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FONDATIONS  

 ÉNONCÉ DE VISION  

 Inspirer la confiance et assurer l'inclusion. 

ÉNONCÉ DE MISSION  
Encourager et promouvoir l’accès à un mode de vie responsable ainsi que l’accès à des opportunités 

d’apprentissage et de travail pour les adultes vivant avec handicap dans la communauté de Clare; 

outiller les champions de l’autonomie pour qu’ils puissent réaliser leur potentiel individuel afin de 

participer pleinement à la vie communautaire. 

VALEURS  

Chaque énoncé d’action, déclaration, politique ou publication honorera et promouvra les 

valeurs et les principes de 

Respect ; Culture ; Équité ; Courage moral ; Auto-orientation ; Apprentissage partagé 

Appui de la communauté ; Créativité 

SECTION I : AIDES AUX RÉSIDENTS  
 

101. ADMISSIONS  
 

POLITIQUE 

La Maison Jérôme et la Maison d'amis offriront des placements résidentiels aux personnes qui 

vivent avec une déficience intellectuelle et/ou physique, et qui peuvent vivre avec une maladie 

mentale. 

LES CRITÈRES D'ADMISSION 

1. Les besoins du demandeur ne doivent pas dépasser le niveau de soutien fourni par le foyer. 

2. Le demandeur a un diagnostic primaire de handicap intellectuel ou physique. Des exceptions 

peuvent être envisagées sur une base individuelle. 

3. Il existe d'autres ressources dans la communauté qui peuvent répondre aux besoins du 

demandeur si nécessaire. 

4. Le demandeur ne poser aucun risque aux autres personnes présentes dans le foyer. 
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5. Le demandeur est âgé de 21 ans ou plus. 

6. La priorité sera accordée aux demandeurs francophones de la municipalité de Clare. 

7. Si un programme de jour est considéré comme faisant partie de la demande, le demandeur 

doit également remplir les conditions d'admission du programme de jour. 

8. Le demandeur peut être transporté dans les véhicules du personnel ou tout autre véhicule 

attaché au domicile.  

9. La demande est approuvée par le comité d'admission et le Département des services 

communautaires. 

10. Le comité d'admission est composé du directeur exécutif, du directeur des opérations et 

d'un travailleur de soutien résidentiel. D'autres personnes peuvent siéger au comité si le 

directeur exécutif le juge approprié. 

PROCÉDURE 

1. Toute personne souhaitant inscrire quelqu’un à La Maison Jérôme ou à la Maison d'amis peut 

soumettre une demande au nom d'un demandeur auprès du comité d'admission. Le 

demandeur doit toutefois satisfaire aux critères d'admission. 

2. Le Département des services communautaires maintient la liste d'attente et les références 

seront reçues par le coordinateur des soins communautaires. 

3. Les demandes comprennent un examen médical, une évaluation individuelle effectuée par le 

coordinateur et une classification. D'autres informations peuvent être demandées. 

4. Les recommandations seront examinées par le gestionnaire des opérations et le coordinateur 

du programme résidentiel afin de déterminer si le demandeur répond aux critères d'admission. 

Une recommandation du gestionnaire des opérations sera faite au comité d'admission. 

5. Si le comité d'admission détermine que le demandeur ne remplit pas les critères d'admission, 

il sera refusé. 

6. Si le comité d'admission détermine que le demandeur semble répondre aux critères 

d'admission, des évaluations supplémentaires seront effectuées. 

7. Le gestionnaire des opérations et le coordinateur du programme résidentiel élaboreront un 

plan pour évaluer le demandeur. Le personnel du programme de jour participera au processus 

d’évaluation. Ce processus, entre autres, peut comprendre les étapes suivantes : 

a. Visite au domicile du demandeur 
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b. Tour guidé par le demandeur 

c. Évaluation des besoins du demandeur 

d. Évaluation de son adaptation au placement 

e. Consultations en cas de besoin 

f. Une variété de visites : de jour, de soir, de nuit, programme de jour, etc. 

 

8. Lorsque l'évaluation est terminée et que le directeur des opérations a soumis son rapport et 

sa recommandation, le candidat sera soit accepté, soit refusé par le comité d'admission. Si le 

candidat est refusé, le coordinateur des soins de communautés sera informé par le directeur 

des opérations. 

9. Si le demandeur est approuvé, le directeur des opérations en informera le coordinateur des 

soins communautaire et recevra l'approbation et la confirmation du ministère du ministère des 

services communautaire. 

10. Une fois l'approbation reçue, une date d'admission sera déterminée. 

11. Lorsqu'une date d'admission est déterminée, un plan de transition individualisé sera 

élaboré. 

12. Le but d'un plan de transition est d'assurer le succès de l'admission. 

13. Le gestionnaire des opérations et/ou le coordinateur du programme résidentiel travaillera 

avec le demandeur et sa famille pour élaborer le plan de transition. 

14. Le demandeur peut être refusé à tout moment au cours de la procédure si le directeur des 

opérations le juge non éligible pour le placement. 

15. Le demandeur et sa famille/tuteur sont censés coopérer avec l'organisation et aider à la 

procédure d'admission. Le demandeur peut être refusé si le demandeur ou la famille/le tuteur 

n'est pas d'accord avec le processus, les politiques, les procédures, la philosophie ou la mission 

de l'organisation. 

16. L'approbation des admissions sera basée sur la capacité de l'organisation à répondre aux 

besoins de soutien de l'individu, en prenant en considération ce qui suit : 

a. la préférence personnelle de l'individu et/ou de la famille 

b. la compatibilité de la personnalité avec celle des futurs colocataires 

c. les relations existantes entre les individus 

d. la capacité à s'entendre avec les autres personnes vivant dans le foyer 

e. la capacité à s'entendre dans le cadre physique 

f. la complémentarité des capacités avec d'autres personnes au sein du foyer 
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17. S'il est déterminé, après la fin du processus d'admission et de transition, que le placement 

ne convient pas au demandeur, l'approbation peut être annulée. 

18. Si les besoins de soutien du candidat retenu changent, le placement peut ne plus convenir 

et l'approbation peut être annulée. 

19. Si, pour des raisons imprévues, l'admission devient controversée, le conseil d'administration 

prendra, en tant que groupe, une décision finale. Le conseil d'administration peut demander de 

consulter le ministère des services communautaires et/ou des professionnels de la santé pour 

prendre une décision. 

 

102. PLANIFICATION INDIVIDUELLE  
 

POLITIQUE 

Les personnes vivant dans ces foyers seront aidées à se fixer des objectifs personnels et à 

planifier leur avenir. 

PROCÉDURE 

PREAMBULE Inclusion Clare estime qu'en tant que fournisseur de services, nous devons offrir 

une atmosphère respectueuse de l'individu, qui aidera à favoriser l'épanouissement personnel. 

Nous devons permettre aux personnes de se développer en tant qu'individus, en trouvant le 

chemin de la vie qu'elles choisissent de suivre, et non en leur imposant ce que nous estimons 

être le mieux pour elles. Nous devons permettre aux gens de se développer à leur propre 

rythme et, s'ils le souhaitent, de rester là où ils se sentent en sécurité et protégés. 

Nous pensons qu'en écoutant attentivement les personnes que nous soutenons, nous pourrons 

nous familiariser avec leurs rêves et leurs espoirs, et comprendre ce que la personne aimerait 

accomplir dans la vie. . Parfois, les personnes vivant dans le foyer ne sont pas au courant des 

diverses options qui leur sont disponibles. Par conséquent, une partie de notre rôle consiste à 

leur faire découvrir les options qui leurs sont possible. Nous devons permettre aux gens d'avoir 

le plus de contrôle possible dans leur vie. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut leur 

permettre de faire ce qu'ils veulent ; il s'agit plutôt de les aider à connaître les valeurs et les 

contraintes de la société, afin qu'ils commencent à comprendre comment ils peuvent 

développer un contrôle sur leur propre vie. Ce soutien est fourni quelles que soient les 

capacités émotionnelles et intellectuelles de la personne. Nous essayons de donner aux gens 
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autant de choix que possible, non seulement dans la vie quotidienne, mais surtout dans les 

domaines de la croissance et du développement personnels. 

Nous ferons tout notre possible pour aider une personne à passer d'une vie de conformité et de 

dépendance à une vie d'interdépendance soutenue, de découverte et d'épanouissement. Nous 

enseignerons, adapterons, soutiendrons et encouragerons selon les besoins, afin d'aider les 

gens à réaliser leurs rêves. L'élément clé de notre organisation, sur lequel tous les projets 

personnels sont basés, est de fournir un environnement stimulant et favorable qui encourage 

les gens à croire en eux-mêmes et à explorer la vie. 

1. La planification du programme est un processus individuel et variera d'une personne à 

l'autre. 

2. Une fois par an, chaque personne aura la possibilité de participer à une session PATH 

(Planning Alternative Tomorrows with Hope) afin de déterminer les pistes qu'elle souhaite 

explorer. Les PATHs fournissent une représentation visuelle des rêves de l'individu, trois 

objectifs possibles qu'il souhaite atteindre au cours de l'année et une description de la manière 

dont ces objectifs seront atteints.  

3. Un élément clé de toute planification personnelle est le soutien des employés. Les employés 

aideront les individus à développer des valeurs personnelles et à connaître les choix et les 

services disponibles.  L'objectif principal de toute planification personnelle est d'aider à 

renforcer l'estime de soi, le sentiment de sa propre valeur et d'aider la personne à mener une 

vie enrichissante.  Plus les individus se sentent bien dans leur peau, plus ils réussiront dans tous 

les aspects de leur vie. 

4. Les pistes d'exploration du PATH sont laissées à chaque individu. Ils peuvent inclure des 

aspects tels que la santé, les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins spirituels, 

la sexualité, le développement des compétences, les opportunités sociales, les loisirs et la 

détente, les relations interpersonnelles, les relations familiales, l'expression de soi et la sécurité 

personnelle. 

5. Tous les employés sont censés se familiariser avec le PATH de chaque résident. Certains 

résidents peuvent choisir d'afficher leur PATH sur le mur de leur chambre pour se rappeler leurs 

objectifs et leur plan d'action. 

6. Environ deux semaines avant la tenue de la session PATH, les employés aideront les résidents 

à remplir un document de Cercle de Soutien, qui identifiera les personnes qu'ils souhaitent 

inviter à leur PATH, ainsi que le questionnaire "Est-ce que je fais bien ? ‘ Les employés 

enverront des invitations à chaque PATH. 
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103. DOMAINES DE SOUTIEN  
 

POLITIQUE 

Les résidents recevront du soutien dans tous les aspects de la vie quotidienne. 

PROCÉDURE 

En fournissant du soutien dans tous les aspects de la vie quotidienne, les employés tiendront 

compte des éléments suivants : 

SANTÉ 

a. Les besoins individuels en matière de santé sont identifiés. 

b. Les instructions des médecins sont comprises et suivies. 

c. Des considérations spécifiques en ce qui concerne la santé sont prises en compte. 

d. La direction et le personnel plaideront en faveur d'un équipement spécial lorsque le cas se 

présentera. 

 

PHYSIQUE 

a. Les capacités physiques sont prises en considération. 

b. Les moyens de surmonter les obstacles physiques sont considérées. 

c. L'exercice et la forme physique sont encouragés. 

 

EMOTIONNEL 

a. Les besoins émotionnels doivent être pris en considération au moment de fourni du soutien. 

b. Les traumatismes passés seront pris en considération. 

 

INTELLECTUEL 

a. Les capacités intellectuelles des personnes que nous soutenons seront toujours prises en 

considération au moment de fournir du soutien. 

b. Les personnes que nous soutenons seront encouragées à développer leurs capacités 

intellectuelles, si elles le souhaitent. Des possibilités de stimulation intellectuelle seront mises à 

leur portée. 
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SEXUALITÉ 

 a. L'expression sexuelle fait partie intégrante de la vie quotidienne et doit être encouragé de 

façon socialement acceptable. 

b. Les relations informées entre adultes qui y consentent doivent être respectées. 

c. Tous les individus ont droit à l'information et à l'éducation sexuelle. L'information doit être 

adaptée aux besoins de l'individu. 

d. Les informations seront partagées de manière à encourager la personne à valoriser sa 

sexualité. 

e. L'information et l'éducation consisteront notamment à aider la personne à respecter les 

droits et les valeurs des autres. 

f. L'information et l'éducation seront présentées de manière à réduire la peur, la honte, la 

culpabilité ou l'embarras face aux fonctions naturelles du corps. 

g. Les concepts de comportement public et de comportement privé font partie intégrante de 

l'éducation sexuelle. 

h. La plupart des formes d'expression sexuelle sont acceptables pourvu qu'ils ne nuisent pas 

aux droits ou à la vie privée de l'autre. 

 

SPIRITUEL 

 a. Les résidents seront encouragés à explorer leurs propres sentiments et à prendre conscience 

de ceux des autres, dans le but de développer leur propre sens de l'esprit. 

b. Chaque personne a le droit d'exprimer sa foi comme elle le souhaite, de poursuivre sa 

croissance spirituelle et de développer un sentiment d'estime de soi tout en se familiarisant 

avec les autres réalités du monde. 

SOCIAL 

a. Connaître un comportement socialement acceptable est une exigence fondamentale 

lorsqu'on se trouve dans la communauté. 

b. Les employés contribueront à réorienter les individus des activités considérées comme 

socialement inacceptables vers des activités considérées comme socialement acceptables. 

c. Les employés soutiendront et encourageront les expériences sociales culturellement 

normatives. 

d. Tous les efforts seront faits pour inclure les résidents dans la communauté en utilisant autant 

que possible les activités et les installations communautaires habituelles. 

e. Les personnes vivant dans le foyer recevront des informations sur ce qui est disponible dans 

la communauté et comment y accéder. 
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f. Les employés soutiendront les individus et contribueront à améliorer les compétences en 

matière de prise de décision. 

g. Les employés soutiendront les individus et contribueront à améliorer les compétences de 

communication. 

h. Les employés soutiendront les individus et les aideront à améliorer leurs compétences 

interpersonnelles et leur estime de soi afin de faciliter leur intégration dans la communauté et 

de les préparer à mieux se protéger contre toute exploitation au sein de celle-ci. 

 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

a. La personne souhaite-t-elle améliorer ses compétences dans certains domaines ? 

b. La personne a-t-elle besoin de compétences spécifiques pour participer à d'autres domaines 

et activités ? 

 

LOISIRS 

a. Les loisirs et les activités de détente sont des moyens efficaces pour développer des modes 

de vie sains. 

b. Les personnes auront autant de chance possible de participer à des activités de loisirs. 

c. Les employés aideront les personnes à évaluer leurs désirs, leurs besoins et leurs capacités en 

matière de loisirs. 

d. La Maison Jérôme et la Maison d'amis s'efforceront d'apporter les soutiens nécessaires aux 

activités de loisirs et de détente. 

e. Une planification minutieuse peut être exigée par les employés et la direction afin de 

s'assurer que des possibilités de loisirs et de détente de qualité sont offertes. 

f. Les employés sont encouragés à aider les individus à développer des passe-temps et des 

activités à la fois à la maison et dans la communauté. 

g. La santé et la sécurité seront toujours une priorité lors de la planification des activités de 

loisirs et de détente. 

INTERPERSONNEL 

a. Les employés aideront les personnes vivant dans le foyer à développer leurs compétences 

interpersonnelles. 

b. Les relations interpersonnelles doivent être encouragées. 

c. Les personnes vivant dans le foyer doivent être encouragées à avoir des relations en dehors 

du foyer. 

 

 



13 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

LA PARTICIPATION DES FAMILLES 

a. Les employés encourageront et faciliteront les relations entre les personnes vivant dans le 

foyer et leur famille. Ces relations contribuent à maintenir les contacts familiaux ; les employés 

peuvent également solliciter la participation de la famille et lui apporter un soutien. 

b. Les employés encourageront les visites et autres formes de communication entre les 

personnes vivant dans le foyer et leur famille. 

c. Les employés encourageront les familles à faire part de toute préoccupation concernant la 

qualité du service fourni. 

d. Il peut être demandé de temps en temps aux familles de donner leur consentement pour des 

procédures médicales et d'autres activités, lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire 

elle-même. 

e. Les employés, y compris la direction, maintiendront la communication avec la famille 

ouverte. 

EXPRESSION DE SOI 

a. Tous les comportements et types d'expression de soi seront considérés comme de la 

communication. 

b. Les employés devront apprendre le "langage" de la personne et écouter ce que celle-ci "dit" 

en s'exprimant. 

c. Les personnes qui vivent dans les foyers seront encouragées à s'exprimer. Si des expressions 

socialement inappropriées sont communiquées, elles seront clairement présentées comme 

telles, et des alternatives socialement acceptables seront proposées, exprimées (afin d'illustrer 

et de montrer clairement). 

RISQUES 

a. Les risques que posent les individus qui représentent une menace immédiate pour eux-

mêmes ou pour autrui seront traités immédiatement et pourraient entraîner leur expulsion de 

l'organisation. 

TENUE DES DOSSIERS 

a. Un livre de communication avec le personnel sera tenu afin que les employés et la direction 

puissent partager les informations importantes. 

b. Des dossiers seront tenus pour chaque résident. Le responsable des opérations est chargé 

d'assurer la gestion de ces dossiers. 
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104. L'ASSISTANCE AUX PERSONS SUJETTENT À DES CONVULSIONS  
 

POLITIQUE 

Afin d'aider les résidents sujets à des convulsions, les zones à risque potentiel seront évaluées 

et des précautions appropriées seront élaborées. 

PROCÉDURE 

1. Les employés seront conscients de la nécessité de respecter la vie privée et d'être 

respectueux tout en supportant les personnes sujets à des convulsions ; toutefois, la sécurité 

doit toujours être la considération première. 

2. En fonction des antécédents de la personne en matière de convulsion, les employés 

détermineront les aides nécessaires dans les domaines suivants : 

 a. manger 

 b. baignade 

 c. utilisation des escaliers 

 d. accès à la communauté 

 e. activités éducatives/professionnelles 

 f. utilisation d'appareils ménagers 

 g. prise en compte de la participation aux activités quotidiennes 

 h. toute autre situation pouvant présenter des risques potentiels 

 i. environnement, mobilier et équipement 

3. Si, sur la base des antécédents de la personne en matière de crises d'épilepsie, il est 

déterminé qu'une crise pendant le bain pourrait mettre sa vie en danger, les précautions 

suivantes seront prises : 

3.1 La personne sera surveillée à tout moment lorsqu'elle se trouve dans la baignoire ou 

sous la douche. Veiller à ce que toutes les fournitures nécessaires sont à portée de 

main. 

3.2 Le rideau de douche peut être fermé ou l'employé peut faire face à la direction 

opposée à donner à la personne un certain sentiment d'intimité. Dans certains cas, 

l'employé peut s'asseoir à l'extérieur de la porte de la salle de bain pendant que la 

personne se baigne. 

 3.3 La personne sera assise pendant le bain/douche. 
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3.4 Le niveau de l'eau dans la baignoire ne doit pas dépasser la hauteur de trois pouces 

lorsque la personne est assise dans la baignoire. 

3.5 Si la personne commence à avoir une crise pendant son bain, le robinet sera fermé 

ou l’eau sera drainé, immédiatement, et des mesures de protection de la tête seront 

prises rapidement. L'utilisation d'une serviette ou d'un coussin gonflable est suggéré. 

3.6 Sauf si la personne est en danger, elle ne doit pas être déplacée avant le retour à la 

conscience. La personne doit être recouverte d'une serviette ou d'une couverture pour 

assurer la modestie de la personne. 

4. Si, sur la base des antécédents de la personne en matière de crises, il est déterminé qu'une 

crise pendant qu'elle mange pourrait mettre sa vie en danger, les employés surveilleront de 

près la personne pendant qu'elle mange et s'assureront que la nourriture est suffisamment 

petite pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Cela doit être fait de manière discrète, en montrant du 

respect pour l'individu. 

5. Les changements dans les incidences de convulsion d'une personne entraîneront la 

réévaluation des risques et des précautions qui sont ensuite nécessaires. 

 

105. SOINS PERSONNELS  
 

POLITIQUE 

Les employés fourniront des soins personnels aux résidents qui en ont besoin. Les soins 

personnels seront effectués de manière respectueuse, et les employés seront conscients du 

caractère intrusif de la prestation de ce genre de soins. 

 

PROCÉDURE 

PREAMBULE : Les employés qui soutiennent les résidents sont tenus, dans certains cas, 

d'apporter leur aide de manière très intime, pour certains aspects des soins personnels.  Ils 

doivent d’abord s'occuper de la personne en tenant compte de son histoire et de ses besoins 

émotionnels et physiques. 

Les employés doivent également être conscients que les situations intimes peuvent, pour des 

résidents, faire remonter des traumatismes vécus avant leur arrivée chez nous. Les employés 

doivent donc être très conscients de la manière dont certaines situations affectent chaque 



16 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

résident et de la manière dont ils peuvent fournir des soins personnels afin que les résidents se 

sentent à l'aise et en sécurité. 

L'utilisation de gants est obligatoire pour manipuler des fluides corporels. Les gants ne sont pas 

nécessaires pour tous les types de soins personnels. L'utilisation de gants pour d'autres types 

de soins personnels est laissée à la discrétion de l'employé. Cependant, l'utilisation excessive de 

gants pour toutes les activités personnelles peut envoyer des messages non intentionnels et 

dégradants. 

Un bon lavage des mains est essentiel pour prévenir la propagation des microorganismes. 

En ce qui concerne les soins personnels intimes, les employés sont tenus de se familiariser avec 

les politiques suivantes ; ils doivent également les respecter au jour le jour : 

1. Dans la mesure du possible, le personnel respectera les préférences de chaque résident en ce 

qui concerne le choix de la personne qui le baignera et lui fournira des soins personnels. 

2. Les employés communiqueront des termes tels que "public/privé" et aideront les résidents à 

se renseigner sur la modestie et les droits à la dignité et à la vie privée. 

3. L'employé fera tout son possible pour assurer le plus d'espace personnel, comme par 

exemple : quitter la salle de bain lorsque c'est possible, fermer les rideaux de douche, et se 

tourner pour faire face à la direction opposée tout en assurant la surveillance. 

4. En cas d'exposition à des fluides corporels lorsque l'on donne des soins personnels, des 

précautions universelles seront prises. N’oubliez pas que l'utilisation excessive de gants peut 

transmettre des messages dégradants à nos résidents. 

5. Lorsque vous faites couler l'eau du bain ou que vous utilisez de l'eau chaude, vérifiez la 

température de l'eau à mains nues. 

6. Les employés doivent connaître la politique n° 104 intitulée ASSISTER LES PERSONNES 

SUJETTES À DES CONVULSIONS. 

7Lorsque l'employé participe à des soins intimes tels que le bain, il faut toujours s'assurer qu'il y 

a une certaine barrière, telle qu’une débarbouillette ou une éponge, entre la main de l'employé 

et le corps de la personne. 

8. Sous la direction du coordinateur des programmes résidentiels ou du directeur des 

opérations, les employés donneront une formation et des instructions aux nouveaux membres 

du personnel de soutien dans le domaine de l'aide aux soins personnels avant d'aider les 

personnes qui vivent à domicile. 
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106. SOINS MÉDICAUX ET DE SANTÉ  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare veillera à ce que tous les résidents reçoivent les soins médicaux nécessaires. 

PROCÉDURE 

REMARQUE : Les employés ne peuvent pas signer de formulaires de consentement ou de 

renonciation au nom de toute personne résidant dans les foyers. Les résidents signent pour 

eux-mêmes ou des membres de leur famille signent au nom du résident. Toutefois, les 

employés peuvent aider les résidents à remplir des formulaires ou d'autres documents. 

1. Les employés consignent dans les fiches journalières et signalent les signes de maladie et les 

changements de comportement, etc. qui peuvent justifier une attention médicale. Les 

employés veilleront à ce que les personnes reçoivent des soins médicaux immédiats si 

nécessaire. 

2. En cas d'urgence, lorsqu'une personne vivant à domicile a besoin de soins médicaux 

immédiats, les employés appellent une ambulance et font transporter la personne à l'hôpital. 

Lorsqu'ils ne savent pas si la personne a besoin de soins hospitaliers immédiats, ils appellent 

une ambulance et laissent les ambulanciers paramédicaux prendre cette décision. En cas de 

doute, il faut toujours faire preuve de prudence. 

3. Lorsqu'une personne est emmenée à l'hôpital, il faut toujours l'accompagner. La fiche de 

renseignements personnels doit accompagner les résidents lorsqu'ils se rendent à l'hôpital. 

4. Lorsqu'une personne est transportée à l'hôpital, informez le coordinateur du programme 

résidentiel, ou le membre du personnel de garde, et la personne de contact de la famille. Faites 

appel à du personnel supplémentaire si nécessaire. 

5. Lorsque les personnes ne peuvent pas le faire de manière indépendante, les employés 

veilleront à ce que chacune d'entre elles reçoive une visite annuelle chez le médecin, un 

examen dentaire annuel et un examen de la vue semestriel. 

6. Dans la mesure du possible, les personnes vivant dans le foyer seront encouragées à choisir 

leur propre médecin. 

7. Les employés accompagneront les personnes vivant dans le foyer à tous les rendez-vous 

médicaux. 
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8. Tous les rendez-vous médicaux, blessures, maladies et traitements seront consignés dans le 

journal de bord. Les informations suivantes seront enregistrées : 

 a. date 

 b. nom du médecin 

 c. nom de l'hôpital 

 d. motif de la visite 

 e. diagnostic et pronostic 

 f. traitement prescrit 

 g. autres tests demandés 

 h. références 

9. Tous les examens des yeux et les rendez-vous chez le dentiste seront enregistrés. 

10. Si une visite médicale est le résultat d'une blessure ou d'un incident inhabituel, les 

employés rempliront un formulaire de rapport d'incident. 

11. Les employés doivent s'assurer qu'après que les résidents ont été vus par un médecin, celui-

ci doit remplir le formulaire "DSP Physician Report- Medical Assessment". 

 

107.SPÉCIALISTE MÉDICAL ET ÉQUIPEMENT D’APPOINT 
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare veillera à ce que les personnes vivant dans les foyers aient accès à des 

spécialistes, des cliniques, des thérapeutes et des aides et appareils spéciaux selon les besoins. 

PROCÉDURE 

1. Les employés veilleront à ce que les personnes vivant dans le foyer soient orientées vers des 

spécialistes, comme l'exige le médecin de famille. 

2. Les employés veilleront à ce que tous les traitements prescrits par les spécialistes soient 

fournis et documentés dans le registre médical. 

3. Le coordinateur du programme résidentiel organisera les cliniques et les thérapies qui sont 

nécessaires mais non prescrites par le médecin de famille. 

4. Le coordinateur du programme résidentiel sera responsable d’obtenir et de maintenir des 

items de besoins spéciaux comme : 
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 a. les lunettes 

 b. les prothèses dentaires complètes et partielles 

 c. les attelles de jambes 

 d. les appareils auditifs 

 e. les fauteuils roulants 

5. Toutes les dépenses liées aux besoins spéciaux doivent être approuvées par le ministère des 

Services communautaires avant l’achat. 

6. Toutes les informations relatives aux aides et/ou appareils spéciaux seront consignées dans 

le registre médical. Ces informations peuvent également être incluses dans le plan d'aide 

individuel. 

 

108. DÉPARTEMENT DES SERVICES COMMUNAUTAIRES POLITIQUE DE 

RÉANIMATION/SOINS DE SOUTIEN  
 

PARTIE I 

Le ministère des Services communautaires reconnaît le droit des personnes à exprimer leurs 

préférences en ce qui concerne les questions relatives à la mort et au décès et le type de 

traitement qu'elles souhaitent recevoir. 

Lorsqu'une personne résidant dans un établissement de soins résidentiels, un centre régional 

de réhabilitation, un centre résidentiel pour adultes, une petite option, une résidence 

communautaire, une famille associée ou un appartement supervisé, exprime son intérêt ou son 

désir de préciser ses préférences en matière de décès  et le type de traitement qu'elle souhaite 

recevoir, le personnel de l'établissement doit faciliter la communication entre le résident et son 

médecin afin que ces souhaits puissent être correctement documentés et, le cas échéant, le 

médecin peut délivrer une ordonnance de non-réanimation/soins de soutien uniquement. 

À moins qu'une autorisation n'ait été accordée à un établissement conformément aux 

dispositions de la partie II de la présente politique, lorsqu'un résident tombe malade dans un 

établissement et semble souffrir d'une maladie pour laquelle l'ordre de ne pas réanimer/soins 

de soutien seulement est communiquée de façon appropriée au personnel de l'établissement 

de soins de santé. 

En attendant l'arrivée de l'ambulance, le personnel de l'établissement prend toutes les mesures 

appropriées pour préserver la santé et la sécurité du résident jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. 
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PARTIE II 

Certains établissements relevant de la compétence du département du ministère des Services 

communautaire peuvent être exemptés de la procédure décrite ci-dessus s'ils fournissent les 

documents suivants au ministère et si celui-ci leur accorde une exemption. Les documents et 

informations qui doivent être soumis au ministère sont les suivants : 

1. L'établissement a une politique écrite qui dicte un processus de révision des directives à la 

non-réanimation/aux soins de soutien. Cette politique doit donner au résident ou au décideur 

suppléant la possibilité de modifier la directive à tout moment. Elle doit également permettre 

au médecin et à l'équipe soignante de rouvrir la discussion sur la question à tout moment 

lorsque des changements interviennent dans le statut du résident. 

ET 

2. L'établissement a une couverture 24 heures sur 24 par des IA ou des IAA. Cela garantit la 

capacité d'évaluation continue. 

ET 

3. L'établissement est en mesure de fournir les traitements et/ou les mesures de confort 

nécessaires aux résidents pour lesquels des ordres de ne pas réanimer/soins de soutien 

seulement sont rédigés. Cela devrait inclure les soutiens et les conseils nécessaires pour les 

familles des résidents également. 

ET 

4. L'établissement dispose d'une couverture médicale régulière. 

ET 

5. Le résident pour qui une ordonnance de ne pas réanimer/soins de soutien uniquement est 

considéré doit avoir un diagnostic de maladie chronique ou terminale et/ou être une personne 

âgée se trouvant au stade de "fin de vie" (c'est-à-dire détérioration progressive et constante ou 

défaillance de plusieurs systèmes). 

ET 

6. Il doit y avoir une ordonnance de ne pas réanimer/soins de soutien uniquement rédigée par 

un médecin avec la documentation des discussions avec le résident ou le décideur suppléant, 

selon le cas. Les documents susmentionnés doivent être soumis au directeur du soutien 

communautaire pour adultes. Le directeur examinera les documents et informera 
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l'établissement si la permission est accordée d'appliquer une ordonnance de ne pas 

réanimer/soins de soutien uniquement dans l'établissement. 

 

109. MEDICAMENTS  
 

POLITIQUE 

Les médicaments seront administrés comme prescrit, en temps utile, tout en respectant 

l'individu et en veillant à ce que la distribution des médicaments ne devienne pas une sorte de 

contrôle sur l'individu. 

PROCÉDURE 

INTRODUCTION 

1. Il est possible que pour certaines des personnes que nous soutenons, la prise de 

médicaments ait été vécue comme une influence déterminante dans leur vie. Elles peuvent 

avoir subi des effets secondaires dérangeants et traumatisants qui auront fait que les 

médicaments seront associés à un malaise et à une peur. La douceur sera utilisée lors de 

l'administration de tous les médicaments. Les résidents ne seront pas forcés de prendre des 

médicaments. 

2. Dans la mesure du possible et le cas échéant, le but de la prise de chaque médicament sera 

expliqué à chaque individu. Pour faciliter cette tâche, tous les employés comprendront le but 

de chaque médicament. 

3. Le coordinateur du programme résidentiel veillera à l’entreposage correct et à la distribution 

des médicaments. Toutefois, cela ne diminue en rien la responsabilité de tous les autres 

employés d'administrer correctement les médicaments pendant leur service. 

4. Tous les employés en service sont responsables de la distribution précise et en temps voulu 

des médicaments. 

5. Tous les employés en service sont responsables de l'utilisation correcte du système 

d'enregistrement des médicaments. 

LA COLLECTE ET L’ENTREPOSAGE  

1. Les étiquettes des flacons de médicaments doivent être lues selon les instructions du 

médecin. Lorsque des changements sont ordonnés par le médecin, ces changements sont 
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consignés dans le carnet médical, le « Medication Administration Record » (MAR) et les 

étiquettes des flacons sont modifiées par la pharmacie. La pharmacie sera informée soit par un 

contact direct avec le médecin, soit par la réception d'une nouvelle ordonnance écrite du 

médecin. 

2. L'exactitude des médicaments sera vérifiée lors de leur réception par la pharmacie. Si le 

médicament est sous blister, l'exactitude de chaque pochette sera vérifiée. 

3. La résidence a un compartiment d’entreposage à double clé ou un système pour tous les 

médicaments. Normalement, la pharmacie ne fournit qu'un mois de médicaments. Lorsque les 

médicaments arrivent de la pharmacie, la personne responsable des médicaments s'assurera 

que la feuille de distribution des médicaments, l'étiquette des médicaments et les ordonnances 

du médecin correspondent toutes. Il s'assurera également que les quantités de médicaments 

reçues sont examinées et enregistrées. 

4. Les dates d’expiration des médicaments et des médicaments en vente libre seront vérifiées 

au moyen de la liste de contrôle pour la santé et la sécurité au travail. 

L'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 

1. Les fiches MAR seront tenues à jour et seront conformes aux exigences en matière de 

licences. 

2. Les employés doivent se laver les mains avant de manipuler tout médicament. 

3. Les médicaments doivent être manipulés le moins possible et des gobelets à médicaments 

seront utilisés lors de la distribution de médicaments par voie orale. 

4. Lors de l'application de pommades et de crèmes, le port de gants est obligatoire. 

5. Les médicaments ne seront comptés, ou versés, qu'au moment de l'administration, un 

résident à la fois. Les autres systèmes de distribution de médicaments doivent être approuvés 

par le directeur des opérations. 

6. Les employés de service seront responsables de l'administration des médicaments. 

7. Tous les médicaments administrés aux personnes seront documentés. 

8. Lorsqu'un médicament est administré, les employés vérifient et apposent leurs initiales sur la 

feuille MAR, ce qui signifie qu'ils ont administré le médicament comme indiqué sur la feuille 

MAR. 
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9. Les employés qui administrent les médicaments restent avec la personne qui les reçoit 

jusqu'à ce qu'ils soient avalés. 

10. Un foyer qui a deux employés en service peut utiliser un système de double contrôle où un 

deuxième employé intaillera également la feuille de distribution. Le second employé intaillera 

la feuille de dispensation en indiquant qu'il a vérifié l'exactitude du médicament. Le second 

employé va initialiser la feuille de distribution qu'après que la personne ait effectivement pris le 

médicament. 

11. Les médicaments seront administrés d'une manière qui respecte la dignité de la personne. 

TENUE DES DOSSIERS 

1. L'administration de tous les médicaments sera enregistrée conformément au protocole 

applicable au domicile. 

2. Le protocole comprend généralement : 

 a. Listes personnelles de médicaments actuels 

 b. Fiches d'erreurs de médicaments 

 c. Que faire en cas d'erreur de médication 

 d. Feuilles d'enregistrement des médicaments non prescrit 

3. Tous les formulaires remplis seront conservés dans les dossiers. 

ERREURS 

1. Les erreurs seront enregistrées sur le formulaire d'erreur de médicament. 

2. Lorsqu'une erreur de médication se produit, remplissez le formulaire d'erreur de médication 

et faites-le parvenir au coordinateur du programme résidentiel. 

3. Le directeur des opérations décidera des mesures appropriées à prendre concernant les 

erreurs de médication. 

4. Si un employé arrive pour son quart horaire et découvre que la feuille MAR n'a pas été 

remplie et n'est pas sûr que les médicaments aient été distribués, l'employé téléphonera à 

l'employé du quart horaire précédent pour confirmer la distribution des médicaments. 

L'employé de l'équipe précédente retournera sur le lieu de travail dans les 24 heures et 

remplira un formulaire d'erreur de médication. 
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5. En cas d'erreur de médication impliquant un oubli ou la délivrance d'un mauvais 

médicament, l'employé doit téléphoner au pharmacien. Les informations suivantes seront 

obtenues : 

 a. Quels sont les effets néfastes de l'administration de ce mauvais médicament ? 

 b. Si et quand une dose de médicament oubliée doit être administrée ? 

 c. Une assistance médicale est-elle nécessaire ? 

6. Lorsque le pharmacien n'est pas disponible, appelez le médecin de famille, le service 

antipoison ou le 811. 

7. Toutes les erreurs sont considérées comme graves et peuvent être discutées lors des 

réunions du personnel. Des mesures supplémentaires peuvent être requises si elles sont jugées 

nécessaires. 

DISPOSITION 

1. Les médicaments qui ne sont plus nécessaires seront conservés dans le conteneur à double 

verrouillage jusqu'à ce qu'ils soient apportés à la pharmacie pour y être éliminés. 

 

110. ALLOCATION DE CONFORT  
 

POLITIQUE 

L'allocation de confort est l'argent personnel des personnes vivant dans le foyer et sera 

administrée selon la procédure suivante. 

PROCÉDURE 

1. L'allocation de confort est versée par le financeur aux personnes vivant dans le foyer. 

2. L'allocation de confort est utilisée pour acheter les articles souhaités par les personnes vivant 

dans la maison. 

3. L'allocation de confort ne doit pas être utilisée pour couvrir les dépenses quotidiennes 

prévues dans le budget du foyer. 

4. L'allocation de confort sera utilisée pour des articles tels que les suivants : 

 a. articles de toilette spéciaux pour les soins personnels 

 b. les appareils personnels 
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 c. l'ameublement spécial de la chambre à coucher et de l'espace personnel 

 d. décoration de la chambre à coucher pour l'individu 

 e. le transport pour les loisirs d'un individu 

 f. cigarettes et snacks 

 g. les cadeaux et les dons que la personne souhaite faire 

 h. divertissement 

 i. frais de vacances 

 j. les boissons 

 k. les frais de soins capillaires 

 l. affranchissement personnel et papeterie 

 m. appels téléphoniques 

 n. la réparation des appareils personnels 

 o. abonnements 

 p. réparation de fauteuils roulants personnels 

 q. télévision par câble 

 r. les vêtements que la personne souhaite acheter 

 s. dépenser de l'argent 

 t. peuvent être économisés par les particuliers pour acheter des articles plus chers 

5. En cas de besoin, les personnes vivant dans le foyer recevront des conseils appropriés 

concernant leur budget et l'utilisation de leur allocation. 

6. Des comptes seront tenus dans le foyer pour l'allocation de confort de chaque personne. 

7. Les comptes de l'allocation de confort seront équilibrés chaque mois. 

8. Le solde à la fin de chaque mois est transmis au Département des services communautaires 

avec la facturation mensuelle régulière. 

9. Le ministère des Services communautaires n'autorise pas un solde supérieur à 300 $. Si le 

solde à la fin du mois dépasse ce montant, la personne ne recevra pas l'allocation de confort le 

mois suivant. Les personnes qui économisent pour des articles qui coûtent plus de 300 $ 

devront retirer l'argent du compte Confort et le placer ailleurs. 

10. L'auditeur vérifiera les comptes de l'allocation de confort tous les douze mois lors de 

l'examen annuel. 
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111. SIGNALEMENT D'INCIDENTS INHABITUELS  
 

POLITIQUE 

Les incidents inhabituels se produisent lorsque les personnes vivant dans la maison ou le 

personnel sont blessées et/ou ont besoin de soins médicaux, ou lorsqu'il y avait un risque de 

blessure. Lorsque des mesures supplémentaires sont nécessaires, l'incident est considéré 

comme "inhabituel" et doit être signalé. 

PROCÉDURE 

1. Lorsque les employés ont connaissance d'ecchymoses inexpliquées, de marques sur les 

personnes vivant dans la maison, par exemple, ils sont tenus de les consigner dans le journal de 

bord. Les noms des employés ou des autres personnes qui sont témoins d'un incident 

inhabituel doivent figurer dans le rapport. 

2. Les employés qui observent qu'une personne vivant dans le foyer présente des réactions 

physiques ou émotionnelles inhabituelles le signalent au coordinateur du programme 

résidentiel ou au membre du personnel de garde. 

3. Les employés rempliront un formulaire de rapport d'incident inhabituel lorsqu'une personne 

vivant à domicile est blessée et reçoit un traitement médical professionnel. Ce rapport doit être 

transmis immédiatement au responsable des opérations. 

4. Le responsable des opérations préparera un rapport ultérieur qui sera transmis au 

coordinateur des soins de proximité et/ou au spécialiste du SPD dans les trois jours suivant 

l'incident. Le responsable des opérations suivra les lignes directrices élaborées par le ministère 

des Services communautaires lorsqu'il signalera des incidents inhabituels. 

5. Tous les rendez-vous médicaux résultant d'un incident inhabituel doivent être enregistrés à 

l'aide du formulaire de rapport d'incident. 

6. Lorsque les personnes qui vivent à domicile doivent se rendre à l'hôpital, un employé les 

accompagne. Si la personne est vue et libérée dans les 24 heures, un rapport est ensuite 

transmis au coordinateur des soins communautaire. Si la personne reste à l'hôpital pendant 

plus de 24 heures, il se peut qu'elle doive être réévaluée et que sa réadmission soit approuvée 

avant qu'elle puisse retourner à son domicile. Pour organiser la réévaluation, contactez le 

coordinateur des soins communautaire. 
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7. En cas d'urgence, lorsque la personne est transportée en ambulance à l'hôpital et qu'un 

employé ne peut pas l'accompagner, un employé se rendra à l'hôpital dès que possible. (Ceci 

est décrit dans la Politique médicale) 

8. Lorsqu'un incident se produit, le journal quotidien renvoie les lecteurs à tous les rapports 

complétés. 

 

SECTION II : SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE JOUR  
 

201. ADMISSIONS  
 

POLITIQUE 

Le programme de jour permettra d'offrir des stages de formation professionnelle aux 

personnes vivant avec handicaps intellectuels et physiques. 

REMARQUE : Tous les demandeurs ne sont pas nécessairement éligibles pour recevoir des 

services de l'Inclusion Clare. 

LES CRITÈRES D'ADMISSION 

1. Le demandeur est approuvé par le programme de jour. 

2. Le demandeur est âgé de 19 ans ou plus. 

3. Le candidat est capable de bien fonctionner au sein d'un groupe et peut y participer sans être 

supervisé pour des périodes de temps. 

4. Le demandeur a un diagnostic primaire de handicap intellectuel/physique. Des exceptions 

peuvent être considérées individuellement. Il est possible de considérer une personne qui a un 

diagnostic secondaire. 

5. Les besoins du demandeur ne dépassent pas le niveau de soutien fourni par le programme de 

jour. 

6. Le demandeur ne présentera pas de risque pour lui-même ou pour les autres au programme 

de jour. 
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7. Le demandeur a accès à un moyen de transport pour se rendre au programme de jour et en 

revenir. 

8. Le demandeur est en mesure de s'engager à respecter les horaires d'un programme 

cohérent, y compris les heures d'arrivée et de départ. 

9. Si les parents/la famille/les tuteurs sont impliqués dans le soutien aux candidats, ils 

acceptent de travailler en collaboration avec Inclusion Clare. 

10. A partir d'août 2019, le ministère des Services communautaires finance le taux journalier 

dans le cadre du financement opérationnel de base. 

11. Des niveaux de financement appropriés sont prévus. 

12. Inclusion Clare se réserve le droit de retirer les services à tout moment si, à son avis, la 

personne ne convient pas au programme. 

13. En consultation avec les conseils scolaires locaux, le comité d'admission peut accepter des 

élèves âgés de dix-neuf à vingt et un ans, sous réserve des limites de personnel et de locaux et 

peut avoir besoin d'être accompagné d'un assistant enseignant. Dans ce cas, il peut être 

demandé à la commission scolaire des fonds pour couvrir des dépenses supplémentaires telles 

qu'un tuteur spécial, une aide, etc. 

14. Si un mineur demande exceptionnellement une admission temporaire, par exemple pour les 

vacances d'été, la demande sera examinée par le comité d'admission. 

15. La priorité sera accordée aux candidats francophones de la municipalité de Clare. 

16. Le diagnostic doit inclure un défi physique et/ou mental. 

PROCÉDURE 

1. Pour être pris en considération, les candidats doivent répondre aux "critères d'admission". 

2. Le comité d'admission sera composé du coordinateur de l'installation/du bureau, du 

coordinateur du programme de jour et du directeur des opérations. Le coordinateur du 

programme de jour assurera la présidence du comité. 

3. Après avoir reçu la demande d'admission, les demandeurs potentiels et leurs familles ou 

tuteurs pourront visiter les installations. 

4. Après la visite, il y aura une réunion avec le demandeur et la famille pour voir s'il y a intérêt à 

poursuivre la demande. À ce stade, il est important pour Inclusion Clare de rencontrer le 

demandeur et toutes les personnes importantes dans la vie du demandeur. 



29 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

5. Les informations concernant la demande seront fournies au Comité d'admission. 

6. S'il est décidé de poursuivre la procédure de demande, les demandeurs devront remplir les 

éléments suivants : 

 a. Formulaire de demande 

 b. Dérogation pour les relations publiques 

 c. Vérification du casier judiciaire/recherche dans le secteur vulnérable 

 d. Autres informations requises ou demandées 

7. Les candidats ne se verront pas refuser l'admission sur la seule base de leur casier judiciaire. 

Le comité de candidature veillera à ne pas préjuger de leur décision sur cette base. Toutefois, si 

les antécédents criminels du demandeur indiquent un risque sérieux de préjudice pour lui-

même ou pour autrui, il peut refuser l'admission pour ces motifs. De même, si le demandeur a 

des antécédents de comportement criminel, il peut avoir des besoins que notre organisation ne 

soit pas en mesure de satisfaire, auquel cas sa demande peut être rejetée. 

8. Le coordinateur des soins de proximité du demandeur peut être contacté et inclus dans la 

procédure de demande. 

9. Les demandeurs peuvent être tenus de fournir une évaluation du ministère des services 

communautaires, remplie par le coordinateur des soins communautaires. 

10. Après réception et examen des informations relatives à la demande, le comité d'admission 

prendra la décision de poursuivre ou de mettre fin à la procédure de demande. S'il est décidé 

de mettre fin à la procédure de demande, le demandeur en sera informé. 

11. S'il est décidé de poursuivre la procédure de demande, une procédure d'évaluation sera 

mise en place. La procédure d'évaluation peut varier d'un demandeur à l'autre. La procédure 

comprendra, entre autres, les éléments suivants 

 a. Visite(s) à l'Atelier de Clare 

 b. Une ou plusieurs visites à domicile 

 c. Une évaluation des besoins et des aides nécessaires 

 d. Informations médicales selon les besoins 

 e. Réunion(s) avec la famille 

f. Une période de transition qui comprend des évaluations et des visites 

supplémentaires 

12. Si la procédure d'évaluation confirme que la personne remplit les conditions d'éligibilité, un 

plan de transition sera élaboré. 
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13. Le plan de transition peut comprendre, entre autres, les éléments suivants 

 a. Évaluation des capacités 

 b. Un calendrier des visites du programme de la journée 

 c. Révision des règles de travail, des objectifs et des philosophies d'Inclusion Clare 

 d. Examiner le Manuel du participant, s'il est disponible 

 e. Mise en place d'un processus de réexamen 

14. Inclusion Clare déterminera le programme et le département appropriés pour le demandeur 

et un calendrier de participation. 

15. Lorsque la procédure de demande est terminée avec succès, une lettre sera envoyée au 

demandeur pour lui expliquer les conditions de participation. 

16. Le candidat retenu achèvera une période d'essai de deux mois qui pourra être prolongée si 

nécessaire. Pendant cette période, le participant sera continuellement évalué pour obtenir le 

statut permanent. L'inclusion Clare détermine les normes d'évaluation et le niveau de 

participation au programme qui mène au statut permanent. 

17. Pendant la période d'essai, il y aura des évaluations régulières et des réunions avec le 

participant, les membres de sa famille et le coordinateur des soins en fonction des besoins. 

18. Une fois que la période d'essai est considérée comme une participation réussie au 

programme, le participant se verra accorder un statut permanent ou la période d'essai pourra 

être prolongée. 

19. En cas de difficultés imprévues, le directeur des opérations peut décider de licencier 

temporairement le candidat, afin de consulter le président du comité d'admission et de prendre 

une décision définitive. Ceci s'appliquera également aux participants permanents. 

20. Les candidats et les parents/tuteurs doivent faire preuve d'un engagement envers la 

philosophie et les principes généraux de l'organisation. La coopération du foyer de la personne 

est nécessaire pour assurer le succès du placement. 

21. Les candidats et les parents/tuteurs s'engagent à respecter les politiques et les règlements 

de l'organisation. 
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202. LE DÉPART 
 

POLITIQUE 

Les participants peuvent être renvoyés ou suspendus du programme de jour d'Inclusion Clare. 

PROCÉDURE  

PREAMBULE : Inclusion Clare s'efforce de fournir un service de qualité aux participants. 

Cependant, les ressources sont limitées et dans certaines circonstances, Inclusion Clare n'est 

pas toujours en mesure de continuer à soutenir les participants. Il peut arriver que 

l'organisation décide de retirer des services à un participant. 

1. Les participants peuvent être renvoyés ou suspendus du programme de jour pour les raisons 

suivantes : 

 a. Un comportement ou un événement spécifique commis par le Participant. 

 b. Le Participant ne remplit plus les critères d'admission. 

 c. Les besoins de soutien du participant changent et l'organisation n'est plus en mesure  

 répondre à ces besoins. 

 d. Les besoins en personnel dépassent les postes financés. 

 e. Le non-respect des politiques et des procédures par le participant. 

 f. Non-respect des normes sociales ou professionnelles identifiées pour le participant. 

 g. Le participant démontre une réticence à participer aux programmes. 

 h. Créer des situations qui compromettent la sécurité d'autrui. 

 i. Absence chronique. 

 j. Le participant est considéré comme n'étant plus apte à participer au programme. 

 k. La famille du participant ne travaillera pas en collaboration avec Inclusion Clare. 

 l. Changements dans le financement. 

 m. Pour d'autres raisons jugées préjudiciables à la fonction et à la philosophie générales    

      de l'organisation. 

2. Les conditions de la décharge ou de la suspension seront uniques à chaque situation 

individuelle. 

3. Une suspension peut survenir immédiatement à la suite d'un événement spécifique ou à la 

suite de l'examen des circonstances. Les suspensions ne seront pas délivrées sans l'approbation 

du directeur exécutif. 

4. Dans le cas d'une suspension immédiate due à un événement spécifique, le participant sera 

informé dans les 48 heures des détails de la suspension. 
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5. Dans le cas d'une suspension prévue, le participant sera informé des détails de la suspension 

dans le cadre du processus de planification. 

6. L'allocation de participation peut être maintenue ou non pendant une suspension. 

7. Une suspension pourrait éventuellement se transformer en cessation de services pour le 

participant. Les conditions d'une cessation de services seront précisées au moment de la 

notification. 

8. Il est conseillé aux parents / tuteurs de toujours disposer d'un plan de secours en cas de 

suspension ou d'interruption des services. 

 

203. PLANIFICATION DE SOUTIEN  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare travaillera avec les participants pour leur fournir des emplois et des programmes 

de soutien. 

PROCÉDURE 

1. Dans le cadre de la procédure de candidature, le coordinateur du programme de jour 

évaluera les besoins du participant. 

2. Sur la base de cette évaluation et des discussions avec le participant, un programme sera 

choisi avec le participant. 

3. Lorsqu'un programme a été choisi, le gestionnaire des opérations et le coordinateur du 

programme de jour travailleront avec le personnel de soutien du programme respectif pour 

élaborer une orientation et un soutien pour le participant. 

4. L'évaluation des risques sera continue. 

5. Il peut y avoir des changements tout au long de ce processus et le participant peut passer à 

d'autres programmes. Le programme de la personne dépendra de sa capacité à participer dans 

un domaine spécifique et du type de soutien requis. 

6. Pendant la période d'essai de deux mois, il y aura des évaluations et des réunions régulières 

avec le participant, les membres de sa famille et le coordinateur des soins. 
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204. RETRAITE  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare travaillera avec les participants et les coordinateurs de soins communautaires 

pour élaborer des plans de retraite. 

PROCÉDURE 

PREAMBULE : Au fur et à mesure que les participants vieillissent, les besoins en matière de 

soutien évolueront. L'âge chronologique peut ne pas être un indicateur précis de la capacité et 

des besoins de soutien requis par le participant. Inclusion Clare s'efforcera d'accommoder le 

participant par le biais de la planification de la retraite qui peut inclure une participation à 

temps partiel et des changements de soutien et d'horaire, menant éventuellement à une 

retraite à temps plein. 

1. Au fur et à mesure que les participants vieillissent et que les besoins en matière de soutien 

évoluent, les éléments suivants seront évalués pour déterminer la continuité de la 

participation: 

 a. Âge 

 b. La condition physique et le niveau d'activité physique 

 c. État mental 

 d. Conditions médicales et conseils médicaux 

 e. Participation au programme 

 f. Considérations personnelles/familiales 

 g. Capacité à s'adapter à l'évolution des besoins 

2. Sur la base des informations ci-dessus, Inclusion Clare évaluera les besoins du participant et 

élaborera un plan ultérieur. 

3. La planification de la retraite peut intégrer diverses options telles que : 

 a. Retraite complète 

 b. Réduction des heures de participation 

 c. Changement de fonctions 

 d. Planification de la transition vers d'autres programmes 

4. Inclusion Clare travaillera avec le participant pour développer un plan de retraite qui répond 

aux besoins de tous. 
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SECTION III : DROITS ET SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS ET DES 

PARTICIPANTS  
 

301. DROITS DES RÉSIDENTS ET DES PARTICIPANTS  
 

POLITIQUE 

Les résidents et les participants ont les mêmes droits que les autres Canadiens, et ces droits 

seront respectés. 

PROCÉDURE 

1. Chaque Résident/Participant a le droit d'être traité avec dignité, respect et courtoisie. 

2. Chaque résident/participant a droit au respect de sa vie privée. 

3. Chaque Résident/Participant a le droit à l'autodétermination et le droit d'accepter le risque. 

4. Chaque Résident/Participant a le droit de participer aux décisions, d'indiquer ses préférences 

et de faire des choix concernant son mode de vie. 

5. Chaque Résident/Participant a droit à l'individualité et à la reconnaissance de son caractère 

unique. 

6. Chaque résident/participant a le droit d'avoir des relations significatives et intimes. 

7. Chaque résident/participant a le droit d'interagir avec les autres membres de la 

communauté. 

8. Chaque Résident/Participant a droit à un soutien adéquat dans sa vie quotidienne. 

9. Chaque Résident/Participant a le droit de vote. 

10. Il est de la responsabilité des employés, de la direction et du conseil d'administration de 

sauvegarder ces droits. 
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302. L’ABUS  
 

POLITIQUE 

Les résidents et les participants ne seront pas sujets à l’abus. 

PROCÉDURE 

DÉFINITION DE L'ABUS 

L'abus est défini comme toute action, geste ou verbalisation qui peut nuire au bien-être 

physique ou émotionnel d'un résident, ou qui peut compromettre la confiance, la dignité, le 

respect ou l'assurance d'un résident. 

DÉFINITION DE L » ABUS SELON LA LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES PRISES EN 

CHARGE : 

La définition de l'abus dans le cadre de cette législation provinciale est la suivante : 

a. L'utilisation de la force physique entraînant une douleur, réconfort ou une blessure, y 

compris les gifles, les coups, les brûlures, la manipulation brutale, l'immobilisation ou la 

ligature; 

b. Les mauvais traitements causant un tort émotionnel, y compris les menaces, l'intimidation, 

l'humiliation, le harcèlement, la contrainte ou la restriction des contacts sociaux appropriés; 

c. L'administration, la rétention ou la prescription de médicaments à des fins inappropriées; 

d. Contact, activité ou comportement sexuel entre un prestataire de services et un patient ou 

un résident; 

e. Contacts, activités ou comportements sexuels non consensuels entre patients ou résidents; 

f. Le détournement, et la conversion impropre ou illégale, d'argent ou d'autres possessions de 

valeur; ou 

g. Le fait de ne pas fournir une nutrition adéquate, des soins, attention médicale ou des 

nécessités de la vie sans consentement valide. 

PROTOCOLE POUR LE SIGNALEMENT ET LE TRAITEMENT DES ABUS SUSPECTÉS 

1. Il est de la responsabilité de tout le personnel de signaler les abus ou les soupçons d'abus au 

directeur des opérations ou au directeur exécutif. 



36 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

2. Si l'abus présumé correspond à la définition de l'abus telle qu'elle figure dans la loi sur la 

protection des personnes prises en charge, il doit être immédiatement signalé au numéro de 

téléphone suivant : 1-800-225-7225. Le signalement sera ensuite transmis à l'autorité 

compétente. 

3. Si un employé appelle le numéro de téléphone indiqué au point 2 et fait une allégation, 

aucune action en justice ne peut être engagée contre une personne qui a fait un rapport de 

bonne foi. La loi interdit également à un exploitant d'établissement de prendre des mesures 

défavorables en matière d'emploi contre un prestataire de services qui fait un rapport de 

bonne foi. 

4. Les abus, ou les soupçons d'abus, doivent être signalés immédiatement. Il n'appartient pas 

aux employés d'enquêter ou de décider si des abus ont effectivement eu lieu. Le signalement 

immédiat est obligatoire et contribue à la protection de toutes les personnes concernées. 

5. Les employés qui ne signalent pas les abus suspectés ou observés peuvent faire l'objet de 

mesures disciplinaires. 

6. Lorsque vous signalez un abus ou une suspicion d'abus, le temps est un facteur essentiel, 

c'est pourquoi un rapport verbal immédiat suivi d'un rapport écrit est la façon la plus rapide de 

signaler un abus. Tous les rapports verbaux doivent être suivis d'un rapport écrit. 

7. Même les formes "mineures" d'abus, telles que l'utilisation inappropriée du ton de la voix ou 

du langage corporel, doivent être signalées au directeur des opérations. 

8. Lorsqu'une allégation d'abus est faite contre un employé, le personnel de supervision et/ou 

le directeur exécutif agit rapidement. Les facteurs suivants seront pris en considération : 

a. Protection de la victime présumée. 

b. La préservation des preuves est essentielle. 

c. L'employé accusé est d'abord présumé innocent. 

d. Toute information concernant l'allégation ou l'enquête ne sera fournie que sur la base du 

besoin d'en connaître. La confidentialité est essentielle pour minimiser le traumatisme de la 

victime présumée, la préservation des preuves, la protection de la réputation de l'employé 

accusé et la réduction au minimum de la perturbation de la vie des autres personnes vivant 

dans la maison. 

9. Lorsqu'une allégation d'abus est reçue, le responsable des opérations et le directeur exécutif 

évaluent rapidement les allégations pour déterminer s'il s'agit d'un type d'abus criminel ou 

d'actions contraires aux philosophies, politiques et procédures de l'agence. 
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a. L'abus criminel serait tout type d'abus considéré comme un acte criminel tel que 

l'agression physique ou sexuelle. 

b. Les abus résultant d'actions contraires aux philosophies, politiques et procédures de 

l'agence seraient, un comportement inapproprié envers les personnes vivant dans les 

foyers ou la négation des droits de l'individu. Des exemples de ce type de 

comportement seraient un langage inapproprié/menaçant, le ton de la voix ou le 

langage corporel et le refus de services. Ces types d'actions peuvent ne pas être de 

nature criminelle, mais être jugées inacceptables de la part d'un employé. 

10. Si un abus criminel est signalé, l'enquête est immédiatement transmise aux autorités 

compétentes. 

Les procédures suivantes seront utilisées: 

 a. Appelez la police (ou les autorités compétentes) et signalez l'incident. 

b. Appelez le 1-800-225-7225 comme l'exige la loi sur la protection des personnes prises 

en charge. 

 c. Veiller à ce que le traitement médical approprié soit reçu si nécessaire. 

 d. Suspendre l'employé accusé et le renvoyer chez lui. Informer l'employé qu'il sera 

contacté dans les 48 heures pour expliquer les termes de la suspension. 

 e. Informer la famille de la personne ou le coordinateur des soins de proximité. 

 f. Informer le président du conseil d'administration. 

 g. Fournir des rapports écrits sur toutes les étapes ci-dessus. 

11. Si l'abus présumé est le résultat d'actions contraires aux philosophies, politiques et 

procédures de l'agence, le directeur des opérations rencontrera le directeur exécutif et 

élaborera un plan d'action pour traiter les allégations. 

LES CONSÉQUENCES DES ALLÉGATIONS D'ABUS 

1. Un employé accusé d'abus est assuré que la confidentialité est maintenue tout au long du 

processus d'enquête. 

2. Un employé qui est accusé d'abus criminel sera immédiatement renvoyé de son lieu de 

travail et les autorités compétentes seront contactées. L'employé peut être soumis à l'une des 

actions suivantes : 

a. la suspension avec solde (la suspension n'est pas nécessairement une mesure 

disciplinaire, elle peut aussi être utilisé pour protéger l'employé) 

 b. suspension sans solde 

 c. les différents types de réprimandes 



38 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

 d. licenciement 

 e. en général, un employé accusé d'abus criminel ne sera pas transféré à un autre travail 

 site 

3. Un employé, quelle que soit l'issue d'une enquête pénale, peut être licencié s'il est considéré 

comme n'étant plus apte à occuper le poste. 

4. Un employé, quel que soit le résultat d'une enquête criminelle, peut toujours être considéré 

comme ayant agi contrairement aux philosophies, politiques et procédures de l'agence et faire 

l'objet de mesures disciplinaires. 

5. Un employé qui est accusé d'autres types d'abus et de maltraitance des personnes vivant 

dans les foyers ou qui a agi contrairement aux philosophies, politiques et procédures de 

l'agence peut être soumis à l'une des actions suivantes : 

 a. l'éloignement immédiat du domicile 

 b. réunion disciplinaire 

 c. suspension avec solde 

 d. suspension sans solde 

 e. les différents types de réprimandes 

 f. licenciement 

g. en général, un employé accusé d'abus ne sera pas transféré sur un autre site de 

travail 

6. L'employeur enquêtera sur les allégations d'abus d'une manière appropriée à ces allégations. 

 

303. PROCÉDURES RESTRICTIVES  
 

POLITIQUE 

L'utilisation des restreintes ou de procédures restrictives, ne sont pas généralement encourues 

à moins que des circonstances très spécifiques existent et à moins qu’avec le directeur exécutif 

approuve. 
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PROCÉDURE 

DEFINITION 

 Une restreinte est définie comme une restriction des mouvements d'une personne en utilisant 

un appareil mécanique, par des employés qui la retienne physiquement, ou utilisant par une 

médication dans le but de restreinte une personne. 

1. Les restreintes physiques ne doivent pas être utilisées comme thérapie de contrôle des 

comportements. En voici quelques exemples : attacher des personnes à des meubles, les 

enfermer dans des pièces, leur lier les bras ou les jambes, etc. 

2. Les restreintes chimiques ne doivent pas être utilisées comme thérapie de contrôle des 

comportements sauf dans le traitement sauf dans le traitement d'une maladie prescrit par un 

psychiatre ou un autre médecin. 

3. Les restrictions ne sont utilisées par les employés que si une personne court un risque 

immédiat de se blesser elle-même ou d’autres (par exemple, empêcher quelqu'un de sortir en 

courant dans la circulation). 

4. Les employés qui utilisent un dispositif de retenue doivent être formés à cet effet. 

5. Les employés qui recourent à une retenue doivent remplir un rapport d'incident et le 

transmettre immédiatement au coordinateur du programme. 

6. Lorsque le coordinateur du programme reçoit un rapport d'incident indiquant qu'un 

dispositif de retenue a été utilisé, il détermine si des mesures supplémentaires sont justifiées et 

le type de mesures requises. 

7. Les dispositifs de contrainte physique tels que les ceintures de marche ne doivent être 

utilisés que pour faciliter la participation aux activités quotidiennes lorsqu'ils sont 

recommandés par un ergothérapeute ou un autre professionnel formé à l'utilisation de tels 

dispositifs, et uniquement avec l'approbation du directeur exécutif. 

8. Les contraintes physiques ne doivent être utilisées que lorsque des moyens moins restrictifs 

ou intrusifs ont été essayés et jugés inefficaces. 

9. Lorsqu'un moyen de contention physique approuvé est utilisé, il y aura des directives écrites 

pour l'utilisation de ce moyen de contention. Les employés seront formés à l'utilisation de la 

contention. 
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304. ENTREPOSAGE ET ACCÈS AUX FICHIERS  
 

POLITIQUE 

Tous les dossiers concernant les Résidents et les Participants seront traités comme des 

informations confidentielles et stockés de manière sécurisée. 

PROCÉDURE 

1. Les dossiers de nos clients seront conservés sous clé. 

2. Les documents écrits concernant les clients sont confidentiels, sauf déclaration contraire du 

directeur exécutif. 

3. Les personnes suivantes auront accès aux dossiers en fonction de leur besoin d'en connaître 

 a. Directeur exécutif 

 b. Responsable des opérations 

 c. Employés 

 d. Les particuliers peuvent accéder à leur propre dossier 

e. La famille des personnes avec le consentement de l'individu ainsi que le 

consentement du directeur exécutif. 

f. Si le client ne peut pas donner son consentement, celui-ci sera donné par le directeur 

exécutif en consultation avec le coordinateur des soins communautaire. 

4. Les fonctionnaires désignés du Ministère des services communautaires peuvent avoir accès 

aux dossiers selon le principe du besoin d'en connaître, avec l'approbation préalable du 

directeur exécutif. 

5. D'autres parties peuvent demander des informations spécifiques sur une personne en 

particulier et avoir accès aux dossiers selon le principe du besoin d'en connaître, avec l'accord 

préalable du directeur exécutif. Ces conditions sont les suivantes : 

 a. Représentant du département des services communautaires 

 b. Médecins 

 c. Consultants du programme 

6. Les autres parties peuvent recevoir des informations verbales lorsqu'il existe un besoin 

légitime de ces informations, mais uniquement avec l'accord préalable du directeur exécutif. 

Ces personnes comprennent: 

 a. Étudiants en stage 
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 b. Avocats 

 c. Personnel du programme de jour 

7. Le ministère du travail a accès aux dossiers relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au 

fonctionnement du CSSTO. 

8. Le Bureau du commissaire aux incendies a accès à tous les plans d'urgence et à tout ce qui 

relève de sa compétence. 

 

305. PROCÉDURE DE PLAINTE  
 

POLITIQUE 

Les plaintes formelles des résidents et des participants seront résolues de manière juste et 

équitable. La famille, les tuteurs et le coordinateur des soins communautaire seront informés 

de la plainte et l'agence veillera à ce que le résident ou le participant bénéficie de l'assistance 

nécessaire pour plaider sa cause. 

PROCÉDURE 

Étape 1 : Une personne vivant dans une résidence ou travaillant sur le lieu de travail qui estime 

avoir été traitée injustement ou qui se considère lésée par une action ou une absence d'action 

portera, avec ou sans assistance, le problème à l'attention du personnel ou du directeur des 

opérations en présence d'au moins un employé qui n'est en aucune façon impliqué dans la 

plainte. Le directeur des opérations doit également informer l'agent du ministère des services 

communautaires qu'une plainte a été déposée. Si la plainte est dirigée contre le directeur des 

opérations, la même procédure sera suivie avec le directeur exécutif à la place du directeur des 

opérations. 

Étape 2 : Si le litige n'est pas résolu par cette discussion, le directeur des opérations dira au 

plaignant qu'il peut soumettre la question en tant que plainte officielle et qu'il a le droit d'être 

aidé dans la formulation, le dépôt et la défense de la plainte. Une plainte officielle est un 

compte rendu écrit du mécontentement d'une personne concernant les conditions de son 

domicile/travail et/ou le traitement réservé par la direction ou d'autres membres du personnel. 

Étape 3 : Si le plaignant souhaite déposer une plainte officielle, il peut choisir une personne qui 

lui servira d'assistant, à condition qu'il s'agisse d'un employé de Clare Inclusion, d'un membre 

de sa famille, d'un tuteur ou d'un ami. Il est de la responsabilité du directeur des opérations de 

s'assurer que le client lésé dispose de l'assistance nécessaire pour présenter et poursuivre sa 
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plainte. Toute personne qui assiste une personne lésée a le droit de s'exprimer lors des 

réunions. Elle aura également le droit d'aider à organiser et à rédiger la déclaration de la 

personne et de la guider dans toute présentation orale. Le rôle principal de l'assistant est 

d'obtenir de la personne lésée tout ce qu'elle a à dire, et peut dire, de la manière la plus 

persuasive possible. 

Étape 4 : Le responsable des opérations doit informer l'agent communautaire qu'une plainte 

officielle a été déposée. Ce faisant, l'assistant social sera en mesure de s'assurer que le 

plaignant est en de bonnes mains, qu'il bénéficie d'une assistance adéquate et efficace, qu'il 

peut être entendu et traité de manière juste et équitable. 

Étape 5 : Dès réception d'une plainte officielle, le directeur des opérations organise une réunion 

avec le plaignant et son assistant dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la plainte. 

Lors de cette réunion, la plainte sera présentée à nouveau et expliquée au directeur des 

opérations. Ce dernier écoutera, posera des questions, demandera des éclaircissements et 

discutera de la plainte selon les besoins. Ils entameront également le processus de collecte, par 

écrit, de tous les faits et informations disponibles relatifs à la plainte. Lorsqu'ils sont satisfaits, 

ils feront l'une des deux choses suivantes : soit ils clôtureront la réunion et commenceront à 

rédiger une réponse au plaignant ; soit le directeur des opérations reportera la réunion à une 

date ultérieure afin de recueillir davantage d'informations (interroger les témoins, vérifier les 

déclarations et les faits, etc.), selon ce qu'ils estiment nécessaire et approprié pour rendre une 

décision juste. 

Étape 6 : Le directeur des opérations répondra au plaignant, par écrit ou de manière formelle, 

dans les dix jours ouvrables suivant la réunion. Toutefois, quelle que soit la manière dont il 

procède, il doit y avoir une version écrite de la décision ; la décision doit être expliquée et 

justifiée de manière satisfaisante ; elle doit être étayée par les faits et le raisonnement. Si le 

directeur des opérations a besoin de plus de temps, il en informera le plaignant. 

Étape 7 : Si le plaignant n'est pas satisfait de la réponse reçue du directeur des opérations, il 

peut toujours, avec l'aide de son assistant, s'adresser au directeur exécutif. Le directeur 

exécutif examinera la plainte et les mesures prises jusqu'à présent. Le directeur exécutif peut 

demander des informations complémentaires. 

Étape 8 : Le directeur exécutif rencontrera le plaignant, son assistant et le directeur des 

opérations dès que possible. Le but de cette réunion est soit de demander des éclaircissements, 

soit de proposer une décision. Si la réunion a pour but de demander des éclaircissements, une 

autre réunion sera prévue dès que possible pour rendre une décision. La décision du directeur 

exécutif est définitive. 

Informations complémentaires: 
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• Les délais peuvent être prolongés afin de recueillir des informations supplémentaires. 

• Dans le cas de plaintes concernant des questions telles que le harcèlement ou les abus 

sexuels, on se reportera à la politique n° 302 - Abus. 

• L'employé a le droit de faire appel de toute décision prise par le directeur exécutif.  

• Le directeur des opérations et le directeur exécutif doivent suivre la procédure de 

traitement des plaintes aussi efficacement et rationnellement que possible, sans 

prendre plus de temps que nécessaire. 

 

306. CONFIDENTIALITÉ  
 

POLITIQUE 

En règle générale, les employés respecteront et maintiendront la confidentialité des 

informations sur les personnes que nous soutenons, sur les autres employés et sur ce qui se 

passe à la maison et sur le lieu de travail. 

PROCÉDURE 

1. Il est très important de préserver la confidentialité dans tous les domaines du travail. De 

même, les informations concernant les employés et les procédures qu'ils effectuent à domicile 

sont considérées comme confidentielles. 

2. Les informations personnelles concernant les personnes vivant à domicile ou participant au 

travail sont confidentielles. Cependant, il est difficile d'être toujours scrupuleusement 

confidentiel lorsqu'on aide les personnes à s'intégrer dans la communauté. L'intégration sociale 

implique normalement l'échange de certaines informations personnelles. Les employés, y 

compris la direction, sont censés défendre les intérêts de nos clients au sein de la communauté. 

Pour promouvoir efficacement l'intégration Clare et sa cause, les employés sont parfois appelés 

à décrire aux citoyens de la communauté les besoins de soutien des personnes vivant dans la 

maison, révélant ainsi ce que l'on pourrait appeler des informations confidentielles. Dans de 

telles circonstances, il est difficile de définir des lignes directrices claires en matière de 

confidentialité et les Employés doivent procéder avec discrétion et jugement. 

3. Il existe cependant des règles claires que tous doivent suivre : 

3.1 Ne pas divulguer d'informations médicales personnelles à moins qu'elles ne soient 

destinées à une personne en bonne santé  profession qui a besoin de savoir afin de 

faciliter un traitement médical efficace. 
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3.2 Ne pas divulguer d'informations à caractère personnel à quiconque en dehors du 

domicile ou de là l'agence. 

3.3 Ne jamais permettre à une personne extérieure au domicile ou à l'agence de voir les 

dossiers personnels, sauf ont l'approbation du directeur exécutif. (Voir accès aux 

dossiers politique) 

4. Une règle générale à suivre pour décider quelles informations sont confidentielles est de les 

comparer avec notre propre vie et de décider s'il s'agit de quelque chose que nous considérons 

comme confidentiel ou non. 

5. Il est important de faire la distinction entre la vie personnelle des individus, qui doit être 

aussi privée que possible, et les activités du foyer et du lieu de travail, qui sont soumises à 

l'examen des bailleurs de fonds, des membres de la famille et des avocats. 

6. Tous les employés et bénévoles signeront une déclaration de confidentialité au début de leur 

emploi. 

7. Tous les membres du conseil d'administration signeront une déclaration de confidentialité 

lorsqu'ils seront nommés au conseil. 

8. La confidentialité est considérée comme obligatoire pour toute la vie d'une personne, même 

si l'employé n'est plus employé par l'organisation. 

9. Toute personne qui enfreint les règles de confidentialité peut être réprimandée et/ou voir 

son emploi/position au sein du conseil d'administration résilié. 

 

307. ALLÉGATIONS D'ABUS OU DE DÉSACCORD ENTRE LES PARTICIPANTS  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare travaillera avec les participants/résidents pour résoudre et traiter les désaccords 

entre participants/résidents ou les allégations d'abus. 

PREAMBULE : Les personnes que nous servons sont des adultes ; cependant, certaines peuvent 

avoir des difficultés à identifier, à faire face et à exprimer leurs émotions intérieures et peuvent 

manquer d'expérience et de maturité émotionnelles. En conséquence, des malentendus 

peuvent survenir et des désaccords peuvent survenir. Il est très important que le personnel 

aborde ces types de situations avec prudence afin d'établir si un désaccord est le résultat d'un 
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manque de compréhension, de maturité et de mauvaises aptitudes à communiquer ou si un 

abus réel se produit. 

Le personnel doit également connaître les critères permettant de juger quand une allégation 

pourrait être de nature grave et doit être immédiatement transmise au responsable des 

opérations. 

Dans le secteur résidentiel, les établissements ont accès à une aide extérieure sous la forme de 

la loi sur la protection des personnes prises en charge. En vertu de cette loi, il existe des 

ressources au sein du ministère des services communautaires auxquelles on peut avoir accès 

pour aider à enquêter sur les abus présumés. 

Dans le cadre professionnel, cette assistance n'existe pas et les établissements sont laissés à 

eux-mêmes pour veiller à ce que des mesures appropriées soient prises. Il appartient donc au 

personnel et à la direction d'apprécier et d'évaluer les situations lorsqu'elles se présentent. 

Lors de l'évaluation des diverses situations qui peuvent se présenter, n'oubliez pas que certains 

des participants/résidents peuvent ne pas avoir de compétences de communication efficaces, 

et que les mots et expressions utilisés pour décrire un événement peuvent donc ne pas être 

exacts. 

RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS ET DES RÉSIDENTS 

1. Les participants/résidents traiteront les autres avec respect, s'abstiendront de se comporter 

de manière contraire aux politiques et procédures et de se mettre en conflit avec la loi.  

2. Les participants/résidents participeront à des programmes d'éducation visant à promouvoir 

la compréhension et la communication. 

PROCÉDURE 

1. Dans le cadre des opérations quotidiennes normales, le personnel peut être témoin de petits 

litiges qui surviennent entre les participants/résidents. On s'attend à ce que le personnel de 

soutien s'occupe de ces litiges au fur et à mesure qu'ils surviennent. Cela sera documenté dans 

le dossier ou dans un journal de bord. 

2. Les petits litiges qui surviennent sans que le personnel n'en soit témoin peuvent également 

être traités au fur et à mesure. Cela sera documenté dans le dossier des participants/résidents 

ou dans un journal de bord. 

3. Les incidents dont le personnel est témoin et qui impliquent des contacts sexuels 

inappropriés, des abus physiques et verbaux doivent être traités par le personnel. Les employés 
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peuvent consulter le directeur des opérations ou le directeur exécutif pour résoudre ces types 

de problèmes. 

4. Lorsqu'un employé reçoit une allégation de contact sexuel inapproprié, d'abus physique ou 

verbal d'un participant contre un autre, cet employé doit consulter le responsable des 

opérations. Si l'on estime que l'allégation nécessite des mesures supplémentaires, il faut alors 

tenir compte des éléments suivants : 

 a. Le personnel dispose-t-il de toutes les informations sur l'incident et les informations 

 précis ? 

b. Quelle est la meilleure façon d'obtenir des informations complémentaires ? Qui 

devrait y participer ? 

 c. S'agit-il d'un incident qui résulte d'un manque d'éducation et de connaissances ? 

d. S'agit-il d'un incident qui implique un consentement mutuel ou l'absence de 

consentement ? 

 e. L'une ou les deux parties ont-elles la capacité de comprendre leurs actions et les 

 les conséquences de ces actions ? 

 f. Une ou les deux parties ont-elles besoin d'un soutien supplémentaire ? 

g. Une ou les deux parties ont-elles besoin d'une formation supplémentaire ? (C’est-à-

dire la gestion de la colère, formation publique/privée, éducation sexuelle, formation à 

l'interaction sociale appropriée, etc.) 

 h. Les membres de la famille doivent-ils être informés ? 

 i. Faut-il modifier le(s) calendrier(s) du participant/résident ? 

 j. S'agit-il d'un incident criminel potentiel ? 

k. Les deux parties sont-elles en sécurité ? Des mesures doivent-elles être prises pour 

assurer leur sécurité (par exemple, changement d’horaire de travail, changement de 

surveillance, retrait du lieu de travail, etc.) 

 l. L'un ou les deux participants/résidents doivent-ils être suspendus ou avoir leur 

 placement terminé ? 

 m. Une action immédiate est-elle nécessaire (par exemple, soins médicaux, appel 

 911) ? 

5. En attendant les réponses aux questions ci-dessus, nos programmes professionnels et 

résidentiels peuvent choisir de prendre l'une des mesures suivantes: 

 a. Rencontrer une ou les deux parties pour obtenir des informations complémentaires. 

 b. Recueillir des informations auprès d'autres personnes. 

 c. Informer les membres de la famille des allégations. 

 d. Élaborer un plan de soutien/éducation pour traiter avec une ou les deux parties. 
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e. Renvoyer l'affaire à une agence ou une personne extérieure pour qu'elle rencontre 

une ou les deux parties concernées. 

 f. Consultez le département des services communautaires. 

 g. Consulter un thérapeute professionnel ou obtenir des services professionnels. 

 h. Appelez le 911 ou consultez la GRC. 

 i. Consultez un conseiller juridique. 

 j. Suspendre ou mettre fin au placement d'un ou des deux participants. 

6. Une fois qu'un plan est en place, il est important de le communiquer à toutes les parties 

concernées. Il est important de suivre le processus étape par étape et d'être patient dans la 

collecte des informations. Toutefois, l'objectif du plan doit être de résoudre le problème le plus 

rapidement possible. 

7. Il est parfois difficile d'obtenir des informations précises des participants/résidents et cela 

peut prendre un certain temps. Il est très important de faire attention, lorsque vous parlez aux 

participants/résidents, de ne pas poser de questions suggestives ou de suggérer des scénarios 

ou des idées que les participants/résidents eux-mêmes n'ont pas mentionnés, ou d'encourager 

les participants/résidents à créer une histoire juste pour qu'ils aient quelque chose à vous dire. 

Il y a une grande différence entre encourager la personne à raconter une histoire et poser des 

questions suggestives. 

8. Il peut être approprié de confier les discussions avec le participant/résident à un 

professionnel extérieur. Cela augmentera le délai de résolution, mais aidera à maintenir 

l'intégrité des informations. 

9. Lorsque de nouvelles informations sont découvertes et qu'il commence à apparaître qu'il 

peut s'agir d'une action pénale, le processus devrait s'arrêter pour permettre à la direction de 

reconsidérer la réponse appropriée à apporter. 

10. Lorsqu'il y a un problème de capacité d'un ou des deux participants/résidents, il peut être 

décidé de traiter la question en interne, par le biais de plans et d'interventions pédagogiques. 

Les notifications appropriées seront faites (c'est-à-dire au Département des services 

communautaires). 

11. Si la GRC intervient et décide d'enquêter, notre organisation cessera les entretiens avec les 

participants/résidents. Toutefois, nous poursuivrons, en consultation avec la GRC, un examen 

interne. 

12. Lorsque les enquêtes et les examens sont terminés, il peut être nécessaire pour notre 

organisation de prendre des mesures supplémentaires. Les décisions que nous prenons 

peuvent ne pas être fondées sur l'événement à l'origine de l'enquête ou sur la détermination de 
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la culpabilité ou de l'innocence, mais sur la capacité de continuer à fournir des services et à 

offrir un environnement sûr pour tous. Les mesures supplémentaires peuvent comprendre les 

éléments suivants: 

 a. Continuez le(s) placement(s) comme auparavant. 

 b. Changement d'horaire ou de fonctions pour un ou les deux participants/résidents. 

 c. Élaboration d'un ou de plusieurs plans de soutien nouveaux ou actualisés. 

d. Demandes d'aides supplémentaires auprès du Département des services 

communautaires. 

 e. Suspension d'un ou des deux participants/résidents. 

 f. Fin des services pour l'un ou les deux participants/résidents. 

g. Orientation d'un ou des deux participants/résidents vers un autre prestataire de 

services. 
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SECTION IV : EMPLOI ET PROCÉDURES D'EMBAUCHE  
 

Définition des types de postes : 

Le temps plein s'applique à un employé qui travaille selon un horaire basé sur une moyenne de 

40 heures par semaine. Toutes les prestations et tous les calculs sont basés sur 40 heures par 

semaine. 

Le temps partiel s'applique à un employé qui travaille selon un horaire fixe et qui est assuré de 

travailler 20 heures ou plus par semaine. 

Le terme "occasionnel" s'applique à un employé qui n'est pas assuré d'avoir un horaire fixe 

chaque semaine et qui est programmé en fonction des besoins. 

 

401. PROCÉDURES D'EMBAUCHE  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare s'engage à embaucher des employés qualifiés qui partagent la philosophie et les 

objectifs de l'Agence. Le processus d'embauche sera équitable et conforme à toutes les 

exigences législatives, contractuelles et en matière de droits de l'homme. Nous sommes un 

employeur soucieux de l'égalité des chances. 

PROCÉDURE 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE POUR LES POSTES À TEMPS PLEIN, À TEMPS PARTIEL ET 

OCCASIONNELS 

1. Les personnes à la recherche d'un emploi auprès d'Inclusion Clare doivent présenter les 

documents suivants: 

 1.1 Un curriculum vitae complet. 

1.2 Les noms, adresses et numéros de téléphone de trois références professionnelles. 

Dans la plupart des  nous devons être en mesure de contacter l'employeur précédent 

et un supérieur hiérarchique direct. 

1.3 Copies des certificats, diplômes et/ou relevés de notes de l'enseignement ou de la 

formation en tant que demandé. 



50 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

2. Les candidats retenus doivent posséder une combinaison des éléments suivants: 

 2.1 Grade XII. 

 2.2 Enseignement post-secondaire dans un domaine connexe ou l'équivalent. 

2.3 Des combinaisons équivalentes de formation et d'expérience peuvent être 

acceptées à la seule  à la discrétion de l'employeur. 

2.4 L'éducation et la formation telles que définies par le Département des services 

communautaires. 

 2.5 Les expériences de vie sont également prises en considération. 

3. Les candidats retenus doivent fournir, à leurs frais, une vérification de leur casier judiciaire. 

4. Les candidats retenus doivent fournir, à leurs frais, un document de vérification du secteur 

vulnérable. 

5. Les candidats retenus doivent posséder un permis de conduire de la Nouvelle-Écosse en 

cours de validité. 

6. La parenté du jury ne sera pas prise en compte. Par "parent", on entend le conjoint, la mère, 

le père, la grand-mère, le grand-père, la belle-mère, le beau-père, le fils, la fille, le gendre, la 

belle-fille, le frère, la sœur, la tante, l'oncle et le cousin. 

PROCESSUS DES ENTREVUES 

1. La tâche du jury responsable des entrevues consiste à sélectionner toutes les candidatures et 

à établir une courte liste des candidats retenus pour des entrevues. 

2. Les membres du jury sont libres de mener les entrevues comme ils le souhaitent, libres 

d'évaluer et de classer les candidats et leurs dossiers comme ils le souhaitent. Le jury sera 

composé de deux membres du personnel et d'un représentant participant/résident. 

3. Le responsable des opérations vérifiera les références du candidat choisi. Il vérifiera 

également, au mieux de ses capacités et du temps dont il dispose, toute information fournie 

par un candidat, qui pourrait potentiellement exposer nos résidents à un malaise ou à un 

danger et mettre notre agence dans l'embarras. 

4. Tous les candidats interrogés par le jury seront informés de la fin du processus d'embauche. 

Le jury veillera à ce que cette courtoisie s'exerce sans délai. 
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5. Les documents relatifs à l'embauche du candidat retenu seront conservés dans le dossier. Les 

documents relatifs aux candidats non retenus seront conservés pendant six mois. 

DÉBUT DE L'EMPLOI 

1. Les candidats retenus seront informés par téléphone de leur nomination et leur poste sera 

confirmé dans une lettre d'offre. La lettre indiquera également le titre du poste, la date 

d'entrée en fonction, la rémunération et le superviseur immédiat. 

2. Le directeur exécutif établira un dossier pour tous les nouveaux employés. 

3. L'orientation sera menée conformément à la politique d'orientation. 

4. Les nouveaux employés devront signer un contrat de travail. 

5. Le premier jour d'emploi, les nouveaux employés devront fournir les éléments suivants: 

 5.1 Vérification du casier judiciaire 

 5.2 Vérification du secteur vulnérable 

6. Tous les employés qui obtiennent un nouveau poste effectueront des périodes d'essai 

comme suit: 

6.1 Pour les nouveaux employés à temps partiel et les employés occasionnels, la période 

d'essai concerne les six premiers  mois de travail. Pour les nouveaux employés à 

temps plein, la période d'essai est de trois mois. 

6.2 La période d'essai peut être prolongée jusqu'à 3 mois supplémentaires à la 

discrétion de l'employeur. La notification de la prolongation sera donnée avant 

l'expiration de la période d'essai. La notification comprendra également les raisons de la 

prolongation. 

6.3 La réussite de la période de probation dépend de niveaux acceptables de 

performance tout au long de la période d'essai. 

6.4 Les examens de performance seront effectués chaque mois pendant les trois 

premiers mois de la période d'essai. Toute condition de maintien dans l'emploi résultant 

de la L'évaluation des performances sera faite par écrit et fera l'objet d'une discussion 

avec l'employé. 

6.5 La réussite de la période d'essai dans un poste donne lieu à une à l'employé qui 

occupe ce poste. 
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 6.6 Le statut permanent peut être accordé aux employés dans tous les postes. 

7. Les employés doivent démontrer, au cours des trois premiers mois de leur emploi, qu'ils 

développent une relation positive avec l'organisation. Les licenciements et les transferts 

d'employés en période d'essai peuvent être imposés à la discrétion du directeur exécutif. 

8. Au cours des trois premiers mois d'emploi, le salarié peut être licencié sans indemnité. 

9. Après trois mois, à tout moment pendant le reste de la période d'essai, un salarié peut être 

licencié à tout moment sans motif. 

 

402. ORIENTATION  
 

POLITIQUE 

Tous les employés participeront à un processus d'orientation pour se familiariser avec l'agence, 

ses politiques et procédures, le lieu particulier où ils travailleront et les personnes qui sont 

soutenues, ainsi qu'avec la vision, la mission et les valeurs de l'organisation. 

PROCÉDURE 

Une partie intégrante de la philosophie de notre agence attend des employés qu'ils prennent 

conscience des besoins des personnes qu'ils soutiennent, qu'ils apprennent à soutenir ces 

besoins et qu'ils s'engagent dans un voyage de découverte et de respect. Le respect des 

employés par les résidents et les participants ne peut être considéré comme allant de soi, mais, 

comme dans toute relation, il doit être gagné et entretenu. Le développement d'une relation de 

confiance est essentiel pour créer une atmosphère chaleureuse et inclusive où les gens peuvent 

s'épanouir et prospérer en tant qu'individus. Lorsqu'un employé est embauché pour la 

première fois, il participe à des séances d'orientation pour apprendre à connaître notre agence 

et être présenté aux personnes que nous soutenons. Lorsque le nouvel employé commence à 

travailler, il participera aux activités suivantes ou se familiarisera avec elles : 

1.  Orientation de l'agence: 

 a. Organigramme 

 b. Vision, mission et valeurs 

 c. Objectifs 

 d. Politiques et procédures 

 e. Descriptions de poste 

 f. Procédures de travail 
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2. Orientation de la formation (comprend tout ou partie des éléments suivants en fonction du 

lieu de travail): 

 a. Sensibilisation aux médicaments 

 b. Modèle social vs. modèle médical du handicap 

 c. Santé et sécurité de la vie 

 d. Plans d'urgence 

 e. Soins personnels 

 f. Soutien aux personnes 

 g. Choix soutenu 

 h. Résolution des conflits 

 i. Loi sur la protection des personnes prises en charge 

3. Orientation concernant le domicile ou le lieu de travail et les personnes vivant à domicile ou 

bénéficiant d'un soutien au travail. 

4. Des équipes d'ombres avec d'autres membres du personnel. 

5. Tous les nouveaux employés signeront une déclaration de confidentialité. 

6. Tous les nouveaux employés signeront un contrat d'employé. 

7. Lorsqu'un nouveau salarié commence à travailler à domicile ou sur son lieu de travail, 

l'orientation est considérée comme un processus continu. Les nouveaux employés consulteront 

toujours le directeur des opérations lorsqu'ils ne sont pas sûrs de leurs fonctions ou 

responsabilités. 

8. Le responsable des opérations ou le coordinateur du programme suivra une procédure 

d'orientation avec tous les nouveaux employés. 

9. Pendant leur période d'essai, les nouveaux employés se considèrent comme étant sous la 

direction du directeur des opérations et des autres employés permanents, quel que soit leur 

poste. 

 

403. PROGRAMMATION AUX RÉSIDENCES  
 

POLITIQUE 

Des horaires de travail seront prévus pour les employés. Ils seront établis de manière à 

accommoder, en premier lieu, les personnes vivant dans les foyers. 
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PROCÉDURE 

1. Le coordinateur du programme, ou son représentant, affichera un calendrier mensuel pour 

tous les employés dans les foyers. Le calendrier sera généralement affiché au moins deux 

semaines avant le début du mois. 

2. Toutes les heures de travail supplémentaire et les modifications de l'horaire affiché devront 

être approuvées au préalable par le directeur des opérations, sauf dans les circonstances 

suivantes si la modification n'entraîne pas de demande d'heures supplémentaires de la part 

d'un employé: 

 a. Se porter malade 

 b. Impossibilité d'arriver sur le site du travail en raison d'un orage 

3. Lorsqu'il demande un changement d'équipe dans des circonstances autres que celles 

énumérées dans la clause précédente, l'Employé doit, sans délai, contacter le Directeur des 

Opérations, ou son représentant, pendant ses heures de travail normales, ou laisser un 

message demandant le changement souhaité. 

4. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver du personnel de remplacement pour assurer un 

service, l'employé d'origine doit assurer le service, sauf en cas de maladie. Dans ces cas, 

l'employé initial prendra contact avec le directeur des opérations ou son représentant. 

5. Les employés sont payés toutes les deux semaines le jeudi. 

6. Les employés à temps plein et à temps partiel sont tenus de remplir une feuille de rapport de 

temps à chaque période de paie lorsqu'ils demandent des vacances, des congés, des congés de 

maladie ou du temps supplémentaire gagné ou pris. La période de paie se termine le vendredi 

suivant immédiatement le jour de paie. 

7. Les employés occasionnels qui sont payés sur une base horaire sont responsables de 

l'exactitude de la feuille de temps. La feuille de temps sera soumise une semaine avant la fin de 

la période de paie. La période de paie se termine à minuit le jeudi, sept jours avant le jour de 

paie. 

8. Les employés sont responsables de remplir les feuilles d'absence pour les jours où ils savent 

qu'ils ne seront pas disponibles pour travailler ou souhaitent prendre des vacances. Si les 

absences ne sont pas prévues, les employés remplissent ces feuilles lors de leur prochain retour 

au travail. 
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404. VERSEMENT DES SALAIRES ET TRAITEMENTS  
 

POLITIQUE 

Les salaires et traitements seront versés toutes les deux semaines. 

PROCÉDURE 

1. Le jour de paie est un jeudi sur deux. 

2. Les employés seront payés par dépôt direct. 

3. Les employés rempliront des feuilles de temps et des feuilles d'absence. 

4. Le directeur des opérations ou son représentant recueille les feuilles de temps et les feuilles 

d'absence avant le jour de paie et les utilise pour remplir le tableau de paie. Le gestionnaire des 

opérations ou son représentant enverra la feuille de calcul par courriel au directeur exécutif, 

qui va rentrer ses propres informations sur la paie ainsi que les informations sur la paie de tout 

employé du programme résidentiel qui travaillent à un programme de jour. Le directeur 

exécutif est ensuite responsable de l'envoi par courriel le document de calcul final au 

responsable de la tenue de livres.  

5. Les employés à temps plein et à temps partiel seront payés jusqu'au samedi en fin de 

journée, de la semaine de paie. 

6. Les heures supplémentaires gagnées à temps plein et à temps partiel seront payées jusqu'au 

samedi en fin de journée, de la semaine de paie. 

7. Le temps supplémentaire gagné sera payé à l'employé avec le salaire bimensuel habituel, ou 

l'employé peut choisir de conserver le temps supplémentaire gagné pour l'utiliser comme 

congé à une date ultérieure. 

8. Les heures supplémentaires seront payées au taux horaire normal, sauf indication contraire. 

9. Les employés occasionnels seront payés jusqu'au jeudi à minuit, de la semaine précédant la 

semaine de paie. 

10. Les employés occasionnels peuvent demander que leur paye de vacances soit retenue sur 

leur paye bihebdomadaire et versée au moment de leur choix. La demande de paiement de 

l'indemnité de vacances accompagnera la feuille de temps avant la période de paie. 



56 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

11. La paie de vacances peut être retenue pour un employé pendant un an au maximum. Si la 

paie de vacances n'a pas été versée pendant un an, elle sera automatiquement versée à 

l'employé. 

12. Les erreurs qui se produisent sur les feuilles de temps ou dans la paie seront corrigées à la 

prochaine période de paie. 

13. Les paiements insuffisants ou excessifs doivent être signalés rapidement. Dans le cas de 

paiements excédentaires, les employés doivent s'attendre à rembourser le montant qui a été 

payé en trop. 

 

405. DOCUMENTATION  
 

POLITIQUE 

Les employés tiendront les registres de l'agence. 

PROCÉDURE 

1. Les employés tiendront avec diligence et précision les dossiers de l'Agence conformément 

aux descriptions de poste et aux protocoles de l’organisation. 

2. Tous les dossiers seront rédigés ponctuellement, selon les besoins (c'est-à-dire 

quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, par événement). 

3. Tous les enregistrements seront propres et lisibles. 

4. Tous les enregistrements seront concis et objectifs. 

 

406. POSTES CONTRACTUELS 
 

POLITIQUE 

Des employés seront engagés pour occuper des postes à durée déterminée selon les besoins. 

PROCÉDURE 

1. Les postes à durée déterminée sont définis comme des postes qui ont un nombre d'heures 

hebdomadaires déterminé et une durée spécifique. Parfois, les postes à durée déterminée 
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peuvent ne pas avoir de date de fin définie et peuvent être maintenus aussi longtemps que 

nécessaire. 

2. Les postes à durée déterminée seront pourvus soit par nomination, soit par un processus de 

sélection. 

3. Les postes à durée déterminée qui sont pourvus par un processus de sélection seront d'abord 

annoncés au sein d'Inclusion Clare. Si un candidat approprié ne peut être trouvé au sein de 

l'Organisation, le poste sera annoncé à l'extérieur. 

4. Les annonces pour les postes à durée déterminée seront affichées pendant au moins deux 

semaines avant le processus de sélection. 

5. Les employés qui sont engagés dans le cadre d'un processus de sélection pour occuper des 

postes à durée déterminée seront choisis par un jury d'entretien. 

6. Le jury d'entretien utilisera une série de critères au cours du processus de sélection. 

L'ancienneté peut ne pas être un facteur déterminant dans le processus de sélection. 

7. Les critères de sélection des employés pour les postes à durée déterminée peuvent changer 

en fonction de l'objectif du poste à durée déterminée. 

8. Les régimes de pensions et de bénéfices ne sont normalement pas accessibles aux employés 

occupant des postes de durée déterminée, à moins que l'employé qui occupe le poste ne 

bénéficie déjà de ce type d'avantages. 

9. Les postes de durée déterminée sont considérés comme des postes temporaires et le taux de 

rémunération sera convenu avant le début de la durée du mandat. 

10. Tout autre type de prestations, telles que les congés de maladie ou les vacances, sera défini 

au moment de l'embauche. 

 

407. POSTES PERMANENTS INTERNES  
 

POLITIQUE 

Les employés seront embauchés selon les besoins pour occuper des postes permanents à 

temps plein ou à temps partiel. 
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PROCÉDURE 

1. Les postes permanents à temps plein et à temps partiel ont généralement un nombre 

d'heures fixe par semaine. 

2. Les postes à temps plein et à temps partiel seront pourvus soit par nomination, soit par un 

processus de sélection. 

3. Les postes à temps plein et à temps partiel qui sont pourvus par un processus de sélection 

peuvent être annoncés en premier lieu au sein d'Inclusion Clare. Si un candidat approprié ne 

peut être trouvé au sein de l'Organisation, le poste sera annoncé à l'extérieur et la politique des 

procédures d'embauche sera alors suivie. 

4. Les annonces de postes seront publiées pendant au moins deux semaines avant le début du 

processus de sélection. 

5. Le jury des entrevues utilisera une série de critères au cours du processus de sélection. 

L'ancienneté peut ne pas être un facteur déterminant dans le processus de sélection. 

6. Les critères de sélection d'un employé pour un poste à temps plein ou à temps partiel 

peuvent changer selon l'objectif du poste. 

7. Tous les employés qui postulent pour un poste à temps plein ou à temps partiel ne seront 

pas nécessairement interviewés. 

 

408. DÉVELOPPEMENT DES EMPLOYÉS  
 

POLITIQUE 

La formation et le développement des employés seront un processus continu et permanent 

pour permettre aux employés de fournir un meilleur soutien à ceux que nous servons. 

PROCÉDURE 

1. Les besoins de formation des employés seront identifiés en permanence. 

2. L'employeur déterminera si les employés à temps partiel et à temps plein qui suivent une 

formation obligatoire seront rémunérés à leur taux de salaire habituel ou s'ils recevront du 

temps de remplacement au lieu d'une rémunération. 
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3. Les employés occasionnels seront payés à leur taux de salaire habituel lorsqu'ils participent à 

des sessions de formation. 

4. Les employés qui engagent des dépenses pour les repas et les déplacements pendant qu'ils 

suivent une formation obligatoire seront remboursés. L'indemnité journalière de repas est la 

suivante : 15 $ pour le petit déjeuner, 20 $ pour le déjeuner et 30 $ pour le dîner. Le 

kilométrage est remboursé à raison de 50 cents par kilomètre. Les achats d'alcool ne seront pas 

remboursés, sauf si le personnel a reçu l'approbation préalable du directeur exécutif ou du 

gestionnaire des opérations. 

5. Tous les remboursements doivent être accompagnés des documents appropriés. Des reçus 

détaillés doivent être fournis.  

6. Les employés peuvent participer à d'autres possibilités de formation lorsque des dispositions 

convenues entre l'employé et le directeur des opérations sont prises. Les coûts, les types de 

formation, les frais remboursés, etc. seront tous négociés à l'avance. 

7. Pour répondre aux critères d'embauche, les nouveaux employés peuvent être tenus de suivre 

une formation sur leur temps libre, éventuellement à leurs propres frais. Cette formation serait 

organisée au cours de la procédure d'embauche. 

8. Les employés peuvent souhaiter participer à une session de formation sur une base 

volontaire. À cette occasion, les employés peuvent demander au directeur des opérations une 

aide à la formation. Les employés qui participent à une formation sur une base volontaire y 

assisteront sur leur temps libre. 

 

409. SORTIES/ACTIVITÉS  
 

POLITIQUE 

Les employés recevront une rémunération pour les frais engagés lors de l'accompagnement des 

personnes en sortie et dans le cadre de leurs activités. 

PROCÉDURE 

1. Les dépenses engagées par l'employé pour les sorties autorisées sont remboursées par 

l'employeur. L'employé organise normalement ces sorties avec le directeur des opérations et 

les deux parties conviennent de ce qui sera remboursé avant l'activité. 
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2. Les employés doivent faire preuve de retenue lorsqu'ils achètent un repas et dépensent les 

fonds de la maison lors de sorties autorisées. 

3. Les événements spéciaux qui entraînent des dépenses excessives ou des dépenses qui 

sortent de l'ordinaire nécessiteront l'approbation préalable du directeur des opérations. 

4. Les activités qui entraînent un kilométrage excessif devront être approuvées au préalable par 

le directeur des opérations. 

5. Les employés qui prévoient des sorties et des activités qui dépassent la durée de leur poste 

ne seront payés que pour le temps prévu; ils ne peuvent pas demander de temps 

supplémentaire, sauf si celui-ci est préalablement approuvé par le directeur des opérations. 

6. Les sorties vers un grand centre lorsque le même service est disponible localement 

nécessiteront l'approbation préalable du directeur des opérations. 

7. Les employés qui souhaitent inclure une activité personnelle lors d'une sortie de l'Agence 

devront obtenir l'approbation préalable du directeur des opérations. 

8. Les sorties/activités qui ne font pas partie du fonctionnement quotidien du foyer, ou les 

activités qui n'ont pas un objectif clair et pertinent devront être approuvées au préalable par le 

directeur des opérations. 

9. Les plans qui impliquent une nuitée ou plusieurs jours d'absence peuvent être rémunérés à 

des taux différents. Ces types de sorties seront planifiés avec le directeur des opérations et les 

remboursements seront convenus, au moins de manière approximative. 

10. L'implication de la famille et des amis d'un employé au sein de son foyer et de son lieu de 

travail est encouragée et est généralement considérée comme contribuant à améliorer la 

qualité de vie des personnes que nous servons. L'implication de la famille et des amis est 

considérée comme volontaire et à leurs propres risques. 

 

410. TRANSPORT  
 

POLITIQUE 

Le transport sera assuré pour répondre aux besoins des résidents et des participants. Les 

employés seront remboursés pour l'utilisation de véhicules privés. 
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PROCÉDURE 

1. Les véhicules privés seront utilisés pour l'activité agréée de l'Agence. 

2. Tous les employés qui utilisent régulièrement leur propre véhicule pour un usage approuvé 

par l'Office doivent produire des documents de leur assureur confirmant que celui-ci est au 

courant de l'utilisation de ce véhicule pour le transport de personnes vivant avec handicap. Les 

employés auront la couverture requise en matière de responsabilité civile, la couverture 

minimale étant de 2 000 000 $. 

3. Les employés qui utilisent régulièrement leur propre véhicule doivent : 

 a. posséder un permis de conduire de classe 5 de la Nouvelle-Écosse en cours de validité 

 b. être assuré conformément aux exigences de la loi sur les véhicules à moteur 

c. être en possession d'un certificat d'inspection de véhicule à moteur en cours de 

validité 

 d. produire des documents de leur assureur confirmant que celui-ci a connaissance de la 

 l'utilisation du véhicule pour le transport des résidents/participants 

 e. assurer le port de la ceinture de sécurité par le conducteur et les passagers. 

4. Il est interdit d'utiliser un téléphone portable au volant d'un véhicule pour le compte de 

l'Agence. Les employés sont tenus de se ranger sur le bord de la route lorsqu'ils utilisent un 

téléphone portable. 

5. Les employés utilisant leur propre véhicule pour les activités approuvées de l'Agence seront 

payés au kilométrage au taux en vigueur. 

6. Les demandes de remboursement des dépenses seront soumises au directeur des opérations 

pour approbation et le paiement s'ensuivra selon la procédure. 

7. La falsification des demandes de remboursement sera considérée comme un vol. 

8. Pendant qu'ils sont en mission pour l'Agence, les employés ne s'engageront pas dans des 

activités personnelles sans l'approbation préalable du directeur des opérations. 

9. Les services et activités locaux seront fréquentés avant de se rendre dans les grands centres 

urbains. 

10. Les voyages vers les grands centres sont acceptables lorsque les services ne sont pas 

disponibles localement. 
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11. Les déplacements pour des événements spéciaux ou des activités qui entraînent un 

kilométrage excessif devront être organisés et approuvés au préalable par le gestionnaire des 

opérations. 

12. Le kilométrage ne sera pas payé pour plusieurs voyages alors qu'un ou plusieurs voyages 

suffiraient. 

13. Les employés sont tenus de faire du covoiturage lorsque cela est possible. Le kilométrage ne 

sera pas payé pour un deuxième véhicule si celui-ci n'était pas nécessaire. 

14. Les demandes de remboursement de kilométrage qui ne relèvent pas du fonctionnement 

quotidien de l'Agence devront être approuvées au préalable par le directeur des opérations. 

15. Les plans qui impliquent une nuitée ou plusieurs jours d'absence peuvent être rémunérés à 

des taux différents. Ces types de sorties seront planifiés avec le directeur des opérations et les 

remboursements seront convenus, au moins de manière approximative. 

16. Les activités et les sorties à distance indéterminée devront faire l'objet d'une approbation 

préalable. 

17. Les accidents impliquant un véhicule privé pour le compte de l'Agence seront 

immédiatement signalés au directeur des opérations qui, à son tour, en fera part au directeur 

exécutif. 

18. Les accidents peuvent faire l'objet d'une enquête afin de déterminer si l'accident était 

évitable. Des copies de toutes les enquêtes sur les accidents doivent être transmises au 

directeur exécutif. 

19. Les dommages subis par les véhicules de l'Agence lors de ses activités seront à la charge de 

l'Agence. 

20. Les dommages subis par les véhicules privés des employés à la suite d'un accident relèvent 

de la responsabilité du propriétaire du véhicule. 

21. Les contraventions de stationnement et les amendes pour infraction au code de la route 

sont à la charge du conducteur. 

23. Les employés ne fumeront pas dans leur propre véhicule lorsqu'ils transportent des 

résidents, des participants ou d'autres membres du personnel. 
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411. TEMPÊTES  
 

POLITIQUE 

En cas de tempête, les employés maintiendront le soutien des résidents. Pendant l'année 

scolaire, l'Atelier de Clare sera fermé lorsque les écoles seront fermées, bien que le personnel 

puisse toujours être tenu de venir travailler ou de travailler à domicile. 

PROCÉDURE 

RESIDENCES 

Afin de minimiser les risques de blessures pour le personnel lors de la conduite vers ou depuis 

le lieu de travail pendant les tempêtes, en particulier les tempêtes de neige, les procédures 

suivantes ont été mises au point. 

1. Les employés ne peuvent pas laisser les maisons sans surveillance jusqu'à l'arrivée du 

personnel de remplacement. 

2. Lorsqu'une tempête est prévue, les employés planifient à l'avance. Planifier à l'avance signifie 

que l'employé évalue sa situation au travail et à la maison. Une fois qu'une tempête a 

commencé, les employés peuvent se retrouver dans une situation où les déplacements vers ou 

depuis leur lieu de travail ne sont plus sûrs jusqu'à ce que la tempête soit passée. Les employés 

seront préparés à cette éventualité. 

3. Lorsqu'un employé arrive au travail pendant une tempête, ou avant le début d'une tempête 

prévue, il doit être prêt à rester au travail pendant toute la durée de la tempête ou jusqu'à ce 

que les routes soient sûres. 

4. Lorsqu'un employé commence à travailler au début ou pendant une tempête, il doit prendre 

des dispositions préalables à son domicile au cas où il ne pourrait pas quitter le lieu de travail 

pendant la tempête. 

5. L'employé doit être prêt à rester plus tard que l'équipe assignée au cas où le personnel de 

remplacement arriverait en retard. 

6. Lorsqu'une tempête est prévue et qu'un employé pense qu'il ne sera pas en mesure de 

terminer une équipe ou de faire face à un séjour prolongé, il doit essayer de demander à 

quelqu'un d'autre de faire l'équipe à sa place. Si l'employé ne peut pas trouver de remplaçant, il 

est quand même censé assurer son quart de travail. 
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7. Pendant une tempête, un employé travaillant en équipe qui se termine le soir doit être prêt à 

passer la nuit au cas où le personnel de remplacement ne pourrait pas arriver. 

8. Si l'état d'urgence est déclaré ou si la police dit aux automobilistes de ne pas circuler sur les 

routes, les employés doivent alors rester hors des routes et rester sur place jusqu'à ce qu'il soit 

à nouveau possible de voyager en toute sécurité. 

9. En cas de tempête, un employé peut avoir besoin d'amener un enfant, un chien ou une autre 

personne à charge sur le lieu de travail. Cela est autorisé tant que le site de travail peut 

supporter la situation et ce, uniquement pendant la durée de la tempête. 

10. Un salarié qui a travaillé en équipes consécutives à son domicile peut, à la fin de la période 

de travail prolongée, rester et se reposer à son domicile avant de rentrer en voiture. 

11. Les horaires des employés peuvent être modifiés avant, pendant et/ou immédiatement 

après une tempête. Les employés qui ont fait des heures supplémentaires pendant une 

tempête peuvent avoir besoin de s'absenter de leur travail habituel. Les employés qui n'ont pas 

travaillé pendant la tempête peuvent être obligés de faire des heures supplémentaires 

immédiatement après la tempête pour remplacer ceux qui ont travaillé pendant la tempête. 

12. Pendant une tempête, les salariés ne sont payés que pour les heures travaillées. 

13. En cas d'urgence ou de crise, le personnel des programmes résidentiels et de jour peut être 

amené à s'entraider. Ils peuvent également être amenés à travailler dans un autre lieu en 

fonction de circonstances particulières, par exemple pour aider les résidents dans un centre 

d'hébergement d'urgence ou un hôtel. 

PROGRAMME DE JOUR : PROCÉDURE DE TEMPÊTE 

7 heures du matin 

1. Pendant l'année scolaire, le coordinateur de l'établissement ou du bureau vérifie si les écoles 

sont fermées. Si les écoles sont fermées, le programme de jour sera fermé pour les travailleurs. 

Si l'école n'est pas fermée pendant l'année scolaire, le coordinateur de l'établissement ou du 

bureau vérifie si le Transport de Clare est en service. Si ce n'est pas le cas, le programme de jour 

sera fermé pour les travailleurs. 

2. Le coordinateur de l'établissement/du bureau contacte tous les membres du personnel qui 

doivent travailler, ainsi que le responsable des opérations, pour les informer que les écoles sont 

fermées. Si ce n'est pas pendant l'année scolaire, le coordinateur du programme de jour 

contacte les parents/tuteurs et les foyers de groupe pour leur dire que le programme de jour 

est fermé. 
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3. L'instructeur engagé par l'intermédiaire de la Maison Jérôme se présentera au travail au 

foyer de groupe si le programme de jour est fermé. Si cet instructeur ne peut pas se présenter, 

il en informera le responsable des opérations à ce moment-là. 

7h05 du matin 

1. Le coordinateur de l'installation/du bureau contacte le directeur exécutif pour lui demander 

si le personnel sera invité à venir travailler ou non et lui décrire l'état des routes. 

2. Le directeur exécutif prend la décision et contacte le responsable des opérations pour lui 

faire savoir s'il doit ou non venir travailler. 

7h10 du matin 

1. Le coordinateur de l'installation/du bureau envoie un texte au personnel de l'atelier pour lui 

faire savoir s'il lui est demandé ou non de venir au travail ou de travailler à domicile. 

2. Le directeur exécutif envoie un texte au président du conseil d'administration pour l'informer 

que le programme de jour est fermé et pour lui indiquer si le personnel est invité à venir 

travailler. 

3. Le responsable des opérations informe le personnel du foyer de groupe que le programme 

de jour est fermé. 

4. S'ils en sont capables, les travailleurs qui doivent travailler en dehors du programme de jour, 

dans la communauté, sont responsables d'appeler leur employeur et d'annuler leur quart de 

travail. S'ils ne sont pas en mesure d'appeler leur employeur, le conseiller en emploi est 

responsable de l'annulation des quarts de travail en leur nom. 

VEUILLEZ NOTER : En l'absence du directeur exécutif, le coordinateur de l'installation/du bureau 

enverra un message texte ou appellera le remplaçant du directeur exécutif s'il est disponible. 

Sinon, le coordinateur de la structure/du bureau enverra un message ou appellera le président 

du conseil d'administration. 

 

412. ALCOOL ET DROGUES  
 

POLITIQUE 

Les employés ne doivent pas consommer d'alcool ou d'autres produits chimiques ou drogues 

psychotropes pendant les heures de travail. 
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PROCÉDURE 

1. Les employés ne doivent pas consommer d'alcool ou d'autres produits chimiques ou drogues 

psychotropes pendant les heures de travail. 

2. Aux fins de cette politique, les "heures de travail" comprennent les pauses et les périodes de 

repas. 

3. Les médicaments, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions d'un médecin, sont 

acceptables, pour autant que les médicaments prescrits n'affectent pas les fonctions de 

l'employé. 

4. Lorsque les employés prennent un médicament susceptible d'affecter leurs performances ou 

leurs capacités, ils en informent le directeur des opérations. 

5. Les employés ne se présenteront pas au travail lorsqu'ils sont incapables d'exercer leurs 

fonctions en raison de la consommation d'alcool et/ou de produits chimiques ou de drogues 

psychotropes. 

6. Les employés doivent agir de manière responsable lorsqu'ils représentent l'Agence dans des 

circonstances où l'alcool est présent. Tout employé qui consomme de l'alcool dans de telles 

circonstances le fait sous sa propre responsabilité. 

7. Les employés qui consomment de l'alcool ou des drogues lors de leurs fonctions 

s'abstiendront de conduire eux-mêmes, les autres employés ou les résidents/participants. 

 

413. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS SUR LES EMPLOYÉS  
 

POLITIQUE 

Les informations sur les employés qui sont collectées par l'organisation seront conservées de 

manière privée et confidentielle. 

PROCÉDURE 

1. Seules les informations sur les employés dont l'Agence a besoin pour remplir ses fonctions et 

ses engagements seront collectées et entreposées. 

2. Toutes les informations relatives aux employés seront considérées comme confidentielles. 
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3. Les informations sur les employés seront conservées de plusieurs manières différentes : 

 a. dans un dossier sous clé (accès limité) 

 b. les informations relatives à la paie tenues par le comptable de l'organisme (limité 

 accès) 

c. les informations sur les employés conservées sur un disque informatique ou un 

stockage en nuage (accès limité) 

4. Les dossiers des employés sont considérés comme étant la propriété de l'Agence. 

5. Les informations relatives aux employés ne seront partagées que dans la mesure où elles 

sont nécessaires au fonctionnement de l'Agence. Voici quelques exemples d'autres personnes 

avec lesquelles les informations peuvent être partagées : 

 a. Revenu Canada 

 b. Compagnies d'assurance 

 c. Ressources humaines et développement (assurance-emploi) 

 d. Système juridique 

6. Les informations sur les employés ne seront partagées avec des organisations extérieures au 

fonctionnement de l'Agence que sur autorisation écrite de l'employé. Les banques et les 

sociétés de prêt sont des exemples de ces organisations. 

7. L'Agence fournira, à sa discrétion, une confirmation d'emploi. 

8. Sauf avis contraire écrit des employés, il est entendu par l'Agence qu'elle est autorisée à 

donner des références et des confirmations d'emploi à sa discrétion. 

9. Les employés peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, prendre connaissance des 

informations personnelles de leurs collègues. Les employés ont la même obligation de 

maintenir la confidentialité des informations personnelles des employés. 
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SECTION V : PERFORMANCE DES EMPLOYÉS  
 

501. REVUE DE PERFORMANCE  

 

POLITIQUE 

Tous les employés feront l'objet d'un examen annuel de leurs performances. 

PROCÉDURE 

1. Le directeur des opérations discutera avec l'employé de toutes les questions liées à son 

rendement au fur et à mesure qu'elles se présentent. 

2. Le directeur des opérations procédera à un examen annuel des performances de chaque 

employé et fixera des objectifs pour l'année à venir. L'employé aura l'occasion d'examiner 

l'évaluation et d'exprimer ses commentaires, écrits et oraux. Le directeur des opérations et 

l'employé signeront le document. L'employé recevra une copie signée de l'évaluation des 

performances et une autre copie sera conservée dans son dossier personnel. 

3. Le directeur des opérations planifiera ensuite toute autre réunion nécessaire. 

4. Le directeur exécutif procède à des examens de performance avec le comptable et le 

directeur des opérations et suit un processus similaire à celui décrit dans les clauses 

précédentes de la présente politique. 

5. Employés en probation : 

 a. Les employés à temps plein qui sont à l'essai participeront à des évaluations de 

 rendement supplémentaires , avec des contrôles tous les mois pendant la 

 période d'essai de trois mois. 

b. Les employés à temps partiel et occasionnels participent à des évaluations de 

performance supplémentaires, avec des contrôles tous les 2 mois pendant la période 

d'essai de 6 mois. 

c. Si le directeur des opérations prolonge la période d'essai, l'employé participera à un 

examen des performances avant la fin de la période d'essai. Toute autre condition 

d'emploi sera expliquée à l'employé à ce moment. 
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502. RÉSOLUTION DES CONFLITS  
 

POLITIQUE 

Pour assurer le bon fonctionnement de l'Agence et le maintien d'un environnement sain pour 

les personnes que nous soutenons, les désaccords entre les employés seront résolus. 

PROCÉDURE 

Les désaccords et les conflits font partie de la vie normale et peuvent souvent être des 

occasions de changement et de croissance positifs. Cela ne peut se produire que lorsque les 

parties en désaccord expriment leurs préoccupations et cherchent activement à les résoudre 

par la compréhension, la communication et la résolution de problèmes. Une communication 

ouverte est essentielle pour maintenir un environnement sain pour tous les membres de 

l'organisation. 

La manière ou l'esprit dans lequel un conflit est traité dicte souvent le résultat final. Le conflit 

peut être un moment de construction de relations et, s'il est abordé de manière positive, il 

donnera généralement des résultats positifs. 

Voici une ligne directrice pour la résolution des conflits interpersonnels. 

1. Lorsqu'un conflit survient, il sera porté à l'attention de l'autre personne concernée. Il est bon, 

lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, de dire comment on se sent, de décrire l'impact personnel 

de la situation, plutôt que de blâmer l'autre ou de décrire les actions de l'autre comme étant 

mauvaises. Il est important que les deux parties ne soient pas sur la défensive, mais qu'elles 

essaient d'écouter ce que l'autre dit et de comprendre sa position. Souvent, un conflit peut être 

résolu à ce stade si les deux parties s'écoutent et se comprennent. Si une solution est trouvée à 

ce stade, il est souvent judicieux de noter brièvement, à titre personnel, tout accord conclu. 

2. Si une solution satisfaisante ne peut être trouvée, les deux parties peuvent décider que la 

question n'est pas si importante et peuvent décider de s'autoriser mutuellement un désaccord 

sans entraver leur relation de travail. 

3. Si une solution satisfaisante ne peut être trouvée et que l'une des parties estime qu'il est 

important de résoudre le problème, le responsable des opérations sera contacté (de préférence 

par les deux parties) et le problème lui sera expliqué. Le directeur des opérations décidera s'il 

s'agit d'un problème qu'il doit traiter et peut choisir d'agir en tant que médiateur tiers. Cette 

procédure comporte des écueils : le directeur des opérations n'est probablement pas une tierce 

partie impartiale et est le superviseur immédiat des deux parties, et toute décision prise 

pourrait affecter l'équipe dans son ensemble. Cependant, cette approche peut être efficace si 
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les deux parties recherchent une décision faisant autorité pour résoudre le conflit et acceptent 

de se conformer à la décision du directeur des opérations. 

4. Si, après un délai raisonnable, une solution satisfaisante n'est toujours pas trouvée, le 

responsable des opérations peut choisir de consulter le directeur exécutif sur la question. La 

décision du directeur exécutif est définitive, à moins qu'il ne décide de soumettre la question à 

une organisation extérieure. Le directeur exécutif peut consulter le comité des droits de 

l'homme ou le comité des ressources humaines. 

 

503. PROCÉDURE DE PLAINTE  
 

POLITIQUE 

Les plaintes formelles des employés seront résolues de manière juste et équitable. 

PROCÉDURE 

1. Un employé qui estime avoir été traité injustement ou qui se considère lésé par une action 

ou une absence d'action portera le problème à l'attention du directeur des opérations. Si, à 

l'issue de la discussion informelle, le problème n'est pas résolu, l'employé peut soumettre le 

problème à l'examen d'une plainte officielle. 

2. Une plainte officielle est définie comme l'expression écrite d'un employé qui exprime son 

mécontentement concernant les conditions ou le traitement de la direction, des superviseurs 

ou d'autres employés. 

3. Lorsqu'un employé a décidé qu'il a une plainte officielle et que le processus de résolution des 

conflits n'a pas fonctionné ou n'est pas une façon appropriée de traiter la plainte, l'employé 

transmettra une plainte écrite au directeur des opérations. La plainte écrite doit contenir la 

plainte initiale et toute action entreprise jusqu'à présent. 

4. Lorsque la plainte formelle se réfère à une action spécifique, la plainte doit être présentée 

dès que possible. 

5. Dès réception d'une plainte officielle, le directeur des opérations organise une réunion avec 

l'employé dans les plus brefs délais. Lors de cette réunion, la plainte sera discutée et le 

processus de cumul, par écrit, de tous les faits et informations disponibles relatifs à la plainte 

sera entamé. Le directeur des opérations peut choisir de rencontrer d'autres personnes pour 

obtenir des informations pertinentes. 
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6. Le directeur des opérations répondra au plaignant par écrit dans les plus brefs délais. Si le 

directeur des opérations a besoin de plus de 10 jours, il en informe le plaignant.  

7. Si le plaignant n'est pas satisfait de la réponse reçue du directeur des opérations, il 

transmettra sa plainte écrite et toute la documentation au directeur exécutif dans les plus brefs 

délais. 

8. Le directeur exécutif examinera la plainte et les mesures prises jusqu'à présent. Le directeur 

exécutif peut demander des informations complémentaires ; il peut prendre le temps 

nécessaire pour les obtenir légalement. 

9. Le directeur exécutif rencontrera l'employé et le responsable des opérations dès que 

possible. Le but de cette réunion est soit de demander des éclaircissements, soit de proposer 

une décision. Si la réunion a pour but de demander des éclaircissements, une autre réunion 

sera prévue pour rendre une décision. La décision du directeur exécutif est définitive en ce qui 

concerne la procédure de plainte officielle. 

10. L'employé a le droit de faire appel de toute décision prise par le directeur exécutif dans le 

cadre de la procédure de plainte officielle. Voir la politique relative à la procédure d'appel lors 

de l'examen d'un appel. 

11. Dans le cas de plaintes portant sur des questions telles que le harcèlement sexuel ou les 

pratiques de travail inappropriées, l'employé a la possibilité de contacter des agences ou 

organisations extérieures telles que le ministère du travail ou la commission des droits de 

l'homme à tout moment de la procédure. 

12. Dans le cadre de la procédure de plainte officielle, les délais peuvent être prolongés afin de 

recueillir des informations supplémentaires. 

 

504. PROCESSUS D’APPEL 
 

POLITIQUE 

Un employé peut faire appel au conseil d'administration d'une décision du directeur exécutif 

concernant une plainte officielle. 
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PROCÉDURE 

1. Lorsqu'un employé n'est pas satisfait d'une décision prise par le directeur exécutif, et qu'il a 

suivi la procédure de résolution des conflits et la procédure de plainte officielle, il peut alors 

faire appel de cette décision auprès du conseil d'administration. 

2. L'appel est formé par écrit et contient toutes les informations pertinentes, y compris des 

copies de toutes les décisions prises, comme indiqué dans la procédure de plainte. 

3. L'appel sera remis au président de la Commission et un reçu sera délivré à l'employé 

indiquant qu'un appel a été reçu. L'appel doit être soumis dès que possible après la décision 

finale du directeur exécutif dans le cadre de la procédure de plainte officielle. 

4. Le président suivra la procédure d'appel prévue dans le mandat de la Commission et 

informera l'employé par écrit de la manière dont la Commission procédera, de ce que l'on 

attend d'elle pour présenter son cas si nécessaire, ainsi que du délai prévu pour la procédure 

d'appel. Cela sera fait le plus rapidement possible après réception de l'appel de l'employé. 

5. Le président communique la décision du conseil d'administration dans le délai imparti à 

l'employé. La décision du conseil d'administration est définitive. 

 

505. APPROCHE DISCIPLINAIRE  
 

POLITIQUE 

Les employés qui ne se conforment pas à l'ensemble des règles, règlements, politiques et 

procédures de l'organisation sur le lieu de travail peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires. 

PROCÉDURE 

Inclusion Clare s'attend à ce que tous les employés vont se conformer à la vision, les valeurs de 

la mission, les objectifs, les politiques et les procédures de l'organisation et se conforment aux 

demandes des superviseurs. Son approche disciplinaire suit le Code des normes du travail de la 

Nouvelle-Écosse en ce qui concerne les avertissements oraux et écrits, ainsi que les suspensions 

et les licenciements. 
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506. HARCÈLEMENT SEXUEL  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare offrira un environnement de travail sûr, digne et sans harcèlement à tous ses 

employés. Tous les employés se traiteront mutuellement avec respect. 

PROCÉDURE 

La politique en matière de harcèlement sexuel vise à protéger les employés de notre entreprise, 

quel que soit leur sexe ou leur identité sexuelle, contre les avances sexuelles non désirées, et à 

leur fournir des lignes directrices pour signaler les incidents. Elle explique également comment 

nous traitons les plaintes, prenons des mesures à l'encontre des délinquants et aidons les 

survivants à se rétablir. 

Nous n'accepterons pas le harcèlement sexuel sur notre lieu de travail. 

DEFINITION 

Les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et tout autre 

comportement verbal ou physique de nature sexuelle sont définis comme du harcèlement 

sexuel lorsque : 

• Le comportement offensif crée un environnement de travail intimidant, abusif ou 

hostile, ou interfère avec les performances professionnelles. 

• Une décision d'embauche concernant un employé est prise en raison de sa réaction au 

comportement offensant (harcèlement de contrepartie). 

Toute personne peut être victime de harcèlement sexuel, quel que soit son sexe ou son identité 

de genre et celle de la partie fautive.  

 

Le harcèlement sexuel peut impliquer un ou plusieurs incidents qui peuvent être physiques, 

verbaux ou non verbaux, et comprend 

• Commenter l'apparence, l'orientation sexuelle ou le sexe d'une personne de manière 

désobligeante ou objectivante, ou d'une manière qui la met mal à l'aise. 

• Création ou affichage de matériel sexuellement offensant sur le lieu de travail. 

• Flirter à un moment inopportun, par exemple lors d'une réunion d'équipe, même si ces 

avancées auraient été bienvenues dans un autre cadre. Ces actes peuvent nuire à la 

réputation professionnelle d'une personne et l'exposer à un nouveau harcèlement 

sexuel. 

• Flirter avec quelqu'un ou le poursuivre constamment contre sa volonté. 
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• Utiliser des commentaires, des gestes, des farces et des blagues obscènes qui dégradent 

ou offensent quelqu'un. 

• Envoi ou affichage d'objets ou de messages sexuellement explicites. 

• Envahir l'espace personnel de quelqu'un, par exemple en le touchant de manière 

inappropriée. 

• Menacer, contraindre, traquer ou intimider une personne pour la pousser à se livrer à 

des actes sexuels. 

• Proposer, exiger ou insinuer des faveurs sexuelles. 

• Agression sexuelle. 

RAPPORTER 

Les employés qui estiment être la cible de harcèlement sexuel peuvent choisir d'informer la 

partie offensante, verbalement ou par écrit, que leur comportement est offensant et doit 

cesser. S'ils ne veulent pas communiquer avec la partie offensante, ou si les tentatives de 

communication ont été inefficaces, ils doivent dénoncer la personne qui les harcèle.  

Les plaintes sont déposées par écrit auprès du directeur exécutif, qui agira immédiatement 

pour enquêter sur la question et résoudre le problème. Les plaintes sont strictement 

confidentielles. 

Tant l'Inclusion Clare que la loi fédérale interdit toute forme de représailles contre une 

personne qui se plaint de harcèlement sexuel. 

ENQUÊTE 

Inclusion Clare le fera : 

• Notez les dates, heures et circonstances des incidents. 

• S'assurer que le plaignant comprend les procédures d'Inclusion Clare pour le traitement 

de la plainte. 

• Déterminez le résultat souhaité par le plaignant. 

• Enquêtez sur la question. 

Sur la base de ce qui précède, Inclusion Clare poursuivra : 

• Contactez la partie incriminée et organisez une réunion pour expliquer la plainte et lui 

demander de mettre fin à ce comportement. 

• Si le plaignant est d'accord, organisez des séances de médiation avec le plaignant et 

l'auteur présumé pour résoudre le problème. 
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LES SANCTIONS POUR HARCÈLEMENT SEXUEL 

Les employés qui sont reconnus coupables de harcèlement sexuel (à l'exclusion des agressions 

sexuelles, pour lesquelles ils seront licenciés) peuvent : 

• Être rétrogradé. 

• Recevoir un avertissement écrit. 

• Être suspendu. 

• Obtenez un examen de performance négatif. 

• Faire résilier leur contrat de travail. 

L'agence mettra fin à l'emploi de tout récidiviste. 

 

507. CESSATION VOLONTAIRE D'EMPLOI  
 

POLITIQUE 

Les employés peuvent mettre fin à leur emploi avec Inclusion Clare quand ils le souhaitent. 

PROCÉDURE 

1. La Clare d'inclusion demande que les employés donnent leur préavis dans un délai 

raisonnable avant de mettre fin à leur emploi. 

2. Les employés doivent donner un préavis écrit lorsqu'ils démissionnent. Le préavis sera donné 

au directeur des opérations. 

3. Toutes les sommes dues seront payées sur le dernier chèque de paie. 

4. À moins qu'il ne soit déjà payé autrement par l'employé qui part, tous les congés non gagnés, 

les congés de maladie ou les vacances déjà prises par l'employé au moment de son départ 

seront déduits du dernier chèque de paie. 

 

508. CESSATION D'EMPLOI  
 

POLITIQUE 

La Clare d'inclusion peut mettre fin à l'emploi d'un employé. 
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PROCÉDURE 

1. Il peut être mis fin à l'emploi lorsque, de l'avis de l'employeur 

 a. le rendement de l'employé ne répond pas aux attentes 

 b. des infractions aux règles se produisent 

 c. l'employé ne se conforme pas aux politiques et procédures 

 d. l'employé est considéré comme inapte au poste 

 e. l'employé traite les résidents de manière irrespectueuse 

 f. l'employé a commis une infraction qui donne un motif valable 

 g. des réductions de la main-d'œuvre doivent être effectuées 

 h. pour d'autres raisons non spécifiées ci-dessus. 

2. Les employés recevront une notification écrite de cessation d'emploi. 

3. Les conditions de cessation d'emploi seront fournies au moment de la notification. Elles 

seront uniques à chaque situation individuelle et dépendront de divers facteurs. Le Code des 

normes du travail impose des exigences minimales en matière de rémunération ; notre agence 

les respectera. 

L'employeur peut mettre fin à l'emploi d'un employé à tout moment pour un motif valable et 

sans préavis ni indemnité. 

4. Si un employé n'a pas travaillé pendant une période de 90 jours et n'a pas informé 

l'employeur d'un empêchement physique, mental ou circonstanciel reconnu qui explique et 

excuse son absence, cet employé sera considéré comme automatiquement licencié. Si la 

personne souhaite être réembauchée, elle doit présenter une nouvelle demande en 

soumettant un curriculum vitae au directeur des opérations. 

5. Un employé peut faire appel, par écrit, au comité exécutif du conseil d'administration, dans 

les cinq jours suivant la notification de sa cessation d'emploi. 
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SECTION VI : AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS  
 

601. JOURS FÉRIÉS  

 

POLITIQUE 

Les employés peuvent recevoir une compensation pour les jours fériés. 

PROCÉDURE 

Inclusion Clare est en activité 365 jours par an. Les employés du programme résidentiel sont 

censés être disponibles pour travailler tous les jours fériés, comme prévu. Les employés n'ont 

pas automatiquement le jour de congé du jour férié. En général, les employés du programme 

de jour ne sont pas censés travailler les jours fériés lorsque le centre est fermé. 

SECTION I 

A. Employés à temps plein. Les jours suivants sont des jours fériés payés pour tous les employés 

à temps plein : 

Le jour de l'an 

Journée du patrimoine 

Vendredi Saint 

Dimanche de Pâques 

Fête de la Reine 

Fête du Canada 

Fête du travail 

La journée de Thanksgiving 

Le jour du Souvenir 

Le jour de Noël 

Le lendemain de Noël 

Vacances civiques en août 
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B. Employés à temps partiel et occasionnels. Les jours suivants sont des jours fériés payés pour 

tous les employés à temps partiel et occasionnels : 

Le jour de l'an 

Journée du patrimoine 

Vendredi Saint 

Fête du Canada 

Fête du travail 

Le jour de Noël 

SECTION II 

A. Conditions applicables à tous les employés : 

1. Un employé aura droit à un congé payé prévu : 

 a. Ils ont reçu, ou ont le droit de recevoir, un salaire pendant au moins quinze (15) jours 

 pendant les trente (30) jours civils précédents ; et 

b. Ils ont travaillé leurs jours de travail prévus immédiatement avant et immédiatement 

après le jour férié, sauf s'il s'agit d'un congé autorisé ou s'il est adressé à être absent. 

2. Lorsque la date civile d'un jour férié tombe dans une période de congé payé, le jour férié 

n'est pas compté comme un jour de congé. 

B. Conditions applicables aux employés à temps plein : 

1. Lorsque les jours fériés énumérés dans la section I, partie A, tombent sur un jour de congé 

prévu d'un employé à temps plein, celui-ci recevra huit (8) heures de congé payé non travaillé. 

2. Lorsque la journée de travail habituelle d'un employé à temps plein tombe le jour de l'an, le 

vendredi saint, la fête du Canada, la fête du travail ou le jour de Noël, l'employeur, avec le 

consentement mutuel de l'employé : 

 a. accorder huit (8) heures de congé payé ; ou 

b. verser à l'employé son taux de rémunération plus la moitié (1/2) de son taux de 

rémunération normal pour les heures travaillées et accorder un minimum de huit (8) 

heures de congé payé ou l'équivalent des heures travaillées ce jour-là, selon le plus 

élevé des deux. 



79 
 

Dernière révision en décembre 2020 
 

3. Lorsque le jour de travail normal d'un employé à temps plein tombe le dimanche de Pâques, 

la fête de Victoria, le jour de Thanksgiving, le jour du Souvenir, le lendemain de Noël ou un jour 

férié, l'employeur, avec le consentement mutuel de l'employé, s'engage à 

 a. accorder huit (8) heures de congé payé ; ou 

 b. lui verser son taux de salaire normal et lui accorder huit (8) heures de congé sur un

 jour convenu d'un commun accord. 

C. Conditions applicables aux employés à temps partiel : 

1. La compensation des congés payés pour les employés à temps partiel sera la suivante : 

a. Lorsqu'un employé à temps partiel est censé travailler un jour férié payer, 

l'employeur soit : 

  i. accorder huit (8) heures de congé payé ; ou 

ii. lui verser son taux de salaire normal plus la moitié (1/2) de son taux de 

rémunération normal pour les heures effectivement travaillées et un minimum 

de huit (8) heures ou le nombre d'heures travaillées (selon le cas)  plus grande) à 

prendre ultérieurement. 

b. Lorsqu'un employé à temps partiel n'est pas censé travailler un jour férié payer, et 

qu'il ne travailler pendant ce jour férié payer, ils recevront huit (8) heures à prendre 

dans un autre temps. 

c. Lorsqu'un employé à temps partiel travaille sur un poste dont une partie seulement 

tombe un jour férié, Le pécule de vacances ne s'appliquera qu'à la partie du travail qui 

tombe le jour férié. 

D. Conditions applicables aux employés occasionnels : 

1. La rémunération des congés payés, énumérés à la section I, partie B pour les employés 

occasionnels, sera la suivante, si l'employé remplit les conditions énoncées à la section II, partie 

A : 

 a. Lorsqu'un employé occasionnel est censé travailler un jour férié payer, l'employeur 

 soit : 

  i. accorder huit (8) heures de congé payé ; ou 

ii. Payer à l'employé son taux de salaire normal plus la moitié (1/2) de son taux 

de rémunération normal pour les heures effectivement travaillées, et accorder 
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un minimum supplémentaire de huit (8) heures ou le nombre d'heures 

travaillées (le plus élevé des deux) ajouté à leur salaire. 

b. Lorsqu'un employé occasionnel qui remplit les conditions énoncées à la section II, 

partie A, ne travaille pas le jour férié, ils recevront un salaire proportionnel au temps et 

demi pour le jour férié (1 ½) leur taux de rémunération habituel. La rémunération au 

prorata sera calculée en fonction du nombre d'heures a travaillé dans les 30 dernières 

années, divisé par le nombre de jours. 

c. Lorsqu'un employé occasionnel ne remplit pas les conditions énoncées à la section II, 

partie A, et qu'il travaille toutes les heures pendant le congé, ils seront payés à leur taux 

de rémunération normal plus un et la moitié (1 1/2) de leur taux de rémunération 

normal pour les heures effectivement travaillées. Toute portion d'une Le quart de nuit 

qui tombe le jour férié sera payé au même taux. 

E. Planification du temps de vacances 

1. La prise de congés pendant les vacances sera approuvée par le directeur des opérations. 

2. Pour demander l'utilisation des congés, les employés doivent remplir un formulaire de 

demande de congés et le soumettre au moins trois semaines avant le moment demandé. 

3. Les congés de vacances seront approuvés en fonction des disponibilités. 

4. Tous les employés qui fournissent des soins directs aux personnes vivant dans des résidences 

seront disponibles pour travailler les jours fériés. Les demandes de congé pendant les jours 

fériés ne seront pas nécessairement approuvées. 

 

602. TEMPS DE VACANCES  
 

POLITIQUE 

Les employés recevront des vacances ou une indemnité de vacances. 

 

PROCÉDURE 

EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN 

1. Les employés à temps plein gagnent 80 heures de vacances par an pendant les trois années 

où ils occupent ce poste. Après trois ans d'emploi continu à temps plein, l'employé gagne 120 
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heures de vacances par an. Après huit ans d'emploi continu à temps plein, l'employé gagne 160 

heures de vacances par an. Après 15 ans d'emploi continu à temps plein, l'employé gagne 200 

heures de vacances par an. Tout congé n'est pas comptabilisé comme du temps gagné pour 

l'obtention de l'indemnité lors de la détermination de l'admissibilité. 

Sauf décision contraire du directeur exécutif, les nouveaux employés à plein temps travailleront 

douze mois avant de pouvoir utiliser leurs vacances. 

2. Les employés utiliseront tous les congés acquis jusqu'à la date anniversaire de leur 

embauche. 

3. Les employés peuvent faire une demande auprès du directeur des opérations pour bénéficier 

d'un maximum de cinq jours de vacances après l'anniversaire de la date d'embauche. La 

demande est faite par écrit et est soumise à approbation. 

4. Si un employé, pour des raisons acceptables, souhaite reporter plus de cinq jours de 

vacances, une demande doit être faite par écrit au directeur exécutif et la confirmation ou le 

refus sera donné par écrit à l'employé. 

5. Le directeur exécutif se soumettra à la même procédure et adressera sa demande au 

président du conseil d'administration. 

6. Des efforts seront faits pour accueillir le personnel chaque fois que cela sera possible. 

7. Lorsque l'emploi d'un employé à temps plein prend fin, un ajustement sera effectué dans sa 

dernière période de paie pour refléter le solde des vacances acquises/utilisées. 

LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 

1. Sauf décision contraire du directeur exécutif, les nouveaux employés à temps partiel 

travailleront au moins douze mois avant de pouvoir utiliser leurs vacances. 

2. Les vacances des employés à temps partiel seront payées au prorata de 4 % de l'indemnité 

de vacances par an et de 6 % de l'indemnité de vacances après 8 ans d'emploi. 

3. Les employés peuvent demander à ce que leur paie de vacances soit conservée en vue d'une 

libération ultérieure. La demande est faite par écrit et est soumise à approbation. 

4. Lorsque l'emploi d'un employé à temps partiel prend fin, un ajustement sera effectué dans sa 

dernière période de paie pour refléter le solde des vacances acquises/utilisées. 
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LES EMPLOYÉS OCCASIONNELS 

1. Les employés occasionnels reçoivent une indemnité de vacances et ne bénéficient pas de 

congés. La paie de vacances est calculée en fonction des années de service continu comme suit: 

• 0 - 8 ans de service donnent droit à une indemnité de vacances de 4%. 

• Plus de 8 ans de service donnent droit à 6% de congés payés 

2. Les employés occasionnels peuvent demander à ce que leur paie de vacances soit conservée 

en leur nom pendant un an au maximum. Après un an, la paie de vacances sera versée 

automatiquement. 

LA PLANIFICATION DES VACANCES 

1. L'utilisation des vacances sera approuvée par le directeur des opérations. 

2. Pour demander l'utilisation de leurs vacances, les employés doivent remplir un formulaire de 

demande de vacances et le soumettre au directeur des opérations ou à son représentant. 

3. Les congés seront approuvés en fonction des disponibilités et sont généralement accordés 

selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les années de service peuvent être un facteur 

déterminant dans l'approbation des demandes de vacances. 

4. En cas de circonstances inattendues, les vacances approuvées peuvent être révoquées ou 

modifiées à la discrétion du directeur des opérations. 

 

603. TEMPS COMPENSATOIRE 
 

POLITIQUE 

Le temps libre compensatoire (TIL) est défini comme un congé payé destiné à compenser le 

travail effectué en dehors des heures cédulées. 

 

PROCÉDURE 

1. Le temps de remplacement peut être accumulé jusqu'à un maximum de 30 heures. 

2. Les heures de remplacement accumulées à la fin de chaque mois doivent être utilisées dans 

les 3 mois suivants. 
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3. L'approbation du directeur exécutif ou du gestionnaire des opérations est requise pour toute 

demande de congé compensatoire. 

Les demandes du directeur exécutif doivent être approuvées par le président du conseil 

d'administration ou son représentant. Les heures doivent être utilisées à un moment qui 

n’affectera pas négativement l'organisation. 

4. L'approbation du directeur exécutif (ED) ou du directeur des opérations (OM) est nécessaire 

pour accumuler des heures de congé pour des raisons qui n'ont pas été mandatées par le ED ou 

l'OM. 

5. Dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation peut être accordée pour accumuler 

des DIT au-delà de 30 heures. Dans ce cas, le membre du personnel et le DE ou l'OM devront 

établir un plan pour utiliser toutes les heures accumulées dans un délai raisonnable. 

6. Le temps de remplacement ne peut être échangé contre une compensation financière. 

LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS : 

1. Une demande d'utilisation de la TIL accumulée est enregistrée par le membre du personnel 

sur le formulaire "Demande d'absence d'une équipe régulière", et doit être signée par le DE ou 

le OM indiquant son approbation. Cette demande doit être accompagnée de documents 

indiquant la (les) date(s), heure(s) et raison(s) des heures supplémentaires. 

2. Les TIL pris sont enregistrés sur le formulaire "Feuille de temps". 

3. Le comptable enregistrera tous les TIL accumulés et pris sur la feuille de calcul TIL du 

membre du personnel et fournira au conseil un résumé mensuel des vacances, des heures de 

remplacement et des heures de maladie, qui comprendra les heures de remplacement 

accumulées et utilisées par tout le personnel. Les employés à temps plein et à temps partiel 

peuvent faire des heures supplémentaires. 

 

604. CONGÉS DE MALADIE ET RENDEZ-VOUS MÉDICAUX  
 

POLITIQUE 

Les employés à temps plein et à temps partiel gagnent des congés de maladie qui peuvent être 

utilisés en cas de maladie. 
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PROCÉDURE 

Le congé de maladie diffère des autres bénéfices offerts car il ne s'agit pas d’un bénéfice 

entièrement financé. Cela signifie que les fonds reçus ne sont pas suffisants pour payer tous les 

congés de maladie que chaque salarié obtient. Par conséquent, le congé de maladie est 

considéré comme un privilège à utiliser en cas de besoin plutôt que comme un bénéfice. 

Les congés de maladie doivent également être approuvés par le directeur des opérations ou le 

directeur exécutif. La présentation d'une note du médecin ne signifie pas que le congé de 

maladie est automatiquement accordé. 

1. Les employés à temps plein se voient accorder quinze jours ouvrables (120 heures) sur une 

période d'un an, jusqu'à un maximum de quinze jours ouvrables cumulés. Les heures non 

utilisées ne peuvent pas être reportées à l'année suivante ; aucune compensation ne sera 

offerte pour elles. 

2. Les employés à temps partiel bénéficient d'un congé de maladie pour chaque mois civil de 

service accompli. Les employés qui prennent un congé pour blessure ou maladie à la suite d'un 

accident du travail et qui sont indemnisés par les indemnités d'accident du travail n'auront pas 

droit aux prestations de congé de maladie. 

3. Lorsqu'il prend un congé de maladie prolongé, défini comme une durée supérieure à quatre 

semaines à la fois, l'employé n'accumule plus de temps supplémentaire de maladie et de 

vacances jusqu'à ce qu'il reprenne son emploi régulier. 

4. Si les circonstances le justifient, l'employeur peut demander un certificat médical. Si un 

certificat n'est pas produit dans les cinq (5) jours civils suivant une telle demande, l'argent déjà 

versé au titre des congés de maladie peut être déduit du salaire de l'employé. 

5. Dans certaines circonstances, l'employeur peut délivrer à un employé une directive 

permanente qui l'oblige à présenter à l'avance un certificat médical pour toute période 

d'absence pour laquelle un congé de maladie est demandé. 

6. L'employeur peut exiger qu'un employé soit examiné par un médecin si un temps excessif est 

manqué. 

8. Si les circonstances le justifient, l'employeur peut demander à l'employé ou à son médecin de 

lui fournir des informations non confidentielles supplémentaires avant d'approuver le congé de 

maladie. Le non-respect d'une demande d'informations supplémentaires et la fourniture 

d'informations adéquates peuvent entraîner un retard ou une suspension des prestations de 

congé de maladie. 
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9. L'employé ne peut pas percevoir de revenus provenant d'un autre travail lorsqu'il est en 

congé de maladie. L'employé est tenu de signaler à l'employeur s'il travaille ailleurs pendant 

son congé de maladie.  

10. Dans tous les cas d'absence d'un employé pour cause de maladie, celui-ci doit signaler son 

absence à l'organisation dès que possible avant le début de son service. Pour les équipes de 

jour, il est recommandé que l'employé se présente au moins 2 à 3 heures avant le début de 

l'équipe et pour les équipes de l'après-midi ou du soir, il est recommandé que l'employé se 

présente au moins 4 à 6 heures avant le début de l'équipe. 

11. Lorsqu'un employé doit s'absenter plus d'un jour, il est tenu de téléphoner chaque jour 

d'absence, sauf s'il a fourni un certificat médical indiquant la durée du congé de maladie. 

12. Lors de leur retour au travail après avoir utilisé leurs congés de maladie, les employés 

doivent remplir un formulaire d'utilisation des congés de maladie et le soumettre au directeur 

des opérations ou à son représentant. 

13. Avant de reprendre le travail après un congé médical prolongé, l'employé peut être tenu de 

fournir un rapport d'aptitude au retour au travail établi par son médecin. Le fait de ne pas 

fournir les informations demandées par l'employeur peut retarder le retour au travail et 

affecter la rémunération de l'employé. 

14. Lorsqu'un salarié épuise ses prestations de congé de maladie en raison d'un congé médical 

prolongé, il ne sera pas payé pour les nouvelles absences pour cause de maladie. À ce stade, un 

salarié peut demander des prestations de maladie en vertu de la loi sur l'assurance emploi. 

 

605. CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL  
 

POLITIQUE 

Les employés bénéficieront d'un congé de maternité et d'un congé parental. 

 

PROCÉDURE 

Les employés bénéficieront d'un congé de maternité et d'un congé parental conformément aux 

normes de travail de la Nouvelle-Écosse. 
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606.  PLAN MÉDICAL ET DE BÉNÉFICE 
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare offrira un plan d'avantages sociaux et d'assurance médicale de groupe à ses 

employés à temps plein. 

 

PROCÉDURE 

1. Inclusion Clare offrira un plan d'avantages sociaux et d'assurance médicale de groupe à ses 

employés à temps plein. La participation à ce régime est obligatoire. 

2. Le régime de prestations collectives est basé sur les heures normales attribuées à l'employé 

et ne tient pas compte des heures supplémentaires ou des heures supplémentaires. 

3. Les nouveaux employés seront inscrits au régime après l'achèvement d'une période d'essai 

de six mois (le 1er jour du septième mois) après le début de l'emploi. 

4. Le coût des primes du régime d'assurance maladie et d'assurance collective sera partagé 

entre l'employeur et l'employé sur une base de 50/50. 

5. Les cotisations des employés au régime seront déduites de la paie régulière. 

6. Les employés en congé de maternité et parental sont responsables de leur part de la prime 

pendant la durée du congé. 

7. Les employés en congé sans solde peuvent toujours être responsables du maintien de leur 

inscription au régime de prestations. Ils sont invités à consulter le directeur exécutif au sujet 

des obligations de l'employé pendant un congé sans solde. 

8. Avant leur dernier jour de travail, les employés dont la demande de congé prolongé sans 

solde a été approuvée prendront des dispositions avec le bureau pour verser les primes 

pendant leur congé. 

9. Tout défaut de paiement par les employés de la part des primes pendant leur congé 

entraînera la cessation de leur couverture. 

10. L'employé est invité à consulter le manuel de l'employé de la compagnie d'assurance pour 

plus de détails. 
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607. RÉGIME DE RETRAITE  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare s'assure que tous ses employés à temps plein bénéficient d'un plan de retraite. 

 

PROCÉDURE 

1. Le régime de retraite est fourni par une société qui fournit des régimes de retraite sous 

réglementation fédérale. L'entreprise est choisie par l'employeur. 

2. La participation au régime de retraite est obligatoire pour tous les employés permanents à 

temps plein. 

3. Le régime de retraite est basé sur les heures normales de travail de l'employé et ne tient pas 

compte des heures supplémentaires ou du surtemps. 

4. La participation au régime de retraite, pour les salariés éligibles, commence le premier jour 

du premier mois suivant le début de l'emploi. 

5. L'employeur contribue à hauteur de 8,4 à 10,2 % du salaire brut et l'employé verse une 

somme équivalente. Le pourcentage est déterminé par le régime de retraite. 

6. Les cotisations de retraite sont prélevées à la source à chaque période de paie. 

7. Le régime de pension est soumis à toutes les lois fédérales et provinciales sur les pensions. 

8. Le régime de retraite est transférable à un autre régime si un employé met fin à son emploi. 

9. Les employés qui sont en congé peuvent suspendre leurs cotisations de retraite pendant leur 

congé. Avant de commencer son congé, si un employé souhaite continuer à payer des 

cotisations pendant son congé, il doit prendre des dispositions avec le bureau pour soumettre 

les paiements pendant son absence. L'employeur ne verse pas de cotisations de contrepartie 

pendant qu'un employé est en congé, sauf pour le congé de maternité et le congé parental. 

Dans ce cas, si l'employée décide de suspendre ses paiements pendant la durée du congé, 

l'employeur suspendra également sa part de paiement. 

10. Pendant les deux premières années de participation au régime de retraite, le régime n'est 

pas considéré comme acquis. Cela signifie que si un employé cesse d'être un employé de Clare 

Inclusion pendant cette période, il peut retirer ses cotisations, transférer ses cotisations à un 

autre plan de pension ou laisser ses cotisations dans le plan de pension de l'entreprise de 
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l'Agence. Les cotisations versées par l'employeur pendant cette période, reviennent à 

l'employeur. 

11. Pendant les deux premières années, les employés ne peuvent pas avoir accès à leur part des 

cotisations de retraite, sauf si leur emploi chez l'employeur prend fin. 

 

608. CONGÉ DE DÉCÈS  
 

POLITIQUE 

Les employés auront le droit de prendre un congé en raison du décès d'un parent. 

 

PROCÉDURE 

1. Les employés donneront un préavis aussi tôt que possible lorsqu'ils prendront un congé de 

deuil. 

2. Les employés à temps plein ont droit à un congé payé, d'une durée maximale de cinq jours 

ouvrables consécutifs, en cas de décès dans la famille immédiate. 

3. Les employés à temps partiel et occasionnels ont droit à un congé payé, d'une durée 

maximale de cinq jours consécutifs, en cas de décès dans la famille immédiate. 

4. Pour déterminer la rémunération du congé de deuil, un jour de congé payé sera égal à toutes 

les heures prévues par l'employé pour chacun des jours pris en congé. 

5. La famille immédiate est définie comme : 

 a. père 

 b. mère 

 c. tuteur légal 

 d. frère 

 e. sœur 

 f. le conjoint (y compris le conjoint de fait) 

 g. enfant 

 h. beau-père 

 i. belle-mère 

 j. belle-fille 

 k. tout parent résidant en permanence avec l'employé 
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6. En cas de décès dans la famille élargie, le salarié a droit à un congé payé d'une journée. 

7. La famille élargie est définie comme : 

 a. les grands-parents 

 b. gendre 

 c. belle-fille 

 d. beau-frère 

 e. belle-sœur 

 f. petit-enfant 

8. Les employés doivent remplir un formulaire de congé de deuil lors de leur retour au travail. 

9. Des circonstances particulières seront prises en compte sur demande. Les demandes sont 

adressées au directeur exécutif. 

 

609. CONGÉ SANS SOLDE  
 

POLITIQUE 

Les employés peuvent, sur demande, bénéficier d'un congé spécial sans solde. 

 

PROCÉDURE 

1. Toute demande de congé sans solde doit être faite par écrit au directeur exécutif ou au 

responsable des opérations au moins six semaines avant la date de début du congé. 

2. L'approbation des congés sans solde sera accordée à la discrétion du directeur exécutif. 

3. L'examen de la demande sera basé sur les éléments suivants 

 a. motif de la demande 

 b. impact sur la routine de l'organisation 

 c. la durée de service du salarié (au moins un an) 

 d. les congés précédents accordés 

4. Les employés peuvent se voir accorder un tel congé pour une période maximale de cinq jours 

consécutifs, si les conditions de travail le permettent. 
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5. Les demandes pour une période plus longue seront présentées au directeur exécutif. 

6. La demande du directeur exécutif pour une période de plus de cinq jours consécutifs sera 

présentée au président du conseil d'administration. 

7. Un congé sans solde est généralement envisagé pour des raisons d'éducation, de compassion 

ou d'urgence. 

8. Un congé sans solde peut être refusé s'il a un impact trop important sur la routine de 

l'organisation. 

9. Les employés qui ont bénéficié d'un congé non payé doivent confirmer par écrit leur 

intention de reprendre le travail à la fin du congé. 

10. Après le début d'un congé sans solde, l'employé ne peut pas revenir de son congé plus tôt 

que convenu ; il doit attendre la fin du congé approuvé avant de reprendre le travail. 

11. Avant de reprendre le travail à la fin d'un congé, l'employé se présente au directeur des 

opérations pour une réorientation.  

12. Le temps de vacances ne peut être utilisé pendant une période de trois mois suivant le 

retour d'un congé, sauf si le directeur des opérations en décide autrement. 

13. Les employés qui sont couverts par le régime d'avantages sociaux et d'assurance médicale 

collectifs doivent en faire la demande par écrit pour que ce régime soit maintenu pendant le 

congé. L'employé paiera 100 % de la prime pendant la durée du congé. Les paiements de la 

prime, sous forme de chèques postdatés, doivent être reçus au bureau avant le début du 

congé. Tout non-paiement des primes pendant la durée du congé entraînera le retrait de 

l'employé du régime. 

14. Les employés qui participent au régime de retraite peuvent continuer à le faire, mais 

l'employeur cessera de verser sa part de la prime pendant la durée du congé. 

15. La durée du congé ne sera pas prise en compte dans le calcul des années de service. 

16. Pendant les congés non payés, il n'y aura pas de cumul d'avantages (congés de maladie, 

congés, vacances, etc.). Les prestations seront gelées jusqu'à ce que l'employé reprenne son 

emploi. 
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610. CONGÉ POUR   
 

POLITIQUE 

Les employés ont droit à un congé payé pour comparution devant le tribunal. 

 

PROCÉDURE 

1. À l'exception des employés en congé sans solde ou suspendus, un congé payé sera accordé à 

tout employé qui est tenu de servir sur un jury ou qui, a été convoqué comme témoin à 

comparaître devant le cours : 

 a. dans une juridiction ou sous l'autorité d'une juridiction ; ou 

 b. devant un arbitre ou une personne ou des personnes autorisées par la loi à faire une 

 enquête et de contraindre les témoins à comparaître devant elle ; ou 

c. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une de leurs commissions, 

c'est-à-dire autorisé par la loi à contraindre les témoins à comparaître devant elle. 

2. Les employés doivent demander un congé judiciaire, par écrit, au directeur des opérations. 

3. Le congé judiciaire sera enregistré dans le dossier de l'employé. 

4. Lorsque des honoraires de témoin ou de juré sont versés à l'employé, ce montant sera déduit 

de son salaire normal. 

5. L'employé conservera et accumulera tous les avantages habituels (c'est-à-dire les congés de 

maladie, les jours fériés, les vacances, etc. 

6. La participation au régime de prestations et de santé et au régime de retraite se poursuivra 

comme d'habitude pendant la durée du congé pour comparution. L'employé et l'employeur 

continueront à payer leur part respective des primes. 
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611. CONGÉ DE COMPASSION  
 

POLITIQUE 

Les employés peuvent bénéficier d'un congé sans solde pour s'occuper d'un membre de la 

famille malade. 

 

PROCÉDURE 

1. Lorsqu'un salarié a un membre de sa famille malade dont il doit s'occuper, il peut demander 

un congé de compassion non payé. 

2. La demande sera faite par écrit. 

3. L'employé n'est pas payé pour le temps pris en congé. 

4. L'employé informe l'employeur dès que possible de son intention de prendre un congé pour 

s'occuper d'un membre de la famille malade. 

5. Un congé de compassion peut être accordé si les conditions suivantes sont remplies : 

 a. Le salarié a au moins trois mois de service continu 

 b. L'employé peut fournir un certificat médical attestant qu'un membre de sa famille est 

 souffrant d'une maladie grave avec une possibilité de décès dans un délai de 26 

 semaines. L'employeur demandera le certificat médical par écrit. 

 c. Le membre de la famille correspond à la définition ci-dessous. 

6. Le membre de la famille est désigné comme suit : 

 a. Époux ou conjoint de fait 

 b. Les enfants et les beaux-enfants 

 c. Parents et beaux-parents 

 d. Frères et sœurs 

 e. Grands-parents 

 f. Petits-enfants 

 g. Tantes et oncles 

 h. Nièces et neveux 

 i. Belle-famille 

 j. Parents d'accueil 
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 k. Tuteurs et gardiens 

 l. Une personne considérée comme "de la même famille". 

7. Le congé ne peut être pris que dans le délai de 26 semaines à compter du jour où le certificat 

médical a été délivré. 

8. La durée maximale de l'employé est de huit semaines. Le congé peut être pris par périodes 

d'une durée minimale d'une semaine. 

9. Le congé prendra fin à ce moment-là : 

a. Lorsque le salarié n'a pas utilisé le temps maximum mais n'a plus besoin de s'occuper 

du parent, ou 

 b. Lorsque le total des huit semaines a été utilisé, ou 

 c. A la fin de la semaine au cours de laquelle le parent décède, ou 

 d. À la fin de la semaine au cours de laquelle la période de 26 semaines se termine. 

10. Les employés qui sont couverts par le régime collectif d'avantages sociaux et d'assurance 

maladie continueront d'être couverts pendant la durée du congé. L'employé continuera à payer 

sa part de prime pendant la durée du congé ; l'employeur continuera à payer sa part. Les 

paiements de la prime, sous forme de chèques postdatés, doivent être reçus au bureau avant le 

début du congé. Tout non-paiement des primes pendant la durée du congé entraînera le retrait 

de l'employé du régime. 

11. Les employés qui participent au régime de retraite peuvent continuer à le faire à condition 

de payer 100 % de la prime pendant la durée du congé. Ils fourniront des chèques postdatés 

avant le début du congé. L'employeur cessera de verser sa part de la prime pendant la durée du 

congé de compassion. 

12. La durée du congé continuera de compter comme du temps gagné pour le calcul des années 

de service. 

13. Pendant les congés non payés, y compris les congés de compassion, il n'y aura pas 

d'accumulation de prestations (congés de maladie, congés fériés, vacances, etc.). Les 

prestations seront maintenues gelées jusqu'à ce que l'employé reprenne son emploi. 
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612. CONGÉ D'URGENCE  
 

POLITIQUE 

En cas d'urgence, les employés peuvent bénéficier d'un congé sans solde. 

 

PROCÉDURE 

1. Un employé qui a une urgence personnelle peut se voir accorder un congé sans solde si 

l'employé n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de son poste en raison de l'urgence. 

2. L'employé n'est pas payé pour le temps pris en congé. 

3. Voici quelques exemples d'urgence personnelle : 

• Une urgence familiale telle qu'un accident de voiture entraînant la nécessité pour 

l'employé de s'absenter de ses fonctions pendant un certain temps 

• Une maladie grave et soudaine d'un membre de la famille qui peut durer un certain 

temps (à l'exclusion d'une maladie qui relèverait de la politique de compassion) 

• Un incendie ou une inondation affectant la propriété de l'employé 

• Un état d'urgence déclaré dans la région du domicile de l'employé ou d'un membre de 

sa famille 

• Une urgence de santé publique déclarée par le ministre qui empêche l'employé 

d'exercer ses fonctions 

4. Si l'urgence est due à la maladie d'un membre de la famille qui a besoin de soins ou 

d'assistance, l'employé peut bénéficier d'un congé d'urgence s'il est la seule personne 

raisonnablement capable, dans ces circonstances, de s'occuper du membre de la famille. 

5. Le membre de la famille est désigné comme suit : 

 a. Époux ou conjoint de fait 

 b. Les enfants et les beaux-enfants 

 c. Parents et beaux-parents 

 d. Frères et sœurs 

 e. Grands-parents 

 f. Petits-enfants 

 g. Tantes et oncles 

 h. Nièces et neveux 

 i. Belle-famille 
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 j. Parents d'accueil 

 k. Tuteurs et gardiens 

 l. Une personne considérée comme "de la même famille". 

7. L'employé doit donner à l'employeur un préavis aussi long que possible de son intention de 

prendre un congé d'urgence ou, si l'employé doit partir avant que le préavis ne soit donné, il 

doit informer l'employeur du congé d'urgence dès que possible après coup. 

8. L'employé qui prend un congé d'urgence fournit à l'employeur, à la demande de ce dernier, 

les preuves qu'il a droit au congé. La demande doit être raisonnable dans les circonstances et le 

délai accordé pour la fournir doit être raisonnable. 

9. Un congé d'urgence se poursuit aussi longtemps que l'urgence persiste et que l'urgence 

empêche l'employé d'accomplir ses tâches professionnelles. Le droit au congé prend fin le jour 

où l'urgence prend fin ou lorsque l'urgence n'empêche plus l'employé d'accomplir ses tâches 

professionnelles. 

10. Les employés qui sont couverts par le régime d'assurance maladie et d'avantages sociaux 

collectifs peuvent maintenir leur couverture pendant la durée du congé à condition qu'ils 

continuent à payer leur part des primes pendant la durée du congé ; l'employeur continuera à 

payer sa part s'ils le font. Avant de partir en congé, l'employé doit prendre des dispositions 

pour effectuer les paiements en son absence. 

11. Les employés qui participent au régime de retraite peuvent continuer à le faire s'ils paient 

100 % des primes prennent des dispositions pour soumettre les paiements avant le début du 

congé d'urgence ou dès que cela est raisonnablement possible dans les circonstances. 

L'employeur, cependant, cessera de payer sa part des primes pendant la durée du congé. 

12. La durée du congé continuera de compter comme du temps gagné pour le calcul des années 

de service. 

13. Pendant un congé d'urgence, il n'y aura pas de cumul d'avantages (congés de maladie, 

vacances, congés payés, etc.). Ces prestations seront gelées jusqu'à ce que l'employé reprenne 

son emploi. 

14. Les congés d'urgence sont soumis à l'approbation de l'employeur. 
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SECTION VII : NORMES DE CONDUITE  
 

701. CODE D'ÉTHIQUE  
 

Le code d'éthique est un bref ensemble de déclarations positives et de principes unificateurs 

pour tous les employés qui fournissent des services communautaires aux adultes vivant avec 

handicap intellectuel ou physique. Les employés doivent adhérer à ce code d'éthique. 

En tant qu'employé de l'Inclusion Clare : 

1. J’aspire à la plus haute norme de conduite et d'honnêteté possible. 

2. Je m’efforce d'être conscient de mes propres systèmes de croyance, valeurs, besoins et 

limites et de leurs effets sur les personnes avec lesquelles je travaille et que je sers. 

3. Je respecte et protège les droits de l'homme et les droits civils, sans discriminer à l'encontre 

d'une personne en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa langue, de sa religion, de 

son état civil, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses capacités, de sa 

situation socio-économique, de son affiliation politique ou d'une maladie chronique ou en 

phase terminale. 

4. J’avise mon superviseur immédiat et/ou mon directeur exécutif de toute situation qui affecte 

ma capacité à fournir un service compétent, ou qui menace la santé ou le bien-être d'un 

résident ou d'un employé, y compris, mais sans s'y limiter, un problème de santé physique ou 

mentale, un handicap, une maladie ou un conflit d'intérêts. 

5. J’émets une opinion, un jugement ou j’utilise un diagnostic clinique en référence aux 

résidents, que s'il existe une évaluation, une observation ou un diagnostic documenté pour 

supporter l'opinion, le jugement ou le diagnostic. 

6. Je serai un modèle approprié aux résidents à tout moment, y compris, mais pas seulement, 

en ce qui concerne l'hygiène et la tenue vestimentaire. 

7. J’assure que toute communication est efficace, professionnelle et conforme à la mission, aux 

croyances et aux valeurs d'Inclusion Clare. 

8. Je m’engage à ne jamais utiliser une position de confiance avec un résident afin de recevoir 

des avantages spéciaux, des gains ou des gratifications pour moi-même. 

9. Je m’engage à ne jamais avoir d'intimité sexuelle avec les résidents/participants. 
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10. Je m’assure   que les besoins de ceux que je sers passent en premier, y compris les droits 

des personnes à la vie privée, au respect, à la confidentialité et à l'autodétermination. 

11. J’adhère à toute loi, règlement ou arrêté qui se rapporte à la prestation de services au sein 

d'Inclusion Clare. 

12. Je reconnais la nature unique du lieu de travail en garantissant le professionnalisme et le 

respect dans toutes mes interactions avec mes collègues et les résidents/participants. 

13. Je m’engage à l’excellence dans mes   standards performances et reconnais la nécessité 

d'une formation et d'une supervision permanentes de qualité dans mon travail. 

14. Je soutiens mes collègues dans leur adhésion à ce code d'éthique. 

 

702. TENUE VESTIMENTAIRE ET APPARENCE GÉNÉRALE  
 

POLITIQUE 

Les employés s'habilleront de manière appropriée pour le lieu de travail et les situations dans 

lesquelles ils travailleront. 

 

PROCÉDURE 

1. Les employés sont des modèles pour les personnes qu'ils soutiennent ; ils s'habilleront de 

manière appropriée aux situations et aux circonstances de la journée. 

2. Les employés porteront des vêtements appropriés pour assurer la sécurité lors de l'exécution 

des tâches (c'est-à-dire des chaussures appropriées pour tondre la pelouse, pas de sandales 

dans la cuisine). 

3. Tous les vêtements seront propres et en bon état. 

4. Les vêtements n'afficheront pas de langage profane ou de messages obscènes. 

5. Les maillots de bain ne doivent être portés qu'aux endroits appropriés hors site, tels que les 

piscines et les plages. Les maillots de bain doivent assurer une couverture appropriée. Les 

bikinis ne sont pas acceptés. 
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6. Les employés peuvent être amenés à aider les personnes vivant à domicile lorsqu'elles 

rencontrent des problèmes d'hygiène personnelle, lors de la préparation des repas et du 

nettoyage de la maison. Les employés porteront des vêtements appropriés pour ces tâches. 

7. L'employeur n'assume aucune responsabilité pour les vêtements et les articles personnels 

qui sont souillés, tachés ou abîmés pendant le travail. 

 

703. CONDUITE PROFESSIONNELLE  

 

POLITIQUE 

Les employés se comporteront de manière professionnelle. 

 

PROCÉDURE 

Travailler avec les autres membres de l'équipe peut être une source de soutien et de grande 

satisfaction. Elle peut également être source de frustration. 

1. Les employés sont censés travailler en équipe et se traiter mutuellement avec respect et de 

manière professionnelle. 

2. Si un conflit survient entre les membres de l'équipe, il est attendu que les employés vont 

résoudre leur conflit entre eux-mêmes et ne permettent pas que le conflit ait un effet néfaste 

sur l'environnement du domicile/du lieu de travail et sur la performance de l'employé au 

travail. Les employés qui sont engagés dans un conflit sont néanmoins censés agir de manière 

professionnelle. 

3. Les points de vue et les questions contradictoires ne doivent pas être abordés lorsque les 

conversations peuvent être entendues par les personnes vivant dans le foyer. 

4. Si un conflit ne peut être résolu entre les employés, ceux-ci doivent suivre les procédures de 

résolution des conflits.  

5. Parfois, les employés entendent des commentaires d'autres employés qui suscitent des 

ragots. Se comporter de manière professionnelle dans un tel cas signifierait éviter discrètement 

de participer à l'échange et s'abstenir de répéter ce qui a été dit. 

6. Il arrive que des employés expriment leurs frustrations à l'égard d'autres employés. C'est un 

aspect normal de la gestion du stress. Cependant, les commérages ont un impact négatif plus 
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important sur le bien-être de l'organisation si les employés répètent les informations qu'ils ont 

exprimées à d'autres employés. 

7. Si un employé entend des commentaires qu'il juge très préjudiciables au personnel, aux 

résidents/participants ou à l'Agence, et s'il estime qu'il ne serait pas sage de le confronter aux 

auteurs de ces commentaires, il est alors recommandé, dans ce cas, que l'employé les porte à 

l'attention du responsable des opérations. 

 

704. COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC  
 

POLITIQUE 

Seuls les membres du conseil d'administration et les employés qui ont été formellement 

autorisés à le faire peuvent représenter officiellement l'organisation lorsqu'ils communiquent, 

oralement ou par écrit, avec les médias, d'autres professionnels du domaine ou le grand public. 

Toutes les personnes qui sont autorisées à parler et à écrire sur l'Inclusion Clare et d'autres 

sujets connexes doivent s'assurer que ce qui est communiqué au public est exact et conforme à 

la mission et aux convictions de l'organisation. Les mots et les pensées qu'elles expriment 

doivent également améliorer la compréhension des personnes que nous soutenons et 

approfondir la confiance que le public a dans notre agence. 

 

PROCÉDURE 

1. Lorsque vous représentez l'Agence, une autorisation est requise dans les circonstances 

suivantes. 

 a. S'adresser aux médias 

 b. Conférences 

 c. Présentations formelles 

 d. En ligne et sur d'autres plateformes similaires 

 e. Matériel didactique 

2. Toutes les demandes des médias seront adressées au directeur exécutif. Seuls le directeur 

exécutif, le président du conseil d'administration ou leurs représentants désignés sont autorisés 

à accorder des interviews, à répondre aux questions ou à donner des informations aux médias. 

Le directeur exécutif est tenu d'informer le président du conseil d'administration de toute 

déclaration de sa part qui pourrait avoir un impact sur l'Agence. Le président peut 
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temporairement retirer au directeur exécutif l'autorisation de communiquer avec les médias 

jusqu'à la prochaine réunion mensuelle du conseil d'administration. 

3. De temps en temps, un représentant d'Inclusion Clare est invité à s'adresser aux groupes 

communautaires. Seuls le directeur exécutif et les personnes désignées par celui-ci sont 

autorisés à accepter ces invitations à prendre la parole. Quelles que soient les circonstances, le 

directeur exécutif sera informé à l'avance de tout engagement de prise de parole sur le point 

d'être pris par un membre du personnel. 

4.  De temps en temps, un représentant d'Inclusion Clare est invité à prendre la parole ou à 

faire une présentation lors de conférences, d'universités, de collèges et d'autres lieux similaires. 

Le directeur exécutif, ou ceux qui sont nommés par le directeur exécutif, sont autorisés à 

accepter des engagements de prise de parole dans ce milieu. Dans tous les cas, le directeur 

exécutif sera informé à l'avance de toute prise de parole sur le point d'être faite par un membre 

du personnel. 

5. Seules les personnes autorisées par le directeur exécutif représenteront l'Agence en ligne et 

sur d'autres plateformes similaires.  

6. Inclusion Clare produit des brochures, des manuels, des formulaires et d'autres matériels 

pour son propre usage. Tous ces matériels sont soumis à l'approbation du directeur exécutif. 

Cela n'empêche pas les employés d'élaborer et d'utiliser du matériel pour les aider dans 

l'exercice de leurs fonctions. L'objectif est de fournir des informations cohérentes dans 

l'ensemble de l'Agence. 

 

705. UTILISATION DU TÉLÉPHONE, DU COURRIER ET DES APPAREILS 

ÉLECTRONIQUES  
 

POLITIQUE 

Les employés n'utiliseront ni ne vérifieront leurs appareils électroniques personnels pendant 

leur travail, sauf autorisation de leur supérieur hiérarchique. Ils ne peuvent garder ces appareils 

sur eux que lors de leurs sorties. 
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PROCÉDURE 

REMARQUE : Le terme "appareil électronique" comprend les téléphones, les téléphones 

portables, l'internet et tous les autres équipements électroniques ainsi que les fonctions 

disponibles de ces appareils. 

L'utilisation d'un téléphone portable ou l'envoi de SMS pendant le travail est non seulement 

une distraction pour l'employé, mais peut aussi être irrespectueux. Cela peut faire comprendre 

aux résidents/participants qu'ils sont ignorés. Il est également difficile pour l'employé de rester 

concentré sur la tâche à accomplir s'il est continuellement interrompu par des appareils 

électroniques. 

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES TELS QUE L'INTERNET, LE TÉLÉPHONE PORTABLE, LE FACE 

BOOK 

1. L'employeur n'est pas responsable des dommages causés aux appareils électroniques 

personnels. Les employés qui utilisent des appareils électroniques pour travailler le font à leurs 

propres risques. 

2. L'employeur n'est pas responsable des amendes ou des poursuites judiciaires engagées 

contre les employés pour utilisation illégale d'appareils électroniques (par exemple, utilisation 

d'un téléphone portable au volant). 

3. Les employés peuvent vérifier leurs téléphones et leurs appareils électroniques personnels 

pendant leurs pauses. 

 

706. ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ  
 

POLITIQUE 

Les employés seront à l'heure et travailleront selon un horaire fixe. 

 

PROCÉDURE 

1. Les employés arriveront à l'heure pour chaque quart de travail. 

2. Les employés restent en service jusqu'à la fin de leur quart de travail. 

3. Les employés doivent fournir une notification adéquate s'ils ne sont pas en mesure de 

travailler les postes assignés. Le directeur des opérations doit approuver les absences. 
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4. Les employés qui ne notifient pas leurs absences feront l'objet de mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu'au licenciement. 

5. Les employés qui s'absentent sans autorisation pour plus de trois quarts de travail seront 

considérés comme ayant volontairement mis fin à leur emploi. 

 

707. IMPLICATION DES FAMILLES DES EMPLOYÉS  
 

Même si les maisons sont situées dans la communauté, les personnes qui y vivent sont encore 

quelque peu isolées et une grande partie de leur vie est encore ségréguée. Pour cette raison, 

nous encourageons une participation limitée des amis et de la famille des employés. 

1. Toute participation dans nos résidences par une personne non employée par Inclusion Clare 

est volontaire et à ses propres risques. 

2. La famille et les amis sont censés respecter la politique de confidentialité. Les employés 

doivent expliquer la politique de confidentialité à leur famille et à leurs amis. 

3. Les visites de la famille et des amis de l'employé n'interféreront pas avec ses fonctions et 

n'auront pas d'impact négatif sur la routine du foyer. 

4. La famille et les amis des employés sont encouragés à leur rendre visite à des moments qui 

conviennent au fonctionnement des foyers. 

5. La famille et les amis des Employés peuvent être invités à partir à l'occasion si cela est jugé 

nécessaire, de l'avis du Directeur des Opérations ou d'autres Employés. 

6. La famille et les amis des employés sont encouragés à participer aux fêtes et célébrations 

spéciales. 

7. Le nombre de visites de la famille et des amis des salariés au domicile devrait être 

raisonnable. 

8. La famille et les amis des employés doivent agir avec respect envers les personnes vivant 

dans le foyer et les employés. 

9. Les employés peuvent occasionnellement amener des enfants pour rendre visite aux 

personnes vivant dans le foyer. Les enfants ne peuvent pas être amenés dans les foyers de 

façon régulière. Lorsque les enfants sont amenés en visite, c'est à leurs propres risques et la 

responsabilité incombe aux parents. 
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10. Les employés peuvent occasionnellement amener des animaux de compagnie au travail. 

Toutefois, lorsqu'ils apportent des animaux de compagnie sur le lieu de travail, les employés 

sont censés contrôler leurs animaux afin qu'ils ne dérangent pas les autres. Les employés 

doivent également être attentifs aux allergies et savoir si les animaux sont vraiment appréciés 

dans les foyers. 

 

708. POTS-DE-VIN, CORRUPTION ET FRAUDE  

 

POLITIQUE 

Inclusion Clare protégera les meilleurs intérêts de tous nos employés, vendeurs, clients et de 

l'organisation contre toute action illégale ou dommageable commise par des individus, que ce 

soit avec ou sans connaissance. 

 

BACKGROUND 

Cette politique vise à garantir que notre personnel s'abstienne et soit prêt à identifier les pots-

de-vin, les activités frauduleuses et la corruption afin de les signaler de manière appropriée. Ces 

procédures sont destinées à compléter la politique du code de conduite et à fournir des 

orientations générales en matière de prévention, d'enquête et de réparation des actes de 

corruption, de fraude et de fraude. 

Inclusion Clare ne tolérera aucune faute ou irrégularité et prendra immédiatement les mesures 

disciplinaires appropriées pour corriger le problème. 

 

PROCÉDURE  

Comportement non éthique 

1. Inclusion Clare ne sera pas partie à l'intention ou à l'apparence de pratiques non éthiques ou 

compromettantes dans ses relations d'affaires par le biais de la corruption, de la fraude ou de 

l'escroquerie. 

2. Le harcèlement ou la discrimination ne seront pas tolérés. 

3. Les employés ne doivent pas utiliser les actifs de l'entreprise ou les relations d'affaires à des 

fins d'utilisation ou de gain personnels. 
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Prévention et détection de la corruption, de la fraude et de l'escroquerie : 

Les mécanismes utilisés dans la prévention et la détection de ces activités interdites 

comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants 

-Surveillance du processus ; 

-Audit aléatoire ; 

-Supervision et révision ; 

-Fourniture d'une formation appropriée pour le personnel nouveau et existant ; 

-Politiques et procédures écrites ; 

-Ségrégation des tâches ; 

-Réconciliation des comptes ; et 

-Révision des audits et des dossiers financiers. 

 

Plan de lutte contre la corruption et la fraude 

Dans le cas où un employé d'Inclusion Clare rencontre ou suspecte des pots-de-vin, des 

activités frauduleuses ou de la corruption, il est tenu de signaler immédiatement ces 

informations à la direction. Le rapport doit faire l'objet d'une enquête approfondie et rester 

confidentiel. 

L'enquêteur applique des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement et/ou 

signale le ou les incidents aux autorités compétentes. 

 

Attentes des employés 

Gestion et cadres 

 -Dans  toutes les relations d'affaires, les responsables de la société sont tenus de 

donner l'exemple en faisant preuve d'honnêteté et d'intégrité. 

-doit avoir une politique de la porte ouverte permettant la libre discussion des 

suggestions et des préoccupations des employés. 

 -doivent signaler tout conflit d'intérêt concernant leur poste à Inclusion Clare 

-doit signaler les violations présumées. 
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Employés 

-Tous les employés sont censés travailler ensemble pour promouvoir un lieu de travail 

fondé sur la confiance, la responsabilité et l'ouverture. 

-Déclarer tout conflit d'intérêts. 

-Rapportent les violations présumées. 

*Les représailles contre les employés qui utilisent ces mécanismes de signalement pour 

soulever de véritables préoccupations ne seront pas tolérées. 

 

Violations 

En cas de violation de cette politique, Inclusion Clare appliquera des mesures disciplinaires qui 

reflètent la gravité de l'infraction jusqu'au licenciement. 

Certaines violations peuvent avoir des répercussions négatives indélébiles sur nos activités. 

Dans ce cas, des mesures punitives, y compris des actions en justice, peuvent être prises. 
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SECTION VIII : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS  
 

801. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
 

La santé et la sécurité sont une responsabilité partagée. Le personnel à tous les niveaux 

d'Inclusion Clare est responsable et doit rendre compte de son travail en toute sécurité à tout 

moment, d'identifier et de signaler les dangers, de prendre toutes les mesures qui sont 

nécessaires et raisonnables dans les circonstances, de protéger et de promouvoir la santé et la 

sécurité. 

RESPONSABILITÉ : 

L'employé a la responsabilité de signaler tous les problèmes et préoccupations en matière de 

sécurité ou les préoccupations potentielles. L'employé a également le droit de refuser 

d'effectuer des tâches qu'il juge dangereuses et susceptibles de causer des blessures à lui-

même ou aux personnes qu'il soutient. 

INFORMATION : 

Chaque site de travail conserve une copie de toutes les informations relatives à la santé et à la 

sécurité, notamment : 

• Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail 

• Numéro gratuit du ministère du travail 

• Politique de santé et de sécurité au travail d'Inclusion Clare 

• Procès-verbaux et mandat du comité mixte de la santé et de la sécurité au travail 

• Tous les formulaires de signalement d'incidents 

Dans la politique de santé et de sécurité au travail, l'employé trouvera la procédure de droit de 

refus. L'employé connaîtra cette politique et les mesures à prendre s'il est confronté à une 

situation dangereuse au travail. 

COMITÉ PARITAIRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 

Inclusion Clare dispose d'un Comité mixte de santé et de sécurité au travail (CMSST). Ce comité 

existe pour surveiller l'organisation, en veillant à ce que la santé et la sécurité soient 

maintenues à tous les niveaux et dans toutes les composantes. Les employés ont accès à ce 

comité par l'intermédiaire de leurs représentants élus. Les employés connaissent le mandat de 

ce comité et savent comment transmettre les questions ou les préoccupations en matière de 

santé et de sécurité à la direction et au comité. 
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RAPPORT : 

En général, lorsque les employés ont un problème ou une préoccupation en matière de 

sécurité, ils en font part au directeur des opérations. S'ils estiment que leurs préoccupations ne 

sont pas traitées à leur satisfaction, ils peuvent alors s'adresser à leur représentant du CSEMO. 

Les procédures de signalement sont clairement définies dans le mandat du comité. 

Tous les accidents et blessures doivent être immédiatement signalés au directeur des 

opérations et un rapport d'incident doit être rempli. Tout accident nécessitant des soins 

médicaux et/ou un congé doit être signalé (conformément à la loi) au service d'indemnisation 

des travailleurs. Des copies de tous les formulaires sont conservées sur chaque site de travail. 

FORMATION : 

Tous les employés recevront une formation dans les domaines suivants : 

• Sécurité des personnes 

• Procédures d'urgence 

• Premiers secours/RCR (doit maintenir la certification actuelle) 

• SIMDUT 

PROCÉDURE 

1. Voir le manuel sur la santé et la sécurité au travail. 

 

802. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS  
 

POLITIQUE 

La clause d'inclusion prévoit l'indemnisation des travailleurs pour tous les employés. 

 

PROCÉDURE 

1. Tous les employés sont couverts par l'indemnisation des travailleurs. 

2. L'employeur et ses employés respecteront la loi sur l'indemnisation des travailleurs. 

3. Dans le cadre de la loi sur l'indemnisation des travailleurs, il est obligatoire de signaler tous 

les accidents du travail. 
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4. Toutes les blessures subies par les employés dans l'exercice de leurs fonctions seront 

immédiatement signalées au directeur des opérations. 

5. Lorsqu'une blessure survenue sur le lieu de travail, l'employé remplit un formulaire de 

rapport de blessure dans les 24 heures suivant l'accident. 

6. Si un employé n'est pas sûr qu'une blessure soit suffisamment grave pour être signalée, il 

faut toujours pécher par excès de prudence et signaler la blessure. 

7. Si un employé demande des soins médicaux à la suite d'un accident du travail, il est 

obligatoire de le signaler à l'employeur et d'informer le médecin qu'il s'agit d'un accident du 

travail. 

8. Si un employé a besoin de soins médicaux immédiats et ne peut pas revenir pour remplir le 

formulaire de déclaration de blessure, le directeur des opérations remplira le formulaire au 

nom de l'employé. 

9. Les employés sont couverts par l'indemnisation des travailleurs lorsqu'ils sont hors de vue 

s'ils exercent des fonctions dans le cadre de leur travail. 

10. Le directeur exécutif transmet tous les rapports d'accident au bureau d'indemnisation des 

travailleurs dans les cinq jours ouvrables suivant l'accident. Les employeurs se verront infliger 

une amende en cas de déclaration tardive des blessures ou d'absence de déclaration des 

blessures. 

 

803. MINISTÈRE DU TRAVAIL  
 

1. Les chantiers sont régis par le ministère du travail. 

2. Les employés ont droit à un environnement de travail sûr. 

3. Les employés ont le droit de refuser un travail qu'ils estiment dangereux. 

4. Les employés ont le droit de contacter le ministère du travail à tout moment. Le numéro de 

téléphone est affiché dans chaque bâtiment. 

5. Les employés doivent comprendre qu'il existe un risque inhérent à l'emploi. Les personnes 

que nous soutenons vivent avec un handicap intellectuel et certaines ont des problèmes 

émotionnels et/ou de santé mentale. Les employés peuvent être victimes d'abus verbaux et/ou 

physiques de la part de certains résidents. 
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804. FUMER  
 

POLITIQUE 

Inclusion Clare offre un environnement sans fumée autant que possible. 

PROCÉDURE 

1. Il est interdit aux employés ou aux visiteurs de fumer des produits du tabac à l'intérieur des 

maisons ou des lieux de travail. 

2. Les employés, les résidents et les participants ne fumeront à l'extérieur que dans les zones 

fumeurs désignées. 

3. À condition que la fumée n'affecte pas les autres et que l'élimination appropriée soit suivie, il 

sera permis aux employés de fumer à l'extérieur à condition qu'une surveillance de qualité 

puisse être assurée. Toutefois, les employés ne quitteront pas leurs fonctions habituelles pour 

faire des "pauses cigarettes". 

4. Les employés qui sont en service et qui accompagnent ou conduisent des personnes vivant à 

domicile à des activités et des rendez-vous ne fumeront pas pendant que d'autres personnes 

sont dans le véhicule. 

5. Les employés travailleront, en coopération avec des professionnels de la santé, pour 

conseiller les personnes vivant à domicile sur les dangers du tabagisme pour leur santé. Les 

personnes vivant à domicile, ainsi que les employés eux-mêmes, sont encouragés à participer à 

des programmes de sevrage tabagique. 

 

805. PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES  
 

POLITIQUE 

Les employés doivent prendre des précautions universelles lorsqu'ils sont en contact avec des 

fluides corporels. Les PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES consistent à créer une barrière entre la 

personne et la substance contenant un agent pathogène ; à décontaminer correctement une 

zone infectée et à éliminer correctement la substance et les matériaux de nettoyage. 
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PROCÉDURE 

PREAMBULE : Certaines des personnes soutenues dans les foyers ont une très faible estime de 

soi et une piètre opinion d'elles-mêmes et peuvent avoir été traitées de manière dégradante 

dans le passé. N'oubliez pas qu'un usage excessif d'objets tels que des gants en caoutchouc 

peut renforcer ces opinions. Une utilisation excessive des précautions peut donner l'impression 

qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les personnes que nous soutenons ou qu'elles ne 

peuvent être abordées qu'avec prudence. L'intention est de freiner la propagation des 

maladies, et non de rabaisser ou d'embarrasser les gens. 

L'objectif général des précautions universelles est de réduire la transmission des agents 

pathogènes transmis par les fluides corporels et donc de diminuer la propagation des maladies 

infectieuses et de prévenir les maladies tant chez les personnes que nous soutenons que chez 

les employés. 

Les fluides corporels qui nécessitent l'utilisation des précautions universelles sont : le sang, le 

sperme, les sécrétions vaginales et tout fluide corporel qui contient du sang, y compris les 

excréments, l'urine, les sécrétions nasales, la salive, les expectorations, les vomissements et les 

tissus contenant ce qui précède. 

1. Les employés doivent porter des gants lorsqu'ils entrent en contact avec des fluides 

corporels. 

1.1. Des gants jetables seront portés chaque fois qu'ils entrent en contact avec des 

fluides corporels. Veillez à ce que toutes les ouvertures dans la peau, telles que les 

coupures et les abrasions, soient couvertes. 

 1.2 Les gants seront changés et jetés après le contact avec chaque personne. 

1.3. Des gants seront portés lors de la manipulation de linge de maison souillé par des 

fluides corporels. 

 1.4. Les draps souillés par des fluides corporels seront lavés séparément à l'eau chaude. 

2. Le lavage des mains est la méthode la plus efficace pour prévenir les infections croisées. 

2.1. Les mains seront lavées immédiatement après avoir été en contact avec des fluides 

corporels. 

 2.2. Les mains seront lavées immédiatement après avoir retiré les gants. 

2.3. Les mains seront lavées avec du savon (de préférence du savon liquide) et de l'eau 

chaude. 
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2.4. Les nettoyants pour les mains sans eau peuvent être utilisés si l'eau et le savon ne 

sont pas disponibles, mais sont pas aussi efficace que le lavage des mains. 

2.5. Lorsque vous vous lavez les mains, n'oubliez pas de laver les cuticules, sous les 

ongles et entre les doigts. 

3. Des précautions seront prises lors du nettoyage des déversements contenant des fluides 

corporels. 

3.1. Les déversements de fluides corporels seront nettoyés aussi rapidement que 

possible. 

3.2. Un mélange de 1 partie d'eau de Javel et de 10 parties d'eau est un décontaminant 

général ; cependant,  cela peut ne pas être sûr pour certaines surfaces de la maison. 

 3.3. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir terminé la tâche. 

4. Dans la plupart des cas, pour le nettoyage de zones telles que la salle de bains, un nettoyage 

de routine suffit. 

5. Les employés doivent porter des gants lorsqu'ils prodiguent des soins personnels 

susceptibles d'exposer l'employé à des fluides corporels. L'utilisation de gants pour d'autres 

types de soins personnels est laissée à la discrétion de l'employé. 

 

806. SÉCURITÉ INCENDIE  
 

LES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE : 

1. Fumer 

2. Incendies électriques accidentels (fils effilochés, rallonges, etc.). 

3. Rallonges électriques mal utilisées 

4. Cuisine, cuisinière, grille-pain, petit électroménager 

5. Accumulation de peluches dans les séchoirs. 
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POLITIQUES : 

1. L'utilisation de friteuses et la friture sont interdites. 

2. L'utilisation d'oreillers en sarrasin est interdite. 

3. Le stockage de peinture inflammable dans les maisons est interdit. 

4. Le stockage d'essence, de propane et de kérosène à domicile est interdit. 

5. Il est interdit de fumer dans les foyers 

6. Lorsqu'une rallonge est nécessaire pour une utilisation permanente, seules les barres 

d'alimentation avec disjoncteurs internes peuvent être utilisées. 

7. Les conduits des séchoirs à linge seront nettoyés une fois par an. 

8. Les fours seront nettoyés et contrôlés une fois par an ou plus fréquemment si nécessaire. 

9. Ne laissez pas les séchoirs à linge en marche lorsque vous laissez la maison sans surveillance. 

10. Ne laissez pas les ventilateurs en marche lorsque vous laissez la maison sans surveillance. 

11. Ne laissez pas la cuisinière ou le four sans surveillance lorsqu'il est utilisé. 

12. N'utilisez pas de cuisinière ou de four pendant votre sommeil. 

13. Ne pas avoir de flamme nue, comme des bougies, dans la maison. (Les bougies pour les 

gâteaux d'anniversaire sont autorisées) 

14. Les grille-pain seront débranchés lorsqu'ils ne seront pas utilisés. 

15. Les fers à friser seront débranchés lorsqu'ils ne seront pas utilisés. 

16. L'espace autour des chauffages électriques sera maintenu dégagé sans que rien ne les 

touche. Les lits doivent être suffisamment éloignés des chauffages électriques pour que, si des 

oreillers ou des couvertures tombent d'un lit, ils ne touchent pas le chauffage électrique. 

17. Lorsque vous utilisez un barbecue, respectez les règles suivantes : 

• Gardez les barbecues à bonne distance des bâtiments lorsqu'ils sont utilisés. 

• Fermez la bouteille de propane lorsque le barbecue n'est pas utilisé. 

• Ne pas laisser sans surveillance. 

• Ne pas stocker à l'intérieur. 
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• L'installation ou le changement des réservoirs de propane sera effectué par les 

employés. 

18. Les exercices d'incendie seront effectués selon les modalités déterminées par le directeur 

des opérations, conformément aux exigences de la licence. 

19. Des contrôles de sécurité seront effectués tous les mois. 

 

807. VIOLENCE AU TRAVAIL  
 

DÉCLARATION SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 

Inclusion Clare reconnaît que la violence sur le lieu de travail est un risque pour la santé et la 

sécurité des employés et des personnes soutenues par l'organisation. La violence sur le lieu de 

travail peut causer des dommages physiques et émotionnels. Il est reconnu que toute forme de 

violence est inacceptable et l'organisation dans son ensemble s'engage à réduire et à éliminer 

le risque de violence sur le lieu de travail. 

 

PROCÉDURE 

1. La violence sur le lieu de travail signifie :  

• les menaces, y compris une déclaration menaçante ou un comportement menaçant qui 

donne à l'employé un motif raisonnable de croire qu'il risque de subir un préjudice 

corporel, 

• le comportement ou la tentative de comportement d'une personne qui met en danger 

la santé physique ou la sécurité physique d'un employé. 

2. Il est du devoir des membres de l'organisation de signaler à l'employeur tous les incidents de 

violence sur le lieu de travail. Les incidents de violence sur le lieu de travail appartiennent 

généralement à l'une des quatre catégories suivantes 

 a. Externe : commis par un auteur qui n'a aucun lien ou relation avec le lieu de travail. 

 b. Participant ou client ou visiteur : l'auteur, qui est un participant, un client ou 

 visiteur, devient violent envers un travailleur ou un autre participant. 

c. De travailleur à travailleur : L'auteur est un employé ou un ancien employé du lieu de 

travail et devient violent envers un autre travailleur. 
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d. La violence domestique : L'auteur a généralement une relation 

personnelle/domestique avec un employé. 

3. L'employeur fournira un compte rendu à l'employé qui a été exposé ou touché par la 

violence sur le lieu de travail. Si nécessaire, l'employeur conseillera à l'employé de demander 

une aide professionnelle pour faire face aux effets de la violence sur le lieu de travail. 

4. Processus à suivre en cas de violence sur le lieu de travail. 

a. Obtenez une assistance immédiate si nécessaire, y compris en appelant le 911 si 

nécessaire. 

 b. Signalez l'incident ou la menace au responsable des opérations. 

 c. Documentez l'incident. 

 d. La direction enquêtera sur l'incident 

  i. Préparer en examinant les rapports et élaborer le processus d'enquête 

  ii. Recueillir des informations 

  iii. Mener des entretiens 

 e. Une fois l'enquête terminée, les informations seront examinées et  analysé. 

 f. Évaluer si une action corrective est justifiée. 

 g. Mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire et contrôler les résultats. 

 

808. TEMPÉRATURE DE L'EAU  
 

POLITIQUE 

La température de l'eau chaude dans les maisons sera maintenue à une température sûre, 

comme l'exige le Ministère des services communautaires. 

 

PROCÉDURE 

1. Le Département des services communautaires exige que la température de l'eau chaude 

dans les maisons autorisées soit maintenue à une température comprise entre 43 C et 49 C 

(109F - 120F). 
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2. Pour les maisons, la température de l'eau sera contrôlée chaque mois et enregistrée sur la 

liste de contrôle de sécurité mensuelle. 

3. Si la température de l'eau n'est pas dans la plage de température requise, elle sera 

immédiatement signalée au directeur des opérations. 

4. Si le gestionnaire des opérations reçoit un avis indiquant que la température de l'eau chaude 

ne se situe pas dans la plage acceptée, le coordinateur de l'installation/du bureau fera ajuster la 

température de l'eau dès que possible afin qu'elle se situe dans la plage requise. 

 

ANNEXE A  
 

FORMATION À L'ÉVACUATION EN CAS D'INCENDIE  
 

Il y a quatre façons principales d'apprendre aux gens à évacuer un bâtiment en cas d'incendie. 

L'objectif principal de la formation à l'évacuation est d'apprendre aux gens ce qu'il faut faire en 

cas d'incendie. Les quatre moyens sont les suivants : 

1. Exercice d'incendie de compréhension 

2. Exercice silencieux 

3. Exercice de formation en situation 

4. Exercice de simulation 

Le CSJS recommande que chaque foyer se concentre sur la formation des personnes aux 

procédures d'évacuation appropriées en utilisant divers types d'exercices. 

1. EXERCICE DE COMPRÉHENSION. Il s'agit du type d'exercice d'incendie standard au cours 

duquel l'alarme est déclenchée et où tout le monde évacue le bâtiment. Il peut s'agir d'un 

exercice planifié ou spontané. L'alarme est déclenchée et tout le monde évacue le bâtiment et 

se rassemble dans la zone de rassemblement désignée comme s'il s'agissait d'un véritable 

incendie. Habituellement, l'exercice est observé et évalué. 

Lors de l'utilisation de l'exercice de compréhension, on présume que tout le monde a reçu une 

formation et comprend la procédure d'évacuation du bâtiment et sait ce qu'il faut faire une fois 

à l'extérieur. Ce type d'exercice n'apprendra pas aux gens comment réagir s'ils ne sont pas 

familiers avec les procédures d'évacuation. 
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2. FORAGE SILENCIEUX. Cet exercice est très similaire à l'exercice de compréhension, mais il est 

effectué sans déclencher le système d'alarme. On dit à tout le monde qu'il s'agit d'un exercice 

d'incendie et on leur demande de réagir comme s'il s'agissait d'un véritable incendie. 

L'exercice silencieux est un excellent moyen de former les gens à l'évacuation tout en leur 

faisant suivre la procédure et en leur permettant de s'y habituer. Il est également important de 

noter que les gens ne se désensibilisent pas à l'alarme lorsqu'ils font ce type d'exercice. 

On présume que les gens connaissent le son des détecteurs de fumée ou des sonnettes 

d'alarme et savent qu'il s'agit d'indicateurs pour évacuer le bâtiment. 

3. EXERCICE DE FORMATION EN SITUATION. Ce type d'exercice peut être effectué de 

différentes manières. L'objectif de ce type d'exercice est de former les personnes à réagir à une 

variété de situations et à réfléchir à des réponses appropriées pour différentes circonstances. Il 

peut être mené de différentes manières. Par exemple, l'exercice peut être mené de différentes 

manières : 

➢ IL peut être effectué en marchant dans l'évacuation tout en expliquant la procédure à la 

personne. 

➢ IL peut être effectué en marchant dans l'évacuation tout en ayant la personne qui explique 

la procédure. 

➢ IL peut être réalisé en demandant à la personne Ce qu'elle ferait dans différentes 

circonstances (par exemple, dans la baignoire, la nuit au lit, etc.). 

➢ Il peut être mené en utilisant d'autres types de techniques d'enseignement qui répondent 

aux capacités et aux styles d'apprentissage individuels. 

Ce type d'exercice présente plusieurs avantages : 

• Il enseigne aux gens comment réagir en cas d'incendie. 

• Elle peut être répétitive, ce qui facilite l'apprentissage. 

• Il peut être décomposé en étapes qui peuvent être plus facilement apprises. 

• Il permet aux gens d'apprendre des réponses différentes à des circonstances 

différentes. 

• Il permet à l'instructeur de corriger les réponses inappropriées au fur et à mesure. 

• Elle réduit le risque de complaisance ou de désensibilisation des gens aux exercices 

d'incendie réguliers. 

• Il permet à l'instructeur de prendre en considération les besoins et les capacités de 

chacun. 
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4. EXERCICE DE SIMULATION. Cet exercice se déroule autour de la table en faisant parler les 

gens sur la façon dont une évacuation est menée. 

C'est très précieux car les gens ont le temps de réfléchir et de passer verbalement par toutes les 

étapes de l'évacuation. Cela donne également aux participants le temps de discuter du 

processus et des différents scénarios et de poser des questions. 

C'est un excellent type d'exercice pour les personnes qui superviseraient une véritable 

évacuation en cas d'incendie. Ce type d'exercice est très utile pour le personnel. Il leur donne 

l'occasion de parler de leur rôle pendant l'évacuation. C'est également un excellent format pour 

le personnel et les personnes vivant à domicile pour s'asseoir et parler de l'évacuation en cas 

d'incendie. Ce type d'exercice ne donne pas d'expérience pratique aux participants. 

LES POINTS À RETENIR LORS D'UNE ÉVACUATION : 

Lorsque vous évacuez le bâtiment : 

1. Maintenez-vous **SAFE**. Ne vous mettez jamais en danger. 

2. Appelez les secours **911**. 

3. Si vous devez passer par une porte fermée que vous ne pouvez pas voir à travers : 

• Touchez la porte pour voir si elle est chaude. 

• Cherchez la fumée qui passe sous la porte. 

• Ouvrez lentement la porte et regardez autour pour voir s'il y a un feu derrière. 

• S'il n'y a pas de feu de l'autre côté, passez et fermez la porte derrière vous. 

4. Déplacez-vous vers les zones de rassemblement le plus rapidement possible. 

5. Être disponible pour les personnes chargées de l'intervention d'urgence à leur arrivée. Ils 

voudront un rapport de votre part et voudront savoir si quelqu'un se trouve encore dans le 

bâtiment et comment l'incendie a débuté. 

6. Ne rentrez pas dans un bâtiment en feu. 

7. Déplacez le véhicule si possible. 

8. Restez dans la zone de rassemblement jusqu'à ce que vous puissiez partir en toute sécurité 

ou jusqu'à ce qu'un membre des services d'urgence vous déplace. 

Vous remarquez que quelqu'un est au bord de la panique : 

9. Donnez-leur une tâche ou une responsabilité pour les aider à se concentrer. 
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10. La personne devra toujours faire l'objet d'une surveillance constante. 

11. Prenez une de leurs mains et guidez-les hors du bâtiment jusqu'à la zone de 

rassemblement. 

12. S'ils ne veulent pas coopérer avec vous ou s'ils commencent à s'emparer de choses, laissez-

les où ils sont. 

13. Évacuez-vous et informez les personnes des services d'urgence. 

Si vous êtes bloqué dans une pièce : 

14. Sortez par une fenêtre si vous êtes au rez-de-chaussée ; 

15. Si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée : 

• Fermez la porte. 

• Allez à la fenêtre. 

• S'il y a de la fumée dans la pièce, ouvrez un peu la fenêtre pour pouvoir respirer de l'air 

frais. S'il n'y a pas de fumée dans la pièce, n'ouvrez pas la fenêtre. Une fenêtre ouverte 

peut contribuer à la propagation du feu. 

• Si vous le pouvez, attirez l'attention des gens sur votre situation. Pour cela, il suffit 

d'appeler par la fenêtre. Si vous ouvrez la fenêtre pour appeler à l'aide, n'oubliez pas de 

la refermer. N'ouvrez pas la fenêtre complètement. 

16. Si la pièce se remplit de fumée, restez près du sol. L'air est plus frais et l'oxygène est plus 

abondant près du sol. N'oubliez pas que la fumée est l'aspect le plus dangereux d'un incendie. 

La fumée est composée de gaz surchauffés. 

17. Les flammes d'un incendie dans une pièce peuvent se propager le long d'un plafond et sortir 

d'une autre pièce bien éloignée du feu réel. 

18. Attendez que le service d'incendie et de secours vous sauve. 

Ne tergiversez pas : N'OUBLIEZ PAS : 

19. Les incendies se propagent rapidement. 

20. Les incendies produisent une épaisse fumée noire difficile à voir et provoquent la 

suffocation. 

21. L'air le plus frais sera toujours près du sol. 

22. Agissez rapidement. 
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23. Soyez décisifs. 

24. STOP : Penser pendant 10 à 30 secondes, puis agir. 

25. Prendre une décision et suivre cette décision. 

 

 

 


