

Les moniteurs télé seront en fonction à tous les jours durant les heures de travail obligatoirement, 

puisque c’est une belle façon de s’assurer que les clients JJE voient notre vaste gamme de 

produits. Des présentations Powerpoint spécifiques peuvent être trouvées ici: 

P:\Marketing\Powerpoint\PowerPoint\Plasma  Presentations\Company Powerpoint 2012.  Si 

vous avez de la difficulté à lire ces fichiers, veuillez contacter le département IT. 

 

Toute demande de littérature et labels doivent être adressés directement au département 

marketing à l’aide du formulaire de demande de littérature ( the Literature Request Form): 

P:\Marketing\Marketing & Literature  Request Forms. Toute demande spéciale doit être adressée 

au département marketing 
 

Signature des courriels (JJE, JJE Montreal, JJE USA, Novajet, 

Orbitec) Tous les employé(e)s JJE doivent avoir une signature courriel 

standardisée. La signature devrait être réalisée à l’aide de la police 

Cambial size 10 font. 

Le format de la signature peut être trouvé ici: P:\Marketing\Letterhead & Company  

Profile\Signatures. 
 

Exigences sur les véhicules et bâtisses: 

 

Tout véhicule qui doit être marqué d’un logo ou texte doit être à priori approuvé par votre 

superviseur. Tout embellissement sera réalisé par le département marketing, après avoir été 

approuvé. 
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