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Politique I – Manuel de politiques et procédures 

 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale  Employées et conseil 

d’administration 

Section 1 - Dispositions générales 

 

 Principes généraux 

Ce manuel se veut un outil de travail pour les employées et administratrices 

du RFNB et vise à rassembler en un seul document l’ensemble des 

politiques et procédures applicables à l’organisme. 

Cela dit, le manuel ne vise pas à détailler de façon exhaustive chaque 

scénario et chaque possibilité. Au contraire, il identifie de grands principes 

qui devraient être respectés et adaptés aux circonstances. Il revient, selon le 

cas, au conseil d’administration, au bureau de direction ou à la direction 

générale de déterminer la meilleure manière d’appliquer une politique ou 

une procédure. 

 

 Portée et application du manuel 

Ce manuel est applicable et touche à essentiellement toutes les sphères 

d’activité du RFNB. Il est toutefois subordonné aux Statuts et règlements du 

RFNB. Chaque politique indique qu’elle est son champ d’application. 

 

 Format des politiques et interprétation 

(a) Les politiques dans ce manuel, ainsi que toutes politiques 

additionnelles adoptées par le conseil d’administration doivent 

comprendre en entête un tableau indiquant la date de l’adoption de la 

politique, la date de la dernière révision, la date prévue pour la 

prochaine révision, la date du dernier amendement à la politique, le 

poste de l’employée responsable de son application et son champ 

d’application. 
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(b) Dans ce manuel, le féminin est utilisé afin d’alléger la lecture, mais 

désigne également le masculin, le cas échéant. Le singulier désigne le 

pluriel et vice-versa, le cas échéant. 

(c) Dans ce manuel, lorsqu’il est fait mention d’un pouvoir, d’un rôle ou 

d’une responsabilité de la direction générale à l’égard d’une employée, 

la présidence détient ce même pouvoir, rôle ou responsabilité à l’égard 

de la direction générale. De la même manière, lorsqu’il est fait mention 

d’un devoir, d’une responsabilité ou d’une obligation d’une employée à 

l’égard de la direction générale, la direction générale a le même devoir, 

responsabilité ou obligation à l’égard de la présidence. 

 Adoption, révision et amendements 

(a) Les politiques contenues dans ce manuel doivent être adoptées par 

une majorité des administratrices avant d'entrer en vigueur. 

(b) Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, former de temps à 

autre un comité ad hoc de révision du manuel de politiques et 

procédures afin de procéder à la révision de l'ensemble des politiques. 

(c) Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, former de temps à 

autre un comité ad hoc pour la révision ou la création d'une politique 

particulière. 

(d) Les amendements aux politiques et procédures contenues dans ce 

manuel doivent être adoptés par une majorité des administratrices. 

 Questions non prévues dans le manuel 

Toute question soulevée par une employée et n’étant pas traitée ou n’étant 

pas adéquatement traitée dans ce manuel doit être apportée à l’attention de 

la direction générale ou au conseil d’administration, le cas échéant. 
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Politique II – Gouvernance 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale Employées et conseil 

d’administration 

Section 1 - Dispositions générales 

 Principes généraux et interprétation 

(a) L'objet de cette politique est d'assurer la saine gouvernance du RFNB. 

Dans l'esprit de cet objet, il doit être donné une interprétation large et 

libérale de cette politique pour assurer l'atteinte de ses objectifs. 

(b) De façon générale, toute entité ou personne qui doute de sa capacité 

ou de son autorité à effectuer une tâche devrait amener cette question 

à sa supérieure, que ce soit la direction générale, le conseil 

d'administration, le bureau de direction ou l'assemblée générale. 

Section 2 - Rôles et responsabilités 

 Conseil d’administration 

Les statuts et règlements du RFNB confèrent certaines responsabilités et 

certains rôles au conseil d’administration. Le conseil est chargé par les 

membres d’assurer la saine gestion quotidienne de l’organisme, en plus 

d’assurer son orientation à long terme et sa bonne représentation sur la 

place publique. En plus de cela, le conseil d’administration a les rôles et 

responsabilités suivantes : 

(a) il convoque les membres en assemblée générale, qu'elle soit annuelle 

ou spéciale, lorsque nécessaire; 

(b) il s'assure que les membres reçoivent les informations nécessaires lors 

des assemblées, telles que les rapports annuels, les états financiers 

vérifiés, les amendements proposés aux statuts et règlements, etc.; 
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(c) il reçoit, évalue et coordonne la réalisation des mandats proposés par 

les membres; 

(d) il reçoit, évalue et statue sur les questions liées à la membriété; 

(e) il assure le développement et la mise en place de la programmation de 

l'organisme, tant au niveau des activités que des revendications, en 

consultation avec les membres.  

(f) il est responsable de la mise en œuvre de la programmation; 

(g) il assure une surveillance générale des opérations de l'organisme, sans 

s'immiscer dans la gestion courante. À cet effet, il prescrit les fins 

organisationnelles (orientation, priorités, programmes, services, 

budgets, etc.) et non par les moyens pour mettre en œuvre ces fins, 

sauf pour proscrire les moyens qu'il juge inacceptables; 

(h) il assure une saine gestion du risque pour l'organisme, tant au niveau 

des finances que de la réputation et de la perception; 

(i) il est responsable de l'établissement et du respect des politiques et 

procédures; et 

(j) il crée et supervise les opérations des différents comités du conseil 

d'administration, définit leur mandat, nomme leurs membres et reçoit 

leurs rapports. 

 Bureau de direction 

Le bureau de direction est créé par les statuts et règlements du RFNB. Il est 

composé de la présidence, de la vice-présidence, de la trésorière et de la 

secrétaire. La direction générale est également membre du bureau de 

direction, mais n’a pas droit de vote. Sa fonction principale est d’exécuter les 

mandats qui lui sont conférés par le conseil d’administration et de traiter les 

questions urgentes pouvant survenir. En plus de cela, le bureau de direction 

a les rôles et responsabilités suivantes : 

 

(a) il appuie la direction générale dans les questions de ressources 

humaines; 

(b) il assure un suivi régulier à l’égard de la gestion financière; 

(c) il assure le bon avancement des dossiers et enjeux entre les rencontres 

du conseil d’administration; 
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(d) il coordonne et assure la réalisation des mandats qui lui sont conférés 

par le conseil d’administration; et 

(e) il assure l'embauche, la supervision et l'évaluation annuelle de la 

direction générale. 

 Comités du conseil d’administration 

Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, créer des comités 

permanents ou ad hoc auxquels il peut déléguer l’étude de questions, le 

développement d’initiatives ou de politiques, la supervision d’enjeux ou de 

personnel, ou toute autre question pertinente. Les comités du conseil 

d’administration doivent respecter les principes suivants : 

(a) ils mettent en œuvre leur mandat et font les recommandations 

appropriées au conseil d'administration; 

(b) les comités n'ont pas de pouvoir décisionnel et jouent un rôle de conseil 

et d'appui au conseil d'administration; 

(c) les comités sont présidés par une administratrice, mais n'ont pas à être 

exclusivement composés d'administratrices; 

(d) la présidence siège ex officio à titre de membre de chaque comité et 

appuie les comités dans leurs travaux; 

(e) la direction générale siège ex officio à titre d'observatrice et de 

personne-ressource de tous les comités, à moins qu'il ne soit prévu 

autrement dans le mandat du comité; et 

(f) les comités déterminent leur propre échéancier et leurs propres 

procédures tout en respectant le mandat et les paramètres donnés par 

le conseil d'administration. 

 Direction générale 

La direction générale est la première responsable des opérations 

quotidiennes du RFNB et met en œuvre les mandats des membres et les 

résolutions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Elle voit 

à la santé de l’organisme et à la réalisation de ses objectifs. À ces titres, la 

direction générale : 

 

(a) planifie, coordonne et supervise l'ensemble des opérations du RFNB 

nécessaires à la réalisation de la vision, du mandat et de la 
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programmation de l'organisme, y compris les activités de représentation 

et de financement et la gestion des ressources humaines et financières; 

(b) assure de saines relations avec les partenaires de l'organisme et ses 

bailleurs de fonds; 

(c) appuie le conseil d'administration et les comités dans leurs travaux; 

(d) amène toute question pertinente au conseil d'administration; 

(e) appuie les employées dans leurs tâches et responsabilités; et 

(f) exerce toutes les fonctions précisées dans sa description de tâches et 

s'acquitte de toute autre tâche que lui confie le conseil d'administration. 

Section 3 - Procédures 

3.1. Réunions par voies électroniques 

Le RFNB reconnaît l’importance de tenir des rencontres en personne du 

conseil d’administration et du bureau de direction afin de créer des liens 

entre les administratrices et d’assurer la franchise et la spontanéité des 

échanges. Cela dit, dans certaines circonstances, il est nécessaire pour le 

conseil d’administration et le bureau de direction de pouvoir prendre des 

décisions rapidement afin de réagir à des situations pressantes. À ces fins, 

ils peuvent adopter des résolutions par voie électronique des manières 

suivantes (les procédures qui suivent s’appliquent, avec les changements 

nécessaires, tant au conseil d’administration qu’au bureau de direction) : 

 

(a) en tenant par conférence téléphonique une rencontre dûment 

convoquée; 

(b) en tenant par conférence audiovisuelle une rencontre dûment 

convoquée; 

(c) en procédant à une rencontre par courriel qui doit se tenir de la manière 

suivante : 

(i) deux administratrices envoient un courriel à l’ensemble des 

administratrices et à la direction générale déposant une résolution 

et expliquant le contexte et le raisonnement derrière la résolution 

de façon suffisante pour permettre aux administratrices de prendre 

une décision informée; 
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(ii) les administratrices peuvent s’exprimer sur la résolution en 

répondant au courriel avec toutes les administratrices et la direction 

générale en copie; 

(iii) au plus tard 48 heures après le dépôt de la résolution, les 

administratrices envoient un courriel à la présidence uniquement 

indiquant clairement leur vote; 

(iv) si la majorité absolue des administratrices (ou les deux-tiers des 

administratrices, selon le cas), et non des administratrices ayant 

voté, ont voté en faveur de la résolution, la présidence déclare la 

résolution adoptée; si une majorité des administratrices 

s’abstiennent ou votent contre la résolution, la présidence déclare 

la résolution rejetée; les administratrices n’ayant pas voté étant 

comptabilisées comme des abstentions; et 

(v) à la réunion en personne suivante du conseil d’administration, les 

administratrices entérinent la résolution et l’inscrivent au procès-

verbal. 

 Huis clos 

Toute administratrice peut demander qu’une discussion se déroule à huis 

clos. Lors d’un huis clos, seules les membres du conseil d’administration 

peuvent être présentes pour la discussion. Si besoin il y a, les 

administratrices peuvent adopter une résolution en suivi aux discussions du 

huis clos. Le libellé d’une telle résolution doit être inscrit au procès-verbal, 

mais le résumé des discussions ayant mené à la résolution ne peut y être 

inscrit. 

 

 Personnes-ressources 

À sa discrétion, le conseil d’administration peut inviter une ou plusieurs 

personnes à assister à une ou plusieurs rencontres du conseil 

d’administration afin d’agir comme personne-ressource sur une question 

particulière ou de manière générale. Une telle personne-ressource n’a pas 

le droit de vote. 
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Politique III – Ressources humaines 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans  Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

24 mai 2016 Direction générale  Employées 

Section 1 - Dispositions générales 

 Considérations générales 

Cette politique précise les obligations du RFNB envers ses employées, 

assumées volontairement ou en vertu d’une loi provinciale, notamment la 

Loi sur les normes d’emploi et la Loi sur les droits de la personne. 

 Discrimination en matière d’emploi 

(a) Le RFNB ne pratique pas la discrimination en matière d'emploi et ne 

fera preuve d'aucune discrimination envers une employée en raison de 

sa race, sa couleur, son origine nationale, son ascendance, son lieu 

d'origine, son âge, d'une incapacité physique, une incapacité mentale, 

de son état matrimonial, son orientation sexuelle, son sexe, son genre, 

sa condition sociale ou ses convictions ou activités politiques. 

(b) Toute employée se sentant victime de discrimination en matière 

d'emploi ou soupçonnant la pratique de discrimination en matière 

d'emploi peut faire une plainte à cet effet au conseil d'administration du 

RFNB. 

(c) Nonobstant ce qui précède, le RFNB réitère son droit de gestion et son 

droit d'imposer des mesures disciplinaires allant jusqu'au congédiement 

sans préavis, lorsque justifié. 

 Équité salariale 

Le RFNB souscrit aux principes de l’équité salariale et met en place les 

mesures nécessaires pour la mettre en œuvre pour toutes ses employées, 

sans égard aux motifs de discrimination identifiés au paragraphe 1.2(a) ci-

haut. 
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 Confidentialité 

Le RFNB et ses employées ne peuvent et ne doivent dévoiler à quiconque, 

qu’il s’agisse d’une personne, d’une corporation, d’une compagnie, d’une 

société ou d’une autre entité juridique, les renseignements personnels et les 

informations confidentielles visant les affaires du RFNB et de ses membres. 

 

Section 2 - Catégories d’emploi 

 Employée à long terme 

Est considérée employée à long terme toute personne travaillant pour le 

RFNB en vertu d’un contrat de travail d’une durée d’un an ou plus. 

 Employée à court terme 

Est considérée employée à court terme toute personne travaillant pour le 

RFNB en vertu d’un contrat de travail d’une durée de moins d’un an. 

 Employée temporaire 

Est considérée employée temporaire toute personne travaillant pour le 

RFNB en vertu d’un contrat d’emploi à durée déterminée et non 

renouvelable. 

 Consultante 

Toute entité ou travailleuse autonome offrant des services professionnels au 

RFNB et percevant des honoraires sera considérée comme étant une 

consultante et non une employée. 

 

Section 3 - Embauche et cessation d’emploi 

 Embauche d’employée temporaire ou de consultante 

Les dispositions de cette section 3 visant l’embauche de personnel ne 

s’appliquent pas aux employées temporaires ou aux consultantes. Ces 

embauches sont à la discrétion de la direction générale, sous réserve des 

dispositions de la Politique X – Gestion financière. 

 Description de poste et de tâches 

(a) La direction générale doit développer et maintenir à jour une description 

de poste sommaire et une description de tâches détaillée pour chaque 

poste au sein du RFNB. Ces descriptions doivent être approuvées par 

le conseil d’administration. 
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(b) Une personne postulant pour un poste au RFNB a le droit de recevoir 

une copie de la description de poste. 

 Processus d’embauche 

Le processus suivant doit être respecté pour l’embauche d’employées à 

long et à court terme. Ce processus relève de la direction générale. 

(a) Une offre d’emploi comprenant le titre du poste à combler, une 

description du RFNB, la description de poste applicable, les 

compétences requises et souhaitées, la date d’entrée en fonction, le 

lieu de travail, la date limite de l’offre et les informations de contact 

nécessaires est diffusée par des moyens appropriés, incluant le 

courriel, les médias sociaux, les sites d’emploi et autres, pendant au 

moins 2 semaines. 

(b) À la discrétion de la direction générale et en fonction de la nature du 

poste à combler, la direction générale peut former un comité de 

sélection. Un tel comité doit idéalement comprendre au moins une 

administratrice. 

(c) Le comité (ou la direction générale) identifie les candidatures retenues 

pour une entrevue. 

(d) Les entrevues peuvent se tenir en personne ou par voie électronique. 

Elles doivent comprendre une composante orale et une composante 

écrite. 

(e) Le comité (ou la direction générale) sélectionne la meilleure 

candidature et lui offre le poste. Si aucune candidature n’est 

acceptable, le processus est recommencé. 

(f) Une fois l’embauche de la candidate retenue confirmée, les personnes 

dont la candidature n’a pas été retenue sont avisées, soit par courriel, 

soit par téléphone, selon le cas. 

 Processus d’embauche de la direction générale 

Pour l’embauche de la direction générale, le processus suivant doit être 

respecté. Ce processus relève de la présidence. 

 

(a) Une offre d’emploi comprenant le titre du poste à combler, une 

description du RFNB, la description de poste applicable, les 

compétences requises et souhaitées, la date d’entrée en fonction, le 
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lieu de travail, la date limite de l’offre et les informations de contact 

nécessaires est diffusée par des moyens appropriés, incluant le 

courriel, les médias sociaux, les sites d’emploi et autres, pendant au 

moins 2 semaines. 

(b) Un comité de sélection, comprenant toujours au moins une 

administratrice, est formé. 

(c) Le comité identifie les candidatures retenues pour une entrevue. 

(d) Les entrevues se tiennent au plus tôt 2 jours ouvrables après la date 

limite de l’offre. Elles peuvent se tenir en personne ou par voie 

électronique. Elles doivent comprendre une composante orale et une 

composante écrite. 

(e) Le comité sélectionne la meilleure candidature et la présente au conseil 

d’administration. Sur approbation du conseil d’administration, le comité 

offre le poste à la candidate retenue. Si aucune candidature n’est 

acceptable, le processus est recommencé. 

(f) Une fois l’embauche de la candidate retenue confirmée, les personnes 

dont la candidature n’a pas été retenue sont avisées, soit par courriel, 

soit par téléphone, selon le cas. 

 Préavis de cessation d’emploi 

Sous réserve des dispositions du contrat d’emploi d’une employée, le RFNB 

peut mettre fin à l’emploi de toute employée sans motifs et sans justification 

en lui donnant : 

 

(a) dans le cas d’une employée à l’emploi du RFNB depuis un an ou 

moins, un préavis de 2 semaines ou une somme équivalente à sa 

rémunération totale pour cette période; ou 

(b) dans le cas d’une employée à l’emploi du RFNB depuis plus d’un an, un 

préavis de 4 semaines ou une somme équivalente à sa rémunération 

totale pour cette période. 

 Congédiement 

Le RFNB peut mettre fin à l’emploi d’une employée sans préavis s’il existe 

un motif valable pour ce congédiement et que ce motif est indiqué par écrit à 

l’employée au moment de son congédiement. Les motifs suivants sont 
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considérés comme des motifs valables : un rendement insatisfaisant de 

l’employée causé par son incompétence ou son incapacité à réaliser ses 

fonctions, un changement aux orientations et aux programmes du RFNB, 

des contraintes budgétaires, une cause juste et raisonnable, une faute grave 

commise par l’employée, une fraude commise par l’employée, et toute autre 

raison jugée raisonnable par la direction générale. 

 

 Démission 

Sous réserve des dispositions législatives applicables, une employée peut 

démissionner de son poste en donnant un préavis d’au moins deux 

semaines à la direction générale. Le RFNB peut renoncer à ce préavis et 

demander le départ immédiat de l’employée démissionnaire en versant à 

l’employée démissionnaire une somme équivalent à sa rémunération totale 

pendant la durée du préavis. La direction générale doit donner un préavis de 

4 semaines à la présidence. 

 

 Évaluations de rendement 

La direction générale doit effectuer une évaluation du rendement de chaque 

employée sur une base annuelle. Les employées en poste pour moins d’un 

an doivent être évaluées au moins une fois par la direction générale lors de 

leur emploi. 

 

Section 4 - Conditions de travail 

 Langue de travail 

Le RFNB est un organisme acadien et francophone dont la langue de travail 

est le français. Les employées pourraient être appelées à communiquer ou 

rédiger en anglais dans le cadre de projets ou d’interventions précises, mais 

le fonctionnement du RFNB est en français. 

 

 Heures de travail 

(a) La semaine de travail est de cinq (5) jours ouvrables d’une durée de 

sept (7) heures, soit un total de trente-cinq (35) heures par semaine. 

(b) Sous réserve d’arrangements contraires avec sa supérieure, chaque 

employée doit travailler pendant les heures d’ouverture des bureaux du 

RFNB, soit de 8 h 30 à 16 h 30. 
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(c) Chaque employée bénéficie d’une (1) heure de pause non rémunérée 

par jour de travail pour le dîner : 12 à 13h.. 

(d) Chaque employée bénéficie de deux (2) pauses rémunérées de quinze 

(15) minutes par jour de travail. 

 Fermeture des bureaux 

(a) Les bureaux du RFNB sont fermés le samedi et dimanche et lors des 

congés statutaires identifiés aux présentes. 

(b) En cas de tempête, les bureaux du RFNB sont fermés si le Campus de 

Moncton de l’Université de Moncton est fermé. Une employée n'étant 

pas en mesure de se rendre aux bureaux du RFNB en raison des 

conditions météorologiques alors que les bureaux sont ouverts doit 

reprendre les heures perdues sur ses jours de vacances, ses heures 

supplémentaires, ou à ses frais. 

(c) Les bureaux du RFNB sont fermés entre Noël et le Jour de l'An. 

 Avantages sociaux 

Toute employée à long terme dont la période de probation est terminée 

bénéficie d’avantages sociaux prenant la forme d’une somme égale à 1,5 % 

du salaire de l’employée, versée en autant de versements et à la même 

fréquence que la paie de l’employée. Le RFNB souhaite que cette somme 

soit utilisée par l’employée, à sa discrétion, pour l’acquisition d’une police 

d’assurance maladie, médicament ou vie. 

 

 Vacances 

(a) Chaque employée a droit à des vacances annuelles calculées de la 

manière prévue dans son contrat d'emploi. Une employée peut prendre 

des vacances jusqu’à concurrence du nombre de jours de vacances 

auxquels elle a droit pendant une année, mais accumule ces jours au 

rythme prévu dans son contrat d’emploi. Si l’employée quitte le RFNB 

volontairement avant la fin de l’année, elle doit rembourser les jours de 

vacances pris, mais pas encore accumulés. Inversement, elle doit se 

faire payer les jours accumulés, mais non encore pris. 

(b) Chaque employée doit obtenir l'approbation de la direction générale ou 

du conseil d'administration, le cas échéant, des dates souhaitées pour 

ses vacances au moins un (1) mois avant le premier jour de ces 
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vacances. En cas de conflit, la direction générale doit tenir compte du 

poste et de l'ancienneté des employées dont les dates de vacances 

sont en conflit. 

(c) Chaque employée peut transférer un maximum de cinq (5) jours de 

vacances non utilisées d'une année financière à l'autre. Ces vacances 

sont sujettes aux mêmes conditions d'utilisation que les vacances 

annuelles normales. À la fin de l'année financière du RFNB, chaque 

employée renonce, sans compensation, à tous les jours de vacances 

non utilisés et non transférables à l'année suivante. 

(d) À la démission ou au congédiement d'une employée, les jours de 

vacances qu'elle aura accumulés lui seront remboursés par le RFNB. 

(e) En guise de vacances, chaque employée à court terme recevra avec sa 

dernière paie une somme équivalente à quatre pour cent (4 %) de son 

salaire. 

 Congés de maladie 

(a) Chaque employée accumule 1,25 jour de congé de maladie par mois. 

Après la fin de sa période de probation, chaque employée reçoit une 

avance de 6 jours de congé de maladie. 

(b) La direction générale peut demander un certificat médical attestant de 

l’incapacité de l’employée à travailler pour des raisons médicales pour 

tout congé de maladie d’une durée de 3 jours ou plus. 

(c) Chaque employée peut transférer à l’année financière suivante tous les 

jours de congé de maladie qu’elle n’a pas utilisés pendant, jusqu’à 

concurrence de 30 jours. 

(d) À la démission ou au congédiement d’une employée, les jours de congé 

de maladie qu’elle aura accumulés ne lui seront pas remboursés. 

(e) Une employée prenant un congé de maladie doit en aviser le plus 

rapidement possible la direction générale. Pour tout congé de maladie 

prévu à l’avance, par exemple pour une chirurgie ou autre traitement 

médical, l’employée doit donner un avis d’au moins 5 jours ouvrables. 

(f) La direction générale peut, à sa discrétion, accorder à une employée un 

congé sans solde pour raison de maladie si cette employée n’a plus de 

jours de congé de maladie accumulés. 
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 Congés pour obligations familiales 

(a) Chaque employée a droit à 6 jours de congé par an afin de remplir ses 

obligations à l’égard de la santé, des soins ou de l’éducation d’une 

personne avec laquelle elle a des liens familiaux étroits. 

(b) Les jours de congé pour obligations familiales non utilisés à la fin de 

l’année financière du RFNB ne sont pas transférables à l’année 

suivante et l’employée y renonce sans compensation. 

(c) Une employée prenant un jour de congé pour obligations familiales doit 

en aviser la direction générale le plus rapidement possible. 

 Congés statutaires 

(a) Chaque employée a droit à un congé lorsque les bureaux du RFNB 

sont fermés pour les jours fériés suivants : le Jour de l’An, le Vendredi 

Saint, le lundi suivant Pâques, la Fête de la Reine, la Fête du Canada, 

la Fête du Nouveau-Brunswick, la Fête nationale de l’Acadie, la Fête du 

travail, l’Action de grâce, le Jour du Souvenir, Noël et les jours 

ouvrables entre Noël et le Jour de l’An. 

(b) Si un jour de congé prévu au paragraphe 4.8(a) tombe sur un samedi 

ou un dimanche, les bureaux du RFNB seront fermés le jour ouvrable 

suivant et chaque employée aura droit à cette journée de congé. 

(c) Si un jour de congé prévu au paragraphe 4.8(a) survient lors des 

vacances annuelles d’une employée, ce jour n’est pas compté dans les 

jours de vacances utilisés par l’employée. 

 Autres congés 

(a) Chaque employée a droit aux congés prévus aux articles 44.023 à 

44.031 de la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick. 

(b) La direction générale peut, à sa discrétion, accorder un congé sans 

solde à une employée en raison d’un événement majeur affectant sa 

vie personnelle ou professionnelle. 

 Perfectionnement et formation professionnelle 

(a) Le RFNB reconnaît l’importance du perfectionnement et de la formation 

professionnelle. À ces fins, la direction générale peut, à sa discrétion, 

accorder un congé à une employée si celle-ci suit un cours offert par un 
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établissement d’enseignement reconnu ou une formation dispensée par 

une organisation de bonne réputation et que ce cours ou cette 

formation contribuent ou sont rattachés au travail de l’employée. 

(b) Une employée ne peut bénéficier de plus de 20 jours de congé pour un 

cours ou une formation visée par le paragraphe 4.10(a). 

(c) La direction générale peut, avec le consentement du conseil 

d’administration, demander à une employée de suivre un cours ou une 

formation visée par le paragraphe 4.10(a). Dans ce cas, l’employée 

aura droit à un congé payé et le RFNB assumera les frais d’inscription. 

(d) Si une employée demande un congé pour un cours ou une formation 

visée par le paragraphe 4.10(a), la direction générale, à sa discrétion, 

mais avec le consentement du conseil d’administration, peut lui 

accorder un congé sans solde ou un congé payé et déterminer si le 

RFNB assumera les frais d’inscription. 

(e) Aux fins du calcul des congés prévus dans cet article 4.10, l’employée 

comptabilise les heures passées en cours ou en formation jusqu’à 

concurrence de 7 heures par jour. Le temps de déplacement ne peut 

être comptabilisé. 

 Heures supplémentaires 

En fonction des circonstances, certaines employées peuvent être appelées 

à travailler des heures supplémentaires au-delà des heures normales. Les 

conditions suivantes s’appliquent aux heures supplémentaires. 

 

(a) Les heures supplémentaires travaillées sont comptabilisées en temps 

réel, y compris le temps de déplacement. 

(b) Lors de déplacements à l’extérieur des bureaux du RFNB, les heures 

de repas doivent être déduites. 

(c) La participation par une employée à des activités sociales optionnelles 

ne peut être comptabilisée à titre d’heures supplémentaires. 

(d) Les heures supplémentaires d’une employée sont sujettes à la révision 

et l’approbation de la direction générale. 

(e) Les heures supplémentaires ne sont en aucun cas payables à 

l’employée. 
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(f) Une employée peut accumuler des heures supplémentaires jusqu’à 

concurrence de 35 heures. Toutes heures supplémentaires au-delà de 

cette limite doivent être approuvées à l’avance par la direction générale. 

(g) Les heures supplémentaires accumulées doivent être reprises en 

heures de congé compensatoire. Ces congés doivent être pris avec 

l’approbation de la direction générale avec un avis de deux semaines. 

(h) La banque d’heures supplémentaires accumulées d’une employée est 

remise à zéro le 1er septembre de chaque année. Chaque employée 

renonce, sans compensation, aux heures supplémentaires qu’elle a 

accumulées et qui n’ont pas été reprises en congés compensatoires 

avant le 1er septembre. 

 Rémunération 

(a) La période de paie est de deux semaines. Les employées sont payées 

au plus tard 16 jours après avoir effectué les heures de travail en 

question. 

(b) Chaque employée doit remplir une feuille de temps par période de paie 

de la manière prescrite par la direction générale. La direction générale 

approuve ces feuilles de temps avant la paie visée par celles-ci. 

(c) Les avantages sociaux sont versés en même temps que la paie. 

(d) Le salaire initial d’une employée est déterminé en application des 

échelles salariales se trouvant à l’Annexe C. 

(e) Si une employée est appelée à remplir pendant plus de deux mois les 

fonctions d’un autre poste supérieur au sien, elle a droit au salaire 

prévu dans les échelles salariales pour ce poste pendant qu’elle en 

remplit les fonctions. 

(f) Les augmentations salariales éventuelles des employées sont 

déterminées par la direction générale, en consultation avec le bureau 

de direction. Bien que le RFNB reconnaisse les impacts de l’inflation et 

de l’augmentation du coût de la vie, aucune employée ne bénéficie 

d’augmentations salariales automatiques. La direction générale doit 

tenir compte des facteurs suivants dans la détermination de 

l’augmentation salariale d’une employée : 

(i) son ancienneté; 
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(ii) sa formation et son éducation; 

(iii) son expérience de travail; 

(iv) sa performance; 

(v) ses responsabilités; 

(vi) les capacités financières du RFNB. 

La direction générale ne peut accorder d’augmentation salariale qui 

pourrait mettre en péril les capacités financières de l’organisme. 

 Griefs 

(a) En cas de dispute à l’égard de l’application de cette politique ou de 

toute autre composante du manuel, une employée peut présenter un 

grief selon la procédure suivante : 

(i) Le grief est présenté par écrit à la direction générale, qui a dix jours 

à compter de la réception du grief pour y répondre par écrit. 

(ii) Si l’employée n’est pas satisfaite de la réponse, elle peut présenter 

le grief et la réponse reçue par écrit à la présidence du RFNB, qui 

convoque une rencontre du conseil d’administration et y donne 

réponse par écrit dans les trente jours suivants la réception du 

grief. 

Section 5 - Congés parentaux 

 Droit au congé 

Toute employée étant le parent naturel d’un enfant à naitre ou nouveau-né 

ou adoptant un enfant a droit à un congé parental. 

 

 Durée du congé 

(a) Le RFNB offre un congé parental d’une durée maximale de 52 

semaines. Ce congé doit commencer au plus tard le jour de la 

naissance de l’enfant ou de son adoption et doit se terminer au plus 

tard 52 semaines après cette date, sous réserve du paragraphe 5.2(b). 

(b) Lorsqu’un médecin recommande à une employée enceinte de cesser 

de travailler avant la date de naissance de son enfant, le congé 

parental commence à compter de la date ou l’employée cesse de 
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travailler. L’employée qui le souhaite peut utiliser ses congés de 

maladie accumulés dans ces circonstances avant de débuter son 

congé parental. 

(c) Une portion de 37 semaines du congé parental peut être partagée par 

l’employée avec son conjoint ou sa conjointe. L’employée qui décide de 

partager son congé parental ne peut bénéficier de la période de congé 

qu’elle choisit de partager avec sa conjointe. 

(d) L’employée doit donner un préavis d’un mois avant le début de son 

congé, sauf lorsque des circonstances urgentes la contraignent de 

commencer son congé plutôt que prévu, auquel cas l’employée avise la 

direction générale le plus rapidement possible de la date de début de 

son congé parental. 

 Rémunération et avantages sociaux 

(a) Un congé parental est un congé sans solde. Le RFNB ne bonifie pas 

les prestations versées par la province du Nouveau-Brunswick ou le 

Canada pendant un congé parental. 

(b) Une employée en congé parental ne bénéficie pas des congés fériés, 

n’accumule pas de congés de maladie ou de vacances. 

(c) Aux fins d’avantages sociaux, de vacances et de rémunération, une 

employée en congé parental continue à accumuler de l’ancienneté. 
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Politique IV – Gestion financière 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans  Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale  Employées et conseil 

d’administration 

Section 1 - Dispositions générales 

 Principes généraux 

Le conseil d’administration du RFNB est responsable de l’élaboration, 

l’évaluation et la révision de la présente politique. Le bureau de direction 

supervise son application par la direction générale. 

 

L’objet de cette politique est d’assurer une gestion financière saine du RFNB 

en mettant en place des mécanismes prévenant l’abus et en plaçant l’accent 

sur la transparence. 

 

Section 2 - Remboursement de dépenses 

 Présentation et approbation 

Toute réclamation de dépenses doit être présentée au moyen du formulaire 

qui se trouve à l’Annexe F. Une réclamation de dépenses doit être 

présentée dans les 30 jours suivant la fin du déplacement ou la date des 

dépenses, faute de quoi la personne ayant encouru les dépenses renonce à 

son droit au remboursement. 

 

Avant qu’elle ne soit remboursement, une réclamation de dépenses 

présentée au RFNB doit être approuvée comme suit, le cas échéant : 

 

(a) une réclamation présentée par une employée ou consultante doit être 

approuvée par la direction générale; 

(b) une réclamation présentée par la direction générale doit être approuvée 

par le bureau de direction; 
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(c) une réclamation présentée par une administratrice doit être approuvée 

par le bureau de direction. 

 Avance 

(a) Toute personne ayant droit à un remboursement de dépenses 

encourues dans l’exercice de ses fonctions auprès du RFNB peut 

demander de recevoir une avance sur les dépenses. Toute avance doit 

être présentée en utilisant le formulaire qui se trouve à l’Annexe F. La 

direction générale est responsable de l’approbation d’avances. 

(b) La personne bénéficiant d’une avance doit présenter une réclamation 

de dépenses dans les quinze jours suivant la fin du déplacement ou la 

date des dépenses et rembourser le RFNB, le cas échéant. 

(c) Une personne ne peut bénéficier d’une avance si elle n’a pas soumis sa 

réclamation de dépenses et remboursé le RFNB, le cas échéant, pour 

une avance antérieure. 

(d) Les réclamations de dépenses des employés et des contractuels 

doivent être approuvées par la direction générale avant qu’elles ne 

soient payées. Les réclamations de dépenses de la direction générale 

doivent être approuvées par deux membres du conseil d’administration.  

 Modes de transport 

Le RFNB demande aux personnes se déplaçant dans le cadre de leurs 

fonctions de prendre le moyen de transport le plus économique possible. Il 

remboursera les frais encourus comme suit : 

 

(a) Avion : Lorsque absolument nécessaire, le RFNB assumera les coûts 

de déplacement par avion en classe économique, sur présentation de 

reçus officiels et d’une preuve d’embarquement. Tout frais encourus 

pour la réservation de sièges, l’enregistrement de bagages, un 

changement de réservation, des préférences personnes ne sera pas 

remboursé par le RFNB à moins qu’il se soit approuvé préalablement 

par la direction générale ou, dans le cas d’une dépense encourue par la 

direction générale, le bureau de direction. 

(b) Autobus et train : Le RFNB remboursera les coûts réels d’un 

déplacement par autobus ou train, en classe économique, sur 

présentation de reçus officiels. 
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(c) Automobile : Le RFNB privilégie la location de voiture lorsque cette 

option est plus économique que l’utilisation de voiture personnelle. 

Dans le cas où une personne doit utiliser sa voiture personnelle, le 

RFNB encourage le covoiturage. Le remboursement sera calculé sur 

une base de 0,47 $ par kilomètre parcouru. 

(d) Taxi : Le RFNB remboursera les coûts réels de transport entre 

l’aéroport, la gare ou le terminus et l’hôtel ou le lieu de la rencontre, sur 

présentation de reçus. 

 Hébergement 

Le RFNB remboursera le coût réel raisonnable d’une chambre d’hôtel ou 

d’un autre logement de nature commercial sur présentation de reçus 

officiels. Il versera la somme de 20 $ à toute personne utilisant un 

hébergement privé. 

 

 Per diem 

Toute personne en déplacement dans le cadre de ses fonctions auprès du 

RFNB a droit au remboursement de ses dépenses de repas comme suit : 

 

Repas Taux 

Déjeuner  10,00 $ 

Dîner  15,00 $ 

Souper 25,00 $ 

 

 Frais de gardiennage 

Toute employée ou administratrice participant à une rencontre ou activité 

obligatoire du RFNB peut se faire rembourser les frais de gardiennage d’une 

personne à charge jusqu’à concurrence de 50 $ par jour, sur présentation 

d’un reçu signée par la gardienne. 

 

Section 3 - Contrats 

 Contrats de moins de 5 000 $ 

La direction générale est responsable de l’attribution de contrats de moins 

de 5 000 $. Dans la mesure du possible, la direction générale doit obtenir au 

moins deux soumissions avant d’attribuer le contrat. 
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 Contrats de 5 000 $ et plus 

(a) Le bureau de direction, en consultation avec la direction générale, est 

responsable de l’attribution de contrats de 5 000 $ et plus. 

(b) Pour tout contrat de 5 000 $ ou plus, ou pour tout ensemble de contrats 

ayant une valeur agrégée de 5 000 $ ou plus, un processus d’appel 

d’offres doit être lancé. L’appel d’offres doit être distribué à au moins 

trois fournisseurs potentiels. 

 Contrats 

(a) Tout contrat pour la fourniture de services au RFNB doit comprendre 

les dispositions suivantes, le cas échéant : 

(i) le numéro de TVH du contractuel ou son numéro d’assurance 

sociale; 

(ii) la durée de l’entente; 

(iii) la date de début et de fin de l’entente; 

(iv) le mandat, les livrables, les étapes et les échéances; 

(v) les honoraires; 

(vi) les modalités de versement des honoraires; 

(vii) la signature des parties; 

(viii) la date de l’entente. 

(b) Tout contrat de moins de 20 000 $ est signé par la direction générale, 

sous réserve de son approbation comme prévu dans cette politique. 

Tout contrat de 20 000 $ ou plus doit être signé par la direction 

générale et un membre du bureau de direction et approuvé par le 

bureau de direction. 

Section 4 - Responsabilités financières 

 Rôle budgétaire 

(a) L’assemblée générale étudie et adopte les états financiers annuels et 

les prévisions budgétaires, nomme la vérificatrice et établit le montant 

de toute cotisation, le cas échéant. 
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(b) Le conseil d’administration étudie, révise et adopte les prévisions 

budgétaires, les budgets révisés en cours d’année et les bilans 

financiers soumis par la direction. Il révise et recommande, le cas 

échéant, les états financiers annuels. 

(c) La direction générale, avec l’appui et en consultation avec le bureau de 

direction, supervise la préparation des budgets, des rapports financiers 

et des états financiers, avise le conseil d’administration et le bureau de 

direction sur l’état des finances du RFNB, fait parvenir au conseil 

d’administration et au bureau de direction, sur une base trimestrielle, le 

rapport financier, et assure le contrôle budgétaire et financier du RFNB. 

 Pouvoir de dépenser 

(a) Toute dépense, tout contrat ou tout débours de moins de 2 000 $ 

n’étant pas prévu au dernier budget adopté par le conseil 

d’administration doit être approuvé par la direction générale. 

(b) Toute dépense, tout contrat ou tout débours de 2 000 $ ou plus n’étant 

pas prévu au dernier budget adopté par le conseil d’administration doit 

être approuvé par le bureau de direction. 

 Signataires 

(a) Lors de sa première rencontre après l’assemblée générale annuelle, le 

conseil d’administration nomme, par résolution, les signataires officiels 

du RFNB, qui comprennent obligatoirement la direction, la présidence, 

la secrétaire et la trésorière, ainsi que toute autre administratrice que le 

conseil d’administration juge pertinent de nommer. 

(b) Tous les chèques, billets et effets bancaires du RFNB doivent être 

signés par deux signataires autorisés, dont au moins une 

administratrice. 

(c) Dans la mesure du possible, la présidence devrait signer les documents 

officiels du RFNB. 

(d) Lorsque nécessaire, le conseil d’administration peut désigner une 

personne comme signataire à des fins particulières et limitées. 
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Politique V – Communications et représentation 
 

Adoption Dernière revision Prochaine révision 

24 mai 2016 X + 2 ans Y 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale Employées et conseil 

d’administration 

 

 

SECTION 1 – DÉFINITION 

1.1 Nom 

(a) L’organisme se nomme « Regroupement féministe du Nouveau-

Brunswick ». 

(b) L’acronyme « RFNB » peut aussi être utilisé pour désigner l’organisme. 

Dans les communications écrites, la première mention de l’organisme 

devra être faite en employant le nom au complet, en caractère gras, 

avec l’acronyme entre parenthèse par la suite. L’acronyme pourra être 

utilisé par la suite.  

(c) Dans les publicités ou publications audios, on peut utiliser le nom au 

complet ou l’acronyme, selon la durée de la publicité ou de la 

publication audio.  
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1.2 Logo 

(a) Le logo du RFNB est le suivant :  

 

 

Et 

 

 

 



 

28 

Politique I – Manuel de politiques et procédures 

(b) Le logo doit apparaitre sur toutes les publications, communications 

écrites, publicités, outils promotionnels, rapports et autres documents 

produits par l’organisme. Il doit aussi être visible sur le site web, les 

médias sociaux, les productions vidéos et les publicités télévisuelles de 

l’organisme.  

SECTION 2  REPRÉSENTATION 

2.1 Porte-parole et représentante officielle 

(a) La porte-parole et représentante officielle est la présidence du RFNB. 

Cependant, le conseil d’administration peut désigner une porte-parole 

pour un dossier particulier ou en remplacement de la présidence. 

(b) En cas d’indisponibilité de la présidence, et sur approbation de la 

présidence, la direction générale et la vice-présidence peuvent agir 

comme porte-parole et représentante du RFNB.  

(c) Il est possible pour la présidente de déléguer à la direction générale le 

rôle de porte-parole et représentante sur un ou plusieurs dossiers, 

avec l’approbation du bureau de direction.  

2.2 Prises de position 

Lorsque le RFNB est appelé à se positionner sur des questions d’intérêt 
public, la procédure suivante devrait être suivie : 

(a) La présidente, de concert avec la direction générale, décident de la 

position à adopter en se basant sur les priorités de l’organisme et ses 

positions antérieures.  

(b) Dans le cas où le dossier est complètement nouveau ou que la 

présidence et la direction générale hésitent sur la position à prendre, 

elles présentent l’enjeu au bureau de direction, que ce soit par un 

moyen électronique, téléphonique ou autre et obtient les commentaires 

des administratrices. Le bureau de direction peut décider de référer la 

question au conseil d’administration. 

(c) Après avoir obtenu les commentaires des membres du bureau de 

direction et des administratrices, le cas échéant, la direction générale 

prépare une position pour le RFNB et la fait approuver par le bureau de 
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direction. Ce processus peut se tenir lors de la même rencontre si 

nécessaire. 

(d) La présidence ou une autre porte-parole désignée annonce 

publiquement la position du RFNB et agit comme porte-parole. 

2.3 Lobbying 

(a) Le RFNB peut être appelé à faire du lobbying auprès d’autorités 

gouvernementales. Le conseil d’administration peut mandater 

certaines de ses membres et la direction générale afin de mener ces 

activités et établit les priorités de lobbying de l’organisme. 

 

SECTION 3 – COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

3.1 Langue des communications 

Note : dans cet article, « communications » désigne à la fois des lettres, 
communiqués de presse, publications, discours, publications à l’aide de 
médias sociaux, courriels destinés à un large public et toute autre forme de 
communication visant un large public. 

(a) Le français est la langue officielle du RFNB. Toutes les 

communications, de quelque nature que ce soit, du RFNB sont faites 

en français. 

(b) Lorsque les circonstances le justifient, la direction générale, en 

consultation avec la présidence, peut décider d’émettre des 

communications dans les deux langues officielles. Dans ce cas, le 

français doit être en premier. 

(c) Dans l’éventualité où le RFNB participe à un projet ou une initiative en 

collaboration avec une organisation ou entité ayant une autre langue 

que le français comme langue de fonctionnement, les communications 

du RFNB à l’égard de ce projet ou initiative peuvent se faire dans les 

deux langues en question. Le français doit être en premier. 
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3.2 Signature des lettres 

(a) Les lettres sont signées par la présidence. Si celle-ci n’est pas 

disponible pour le faire, elle peut déléguer le pouvoir de signature à la 

direction générale.  

(b) Les lettres de nature administrative sont signées par la direction 

générale.  

3.3 Communication interne et externe 

Par communication interne, on entend les communications avec les 
employées, les élues et les membres du RFNB. 

Par communication externe, on entend les communications publiques (aux 
médias, sur les médias sociaux, les interventions publiques, etc) du RFNB. 

(a) La direction générale est responsable des communications internes, 

selon les orientations (planification annuelle, planification stratégique, 

prises de position) du bureau de direction et du conseil 

d’administration. 

(b) Les outils et la fréquence des communications avec les membres sont 

des décisions de nature administrative. Elles sont donc discutées lors 

de la préparation de la planification annuelle. 

(c) Les communications externes doivent aussi être flexibles et s’adapter à 

la réalité des communications et aux besoins du travail effectué par 

l’organisme. Cela veut donc dire que les outils et moyens utilisés 

seront déterminés selon chaque projet et chaque dossier.  

(d) Seuls les médias sociaux auront un plan spécifique, établi en annexe 

H.  

3.4 Objectifs de l’utilisation des médias sociaux 

Le RFNB est d'avis que les médias sociaux sont des ressources importantes. 
Il y voit un moyen d'action et d'interaction important pour l'engagement et la 
participation citoyenne dans ses dossiers. 
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Un bon usage des médias sociaux, respectant les forces et l'utilité de chacun 
peut contribuer à faire reconnaître le travail du RFNB et à établir son influence 
en ligne, auprès de ses adhérentes, mais aussi auprès de communautés de 
personnes influentes. Le bon usage des médias sociaux peut rapprocher le 
RFNB des femmes, l'éclairer sur les besoins et les opinions des femmes, et 
être un outil important pour influencer la population générale, les médias de 
masse et les politiques publiques. 

3.5 Comptes officiels 

(a) La direction générale est responsable de l’entretien et de l’utilisation 

efficace des comptes officiels du RFNB sur les différentes plates-

formes disponible, incluant notamment Twitter, Facebook, Instagram, 

etc. 

(b) Seuls les comptes officiels du RFNB peuvent utiliser le nom et l’image 

de marque du RFNB et peuvent publier les positions officielles de 

l’organisme. 

(c) La direction générale peut désigner une employée responsable de 

l’utilisation des médias sociaux. Seule la personne désignée par la 

direction générale peut utiliser les comptes officiels du RFNB et y 

publier des communications. 

(d) Dans la mesure du possible, l’employée responsable des comptes 

officiels doit suivre les lignes directrices sur l’utilisation des médias 

sociaux se trouvant à l’Annexe H. 

3.6 Utilisation des médias sociaux par les administratrices et employées 

(a) Le RFNB encourage ses employées et administratrices à utiliser les 

médias sociaux à titre personnel et à y intervenir sur les dossiers qui 

leur tiennent à cœur. Cependant, le RFNB leur demande de respecter 

les règles suivantes : 

(i) Seuls les comptes officiels du RFNB peuvent parler au nom du 

RFNB. Les administratrices et employées sont encouragées à 

partager les communications des comptes officiels. 
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(ii) Les administratrices et employées doivent faire attention de ne 

pas contredire publiquement les positions du RFNB. Elles ont 

un devoir de réserve et de solidarité à cet égard. 

(iii) Les communications sur les médias sociaux doivent rester 

courtoises et respectueuses, même si elles ne proviennent pas 

des comptes officiels du RFNB. 
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Politique VI – Conflits d’intérêts 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale  Employées et conseil 

d’administration 

Section 1 - Dispositions générales 

 Définition 

(a) Est en conflit d’intérêts toute personne dont les intérêts personnels, ou 

ceux d’une personne lui étant reliée, entrent en conflit avec les intérêts 

du RFNB ou avec son mandat au sein du RFNB. 

(b) Un conflit d’intérêts peut exister lorsqu’une administratrice ou une 

employée, ou une membre de leur famille, a des liens avec une 

corporation, entreprise ou entité faisant affaire ou souhaitant faire 

affaire avec le RFNB. 

 Principes généraux 

(a) Le RFNB reconnaît l’importance d’être aussi intègre que possible dans 

sa prise de décisions et, à cette fin, souhaite réduire au minimum 

l’impact des conflits d’intérêts. 

(b) La perception de conflit d’intérêts est toute aussi dommageable pour la 

réputation et l’administration du RFNB que l’existence d’un conflit 

d’intérêts. Reconnaissant cela, le RFNB traite de la même manière les 

situations de conflit d’intérêts réel et de perception d’existence de conflit 

d’intérêts. 

(c) Le principal outil du RFNB à l’égard des conflits d’intérêts est la 

déclaration volontaire. Les administratrices, employées et membres 

sont encouragées à déclarer tout conflit d’intérêts potentiel et à signaler 

l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel de la part d’une autre 

administratrice, employée ou membre. 
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(d) Toute violation à cette politique sera considérée comme une violation 

sérieuse de l’engagement de la personne en violation ou de la relation 

d’emploi avec l’employée en violation, selon le cas. 

Section 2 - Conseil d’administration 

 Déclaration 

(a) Dès l’ouverture de la réunion, les administratrices doivent déclarer tout 

conflit d’intérêts potentiel à l’ensemble des administratrices ou, s’il s’agit 

d’une question de confidentialité, à la présidence et à la direction 

générale. 

(b) Les administratrices déclarent l’absence ou la présence d’un conflit 

d’intérêts en remplissant le formulaire de déclaration de conflits 

d’intérêts joint à ce manuel à titre d’Annexe I. 

(c) Toute administratrice ayant déclaré un conflit d’intérêts à l’égard d’une 

question particulière doit se retirer de la discussion sur cette question, 

quitter la salle et ne peut participer au vote. L’absence d’une 

administratrice en raison d’un conflit d’intérêts n’affecte pas le quorum. 

(d) Toute administratrice percevant l’existence d’un conflit d’intérêts de la 

part d’une autre administratrice doit d’abord en avertir la personne 

concernée, puis, si sa perception n’est pas corrigée, apporter cette 

question au conseil d’administration. 

 Services professionnels 

(a) Une administratrice peut offrir ses services professionnels à l’organisme 

comme toute autre personne. Cependant, elle doit déclarer l’existence 

d’un conflit d’intérêts à l’égard de toute question reliée à ces services et 

pourrait voir sa participation au conseil d’administration sévèrement 

limitée en raison de ces conflits. 

(b) Une administratrice ne peut occuper un poste d’employée du RFNB et 

vice-versa. Toute administratrice postulant pour un emploi au RFNB 

doit démissionner de son poste d’administratrice avant de déposer sa 

candidature. Toute employée du RFNB souhaitant être candidate à un 

poste d’administratrice du RFNB doit démissionner de son poste 

d’employée avant de déposer sa candidature. 



 

35 

Politique I – Manuel de politiques et procédures 

Section 3 - Employées 

 Déclaration 

(a) Dès qu’elle apprend l’existence d’un conflit d’intérêts à son égard, 

l’employée le déclare à la direction générale au moyen du formulaire de 

déclaration de conflit d’intérêts joint à l’Annexe I. 

(b) Une employée se trouvant en conflit d’intérêts doit se retirer de toutes 

discussions à l’égard de ce conflit. 

 Services professionnels 

Toute employée désirant offrir des services professionnels à l’extérieur du 

RFNB qui pourraient être reliés à son emploi avec le RFNB doit obtenir le 

consentement préalable de la direction générale à cet effet. 
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Politique VII – Protection des renseignements 

personnels 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21avril 2016 X + 2 ans Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale Employées 

Section 1 - Dispositions générales 

 Définition 

Les renseignements personnels sont les renseignements confidentiels 

relatifs à une personne, y compris ses informations de contact, mais ne 

comprennent pas le nom d’une personne. 

 

 Principes 

Le RFNB respecte les dix principes suivants à l’égard de la collecte et la 

protection des renseignements personnels : 

 

(a) la responsabilité : le RFNB prend l’entière responsabilité des 

renseignements personnels en sa possession ou en son contrôle et 

s’assure du respect des principes de cette politique. Une employée est 

désignée responsable de l’application et du respect de cette politique. 

(b) la détermination des fins de la collecte des renseignements : lorsque 

des renseignements personnels sont collectés, les fins de la collecte de 

ces renseignements sont précisées à la personne fournissent ces 

renseignements. Si les renseignements sont utilisés à de nouvelles fins, 

la personne les ayant fournis est avisée des nouvelles fins. 

(c) le consentement : toute personne doit consentir à ce que ses 

renseignements personnels soient collectés. Une personne peut retirer 

son consentement en tout temps. 

(d) la limitation de la collecte : le RFNB restreint tant la quantité que la 

nature des renseignements personnels collectés. 
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(e) la limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation : 

les renseignements personnels sont uniquement utilisés aux fins 

communiquées à la personne les ayant fournis, ne sont conservés que 

pour la période raisonnablement nécessaires à la réalisation de ces fins 

et sont détruits lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. 

(f) l’exactitude : le RFNB déploie tous les efforts raisonnables pour assurer 

l’exactitude des renseignements personnels. Les personnes ayant 

fourni des renseignements personnels peuvent consulter leurs 

renseignements personnels et les mettre à jour. 

(g) la protection : les renseignements personnels sont protégés par des 

mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. En 

particulier, ils sont protégés contre le vol, la perte et l’accès non 

autorisé. 

(h) la transparence : le RFNB rend disponible à toute personne intéressée 

cette politique et l’employée responsable de son application. 

(i) l’accès aux renseignements personnels : le RFNB rend accessible à 

toute personne qui en fait la demande ses renseignements personnels, 

ainsi que les fins auxquels ils ont été utilisés. 

(j) la possibilité de porter plainte : toute personne insatisfaite de la manière 

dont ses renseignements personnels ou estimant que cette politique n’a 

pas été respectée peut porter plainte en s’adressant à l’employée 

responsable de cette politique. 
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Politique VIII – Engagements écoresponsables 
 

Adoption Dernière révision Prochaine révision 

21 avril 2016 X + 2 ans  Avril 2018 

Dernier amendement Employée responsable Champ d’application 

 Direction générale Employées 

Section 1 - Dispositions générales 

 Principes 

Le RFNB souhaite promouvoir le développement durable afin de contribuer 

à l’amélioration de la qualité de vie de sa collectivité et participer à la 

protection accrue de l’environnement. Les femmes ont un rôle vital dans la 

gestion de l’environnement et leur pleine participation est essentielle à la 

réalisation d’un développement durable. 

 

 Définition 

Le RFNB reconnaît que le développement durable vise à favoriser la 

cohérence entre les prises de position et l’action par l’exercice de la 

responsabilité de précaution par des démarches de solidarité locale et 

internationale, d’équité, d’amélioration qui visent à répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire 

les leurs. Le RFNB fait la promotion que l’intégrité de l’environnement est 

intrinsèquement liée au développement individuel et social et que l’équité 

entre les genres est une condition essentielle à ce développement. 

 

 S’approvisionner et consommer de façon responsable 

Le RFNB favorise l’approvisionnement et la consommation responsable. 

Cela signifie que le regroupement : 

 

(a) appuie ses décisions d’approvisionnement qui s'appuie sur la capacité 

du fournisseur à respecter ces critères environnementaux et non 

seulement sur le prix; 
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(b) considère l’impact global de l’acquisition de biens et service en 

réduisant sa consommation de biens à titre d'exemple, le papier;  

(c) privilégie les produits et les services à forte valeur environnementale et 

sociale;  

(d) utilise de façon judicieuse et durable l’énergie et des ressources en 

cherchant à réduire les impacts environnementaux et sociaux des 

produits consommés; 

(e) utilise son pouvoir d’achat comme levier pour la protection de 

l’environnement et des droits de la personne tout en recherchant la 

viabilité économique de nos partenaires; 

(f) favorise les fournisseurs locaux, d’économie sociale, les coopératives 

ainsi que les fournisseurs utilisant des produits biologiques et locaux; 

(g) privilégie les produits revalorisés à faible émission polluante, contenant 

le plus haut taux de matières recyclées offert sur le marché ou 

présentant le cycle de vie à plus faible impact; 

(h) choisis la version équitable des produits, lorsqu’offerte; et 

(i) systématise les pratiques d’achats pour tenir compte des critères 

mentionnés lors de la tenue d’événement, exemple; utilisation de papier 

recycler pour la préparation de matériel promotionnel. 

 Réduire la quantité de matières résiduelles 

La production de déchets donne lieu à de multiples impacts 

environnementaux et sociaux ayant un coût collectif élevé. Afin de limiter 

ces impacts négatifs, le RFNB : 

 

(a) fait la promotion de la réutilisation du matériel auprès des employés; 

(b) revalorise les fournitures désuètes; 

(c) réduit sa consommation de papier; et 

(d) assure le recyclage du papier, du métal et du plastique. 

 Favoriser le transport durable 

Les transports sont responsables en grande partie des émissions de GES et 

contribuent fortement à la pollution atmosphérique et génère des coûts 
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sociaux et environnementaux importants. Le RFNB fait la promotion des 

options à l'utilisation de la voiture de façon individuelle et encourage des 

initiatives telles que : 

 

(a) diminuer le transport actif des employées en privilégiant la tenue de 

rencontre par l’utilisation de moyens de communication comme la 

vidéoconférence ou les téléconférences; et 

(b) le covoiturage ou le transport en commun lors du déplacement des 

employées et de ses membres.   

 Réduire la consommation énergétique 

Les impacts environnementaux et sociaux ainsi que les coûts liés à la 

production d’énergie sont élevés. Le RFNB fait la promotion de l’efficacité 

énergétique en : 

 

(a) sensibilisant les employées et les membres aux pratiques 

d’économique d’énergie; et 

(b) en utilisant des appareils et des luminaires écoénergétiques. 

 Assurer une gestion durable de l’eau 

Le RFNB contribue à la protection de l’eau en réduisant la consommation et 

la quantité d’eaux usées générées par ses activités en sensibilisant ses 

employées aux mesures d’économie d’eau. 

 

 Mise en œuvre et suivi 

L’atteinte des objectifs de la politique de développement durable sera 

révisée annuellement afin d’ajuster celles-ci au besoin. 
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Annexes 
 

Annexe A – Organigramme 
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Annexe C – Échelles salariales 

Grille salariale de la direction générale 

  

 
 
 

 
Niveau initial déterminé selon le nombre d’années d’expériences professionnelles 

pertinentes à l’emploi au moment de l’embauche.  Augmentation annuelle de 3%.  À 

ceci peut s’ajouter des primes d’assurance santé, des RÉERs et des avantages sociaux 

selon les politiques en vigueur. 

 

 
 

Niveau  Salaire – 37.5h/semaine 

(l’augmentation est de 3 % 

par niveau)  

1  47 741 $  

2  49 173 $  

3  50 648 $  

4  52 167 $  

5  53 732 $  

6  55 344 $  

7  57 005 $  

8  58 715 $  

9 60 477 $ 

10 62 292 $ 

11 64 161 $ 

12 66 086 $ 
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Grille salariale des agentes de projet 

Niveau Salaire horaire 

(l’augmentation est de 3 % 

par niveau) 

Salaire annuel brut, sur 

une base de 35h/semaine 

1  19 34 580 

2  19.57 35 617 

3  20.16 36 686 

4  20.76 37 786 

5  21.38 38 920 

6  22.03 40 088 

7  22.68 41 290 

8  23.37 42 529 

9 24.07 43 805 

10 24.79 45 119 

 

Niveau initial déterminé selon le nombre d’années d’expériences professionnelles 

pertinentes à l’emploi au moment de l’embauche.  Augmentation annuelle de 3%.  À 

ceci peut s’ajouter des primes d’assurance santé, des RÉERs et des avantages sociaux 

selon les politiques en vigueur 
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Annexe D – Descriptions de postes 

La direction générale et les ressources humaines 

La directrice générale du RFNB est membre d’office du Conseil d’administration. 
Elle a le droit de parole, mais non le droit de vote. Sous l’autorité de la présidente du 
RFNB en consultation avec le Bureau de direction, la direction générale est la 
première responsable de la gestion de l’organisme. À ce titre, elle planifie, coordonne 
et supervise l’ensemble des activités de gestion des ressources humaines et 
financières ainsi que la réalisation de la programmation et de projets dans le but de 
mettre en œuvre la planification stratégique de l’organisme. Elle informe et conseille 
également le Conseil d’administration relativement aux grandes orientations et au 
développement stratégique de l’organisme. De plus, elle effectue des activités de 
représentation et de lobbying. Elle peut agir à titre de porte-parole de l’organisme 
lorsque cette tâche lui est déléguée par la présidente. 

La responsable de la recherche relève de la directrice générale. Elle est 
responsable des projets et de la recherche pour le RFNB, suivant les décisions du 
Bureau de direction et du Conseil d’administration. Elle apporte un appui à la direction 
générale et aux gestionnaires quant au processus de suivi et de mise en œuvre de 
projets.  

Sous la direction de la directrice générale, l’adjoint(e) aux projets réalise des tâches 
et des projets d’envergure variée pour le compte du RFNB. Elle apporte un soutien à 
l’équipe du RFNB notamment en matière de coordination, communication, recherche 
et d’administration.  
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Annexe F – Formulaire de remboursement de dépense 
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Annexe G – Feuille de temps 
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Annexe H –  Lignes directrices sur l’utilisation des 
médias sociaux 

1. Responsabilités 

 

1.1. La direction générale est responsable des divers comptes médias sociaux de 

l’organisme. Elle voit donc à déterminer l’approche, les réseaux à utiliser et la 

fréquence de publication selon les réseaux. 

1.2. La direction générale peut déléguer la gestion d’un ou de l’ensemble des 

médias sociaux à une employée pour une période donnée. 

1.3. En cas de débats, de contestation publique de la position de l’organisme sur 

les médias sociaux ou encore de point de vue divergeant entre la personne 

responsable des médias sociaux et la direction générale, cette dernière a la 

responsabilité de trancher.  

1.4. La direction générale reprend le contrôle des médias sociaux en temps de 

crise.  

 

2. Approche 

 

2.1. L’approche doit être revue une fois par année pour assurer qu’elle est en 

ligne avec les communications globales de l’organisme. 

2.2. L’organisme produit ses propres messages mais peut aussi partager des 

publications d’organismes ou d’individus qui sont en ligne avec la philosophie 

du RFNB. 

 

3. Gestion des commentaires 

 

3.1. Les critiques, même négatives, ne seront pas retirées de la page Facebook 

de l’organisme.  Une explication de la nouvelle ou de la position pourra être 

publiée si la direction générale juge cela appropriée. 

3.2. Les commentaires haineux, sexistes, racistes ou dégradants seront retirés. 

3.3. Si l’auteur de ces commentaires récidives, la direction générale pourrait 

décider de le bloquer de la page FB ou du compte Twitter de l’organisme.  
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ANNEXE I- FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’UN 

CONFLIT D’INTÉRÊT 

Date : 

___________________________________________________________________ 

 

JE,  

_____________________________________________________________________

_________________ 

(Nom de l’employé.e ou du /de la bénévole) 

 

déclare, par la présente, un conflit d’intérêt avec : 

 

_____________________________________________________________________

_________________ 

(Nom de la personne, de l’entreprise ou de l’organisme et nature du lien) 

 

 

Brève explication du motif de la déclaration de conflit d’intérêt :  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

En conformité avec la politique du RFNB à cet effet, je déclare ce conflit d’intérêt et 

m’engage à m’abstenir de toute discussion, débat ou décision concernant l’octroi d’un 

contrat ou toute autre forme de rémunération à la personne, l’entreprise ou l’organisme 

mentionné ci-haut.  

 

__________________________________________  

Signature de l’employée ou de la bénévole  

 

 

 

__________________________________________  

Signature de la présidence 
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	(b) Le logo doit apparaitre sur toutes les publications, communications écrites, publicités, outils promotionnels, rapports et autres documents produits par l’organisme. Il doit aussi être visible sur le site web, les médias sociaux, les productions v...


	SECTION 2   Représentation
	2.1 Porte-parole et représentante officielle
	(a) La porte-parole et représentante officielle est la présidence du RFNB. Cependant, le conseil d’administration peut désigner une porte-parole pour un dossier particulier ou en remplacement de la présidence.
	(b) En cas d’indisponibilité de la présidence, et sur approbation de la présidence, la direction générale et la vice-présidence peuvent agir comme porte-parole et représentante du RFNB.
	(c) Il est possible pour la présidente de déléguer à la direction générale le rôle de porte-parole et représentante sur un ou plusieurs dossiers, avec l’approbation du bureau de direction.

	2.2 Prises de position
	(a) La présidente, de concert avec la direction générale, décident de la position à adopter en se basant sur les priorités de l’organisme et ses positions antérieures.
	(b) Dans le cas où le dossier est complètement nouveau ou que la présidence et la direction générale hésitent sur la position à prendre, elles présentent l’enjeu au bureau de direction, que ce soit par un moyen électronique, téléphonique ou autre et o...
	(c) Après avoir obtenu les commentaires des membres du bureau de direction et des administratrices, le cas échéant, la direction générale prépare une position pour le RFNB et la fait approuver par le bureau de direction. Ce processus peut se tenir lor...
	(d) La présidence ou une autre porte-parole désignée annonce publiquement la position du RFNB et agit comme porte-parole.

	2.3 Lobbying
	(a) Le RFNB peut être appelé à faire du lobbying auprès d’autorités gouvernementales. Le conseil d’administration peut mandater certaines de ses membres et la direction générale afin de mener ces activités et établit les priorités de lobbying de l’org...


	SECTION 3  – Communications et médias sociaux
	3.1 Langue des communications
	(a) Le français est la langue officielle du RFNB. Toutes les communications, de quelque nature que ce soit, du RFNB sont faites en français.
	(b) Lorsque les circonstances le justifient, la direction générale, en consultation avec la présidence, peut décider d’émettre des communications dans les deux langues officielles. Dans ce cas, le français doit être en premier.
	(c) Dans l’éventualité où le RFNB participe à un projet ou une initiative en collaboration avec une organisation ou entité ayant une autre langue que le français comme langue de fonctionnement, les communications du RFNB à l’égard de ce projet ou init...

	3.2 Signature des lettres
	(a) Les lettres sont signées par la présidence. Si celle-ci n’est pas disponible pour le faire, elle peut déléguer le pouvoir de signature à la direction générale.
	(b) Les lettres de nature administrative sont signées par la direction générale.

	3.3 Communication interne et externe
	(a) La direction générale est responsable des communications internes, selon les orientations (planification annuelle, planification stratégique, prises de position) du bureau de direction et du conseil d’administration.
	(b) Les outils et la fréquence des communications avec les membres sont des décisions de nature administrative. Elles sont donc discutées lors de la préparation de la planification annuelle.
	(c) Les communications externes doivent aussi être flexibles et s’adapter à la réalité des communications et aux besoins du travail effectué par l’organisme. Cela veut donc dire que les outils et moyens utilisés seront déterminés selon chaque projet e...
	(d) Seuls les médias sociaux auront un plan spécifique, établi en annexe H.

	3.4 Objectifs de l’utilisation des médias sociaux
	3.5 Comptes officiels
	(a) La direction générale est responsable de l’entretien et de l’utilisation efficace des comptes officiels du RFNB sur les différentes plates-formes disponible, incluant notamment Twitter, Facebook, Instagram, etc.
	(b) Seuls les comptes officiels du RFNB peuvent utiliser le nom et l’image de marque du RFNB et peuvent publier les positions officielles de l’organisme.
	(c) La direction générale peut désigner une employée responsable de l’utilisation des médias sociaux. Seule la personne désignée par la direction générale peut utiliser les comptes officiels du RFNB et y publier des communications.
	(d) Dans la mesure du possible, l’employée responsable des comptes officiels doit suivre les lignes directrices sur l’utilisation des médias sociaux se trouvant à l’Annexe H.

	3.6 Utilisation des médias sociaux par les administratrices et employées
	(a) Le RFNB encourage ses employées et administratrices à utiliser les médias sociaux à titre personnel et à y intervenir sur les dossiers qui leur tiennent à cœur. Cependant, le RFNB leur demande de respecter les règles suivantes :
	(i) Seuls les comptes officiels du RFNB peuvent parler au nom du RFNB. Les administratrices et employées sont encouragées à partager les communications des comptes officiels.
	(ii) Les administratrices et employées doivent faire attention de ne pas contredire publiquement les positions du RFNB. Elles ont un devoir de réserve et de solidarité à cet égard.
	(iii) Les communications sur les médias sociaux doivent rester courtoises et respectueuses, même si elles ne proviennent pas des comptes officiels du RFNB.
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