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IDENTIFICATION 

 

Nom : ______________________ 

Numéro de membre : _____________ 

Numéro de carte à puce : ___________ 

Mot de passe temporaire : ____________ 

Mot de passe final : ____________ 

Numéro de casier :  ________ 

Numéro de cadenas : _______ 

Combinaison de cadenas : ___________ 

 

Superviseur : _________________ 

Numéro de téléphone du superviseur : _____________ 

 

Joignez-vous au groupe Facebook (réservé aux membres actifs) pour connaître les 

horaires, les événements, les mémos, etc. 

Groupe Scierie St-Elzéar Inc. 
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MOT DE BIENVENUE 

 

Objet : Bienvenue à la Scierie St-Elzéar inc. 

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec un immense plaisir que mes collègues et moi-même vous souhaitons la 

bienvenue parmi l’équipe de la Scierie St-Elzéar inc. Nous sommes ravis que vous ayez 

accepté notre offre d’emploi et nous espérons que vous vous sentirez rapidement à 

l’aise dans nos locaux comme dans votre nouvelle fonction. Vous allez découvrir nos 

diverses activités et je l’espère vous épanouir, apprendre et faire de nouvelles 

connaissances qui vous permettront de travailler dans les meilleures conditions 

possibles. Je suis persuadé que notre collaboration sera fructueuse. 

Nous vous souhaitons bonne installation à votre poste de travail et de vous faire de 

nouvelles connaissances ou de nouveaux amis. Si vous avez la moindre question qui 

aurait pu nous échapper lors de la préparation de votre arrivée, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi ou avec le département des ressources humaines, ou encore 

avec votre superviseur. 

Vous trouverez également dans le présent manuel des politiques concernant certaines 

règles à suivre au sein de notre établissement. Il est important de prendre connaissance 

de ces documents afin d’avoir une vision globale de la façon de procéder à la Scierie St-

Elzéar.  

Une fois encore, bienvenue au sein de la Scierie St-Elzéar inc. 

 

 

Mario Pouliot 

Directeur général de la Scierie-St-Elzéar.  
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1. HISTORIQUE DE L’ORGANISATION 

La municipalité de St-Elzéar fut fondée en 1924, et fut baptisée ainsi en l’honneur de 

Monseigneur Elzéar Matte.  Déjà à cette époque, l’exploitation forestière était l’activité 

principale des villageois. Avec les compagnies étrangères qui ont débuté la 

commercialisation du bois de pulpe, il était devenu difficile pour un simple travailleur de 

rivaliser avec celles-ci. C’est ainsi que le curé de la paroisse, monsieur Donat Paradis, prit 

l’initiative de fonder le syndicat des travailleurs de St-Elzéar le 30 mai 1944.  Lors de sa 

fondation, le syndicat inscrivit dix-neuf membres sur sa formule d’adhésion. 

Les opérations forestières de la Coopérative débutèrent officiellement à l’hiver 1944-

1945, lorsqu’un premier contrat fut signé avec la Cascapedia Manufacturing & Trading 

Ltd.  À cette époque, le chiffre d’affaires de la Coopérative avoisinait les 9 000 $.  En 

1948, les membres se virent dans la nécessité de construire le premier camp d’hiver qui 

logeait alors une trentaine d’hommes puisqu’à ce moment la drave était le seul moyen 

de transport pour le bois, ce qui provoquait l’éloignement du lieu de travail.  Les camps 

d’hiver furent fermés en 1961, car les travaux en forêt s’effectuaient principalement du 

début du printemps jusqu’au début de l’automne.  Avec la venue des chemins 

carrossables, on remplaça progressivement la drave par le transport par camion et le 

cheval par la débusqueuse. 

Le 19 octobre 1964, le Syndicat des travailleurs devint l’Association Coopérative 

Forestière de St-Elzéar.  Toujours dans cette même année débuta la construction d’un 

moulin à bardeaux de cèdres comprenant deux scies.  Une vingtaine de personnes y 

travaillait.  

13 Décembre 1971 : Le moulin fut la proie des flammes. 

Les membres de la Coopérative ne tardèrent pas à construire un nouveau moulin, 

fonctionnant cette fois à l’électricité et muni de cinq machines à bardeaux.  

1979 : Un 2e incendie a ravagé le moulin. 

L’usine actuelle fut construite en 1980 et on y installa des équipements pour la 

transformation du bois d’œuvre et du bardeau de cèdre.  Cependant, le marché du 

bardeau connut une baisse et en 1988, la Coopérative prit la décision de se départir de 

ses équipements pour le bardeau pour se consacrer uniquement à la fabrication du bois 

d’œuvre. 

Ainsi, depuis plusieurs années, divers ajouts et modernisations ont été apportés à 

l’usine afin de la rendre toujours plus performante. 
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1994 : Ajout d’équipement spécialisé dans la transformation de bois de petit diamètre. 

1996 : Agrandissement de l’usine de sciage, ajout d’un séchoir à deux unités, un 

ébouteur optimiseur et un classeur automatique. 

 Un système intégré de protection incendie a aussi été installé. 

1999 : Acquisition de deux multifonctionnelles avec transporteurs. 

2003 : Modernisation de l’usine avec l’ajout d’une déligneuse optimisée. 

2005 : Installation d’un système de sciage courbe. 

2015-2019 : Plusieurs améliorations et optimisations de la ligne de sciage. 
 

2018 : Installation d’une nouvelle cellule de séchoir. 

 

En 2019, la coopérative a fêté son 75e anniversaire, devenant ainsi la plus 
vieille coopérative forestière au Québec. 

Il n’en tient qu’à nous de continuer cette belle longévité. Aujourd’hui, la 
coopérative est là pour rester dans le paysage gaspésien! 
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2. MISSION 

L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar souhaite grouper, dans son territoire, 

les personnes intéressées à favoriser leurs intérêts économiques et sociaux en tant que 

travailleurs. Elle veut ainsi créer, à l’intention de ses membres, des emplois dans le 

domaine des opérations forestières, de l’aménagement forestier en général et de la 

transformation des produits forestiers. 
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3. RÉMUNÉRATION 

Paiement des heures travaillées 

La paie est déposée par dépôt direct chaque semaine. Le montant de la paie correspond 

aux heures effectuées 2 semaines plus tôt. Les semaines comptabilisées sont du 

dimanche au samedi et les payes sont déposées le jeudi.  

 

Heures supplémentaires 

Toutes les heures travaillées au-delà de la semaine normale de travail sont majorées de 

50 %.  

La loi (article 10 et 11 du règlement sur les normes du travail, N-1.1, r. 3)1 prévoit une 

semaine de travail normale de 47 heures pour les salariés travaillant dans une 

exploitation forestière ainsi qu’eux travaillant dans une scierie.  

 

Horaires de travail 

Le quart de jour (planeur) commence à 6h30 et se termine à 17h30, du lundi au jeudi. Le 

vendredi, le quart commence à 6h30 et se termine à 11h30.  

Les quarts 7-7 et 2-2-3-2-2-3 commencent à 6h15 et se terminent à 18h. 

Sur le ménage de nuit, l’horaire est de 17h45 à 5h30. 

Les heures d’ouverture du bureau sont du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, et 

le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.  

 

 

 

 

 

                                                      
1https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-
travail/article-10/index.html 
https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-travail/article-
11/index.html 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-travail/article-10/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-travail/article-10/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-travail/article-11/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/heures-supplementaires/les-normes-du-travail/article-11/index.html
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4. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la loi sur les normes du travail du 

Québec. Voici un résumé qui s’applique aux salariés travaillant dans le domaine de 

l’exploitation forestière et des scieries. 

Congés 

Cette section ainsi que celle sur les congés sociaux sont tirées du site internet de la 

CNESST. 

Les jours suivants sont des jours fériés et chômés et payés : 

1. le 1er janvier; 

2. le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur; 

3. le lundi qui précède le 25 mai (fête de la reine); 

4. le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet (fête du Canada); 

5. le 1er lundi de septembre (fête du travail); 

6. le deuxième lundi d’octobre (action de grâce); 

7. le 25 décembre 

8. la St-Jean Baptiste (24 juin) 

Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale 

à 1/16 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la 

semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. 

Congés sociaux 

Congé de maternité :  

Au Québec, les salariées enceintes ont droit à un congé de maternité sans salaire d’une 

durée maximale de 18 semaines continues. 

Le congé de maternité peut être réparti au gré de la salariée avant ou après la date 

prévue pour l’accouchement. L’employeur peut consentir à un congé de maternité plus 

long si la salariée le lui demande. 

Le congé de maternité débute au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue de 

l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après. Si le congé débute au 

moment de l’accouchement, la semaine de l’accouchement n’est pas incluse dans le 

calcul. 



 

Manuel des membres 

 

12 
 

À partir de la 6e semaine avant l’accouchement, l’employeur peut exiger, par écrit, un 

certificat médical attestant que la salariée est apte au travail. Si la salariée ne fournit pas 

de certificat dans les 8 jours, l’employeur peut, toujours par avis écrit, l’obliger à 

prendre son congé de maternité. 

Congé de paternité :  

Le salarié a droit à un congé sans salaire de 5 semaines continues à l’occasion de la 

naissance de son enfant. 

Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l’enfant et se 

terminer au plus tard 52 semaines après. Le salarié doit avertir son employeur par écrit 

au moins 3 semaines avant le début de son congé en indiquant la date prévue du début 

du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la 

naissance de l’enfant survient avant la date prévue de celle-ci. 

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

cas spécifiés par la Loi. Ce congé ne peut pas être transféré à la mère ni partagé avec 

elle. 

Congé parental :  

Chaque parent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté a droit à un congé 

parental sans salaire pouvant durer jusqu’à 52 semaines. La personne qui adopte 

l’enfant de son conjoint a également droit à ce congé. 

Le congé parental ne peut pas commencer avant la semaine de la naissance du 

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

salarié. Il ne peut pas non plus débuter avant la semaine où le salarié quitte son travail 

pour aller chercher l’enfant à l’extérieur du Québec. 

Le congé parental s’ajoute : 
• au congé de maternité de 18 semaines 
• au congé de paternité de 5 semaines. 

 
Le congé parental peut donc se terminer au plus tard 70 semaines après la naissance ou, 
en cas d’adoption, 70 semaines après que l’enfant a été confié au salarié. Ce congé ne 
peut pas être fractionné à moins d’entente avec l’employeur ou dans les cas spécifiés 
par la Loi. 
 
  

https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-maternite/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-paternite/index.html
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Obligations familiales : 

Une personne salariée a le droit de s’absenter du travail 10 jours par année (non 

rémunéré) : 

• pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou 
de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe 

• en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle la personne 
salariée agit à titre de proche aidant, comme cela doit être attesté par un professionnel 
du milieu de la santé et des services sociaux. 
 
On entend par « parent » l’enfant, le conjoint ou la conjointe, le père, la mère, le frère, 
la sœur, les petits enfants et les grands-parents de la personne salariée ou de sa 
conjointe ou son conjoint, ainsi que les conjointes ou conjoints de ces personnes, leurs 
enfants et les conjointes ou conjoints de leurs enfants. 
 

La personne salariée doit aviser son employeur le plus tôt possible et prendre les 

moyens pour limiter la prise de congés et leur durée. L’employeur peut demander à la 

personne salariée un document attestant les raisons de son absence, notamment par 

rapport à la durée de l’absence. 

Deux journées d’absence rémunérées : 

• nécessité de remplir des obligations familiales liées à la garde, à la santé ou à 

l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe, ou à 

titre de proche aidant auprès d’un parent ou d’une autre personne dont l’état de 

santé le nécessite 

• en cas de maladie 

• pour son don d’organes ou de tissus 

• à la suite d’un accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou 

d’un acte criminel 

Pour bénéficier de cette rémunération, la personne salariée doit compter 3 mois de 

service continu. 

La loi prévoit un total de 2 journées d’absence rémunérées par année civile (1er janvier 

au 31 décembre). 

Ces journées ne peuvent être reportées d’une année à l’autre et elles ne peuvent être 

monnayées. 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html#procheaidant
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html#procheaidant
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Paiement du salaire pour ces 2 journées : Il s’agit de 1/20 du salaire gagné au cours des 

4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des 

heures supplémentaires. 

Pour connaître les autres congés potentiels, veuillez consulter la loi sur les normes du 

travail.  

Naissance : 

2 jours payés dans les 15 jours suivant l’arrivée de l‘enfant.  

Mariage ou union civile :  

Le salarié peut s’absenter de son travail : 

• 1 jour avec salaire pour son mariage ou son union civile 

• 1 jour sans salaire pour le mariage ou l’union civile : 

o de son enfant 

o de son père ou de sa mère 

o de son frère ou de sa sœur 

o de l’enfant de son conjoint. 

Le salarié doit aviser son employeur de son absence au moins une semaine à l’avance. 

Funérailles : 

Une personne salariée peut s’absenter de son travail : 

6 jours, dont 3 avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles de : 

• son conjoint ou sa conjointe 

• son enfant 

• l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe 

• son père ou sa mère 

• son frère ou sa sœur 

4 jours, dont 1 avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles :  

• d’un de ses grands-parents 

• d’un de ses petits-enfants 

• du père ou de la mère de son conjoint ou sa conjointe 

• du frère ou de la sœur de son conjoint ou sa conjointe. 
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1 jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles : 

• de son gendre ou de sa bru 

 

Vacances  

Les vacances pour les travailleurs de l’usine peuvent être déterminées à l’avance.  

Service continu à la fin de 
l’année de référence 

Durée des vacances Indemnité 

Moins de 1 an 1 jour par mois complet 
de service continu sans 
excéder 2 semaines 

4 % 

De 1 à 2 ans 2 semaines 4 % 

3 à 6 ans 3 semaines 6 % 

7 à 11 ans  3 semaines et demie 7 % 

12 à 19 ans 4 semaines 8 % 

20 ans et plus 5 semaines 10 % 
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5. POLITIQUES INTERNES 

Les politiques internes en vigueur actuellement à la Scierie St-Elzéar inc. sont les 

suivantes :  

• Politique contre le harcèlement 

• Politique de gestion des sanctions disciplinaires 

• Politique en matière de consommation de drogues et d’alcool 

• Procédure en cas d’accident 

Vous trouverez en annexe les différentes politiques en vigueur à la Scierie St-Elzéar.  
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6. RÈGLEMENTS INTERNES 

Poinçonnage des heures travaillées 

Chaque travailleur à l’usine et au garage a l’obligation enregistrer, via le poinçon situé à 

l’entrée de l’usine, ses entrée et sortie.  

Ponctualité 

Tous les travailleurs doivent se rendre au travail pour l’heure prévu à leur horaire.  

Les membres travaillant sur les horaires 7-7 ou 2-2-3-2-2-3 ont droit à 30 minutes de 

repas rémunérées. Les membres travaillant sur les autres quarts ont droit à une heure 

non rémunérée. 

Les travailleurs ont également droit à 2 pauses de 15 minutes, soit une le matin et une 

l’après-midi. Il en est de même pour les travailleurs de nuit. De plus, ces périodes sont 

rémunérées.  

Absence 

En cas d’absence, vous devez indiquer votre absence la veille ou tôt le matin avant votre 

quart de travail en appelant au 418-534-2596, poste 29 et laisser un message indiquant 

votre nom et la raison de votre absence. 

Départ devancé 

Chaque membre désirant quitter son quart de travail avant la fin pour cause de douleur 

ou de malaise doit obligatoirement déclarer son départ à son supérieur immédiat. Si 

votre supérieur immédiat n’a pas ses cartes de secouriste, vous devrez aussi aviser un 

secouriste en milieu de travail avant de quitter les lieux. Les listes de secouristes sont 

présentes aux endroits suivants : aux bureaux administratifs, à l’entrée de l’usine (sur la 

clôture grillagée), au planeur et au garage.   

Comportement au travail 

Tous les membres de la Scierie St-Elzéar ont le devoir d’agir de façon civilisée avec 

toutes les parties prenantes qu’ils côtoient. Le respect est une affaire de tous et il est 

primordial de traiter avec respect les collègues, supérieurs, subalternes, clients, 

visiteurs, etc. Une politique de harcèlement se retrouve à l’annexe 1 du présent 

document. Pour connaître les étapes à suivre dans le cas où vous subissez du 

harcèlement, veuillez consulter le point 6 de la politique sur le harcèlement à l’annexe 1 

du présent document.   
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Utilisation du téléphone cellulaire  

L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite pendant les heures de travail sauf pour 

les membres qui doivent utiliser un téléphone cellulaire dans le cadre de leur travail. 

Pour la santé et la sécurité des travailleurs, il est interdit d’utiliser son cellulaire pendant 

les heures de travail.  

Propreté des lieux, équipements et hygiène personnelle 

Le respect des locaux et de l’équipement mis à la disposition de tous se reflète dans la 

propreté et leur entretien quotidien. Il incombe à chacun d’y veiller, en s’efforçant de 

respecter les mesures appropriées.  

Quelques endroits nécessitent une propreté particulière, entre autres, les espaces 

communs comme la salle à manger, la salle de conférence ou le hall d’entrée. Il incombe 

à chacun d’y veiller, en s’efforçant de respecter les mesures hygiéniques appropriées.   

Pour l’équipement utilisé dans l’entreprise, chaque responsable de département doit 

veiller à ce que l’entretien soit réalisé selon la procédure indiquée. De plus, le supérieur 

immédiat a l’autorité de faire corriger immédiatement par un membre une situation 

affectant la sécurité et/ou la propreté des lieux. 

Dans le cadre de ses fonctions, le membre doit être conscient de l’image qu’il projette. 

Une tenue vestimentaire appropriée à votre type de travail et plus encore à votre 

fonction spécifique est de mise. De plus, seuls les pantalons sont autorisés au planeur. 

La raison est que si vous devez recevoir une planche sur les jambes, les probabilités de 

vous blesser ou de développer une infection sont plus grandes si votre peau est 

exposée.  

L’utilisation des biens de la coopérative 

Tout matériel ou équipement de bureau doit être utilisé uniquement pour l’exercice de 

votre travail. L’utilisation personnelle est de prime abord interdite et nécessite une 

approbation écrite du supérieur immédiat. De plus, même si vous croyez que certains 

matériaux ou équipements sont destinés aux déchets, vous devez obtenir une 

autorisation spécifique avant d’en prendre possession pour des fins personnelles.  

Le membre qui souhaite emprunter le matériel de l’entreprise doit d’abord en formuler 

la demande à son supérieur immédiat et obtenir l’autorisation. Les logiciels et le 

matériel dont la compagnie est propriétaire (livres, CD, VTT, remorques.) ne doivent pas 

sortir des locaux sans l’autorisation préalable du supérieur immédiat 
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Confidentialité des renseignements  

À l’occasion de votre travail, vous pouvez avoir accès à des renseignements 

confidentiels concernant la . Vous ne devez pas les divulguer, en discuter ou en faire 

usage, sauf si ces renseignements sont essentiels pour l’exécution de votre travail dans 

la coopérative. 

Vous devez également prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la 

confidentialité de ces renseignements. Si vous n’êtes pas certain de leur caractère 

confidentiel, adressez-vous à votre supérieur immédiat. 

Enfin, le personnel administratif doit exercer la plus stricte confidentialité dans le travail 

qu’il exerce et ne doit communiquer aucun renseignement sur les opérations de 

l’entreprise ou à propos des clients. Seuls les organismes gouvernementaux et les 

vérificateurs peuvent obtenir des informations concernant l’entreprise et dans ce cas, 

référez-vous à votre supérieur immédiat. 

Propriété intellectuelle 

Le membre cède tous les droits qu’il a, aura ou pourrait avoir relativement à tous les 

procédés, œuvres, inventions, découvertes, perfectionnements, développement, 

programmes informatiques, dessins, documents ou autres matières pouvant faire l’objet 

de droits de propriété intellectuelle créés dans l’exercice de son emploi pour le compte 

de la coopérative.  

Conflit d’intérêts 

Un membre doit éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts envers l’entreprise.  

De plus, le membre ne peut occuper un autre emploi pour une entreprise concurrente 

ni travailler pour son propre compte dans un domaine connexe. Le membre qui occupe 

un emploi secondaire en dehors de ses heures de travail doit prévenir la direction. Le 

travailleur régulier de l’entreprise doit lui garantir toute sa disponibilité et sa loyauté. 
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7. FONCTIONNEMENT DE LA COOPÉRATIVE 

Pour devenir membre auxiliaire 

La coopérative soumet tout travailleur à une période d’essai de 200 jours pendant 

laquelle il est un membre auxiliaire. Pour devenir membre auxiliaire de la coopérative, 

une personne doit :  

a) avoir la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative; 

b) faire une demande d’admission comme membre auxiliaire et être admis à ce 

titre par le conseil; 

c) s’engager à effectuer une période d’essai de 200 jours de travail non consécutifs 

pour la coopérative; 

d) participer aux réunions de formation technique et coopérative; 

e) s’engager à respecter les règlements de la coopérative; 

f) autoriser la coopérative à effectuer une retenue équivalente à cinq pour cent 

(5 %) de son revenu brut hebdomadaire gagné à titre de travailleur de la 

coopérative pendant sa période d’essai.  

Le membre auxiliaire est convoqué aux assemblées générales, il peut y assister et y 

prendre la parole. Toutefois, il n’y a pas droit de vote, n’est éligible à aucune fonction et 

n’a pas droit aux ristournes.  

Un travailleur qui quitte avant d’avoir terminé la période d’essai perdra son titre de 

membre auxiliaire et recevra l’ensemble des sommes retenues qu’il a cotisé pendant sa 

période à l’emploi. 

Pour devenir membre 

Lorsque la période d’essai est terminée, les membres auxiliaires peuvent devenir 

membres. Pour devenir membre de la coopérative, une personne doit :  

a) Souscrire le nombre minimum de parts tel que stipulé à l’article 3.1 du 

règlement et les payer conformément à l’article 3.2; 

b) Être un travailleur au sens du paragraphe f) de l’article 1.1 du règlement;  

c) Avoir complété, en tant que membre auxiliaire, une période d’essai de 200 jours 

de travail pour la coopérative, sans toutefois excéder une période de 18 mois à 

l’emploi;  

d) Signer et respecter le contrat de membre ainsi que le contrat de travail; 

e) Être admis par le conseil, sauf dans le cas d’un fondateur; 

f) Se conformer aux exigences de l’article 51 de la loi.  



Manuel des membres  

 
 

21 
 

Les sommes qui seront retenues pendant la période d’essai seront ajoutées dans les 

parts de qualification du membre. 

Pour devenir membre, les travailleurs doivent souscrire à une (1) part sociale de dix 

dollars (10.00 $) et 9 990 parts privilégiées d’un dollar (1.00 $).  

Les parts de qualification sont payables :  

1. au comptant au moment de l’admission comme membre. 

OU 

2. par une retenue salariale équivalente à cinq pour cent (5 %) du revenu brut 

hebdomadaire gagné à titre de travailleur de la coopérative et par l’attribution 

de ristournes, lorsqu’applicable. 

En cas de disparité entre le manuel des membres et la régie interne, c’est la régie 

interne qui prévaut. 

* Pour plus d’information concernant le capital social, veuillez consulter le document à 

l’annexe 5.  
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8. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

La Scierie St-Elzéar a déterminé quelques règles de santé et sécurité au travail au sein de 

son établissement. Il faut notamment que tous les travailleurs sur le territoire de la 

scierie portent le casque de sécurité, le dossard et des bottes de travail avec cap d’acier.  

De plus, la Scierie St-Elzéar est régie par la loi sur la santé et la sécurité du travail du 

Québec. En bref, l’employeur et le travailleur ont plusieurs droits et obligations l’un 

envers l’autre.  

L’employeur a 15 obligations envers le travailleur. En contrepartie, le travailleur a aussi 

des obligations. Voici un bref résumé de quelques-uns des droits et obligations des 

travailleurs et de l’employeur. 

Obligations de l’employeur 

• Identifier, contrôler et éliminer les dangers pour vos travailleurs. 

• Doter vos établissements d’équipements, d’outils et de méthodes de travail 
sécuritaires et vous assurer que le travailleur les utilise. 

• Informer vos travailleurs des risques liés à leur emploi. 

• Donner à vos travailleurs la formation nécessaire pour qu’ils travaillent de façon 
sécuritaire. 

• Superviser le travail de vos travailleurs et vous assurer que les normes de 
sécurité sont respectées. 

• Offrir sur place des services de premiers soins. 

• Établir un programme de prévention (obligatoire pour toute entreprise ciblée 
par règlement). 

Droits de l’employeur 

• Recevoir de la formation et de l’information en santé et sécurité au travail. 

• Obtenir des conseils et du soutien pour votre démarche de prévention. 

Obligations des travailleurs 

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé, votre sécurité et 
celle de votre entourage au travail. 

• Participer à l’identification et à l’élimination des risques au travail. 

• Prendre connaissance du programme de prévention. 

• Collaborer avec le comité de santé et de sécurité. 

• Vous soumettre aux examens médicaux légalement exigés. 

Droits des travailleurs 

• Obtenir des conditions de travail qui préservent votre santé et votre sécurité au 
travail. 
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• Recevoir de l’information et des conseils en santé et sécurité. 

• Recevoir de la formation et une supervision adéquate. 

• Avoir accès à des services de santé préventifs. 

• Refuser d’exécuter une tâche si vous croyez qu’elle peut constituer un danger 
pour votre santé ou celle de quelqu’un d’autre. 

• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, être affectée à des tâches sans dangers 
pour votre santé et celle de l’enfant.2 

* Pour connaître tous les droits et obligations des parties, veuillez consulter la loi sur les 

normes du travail.  

 

Si vous avez des inquiétudes ou des commentaires en lien avec la santé et la sécurité 

au travail, vous pouvez communiquer avec les membres du comité de santé et 

sécurité. 

 

  

                                                      
2 https://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/obligations.aspx 

https://www.csst.qc.ca/prevention/risques/Pages/obligations.aspx
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9. ÉVALUATION DU RENDEMENT 

Une évaluation du travail effectué sera faite après les 3 premiers mois de travail. Une 

rencontre avec le supérieur immédiat et possiblement un membre des ressources 

humaines sera faite et une grille d’évaluation devra être remplie par les gens présents à 

la rencontre.  

Chaque année, une évaluation du rendement sera faite avec le membre, le supérieur 

immédiat et possiblement un membre des ressources humaines. On remplira alors une 

grille d’évaluation et on fixera des objectifs à atteindre pour l’année à venir.  

Ces rencontres se veulent constructives et positives. De plus, il s’agit d’une belle 

opportunité pour le membre de poser diverses questions ou donner des commentaires 

qu’il n’a pas l’occasion de poser lorsqu’il travaille.  

10. RECRUTEMENT ET SÉLECTION DU PERSONNEL 

En général, lorsqu’un poste sera disponible à l’interne, celui-ci sera affiché visiblement 

près des horodateurs de l’usine et du garage.  

Pour postuler, vous devez communiquer avec le département des ressources humaines 

par téléphone, par courriel ou en personne.  

Une sélection se fera ensuite en fonction de certains critères comme les qualifications, 

l’attitude, la personnalité et les connaissances, qui peuvent différer selon le poste 

affiché.  

11. ACCUEIL ET INTÉGRATION  

Nous sommes conscients que la qualité de l’accueil influence directement la capacité de 
rétention des nouveaux membres, la durée d’emploi, l’implication du membre au sein 
de l’entreprise, ainsi que sa mobilisation et son adhésion à la mission.  
 
Nous prévoyons un accueil qui facilite la transmission et le partage de sa mission, ses 
valeurs, sa philosophie ainsi que ses attentes envers le membre. Afin de mobiliser les 
nouveaux membres et leur permettre de développer un sentiment d’appartenance, 
nous avons établi un mécanisme d’accueil et d’intégration de nos travailleurs dans 
l’organisation. 
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Période de probation 

La période de probation fait référence à la période définie (3 mois) qui suit l’entrée en 
service du nouveau travailleur. C’est une période pendant laquelle la capacité à occuper 
le poste est évaluée, avant de le confirmer dans l’emploi, si le résultat est positif. 
 
Retour sur l ’accueil et fin de la période de probation  

Suivant la période d’intégration dans les nouvelles fonctions, une rencontre de 
rétroaction est prévue avec le supérieur immédiat afin de répondre à vos questions et 
vous soutenir. Il y aura également une évaluation faite en collaboration avec le membre, 
le supérieur immédiat et possiblement un membre du département des ressources 
humaines. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de votre satisfaction ou insatisfaction face à votre 
intégration et vos perceptions actuelles sur tous les sujets concernant l’organisation! 
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12. NUMÉROS UTILES 

Scierie St-Elzear inc. 
Tél. : 418 534-2596 
Téléc. : 418 534-4259 
Courriel : acf.admin@scieriestelzear.com 

 

Noms Poste 
Mario Pouliot 
Directeur général 

22 

Sarah Aubut 
Adjointe administrative 

21 

Serge Bouchard 
Directeur adjoint (paye) 

26 

Gabriel Poundja-Cousineau  
Conseiller en ressources humaines 

24 

Jonathan Synnott 
Ingénieur forestier 

28 

Marie-Ève Poirier 
Ventess 

23 

Christian Bourdages 
Surintendant forestier 

27 

Marc Bujold 
Directeur usine  

29 

Hugo Chicoine 
Superviseur mécanique 

29 

Patrick Lebrasseur 
Contremaître sciage 

29 

Mathieu Poirier 
Contremaître planeurs 

30 

Mireille Clairmont 
Technicienne aux comptes payables 

25 

Marc Anderson 
Chargé de projet 

57 

 

  

mailto:acf.admin@scieriestelzear.com
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13. SERVICES ESSENTIELS 

Services Coordonnées 
Alimentation et restauration 

Épicerie IGA (Bonaventure) 168 avenue de Grand Pré, Bonaventure, QC G0C 1E0 - 
418-534-2020 

Dépanneur Libel (St-Elzéar) 168 route de l’Église, Saint-Elzéar-de-Bonaventure, QC 
G0C 2W0 – 418-534-4058 

Dépanneur du Coin (Bonaventure) 185 avenue Grand-Pré, Bonaventure, QC G0C 1E0 –  
418-534-2353 

Restaurants au Petit Café (Bonaventure) 128 QC-132, Bonaventure, QC G0C 1E0 – 418-534-1202 

Hébergement 

Hôtel Grand-Pré (Bonaventure) 118 avenue Grand-Pré, Bonaventure, QC G0C 1E0 –  
418-534-2053 

Service de santé 

CLSC Paspébiac 273 boulevard Gérard D. Levesque O, Paspébiac, QC  
G0C 2K0 – 418-752-2572 

Hôpital de Maria 419 boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0 –  
418-759-3443 

Pharmacie Uniprix (Bonaventure) 171 avenue Grand-Pré, Bonaventure, QC G0C 1E0 –  
418-534-4488 

Transport 

Taxi 132 581-364-8294 

Régim (transport collectif) 550-A boulevard Perron, Carleton, QC G0C 1J0 – 
1 877-521-0841 

Autres services et organismes 

Bureau de poste (Bonaventure) 99 avenue de Port-Royal, Bonaventure, QC G0C 1E0 –  
1-800-267-1177 

Bureau touristique (Bonaventure) 93 avenue de Port-Royal, Bonaventure, QC G0C 1E0 – 
418-534-4014 

Caisse Desjardins (Bonaventure) 104 avenue de Louisbourg, Bonaventure, QC G0C 1E0 – 
418-759-3456 

Banque Nationale (Paspébiac) 30 Boulevard Gérard D. Levesque E, Paspébiac, QC  
G0C 2K0 – 418-752-2258 

École primaire François-Thibault (Bonaventure) 111 avenue de Grand Pré, Bonaventure, QC G0C 1E0 – 
418-534-2990 poste 0 

Polyvalente aux Quatre-Vents (Bonaventure) 143 avenue de Louisbourg, Bonaventure, QC G0C 1E0 – 
418-534-3446 

Garage Recyclage-Chaleur (Bonaventure) 129 route Forest, Bonaventure, QC G0C 1E0 –  
418-534-3681 
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14. PLAN D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE 

 

 

 

  Extincteur portatif 

  Salle de distribution électrique 

  Trousse de premiers soins 

 Point de rassemblement : dans le 

stationnement des employés 

  Sortie 

 Boyaux d’arrosage  
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Procédure d’évacuation 
 

1- ALARME  
Au son de l’alarme, les travailleurs ferment leur machine 

respective et se préparent à sortir de l’usine. 

2- ÉVACUATION  
Tous les travailleurs doivent évacuer l’usine. 

3- RESPONSABLES DE SECTEURS  

Les responsables de secteur s’assurent que tous les 

travailleurs de leur secteur sont sortis à l’extérieur et se 

dirigent vers le point de rassemblement (dans le 

stationnement de l’usine).  

4- PRÉSENCES  
Le/la responsable prend les présences de tous les travailleurs 

au point de rassemblement.  

5- QUITTER LE LIEU DE RASSEMBLEMENT  

Les travailleurs peuvent retourner au travail ou quitter les 

lieux seulement après avoir eu l’accord de la direction.  
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ANNEXE 1 : POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 

1. Objectifs de la politique 

Les objectifs de cette politique sont de prévenir et de faire cesser le harcèlement au travail. La 
politique s’applique uniformément à tout le personnel, c’est-à-dire, tous les membres, les 
travailleurs, la direction et le conseil d’administration.  

2. Engagement de l’employeur  

La direction de la Scierie St-Elzéar s’engage à :  

• offrir un milieu de travail exempt de harcèlement ;  

• promouvoir le respect entre les individus ;  

• sauvegarder la dignité de son personnel;  

• protéger l’intégrité physique et psychologique du personnel ;  

• promouvoir un milieu de travail harmonieux.  

3. Champ d’application  

Cette politique s’adresse à tous les individus à l’emploi de la Scierie St-Elzéar, membres ou non-
membres et de tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle y compris les cadres 
supérieurs.  

Les travailleurs sont protégés par la politique, peu importe que leur milieu de travail soit le lieu 
physique où ils exercent leurs tâches ou tout autre endroit où ils sont appelés à travailler.  

4. Définition  

Cette politique se base sur la définition législative du harcèlement psychologique édictée dans la 
Loi sur les normes du travail qui se lit comme suit :  

Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, 
des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte 
atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui 

entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si 
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 

La définition du harcèlement psychologique inclut également le harcèlement sexuel au 
travail ainsi que le harcèlement lié à un des motifs contenus dans l’article 10 de la Charte 
des droits et libertés de la personne qui sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les 
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap 
ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.  
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Ne constitue pas du harcèlement :  

• un conflit au travail entre deux salariés (sans conduite vexatoire ou grave); 

• un stress relié au travail; 

• des contraintes professionnelles difficiles; 

• l’exercice normal des droits de gérance (gestion de l’assiduité, organisation du travail, 
manquement sanctionné par une mesure disciplinaire, etc.).  

5. Rôles et responsabilités  

Les différentes instances de l’organisation ont des rôles et responsabilités en lien avec cette 
politique.  

Le conseil d’administration s’engage à :  

• reconnaître l’importance d’offrir un milieu de travail sain et exempt de harcèlement ;  

• soutenir le directeur général dans la promotion du respect au travail et en lui donnant 
les moyens pour agir. 

Le directeur général s’engage à :  

• assumer la responsabilité de la politique et l’appliquer ;  

• prévenir et faire cesser le harcèlement ;  

• soutenir les superviseurs et les contremaîtres ;  

• recevoir les demandes d’intervention ou les plaintes au nom de l’employeur ;  

• informer les travailleurs sur la politique de l’entreprise en matière de harcèlement ;  

• conscientiser les travailleurs à propos de leur responsabilité individuelle à rendre le 
milieu de travail exempt de harcèlement ;  

• diriger les travailleurs vers des ressources spécialisées pour du soutien ;  

• intervenir de façon formelle ou informelle pour régler des situations conflictuelles ;  

• décider, à la suite d’une demande d’intervention ou d’une plainte, de la nature de 
l’intervention à réaliser ;  

• désigner la personne qui intervient comme médiateur ou enquêteur ;  

• décider des mesures qui seront prises à la suite d’une intervention ; 

• encourager la formation des superviseurs, des contremaîtres et des travailleurs en 
matière de harcèlement et de respect au travail. 

Les superviseurs et les contremaîtres s’engagent à :  

• conscientiser les travailleurs quant à la responsabilité de chacun à rendre leur milieu 
de travail exempt de harcèlement ;  

• détecter les facteurs de risque avec la collaboration des travailleurs de leur équipe de 
travail ;  
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• décider, en collaboration avec le directeur général, des mesures à prendre pour 
éviter que des situations identifiées à risque repérées dans leur équipe de travail ne 
conduisent au harcèlement et exercer un suivi ;  

• intervenir de façon informelle pour régler des situations à risque et consolider au 
besoin l’équipe de travail. 

Les travailleurs s’engagent à :  

• contribuer par leur conduite à rendre le milieu de travail exempt de harcèlement ;  

• respecter les personnes avec qui ils interagissent dans le cadre de leur travail. 

6. Procédure pour informer l’employeur  

Le travailleur qui se croit victime de harcèlement doit :  

• dans un cas de harcèlement psychologique :  

o dire à la personne qui la harcèle qu’elle veut qu’elle cesse d’agir de la sorte; 

o si le harcèlement se poursuit, aviser l’employeur et déposer une plainte écrite 
en utilisant l’annexe 2 de ce document; 

o remettre l’annexe 2 à la personne responsable identifiée au point 7.  

o déposer sa plainte au maximum 90 jours après le dernier événement 
reproché. 

• dans un cas de harcèlement sexuel :  

o dire à la personne qui la harcèle qu’elle veut qu’elle cesse d’agir de la sorte ; 

o aviser l’employeur et déposer une plainte écrite en utilisant l’annexe 2 de ce 
document. 

o remettre l’annexe 2 à la personne responsable identifiée au point 7. 

o déposer sa plainte au maximum 90 jours après le dernier événement 
reproché. 

Le recours à la procédure ne doit pas être fait dans l’objectif de nuire ou de véhiculer de fausses 
allégations en raison des torts importants qu’une telle conduite pourrait causer aux personnes 
visées. Un travailleur qui déposerait une plainte dans cet objectif s’exposera à des mesures 
disciplinaires. 

7. Responsables de la politique 

Ces personnes sont responsables de recevoir les plaintes en lien avec la présente politique.  

• Serge Bouchard 

o en personne ou par la poste : 215, rte de l’église, St-Elzéar Qc G0C 2W0 
o par téléphone : 418-534-2596 
o par courriel : acf.serge.bouchard@scieriestelzear.com 

• Mario Pouliot 

o en personne ou par la poste : 215, rte de l’église, St-Elzéar Qc G0C 2W0 
o par téléphone : 418-534-2596 
o par courriel : acf.mario.pouliot@scieriestelzear.com 
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8. Principes directeurs 

Les principes directeurs qui guident les interventions sont les suivants :  

• tous les travailleurs ont droit à un milieu de travail sain ; 

• tous les travailleurs sont traités de façon égale ;  

• les plaintes sont traitées de manière confidentielle ; 

• les plaintes sont traitées selon un processus structuré et impartial ;  

• les personnes visées par les plaintes ont droit d’exprimer leur point de vue ; 

• aucune sanction n’est donnée sans qu’un processus de médiation et/ou d’enquête 
n’ait eu lieu ; 

• les plaignants et les témoins ne subiront aucunes représailles de la Coopérative, sauf 
dans le cas d’une plainte frivole telle que décrite au point 6. 

9. Nature des interventions  

Voici la procédure qui sera suivie lors du dépôt d’une plainte :  

• l’employeur reçoit et analyse la plainte ; 

• l’employeur contacte le plaignant afin de récolter des renseignements ; 

• l’employeur analyse le bien-fondé de la plainte ; 

• si la plainte est fondée, l’employeur convie le plaignant à une rencontre et prend note 
de son témoignage ; 

• si nécessaire, l’employeur peut contacter d’autres travailleurs afin de mener une 
enquête ; 

• l’employeur convie le travailleur visé par la plainte à une rencontre pour lui exposer 
les allégations ; 

• l’employeur analyse le dossier ;  

• si applicable, l’employeur décide de l’intervention envers le travailleur visé par la 
plainte. Les mesures imposées seront fonction de la nature et de la gravité de la 
plainte. Il pourra s’agir de : 

o réprimande verbale ou écrite; 

o demande de présentation d’excuses officielles; 

o consultation auprès de personnes-ressources; 

o mesures intérimaires avant et pendant enquête (par exemple : changement 
de lieu de travail, suspension, interdiction de contacter la victime, etc.); 

o suspension sans salaire pour une période déterminée; 

o congédiement. 

• l’employeur peut mener le processus lui-même ou utiliser les services d’une 
ressource externe ; 

• selon la nature de la situation portée à son attention et son stade d’évolution, 
l’employeur choisira le type d’intervention qui convient le mieux, la médiation ou 
l’enquête. 
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10. Mesures  

Les mesures qui seront offertes aux personnes victimes de harcèlement, aux témoins, à l’auteur 
du harcèlement ou à une personne, qui, au terme d’une intervention, n’est pas considérée 
comme auteur du harcèlement, seront choisies en fonction de la situation vécue. Ces mesures 
pourront aider à rétablir l’intégrité physique ou psychologique, ou encore contribuer à la 
réintégration au travail. Elles peuvent consister en une formation, une assistance professionnelle 
ou se rapporter à l’organisation du travail.  

11. Évaluation et révision  

À la fin de chaque année financière, le directeur général prépare un rapport à l’attention du 
conseil d’administration qui évalue si les éléments de la politique donnent les résultats attendus 
et, au besoin, il apporte les modifications nécessaires. L’employeur peut également consulter les 
travailleurs afin de connaître leur bilan annuel concernant l’application de cette politique.  

Les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des relations de travail peuvent être, entre autres, 
le nombre de plaintes recevables reçues, le nombre de conflits gérés, le taux d’absentéisme, 
l’ambiance générale.  

Selon les résultats de l’évaluation, l’employeur détermine s’il révise certains aspects de sa 

politique. 

12. Diffusion 

Une copie de cette politique doit être remise à tous les membres actuels ainsi qu’à tous les 
nouveaux membres et doit être signée. La page 8 de ce document doit également être signée par 
chaque membre et consignée à son dossier.  

13. Mention d’égalité  

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte et inclut le féminin aux fins de cette politique. 

14. Signature 

Je soussigné ___________________________________ affirme avoir reçu une copie de cette 

politique contre le harcèlement. J’affirme l’avoir lu et compris et je m’engage à la respecter 

pour toute la durée de ma relation de travail avec la Scierie St-Elzéar. 

 

Signature :   Date :   
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Annexe 1.1 – Traitement d’une plainte 
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Annexe 1.2 – Formulaire de plainte 

Par la présente, je désire porter plainte contre :  

 

Nom(s) de la (des) personne(s) 
faisant l’objet de la plainte : 

 

 

Événements :  
 

Est-ce le 1er événement :  Oui                 Non              

Date (s) :  

Heure (s) :  

Endroit (s) :   

Témoin (s) :  

Description des faits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’espace est insuffisant, veuillez compléter sur une feuille annexée ou au verso de ce 

formulaire. 

 

 

Compte tenu de ces événements, je considère être victime de harcèlement. 

 

   

Signature  Date 
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ANNEXE 2 : POLITIQUE DE GESTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

1. Objectif de la politique 

L’objectif de cette politique est d’établir les règles entourant la gestion des sanctions disciplinaires 
afin de contribuer au maintien d’un environnement de travail sécuritaire et sain.  

2. Engagement de l’employeur  

La direction de l’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar (ci-après « la Coopérative ») 
s’engage à appliquer la politique de gestion des sanctions disciplinaires avec cohérence et 
équité.  

3. Champ d’application  

Cette politique s’adresse à tous les travailleurs de la Coopérative, membres, membres auxiliaires 
et travailleurs non membres.  

4. Principes directeurs 

Les principes directeurs qui guident cette politique sont les suivants :  

a) Tous les travailleurs ont droit d’œuvrer dans un milieu sécuritaire et sain. 

b) La Coopérative a la responsabilité d’agir afin de faire corriger les comportements qui 
nuisent à la sécurité et au bien-être des membres. 

c) La gestion de la discipline vise à faire corriger des comportements fautifs et à 
permettre au membre de mieux fonctionner dans son poste de travail et avec ses 
collègues, et ce pour le bien-être de tous. 

5. Définitions  

Cette politique se base sur les définitions suivantes :  

Membre : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, qui a fait une demande 
d’admission, qui a souscrit les parts de qualification et qui les paie selon le règlement, qui s’est 
engagée à respecter les règlements de la Coopérative et qui a été admise par le conseil en tant 
que membre. 

Membre auxiliaire : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, qui a souscrit les parts de 
qualification et qui les paie selon le règlement, qui s’est engagée à respecter les règlements de la 
Coopérative, mais qui n’a pas encore été admise par le conseil comme membre. 

Travailleur non-membre : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, mais qui n’est ni 
membre, ni membre auxiliaire. 

Travailleur : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, peu importe son statut (membre, 
membre auxiliaire, travailleur non-membre). 

6. Période de référence et droit de gérance 

La période de référence pour toutes les infractions décrites est de 18 mois. Donc, au terme d’un 
délai de 18 mois suivant une infraction, celle-ci ne peut plus être invoquée contre le travailleur. À 
moins qu’il s’agisse d’une récidive. Le DG peut cumuler les infractions même s’ils ne sont pas 
pour le même délit. 

À noter que les sanctions suggérées à la section suivante font office de guide. La direction se 
réserve donc le droit de les moduler en fonction du contexte.  
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7. Description des infractions et sanctions suggérées 

a. Absence non motivée 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.1.1. 
Horaire de travail 
non respecté (retard 
ou départ avant fin) 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.1.2. 
Absence non 
motivée de moins 
d’une journée 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

3 jours 
ouvrable 

Suspension 
10 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.1.3. 
Absence sans 
autorisation de 
moins de 3 jours 

Suspension 
1 jour 

ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

  

7.1.4. 
Absence sans 
autorisation de plus 

de 3 jours 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

   

b. Négligence 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.2.1. 
Mauvais usage de 
l’équipement  

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.2.2. 

Dommages mineurs 
causés par 
négligence à la 
propriété, à 
l’équipement et/ou 

aux tiers 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

3 jours 
ouvrables 

Suspension 
10 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.2.3. 

Ne pas faire rapport 
des dommages 
causés à la 
propriété, à 
l’équipement et/ou 
aux tiers 

Avis écrit 
Suspension 

3 jours 

ouvrables 

Suspensions 
10 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

c. Insubordination 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.3.1. 
Refuser d’obéir à 
un ordre d’un 
supérieur ¹ 

Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.3.2. 
Paroles injurieuses 
à l’endroit d’un 
supérieur  

Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.3.3. 
Menace, chantage, 
intimidation, 
pression indue 

Avis écrit 
Suspension 

10 jours 
ouvrables 

Congédie-
ment* 
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 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.3.4. 

Agression mineure 
envers un supérieur 
ou un autre 
travailleur 

Avis écrit et 
suspension 

10 jours 
ouvrables 

Suspension 
30 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

  

d. Manque de respect 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.4.1. 
Manque de respect 
envers un collègue 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.4.2. 
Manque de respect 
envers un supérieur 

Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.4.3. 
Manque de respect 
envers un client 

Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

e. Vol 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.5.1. Vol 
Congédie-

ment* 
    

f. Lésion corporelle et dommage matériel 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.6.1. 

Dommage matériel 
causé 
volontairement à la 
propriété et aux 
tiers 

Avis écrit 

Suspension 
10 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

   

7.6.2. 

Dommage matériel 
causé 
intentionnellement 
rendant inopérant 
un équipement 

Congédie-
ment* 

    

7.6.3. 
Agression avec 
lésion corporelle sur 
un travailleur 

Congédie-
ment* 

    

g. Qualité du travail 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.7.1. 
Ne pas accomplir le 
travail selon les 
exigences établies 

Avis verbal ¹ Avis écrit ¹ 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.7.2. Ne pas se Avis verbal ¹ Avis écrit ¹ Suspension Congédie-  
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conformer à la 
méthode et aux 
techniques de 
travail indiquées 

3 jours 
ouvrables 

ment* 

h. Sécurité 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.8.1. 
Ne pas avoir de 
trousse de premiers 
soins 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.2. 
Ne pas avoir 
d’extincteur en 
poudre 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.3. 
Ne pas avoir de 
pansement 
compressif 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.4. 

Ne pas faire rapport 
d’une lésion 
corporelle ou tarder 
à le faire 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.5. 
Porter des 
chaussures non 
conformes 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.6. 

Circuler dans les 
chambres de 
distribution 
électrique sans 
autorisation 

Avis verbal Avis écrit 
Suspension 

1 jour 
ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.8.7. 
Inobservance des 
règlements de 
sécurité 

Avis écrit 
Suspension 

3 jours 
ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.8. 

Utilisation d’un 
appareil musical 
(ex : Ipod, téléphone 
ou autre) 

Avis écrit 
Suspension 

3 jours 
ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.9. 
Bris du frein de 
sécurité sur scie 
mécanique 

Avis écrit 
Suspension 

3 jours 
ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.10. 
Omettre de porter 
les équipements de 
sécurité obligatoires 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.11. 

Garde de sécurité 
sur 
débroussailleuse 
absent, non 
conforme ou en 
mauvais état 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.12. 

Débloquer une lame 
de débroussailleuse 
sans procéder à 
l’arrêt complet du 
moteur 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 
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 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.8.12. 

Se placer dans un 
rayon de moins de  
50 m d’une 
abatteuse ou d’une 
chargeuse à mât 
articulé lorsqu’en 
opération  

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.13. 

Omettre de 
cadenasser un 
équipement forestier 
ou un équipement 
de l’usine 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.14. 

Omettre d’utiliser un 
système de blocage 
lors d’un travail sous 
un équipement 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.15. 

Omettre d’utiliser un 
crochet pour enlever 
des parcelles ou 
des ripes autour des 
pièces de 
machinerie en 
mouvement 

Avis écrit + 
rencontre 
direction 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

7.8.16. 
Deux passagers sur 
une machine 
forestière 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

   

7.8.17. 
Arbre scié laissé 
debout 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

   

7.8.18. 

Fausse déclaration 
et/ou falsification de 
rapport à une lésion 
corporelle, accident 
ou incident 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 
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i. Alcool, drogue, médicament et autres substances 

 Description 
1ère 

infraction 
2e 

infraction 
3e 

infraction 
4e 

infraction 
5e 

infraction 

7.9.1. 

Se présenter sous 
l’influence d’alcool, 
de drogue, de 
médicament 
consommé de 
manière abusive ou 
de toute autre 
substance 
semblable  

Avis verbal 

Suspension 
reste de la 

journée 

Avis écrit 

Suspension 
reste de la 

journée 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Suspension 
indéterminé

e 

Congédie-
ment* 

7.9.2. 

Ne pas déclarer à 
son superviseur la 
prise de 
médicaments qui 
nuisent à la 
concentration  

Avis verbal 

Suspension 
reste de la 

journée 

Avis écrit 

Suspension 
reste de la 

journée 

Suspension 
1 jour 

ouvrable 

Suspension 
3 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

7.9.3. 

Consommer, avoir 
en sa possession, 
distribuer ou vendre 
des drogues, de 
l’alcool, des 
médicaments ou 
toutes autres 
substances 
semblables au 
travail 

Suspension 
10 jours 

ouvrables 

Suspension 
30 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

  

7.9.4. 
Fumer la cigarette 
dans un endroit 
interdit 

Avis verbal 

Suspension 
reste de la 

journée 

Avis écrit 

Suspension 
reste de la 

journée 

Suspension 
3 jours 

ouvrable 

Suspension 
5 jours 

ouvrables 

Congédie-
ment* 

 

* Les cas de congédiement feront l’objet d’une évaluation par la direction générale et le conseil 
d’administration.  

8. Évaluation et révision  

À la fin de chaque année financière, le directeur général prépare un rapport à l’attention du 
conseil d’administration qui évalue si les éléments de la politique donnent les résultats attendus 
et, au besoin, il apporte les modifications nécessaires. L’employeur peut également consulter les 
travailleurs afin de connaître leurs commentaires concernant l’application de cette politique.  

Les indicateurs utilisés pour mesurer l’efficacité de cette politique sont, entre autres, la qualité de 
la santé et sécurité au travail, la qualité de l’ambiance de travail, la quantité de travailleurs ayant 
reçu des sanctions, la gravité des gestes posés, le niveau d’utilisation du processus par les 
supérieurs immédiats et la facilité d’utilisation du processus.  

Selon les résultats de l’évaluation, l’employeur détermine s’il révise certains aspects de sa 
politique. 
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9. Diffusion 

Une copie de cette politique doit être remise à tous les travailleurs actuels ainsi qu’à tous les 
nouveaux travailleurs et doit être signée. La dernière page de ce document, avant les annexes, 
s’il y a lieu, doit également être signée par chaque travailleur et consignée à son dossier.  

10. Mention d’égalité  

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte et inclut le féminin aux fins de cette politique. 

11. Signature 

Je soussigné ___________________________________ affirme avoir reçu une copie de cette 

Politique de gestion des sanctions disciplinaires. J’affirme l’avoir lue et comprise et je 

m’engage à la respecter pour toute la durée de ma relation de travail avec l’Association 

Coopérative Forestière de St-Elzéar. 

 

Signature :   Date :   
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Avis disciplinaire (exemple) 

Nom du travailleur :   

Date du manquement :   

Type :                                            Verbal           Écrit           Suspension 

 

Nature du manquement 

 

 

 

 

 

 

Correctif demandé 

 

 

 

 

 

 

Remarque(s) | Prochaine sanction possible 

 

 

 

 

 

 

Signature employeur  Date  

Signature travailleur  Date  
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ANNEXE 3 : POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION DE DROGUE 

ET D’ALCOOL 

1. Objectif de la politique 

L’objectif de cette politique est d’établir les règles concernant la consommation de drogue, 
d’alcool, l’abus de médicament ou de toutes autres substances semblables pouvant nuire à la 
santé, à la sécurité et au rendement au travail.  

2. Engagement de l’employeur  

La direction de l’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar (ci-après « la Coopérative ») 
s’engage à offrir son aide et son soutien à toute personne qui vit une problématique en lien avec 
les substances mentionnées ci-haut. Elle s’engage également à prendre les mesures 
nécessaires pour offrir un milieu de travail sécuritaire à ses membres.  

3. Champ d’application  

Cette politique s’adresse à tous les travailleurs de la Coopérative, membres, membres auxiliaires 
et travailleurs non-membre.  

4. Principes directeurs et règlements 

Les principes directeurs qui guident cette politique sont les suivants :  

d) La consommation de drogue, d’alcool, l’abus de médicament, ou de toutes autres 
substances semblables, peut nuire à la santé et au rendement au travail d’une 
personne, et compromettre la santé et sécurité de ses collègues, des clients ou du 
public. 

e) Il incombe à chaque travailleur d’être apte à exercer ses fonctions lorsqu’il arrive sur 
les lieux de travail.  

f) Le travailleur s’engage à respecter la politique en matière de consommation de 
drogue et d’alcool de la Coopérative. À la demande de la Coopérative, le travailleur 
s’engage à se soumettre à un test de dépistage de drogue et/ou d’alcool, et ce, en 
cas de doute raisonnable (odeur d’alcool, facultés affaiblies, etc.), et en cas d’incident 
ou d’accident. 

g) Un travailleur qui informe la Coopérative qu’il vit une problématique en lien avec la 
drogue, l’alcool, l’abus de médicament ou de toutes autres substances semblables 
sera référé vers des ressources appropriées et des mesures pourront être mises en 
place pour l’accommoder si un traitement est suivi. 

Les règlements à respecter sont les suivants :  

a) Sur la propriété de la Coopérative ou quand le personnel représente la Coopérative, 
il est strictement interdit d’être sous l’influence de drogues ou d’alcool ou de 
consommer abusivement des médicaments sous ordonnance ou en vente libre ou 
toutes autres substances semblables. 

b) Il est strictement interdit de consommer, d’avoir en sa possession, de distribuer ou de 
vendre des drogues, de l’alcool, des médicaments ou toutes autres substances 
semblables au travail. 

c) Si vous consommez des médicaments sous ordonnance qui peuvent nuire à votre 
concentration, vous devez en informer votre supérieur immédiat et lui remettre une 
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preuve de l’ordonnance en question (copie de l’ordonnance ou copie des documents 
remis par le pharmacien). Ce dernier prendra les mesures qu’il jugera adéquates 
compte tenu de la situation.  

5. Quoi faire si vous éprouvez des problèmes de consommation 

a) Discuter avec votre supérieur immédiat des problématiques que vous vivez ou avec 
une autre personne de l’équipe de direction.  

b) Consulter le CLSC de votre région :  

CLSC Téléphone Adresse 

Caplan 418-388-2572 96, boulevard Perron Ouest, Caplan, QC  G0C 1H0 

Paspébiac 418-752-2572 
273, boulevard Gérard-D. Lévesque Ouest, Paspébiac, 
QC G0C 2K0 

St-Omer 418-364-7064 107, Route 132 Ouest, Carleton-sur-Mer, QC  G0C 2Z0 

Barachois 418-645-2572 1070, Route 132 Est, Percé, QC  G0C 1A0 

c) Informer votre supérieur immédiat des rendez-vous qui vous seront donnés si un plan 
de traitement est mis en place.  

6. Conséquences du non-respect de cette politique 

Les travailleurs qui ne respectent pas cette politique sont passibles de sanctions disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement.  

7. Définitions  

Cette politique se base sur les définitions suivantes :  

Membre : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, qui a fait une demande 
d’admission, qui a souscrit les parts de qualification et qui les paie selon le règlement, qui s’est 
engagée à respecter les règlements de la Coopérative et qui a été admise par le conseil en tant 
que membre. 

Membre auxiliaire : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, qui a souscrit les parts de 
qualification et qui les paie selon le règlement, qui s’est engagée à respecter les règlements de la 
Coopérative, mais qui n’a pas encore été admise par le conseil comme membre. 

Travailleur non-membre : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, mais qui n’est ni 
membre, ni membre auxiliaire. 

Travailleur : une personne qui est à l’emploi de la Coopérative, peu importe son statut (membre, 
membre auxiliaire, travailleur non-membre). 

8. Évaluation et révision  

À la fin de chaque année financière, le directeur général prépare un rapport à l’attention du 

conseil d’administration qui évalue si les éléments de la politique donnent les résultats attendus 

et, au besoin, il apporte les modifications nécessaires. L’employeur peut également consulter les 

travailleurs afin de connaître leurs commentaires concernant l’application de cette politique.  

Les indicateurs utilisés pour mesurer l’efficacité de cette politique sont, entre autres, la quantité 

de travailleurs éprouvant des problèmes de consommation qui ont demandé de l’aide et la 

quantité de travailleurs qui ont échoué un test de dépistage.  
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Selon les résultats de l’évaluation, l’employeur détermine s’il révise certains aspects de sa 

politique. 

9. Diffusion 

Une copie de cette politique doit être remise à tous les travailleurs actuels ainsi qu’à tous les 

nouveaux travailleurs et doit être signée. La dernière page de ce document doit également être 

signée par chaque travailleur et consignée à son dossier.  

10. Mention d’égalité  

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte et inclut le féminin aux fins de cette politique. 

11. Signature 

Je soussigné ___________________________________ affirme avoir reçu une copie de la 

Politique en matière de consommation de drogue et d’alcool. J’affirme l’avoir lue et comprise 

et je m’engage à la respecter pour toute la durée de ma relation de travail avec l’Association 

Coopérative Forestière de St-Elzéar. 

 

Signature :   Date :   
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ANNEXE 4 : PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT 

Procédure 

Lorsqu’un accident survient sur les lieux de travail :  

a) Le travailleur doit déclarer l’accident immédiatement au contremaître en fonction.  

b) Le contremaître remet au travailleur un document d’assignation temporaire.  

c) Dès que le travailleur quitte l’usine, il doit immédiatement consulter un médecin et lui 
remettre l’assignation temporaire.  

d) Par la suite, le travailleur devra se présenter au bureau de la Coopérative afin de 
compléter son dossier. 

Signature 

Je soussigné ___________________________________ affirme avoir reçu une copie de la 

Procédure en cas d’accident. J’affirme l’avoir lue et comprise et je m’engage à la respecter 

pour toute la durée de ma relation de travail avec l’Association Coopérative Forestière de St-

Elzéar. 

Mention d’égalité  

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte et inclut le féminin aux fins de cette procédure. 

 

 

Signature :   Date :   
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ANNEXE 5 : RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE – RÈGLEMENT NUMÉRO 1 

CHAPITRE I : DÉFINITIONS 

(Référence : article 3 de la loi) 

1.1 Définitions 

Dans le présent règlement, les expressions suivantes désignent : 

a) La coopérative : Association Coopérative Forestière de St-Elzéar 

b) La loi : La Loi sur les coopératives, (L.R.Q. chapitre C-67.2) 

c) L’assemblée 
générale :  

L’assemblée générale annuelle ou extraordinaire des 

membres de la coopérative. 

d) Le conseil : Le conseil d’administration de la coopérative. 

e) Le règlement :  Le règlement de régie interne  

f) Le travailleur :  Une personne physique qui peut effectuer tout genre de 

travail pour la coopérative ou dans toute entreprise dont 

la coopérative détient en totalité ou en partie des actions 

ou des droits de propriété. 

g) Le membre :  Une personne qui remplit toutes et chacune des 

conditions prévues à la loi ainsi qu’à l’article 4.3 du 

présent règlement. 

h) Le contrat de 
travail :  

Contrat qui confirme l’offre et l’acceptation de travail entre 

un  

travailleur et la coopérative. 

i) Le contrat de 
membre :  

Contrat qui lie le membre et la coopérative. 

CHAPITRE II : CONSTITUTION, DÉNOMINATION SOCIALE ET HISTORIQUE 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 7 À 20 DE LA LOI) 

2.1. Constitution et dénomination sociale 

a) Date de 
constitution : 

23 janvier 1995 

b) Dénomination 
sociale : 

Association Coopérative Forestière de St-Elzéar 

c) Siège social : 215, route de l’Église, St-Elzéar-de-Bonaventure, QC  
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G0C 2W0 

d) District judiciaire : Bonaventure 

e) Territoire de 
recrutement : 

Région 11 : Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

f) Objet : Grouper, dans le territoire de la coopérative, les 

personnes intéressées à favoriser leurs intérêts 

économiques et sociaux en tant que travailleur et créer 

des emplois à l’intention de ceux-ci dans le domaine des 

opérations forestières, de l’aménagement forestier en 

général et de la transformation des produits forestiers. 

Pour ce faire la coopérative exploite une entreprise ayant 

notamment pour but la coupe, le transport, l’achat, la 

transformation et la mise en marché de la matière 

ligneuse, la construction et l’entretien de chemins ainsi 

que l’exécution de travaux sylvicoles, de reboisement et 

d’aménagement forestier. 

2.2. Historique 

L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar a été constituée le 30 

mai 1944 en vertu de la Loi des syndicats coopératifs sous le nom de 

« Syndicat Coopératif Forestier de St-Elzéar ». Le 28 août 1965, 

l’organisation est devenue « Association Coopérative Forestière de St-

Elzéar ». À cette époque, elle était régie par la Loi des associations 

coopératives. Aujourd’hui, l’Association Coopérative Forestière de  

St-Elzéar est régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q. chapitre C-67.2). 

CHAPITRE III : CAPITAL SOCIAL 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 37 À 49.4 DE LA LOI) 

3.1. Parts de qualification 

Pour devenir membre, toute personne doit souscrire une (1) part sociale de dix dollars 

(10,00 $) et 9 990 parts privilégiées d’un dollar (1,00 $) chacune. 

3.2. Aide financière – Investissement Québec 

Sous réserve des dispositions prévues au contrat d’aide financière signé avec Investissement 

Québec, tout membre doit, s’il y a lieu, souscrire en parts privilégiées l’équivalent de cinq pour 

cent (5 %) de son salaire brut gagné à titre de travailleur de la coopérative et donner à cette 

dernière l’autorisation d’effectuer un tel prélèvement pour la durée prévue au contrat. 
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3.3. Modalités de paiement 

a) Les parts de qualification sont payables au comptant au moment de
l’admission comme membre.

OU 

b) Les parts de qualification sont payables par une retenue salariale équivalente
à cinq pour cent (5 %) du revenu brut hebdomadaire gagné à titre de
travailleur de la coopérative et par l’attribution de ristournes, lorsqu’applicable.

c) Lorsqu’une ristourne est déclarée, la somme attribuée au membre est versée
directement contre sa dette envers la coopérative en guise de paiement sur le
capital souscrit et non payé.

d) Malgré les dispositions du paragraphe c), les retenues visées au paragraphe
b) du présent article continuent de s’effectuer tant et aussi longtemps qu’il n’y
a pas parfait paiement de tout le capital souscrit.

e) L’obligation de paiement des parts de qualification sera suspendue durant la
période où le travailleur ne retirera pas de revenus de la coopérative.
L’obligation de paiement cessera si le travailleur n’est plus à l’emploi de la
coopérative et ne retire plus de revenus de cette dernière d’une façon
définitive.

3.4. Cession ou transfert des parts sociales 

a) Les parts sociales ne sont transférables qu’avec l’approbation du conseil
d’administration sur demande écrite du cédant.

b) Les parts sociales ne sont transférables qu’à des membres de la coopérative.

c) Toute acquisition par un membre servira à compléter ses parts de
qualification.

d) Le transfert des parts sociales s’opère par simple transcription sur le registre
ou le fichier des membres après approbation du conseil d’administration.

e) Les parts privilégiées, s’il y a lieu, sont transférables selon les conditions
prévues par le conseil conformément à l’article 46 de la loi.

3.5. Remboursement des parts sociales 

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 38 de la loi, le 

remboursement des parts sociales est fait selon l’ordre prioritaire suivant : 

a) décès du membre;

b) démission pour cause d’invalidité ou démission pour cause de retraite d’un 
membre âgé de 70 ans et plus;

c) autres démissions;

d) exclusion.

Le remboursement sera fait selon l’ordre chronologique des demandes à 

l’intérieur de chaque priorité ci-dessus mentionnée. 
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3.6. Remboursement des parts sociales autres que les parts de qualification 

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 38 de la loi, le conseil 

pourra rembourser à un membre les sommes versées sur ses parts 

sociales autres que sur ses parts de qualification. 

3.7. Parts privilégiées 

Le conseil est autorisé à émettre des parts privilégiées avec ou sans 

intérêt tel que prévu à l’article 46 de la loi. 

3.8. Rachat, remboursement ou transfert des parts privilégiées 

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 38 de la loi, les parts 

privilégiées sont rachetables, remboursables ou transférables selon les 

conditions prévues par le conseil conformément à l’article 46 de la loi. 

CHAPITRE IV : LES MEMBRES 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 51 À 60.2 ET 193.1 À 193.4 DE LA LOI) 

4.1. Conditions d’admission comme membre auxiliaire 

La coopérative soumet tout travailleur à une période d’essai pendant 

laquelle il est un membre auxiliaire.  

Pour devenir membre auxiliaire de la coopérative, une personne doit : 

a) avoir la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative ; 

b) faire une demande d’admission comme membre auxiliaire et être admis à ce 
titre par le conseil ; 

c) s’engager à effectuer une période d’essai de 200 jours de travail non 
consécutifs pour la coopérative ; 

d) participer aux réunions de formation technique et coopérative; 

e) s’engager à respecter les règlements de la coopérative; 

f) autoriser la coopérative à effectuer une retenue équivalente à cinq pour cent 
(5 %) de son revenu brut hebdomadaire gagné à titre de travailleur de la 
coopérative pendant sa période d’essai. 
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Les sommes provenant de cette retenue seront comptabilisées par la 
coopérative dans un compte distinct à cet effet. Si le membre auxiliaire 
devient membre, les sommes ainsi comptabilisées serviront au paiement des 
parts qu’il doit souscrire et payer pour être membre de la coopérative 
conformément aux articles 3.1 et 3.2 du présent règlement. Si le membre 
auxiliaire quitte son emploi comme travailleur de la coopérative avant d’être 
admis comme membre ou n’est pas admis comme membre de la coopérative, 
ces sommes lui sont alors remises par la coopérative. 

4.2. Droits du membre auxiliaire 

Le membre auxiliaire est convoqué aux assemblées générales, il peut y 

assister et y prendre la parole. Toutefois, il n’a pas droit de vote, n’est 

éligible à aucune fonction et n’a pas droit aux ristournes. 

4.3. Conditions d’admission comme membre 

Pour devenir membre de la coopérative, une personne doit : 

a) souscrire le nombre minimum de parts tel que stipulé à l’article 3.1 du 
règlement et les payer conformément à l’article 3.2; 

b) être un travailleur au sens du paragraphe f) de l’article 1.1 du règlement; 

c) avoir complété, en tant que membre auxiliaire, une période d’essai de 200 
jours de travail pour la coopérative, sans toutefois excéder une période de 18 
mois à l’emploi; 

d) signer et respecter le contrat de membre ainsi que le contrat de travail; 

e) être admis par le conseil, sauf dans le cas d’un fondateur; 

f) se conformer aux exigences de l’article 51 de la loi.  

4.4. Suspension ou exclusion 

Outre les motifs prévus à l’article 57 de la loi, un membre qui néglige ou 

refuse de travailler pour la coopérative pendant un exercice financier est 

passible de suspension ou d’exclusion. 

4.5. Partage et rappel au travail 

a) La coopérative doit d’abord offrir du travail à ses membres en tenant compte 
des travaux à être exécutés, des qualifications techniques requises pour 
l’exécution des divers travaux ainsi que l’ancienneté cumulée dans le type de 
poste à pourvoir. 

b) Si un membre refuse ou néglige de répondre à une offre de travail de la 
coopérative dans le délai déterminé par le conseil, il ne peut ultérieurement 
prendre la place d’un membre, d’un membre auxiliaire ou de tout autre 
travailleur qui auraient accepté l’offre. 

c) Chaque membre doit fournir à la coopérative tout changement d’adresse ou 
toute information susceptible d’assurer un suivi à son dossier. Dans le cas 
contraire, la coopérative ne peut garantir l’offre de travail. 



Manuel des membres  

 
 

55 
 

d) En cas d’impossibilité pour la coopérative de fournir du travail à tous ses 
membres, la coopérative procède au rappel de ses membres selon la politique 
d’ancienneté et de rappel au travail établi par le conseil. 

4.6. Contrat de membre 

Chaque membre doit signer le contrat de membre dont le texte est produit 

en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

4.7. Congé sabbatique 

Un congé sabbatique ne dépassant pas un (1) an peut être accordé à un 

membre qui a cumulé trois (3) ans d’ancienneté, à condition que cette 

absence ne cause pas de préjudices à la coopérative. Un tel congé ne 

peut être accordé qu’une seule fois dans la vie d’un membre. Lorsque le 

membre retourne au travail, il conserve l’ancienneté qu’il avait cumulée 

avant son départ et les mêmes droits qu’avant son départ. 

4.8. Fin du lien d’emploi et qualité de membre 

La fin du lien d’emploi entraîne la perte de la qualité de membre ou de 

membre auxiliaire conformément à l’article 224.4.1 de la loi. 

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 63 À 79.1 ET 85 DE LA LOI) 

5.1. Assemblée générale 

Toute assemblée générale est tenue à l’endroit, à la date et à l’heure fixée 

par le conseil sous réserve des articles 77, 78 et 85 de la loi. 

5.2. Avis de convocation 

a) L’avis de convocation est donné par lettre via les services postaux ou en 
mains propres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour 
l’assemblée. Cependant, en cas de cessation ou de retard des services 
postaux ou autres cas de force majeure, sur décision du conseil, l’avis 
minimum de cinq (5) jours peut être donné verbalement, par téléphone ou par 
tout autre moyen approprié compte tenu des circonstances. 

b) Les décisions prises à une assemblée générale ne peuvent être annulées 
sous prétexte que des membres n’ont pas reçu ou lu l’avis de convocation. 

5.3. Vote 

a) Le vote est pris à main levée à moins qu’il en soit décidé autrement par 
l’assemblée à la demande d’au moins 20 % des membres présents. 

b) L’assemblée générale rend ses décisions à la majorité simple des voix (50 % 
+ 1), sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. S’il y a égalité des voix, 
le président a voix prépondérante. 
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5.4. Représentation 

a) Un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à 
participer en son absence aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa 
place, sauf si celui-ci est déjà membre.  

b) Sont des conjoints, les personnes liées par un mariage ou une union civile qui 
cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui depuis 
au moins un an vivent maritalement. 

CHAPITRE VI : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 80 À 106.1 ET 223.2 DE LA LOI) 

6.1. Éligibilité des membres 

Pour être éligible à la fonction d’administrateur, un membre doit :  

a) avoir acquitté les versements échus sur ses parts souscrites ou tout autre 
montant exigible; 

b) avoir effectué au moins 60 jours de travail au cours de l’exercice financier 
précédent.  

6.2. Éligibilité des non-membres 

Une personne qui n’est pas membre et dont la candidature est 

recommandée par le conseil d’administration est éligible à un poste 

d’administrateur, sous réserve de l’article 6.3 du présent règlement. 

6.3. Composition 

a) Le conseil se compose de sept (7) administrateurs, répartis de la façon 
suivante :  

i. un (1) siège réservé pour le groupe « Travaux 
sylvicoles »; 

ii. un (1) siège réservé pour le groupe « Forêt » (incluant la 
récolte, la technique, le transport et les opérateurs de 
machinerie en forêt); 

iii. un (1) siège réservé pour le groupe « Bureau et 
administration »; 

iv. trois (3) sièges réservés pour le groupe « Usine » 
(incluant l’usine, le garage et les opérateurs de 
machinerie dans la cour de l’usine); 

v. un (1) siège réservé pour un administrateur externe. 

b) Dans l’éventualité où un siège ne peut pas être comblé par un membre du 
groupe visé, ce siège devient universel pour la durée du mandat.  

c) Le conseil se réserve le droit de s’adjoindre un conseiller externe.  



Manuel des membres  

 
 

57 
 

d) Le quorum du conseil d’administration est fixé à quatre (4) administrateurs. 

6.4. Mandat 

a) La durée du mandat de l’administrateur est de trois (3) ans. 
Cependant, au terme de la durée prévue, l’administrateur 
demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé. 

b) L’administrateur est rééligible. 

c) En cas de vacance, les administrateurs restants ont le droit de 
nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat, à 
condition qu’ils aient quorum. 

6.5. Procédure de rotation 

L’élection des administrateurs est faite selon un mode de rotation d’un 

cycle de trois (3) ans de telle sorte qu’à chaque année de ce cycle, seul le 

nombre de mandats d’administrateurs ci-après stipulés expireront et seuls 

les sièges des administrateurs dont les mandats sont ainsi expirés feront 

l’objet d’élection lors de l’assemblée générale coïncidant avec la fin de 

leurs mandats. La date de la fin des mandats des administrateurs est celle 

de l’assemblée générale annuelle. 

Année de cycle Nombre 

Première année 3 

Deuxième année 2 

Troisième année 2 

6.6. Réunion du conseil 

a) Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent 
les intérêts de la coopérative. 

b) La convocation est donnée par la poste, téléphone, fax, courrier 
électronique ou en main propre au moins un (1) jour avant la 
date fixée pour la tenue de la réunion.  

c) Pour une réunion d’urgence, le délai de convocation est par 
exception réduit à deux heures. 

d) Tous les actes passés ou toutes les résolutions adoptées à toute 
assemblée du conseil sont réputés réguliers et valides bien qu’il 
soit découvert par la suite que la nomination d’un administrateur 
est entachée d’irrégularités ou que l’un ou l’autre des 
administrateurs n’est plus habilité à siéger. 
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e) Les réunions du conseil seront tenues au siège social de la 
coopérative ou au lieu que la personne convoquant l’assemblée 
indique dans l’avis convoquant ladite assemblée. 

6.7. Mandataire 

Le conseil peut désigner, parmi ses membres, des personnes mandatées 

pour représenter les intérêts de la coopérative dans toute société ou 

corporation dont elle est actionnaire. 

6.8. Procédure de mise en candidature et d’élection des administrateurs 

Le président et le secrétaire sont d’office président et secrétaire d’élection 

à moins d’être eux-mêmes en élection ou à moins que l’assemblée n’en 

décide autrement par proposition dûment appuyée. 

a) L’assemblée nomme deux scrutateurs et s’il y a lieu, un 
président et un secrétaire d’élection.  

b) Si ces personnes sont éligibles à la fonction d’administrateur, en 
acceptant d’agir en cette qualité, soit scrutateur, président 
d’élection ou secrétaire d’élection, elles acceptent également de 
ne pas être mises en candidature.  

c) Le président d’élection donne lecture des noms des 
administrateurs dont le mandat est terminé en indiquant le 
groupe que chacun d’eux représente. 

d) Le président, s’il y a lieu, fait part des vacances non comblées 
au conseil d’administration. 

e) Par la suite, il informe l’assemblée des points suivants : 

i. Les administrateurs dont les mandats se terminent sont 
rééligibles. 

ii. Les membres peuvent mettre en candidature autant de 
candidats qu’ils le désirent. 

iii. Le président s’assure de l’acceptation de chaque 
candidat après la clôture des mises en candidature, en 
commençant par la dernière mise en candidature. Tout 
refus élimine automatiquement le candidat. 

iv. Les mises en candidature sont closes sur proposition 
dûment appuyée et non contestée. 

v. Après cette élimination, s’il y a plus de candidats que de 
postes vacants, il y a élection. Si le nombre de candidats 
est égal au nombre de postes vacants, les candidats sont 
élus par acclamation. Si le nombre de candidats pour un 
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groupe donné est inférieur au nombre de sièges vacants, 
les sièges qui demeurent vacants deviennent universels. 

vi. S’il y a élection, elle se fait par vote secret. Un bulletin est 
remis à chaque membre qui y inscrit le nom des 
candidats de son choix. Le nombre de noms sur le 
bulletin doit correspondre au nombre de postes vacants 
dans chaque groupe. 

f) Les scrutateurs comptent les votes obtenus par chaque candidat 
et transmettent les résultats au président d’élection. 

g) Le président déclare élu pour chaque siège à combler le 
candidat qui a obtenu le plus de votes, sans toutefois dévoiler le 
nombre de votes obtenu par chacun des candidats. 

h) En cas d’égalité des votes pour le dernier siège, le scrutin est 
repris entre les candidats égaux seulement. 

i) Si après un deuxième scrutin, il y a à nouveau égalité, 
l’administrateur est choisi par tirage au sort. 

j) Il y a recomptage si au moins le tiers des membres présents du 
groupe concerné le demandent. Dans ce cas, les candidats 
concernés assistent au recomptage. 

k) Les bulletins de vote sont conservés par le secrétaire de la 
coopérative pendant les trois jours ouvrables suivant 
l’assemblée générale où a eu lieu l’élection. Seuls les candidats 
défaits peuvent examiner les bulletins pendant cette période. 

l) Toute décision du président, quant à la procédure, oblige 
l’assemblée à moins que cette dernière ne renverse cette 
décision à la majorité des voix exprimées par les membres 
présents. 

6.9. Procédure de mise en candidature d’un administrateur non-membre 

a) Les mises en candidature de personnes non-membres à la 
fonction d’administrateur sont recommandées à l’assemblée par 
le conseil qui s’est préalablement assuré du consentement de 
ces personnes. 

b) Chaque mise en candidature doit être acceptée par l’assemblée. 

c) Après cette acceptation, si le nombre de candidats est égal au 
nombre de sièges à combler, les candidats sont élus par 
acclamation. 
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d) Si le nombre de candidats acceptés est supérieur au nombre de 
sièges à combler, il y a élection conformément à la procédure 
d’élection visée à l’article 6.8 du présent règlement. 

e) Si aucune des candidatures n’est acceptée par l’assemblée, 
cette dernière doit combler ce poste parmi les membres de la 
coopérative. 

6.10. Élection du président et du vice-président 

Les membres du conseil d’administration procèdent à l’élection du 

président et du vice-président parmi eux.  

a) Le président et le vice-président sont élus successivement par 
résolution selon les postes, au scrutin secret, sans mise en 
candidature. 

b) La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera 
élue. 

c) S’il y a égalité de votes, le scrutin est repris entre les personnes 
qui ont obtenu le plus grand nombre de votes. 

d) Si après un deuxième tour de scrutin au vote secret, il y a 
toujours égalité le candidat élu est choisi par tirage au sort. 

6.11. Nomination du secrétaire et du trésorier 

Les membres du conseil d’administration procèdent à la nomination d’un 

secrétaire et, s’il y a lieu, d’un trésorier, soit parmi eux, soit parmi les 

membres de la coopérative qui ont la capacité d’assumer ces tâches. 

CHAPITRE VII : POUVOIRS ET DEVOIRS DES DIRIGEANTS DE LA COOPÉRATIVE 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 112.1 À 117 DE LA LOI) 

7.1. Président 

a) Préparer les réunions du conseil (avec le secrétaire et le directeur 
général). 

b) Assurer la présidence des assemblées générales et des 
réunions du conseil d’administration. 

c) Assurer le respect des règlements. 

d) Surveiller l’exécution des décisions prises lors des assemblées 
générales et les réunions du conseil d’administration. 

e) Signer, avec le secrétaire, les procès-verbaux des réunions du 
conseil après leur approbation et certains documents officiels 
pertinents. 
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7.2. Vice-président 

a) Assister le président dans ses fonctions. 

b) Dans le cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-
président le remplace et en exerce tous les pouvoirs et toutes les 
fonctions. 

7.3. Président d’assemblée 

En l’absence du président et du vice-président, l’assemblée se choisit un 

président d’assemblée parmi les administrateurs présents. 

7.4. Secrétaire 

a) Être responsable de la rédaction des procès-verbaux des 
assemblées générales et des réunions du conseil. 

b) Être responsable de la tenue et de la garde du registre et des 
archives de la coopérative conformément aux articles 124 et 
124.1 de la loi. 

c) Transmettre les avis de convocation des assemblées générales 
et des réunions du conseil. 

d) Assumer d’office la fonction de secrétaire du conseil et 
transmettre aux divers organismes ce qui est exigé par la loi. 

e) Signer les demandes d’admission après leur acceptation par le 
conseil.  

f) Exécuter toute tâche inhérente à ses fonctions. 

7.5. Trésorier 

a) Être en charge des finances de la coopérative. 

b) S’assurer du dépôt de l’argent et des autres valeurs de la 
coopérative au nom et au crédit de celle-ci dans toute banque ou 
institution financière que le conseil peut désigner.  

c) Chaque fois qu’il en est requis ou qu’il le juge nécessaire, il doit 
rendre compte au conseil d’administration de la situation 
financière de la coopérative, de toutes les transactions 
effectuées et de tous autres frais. 

d) Dresser, maintenir et conserver ou voir à faire conserver les 
livres de comptes et registres comptables adéquats. 

e) Signer tout contrat, document ou autre écrit nécessitant sa 
signature.  

f) Soumettre les livres dont il a la garde à un service de 
comptabilité agréé annuelle ainsi qu’aux inspections prévues par 
la loi. 
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7.6. Administrateurs 

a) Approuver les objectifs, les politiques générales et le 
développement stratégique de l’entreprise. 

b) Effectuer un contrôle financier. 

c) Engager le directeur général. 

d) Évaluer et supporter le directeur général. 

e) Protéger les intérêts de la coopérative. 

f) Voir au développement des produits et des services. 

g) Assurer la continuité du conseil et son auto-évaluation. 

h) S’assurer que la coopérative accomplit son rôle social. 

i) Agir en période de crise. 

j) Agir comme consultant de la coopérative ou recruter des 
compétences externes, si nécessaire. 

k) Contribuer à la crédibilité de la coopérative. 

l) Promouvoir la coopérative. 

m) S’assurer que les membres sont bien protégés. 

n) Assumer les responsabilités légales. 

o) Gérer le membership, l’adhésion, l’admission et l’exclusion des 
membres. 

7.7. Directeur général 

a) Sous la surveillance immédiate du conseil, planifier, organiser, 
diriger et contrôler les affaires de la coopérative. 

b) Être responsable des biens meubles et immeubles de la 
coopérative. 

c) Engager tous les travailleurs, répartir le travail et déterminer les 
salaires selon le barème établit par le conseil. 

d) Tenir le conseil informé des nominations et des suspensions.  

e) Impliquer le conseil dans les cas d’exclusion des membres 
conformément à l’article 58 de la loi. 

f) Se conformer aux instructions du conseil et lui fournir tous les 
renseignements qu’il peut exiger.  

g) Présenter un rapport mensuel de gestion au conseil. 

h) Voir à la préparation des états financiers de la coopérative. Il voit 
à la tenue des livres, aux comptes, à la conservation des valeurs 
et des pièces justificatives de la coopérative. 
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i) Prévoir les besoins de trésorerie et les soumettre au conseil 
d’administration. 

j) En collaboration avec les administrateurs, élaborer les prévisions 
et voir à la préparation du bilan financier annuel de la 
coopérative.  

k) Au cours des six (6) mois qui suivent la fin de chaque exercice 
financier, voir à la préparation du rapport annuel prévu à 
l’article 132 de la loi, collaborer avec le vérificateur et soumettre 
le rapport annuel au conseil pour approbation. 

l) Effectuer toutes autres tâches que le conseil juge opportun de lui 
confier dans l’intérêt de la coopérative. 

CHAPITRE VIII : ACTIVITÉS 

(RÉFÉRENCE : ARTICLES 90, 128 À 134 ET 226 DE LA LOI) 

8.1. Confidentialité 

Un engagement de confidentialité concernant l’information qui se véhicule 

au conseil, doit être signé par tous les administrateurs à chaque début de 

mandat, le directeur général et le secrétaire ou toute autre personne qui 

pourrait assister à une réunion du conseil. 

8.2. Rémunération des travailleurs 

Le conseil fixe le barème des rémunérations et autres rétributions de tous 

les travailleurs de la coopérative. 

8.3. Exercice financier 

L’exercice financier commence le 1er février de chaque année et se 

termine le 31 janvier de l’année suivante. 

8.4. Répartition des trop-perçus 

a) Après déduction des rajustements et des sommes attribuées à la 
réserve, l’assemblée générale peut décréter qu’une partie des 
trop-perçus sera versée en ristournes sous forme de parts 
sociales ou privilégiées, si applicables, ou payées en argent, 
selon le cas.  

b) Le montant des rémunérations gagnées par un membre au 
cours d’un exercice financier sert à déterminer le volume de ses 
opérations avec la coopérative au cours de cet exercice. 

c) Le membre auxiliaire n’a pas droit aux ristournes. 
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d) Pour les membres admis au cours d’un exercice financier pour 
lequel la coopérative verse une ristourne, l’établissement du 
montant des rémunérations gagnées est calculé à compter de la 
première journée suivant la période d’essai de 200 jours de 
travail exécuté pour la coopérative. 

8.5. Suggestions et griefs 

a) Les membres peuvent faire, au conseil, les suggestions qu’ils 
jugent de nature à favoriser les intérêts de la coopérative. 

b) Tout grief concernant la coopérative doit être soumis par écrit au 
siège social de la coopérative et signé par le plaignant et/ou par 
toute autre personne en sa faveur. La coopérative doit faire part 
de sa position en regard de la plainte dans un délai de 90 jours. 

c) Tout grief ou suggestion concernant les opérations de la 
coopérative devront être soumis dans l’ordre suivant :  

i. au directeur général; 
ii. au conseil. 

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

9.1. Égalité 

Dans tous les règlements de la coopérative, le genre masculin inclut le 

genre féminin. De plus, le singulier comprend le pluriel et le pluriel 

comprend le singulier. 

9.2. Entrée en vigueur 

 Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2017. Il 

abroge et remplace tout règlement de régie interne antérieur. 
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CONTRAT DE MEMBRE | COOPÉRATIVE DE TRAVAIL 

ENTRE : [Nom du membre], domicilié au [adresse] 

 Ci-après appelé(e) « le membre » 

ET :  L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar, 

coopérative légalement constituée en vertu de la Loi sur les 

coopératives, ayant son siège social au 215, route de l’Église, 

C.P. 69, St-Elzéar-de-Bonaventure, QC  G0C 2W0, 

représentée par [nom du directeur général], directeur général, 

et [nom du secrétaire], secrétaire, dûment autorisés, aux fins 

des présentes 

 Ci-après appelée « la coopérative » 

 

ATTENDU QUE le membre s’est engagé à respecter les règlements de la 

coopérative. 

ATTENDU QUE le règlement de régie interne de la coopérative exige la 

signature d’un contrat de membre. 

 

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

1. Le membre s’engage à fournir pendant un (1) an, ses services à la coopérative lorsqu’il 
en sera requis et à respecter les conditions de travail établies par la coopérative. 

2. La coopérative s’engage à offrir du travail à ses membres de préférence à toute autre 
personne. 

3. Le membre pourra mettre fin au présent contrat ou à son renouvellement en adressant 
au secrétaire de la coopérative un avis écrit à cet effet d’au moins 30 jours, lequel avis 
équivaudra à un avis de démission comme membre. À défaut d’un tel avis, le présent 
contrat ou tout renouvellement de celui-ci, se renouvellera par tacite reconduction pour 
une même période.  

4. Lors d’une offre de travail, le membre n’est lié par ce contrat que si la coopérative peut lui 
garantir  
60 jours de travail non consécutifs au cours de l’exercice financier où l’offre est faite. Tout 
travail exécuté dans l’exercice financier où la demande est faite est comptabilisé pour 
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satisfaire à la garantie de la coopérative, indépendamment que ce travail soit antérieur ou 
postérieur à cette offre. 

5. La coopérative est libérée de sa garantie, si le membre est congédié pour rendement 
insatisfaisant ou si le membre est incapable, pour quelque raison que ce soit, d’exécuter 
le travail que la coopérative lui offre en tout temps. 

6. Tout refus de la part du membre d’accepter toute offre de travail que pourra faire la 
coopérative ou tout abandon de travail, autre que pour des raisons médicales, 
constituera pour le membre un défaut d’exécuter ses engagements envers la 
coopérative, au sens du paragraphe 5 de l’article 57 de la Loi sur les coopératives 
(L.R.Q., chap. C-67.2) 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT ET D’ATTRIBUTION DE GARANTIE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2 

L’assemblée générale en vertu du présent règlement autorise le conseil d’administration 

à : 

1. Faire des emprunts sur le crédit de la coopérative (art. 89, al. 3). 

2. Émettre des obligations ou autres valeurs de la coopérative et les 
donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés 
convenables. 

3. Hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la 
coopérative (article 89 al. 3), et sans limiter la généralité de ce qui 
précède : 

a) hypothéquer tous ses biens, meubles ou immeubles, présents 
ou futurs, corporels ou incorporels ; 

b) vendre ses créances ou comptes de livres, actuels ou futurs ou 
les versements dus ou à échoir sur les parts conformément aux 
dispositions du Code civil du Québec relatives à la cession de 
créances (art. 27 par. 2). 

Certificat du secrétaire 

Je soussigné (e), secrétaire de la coopérative, certifie que le règlement numéro 2 a été 

adopté par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées à l’assemblée générale 

annuelle ou spéciales des membres régulièrement tenue le 23 janvier 1995. Ce 

règlement abroge et remplace tout règlement antérieur d’emprunt et d’attribution de 

garanties. 

 



 

 

 


