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Note : Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 

1.   OBJECTIF 

1.1 

  

La présente politique guide les pratiques d’emploi de Volleyball Nouveau-Brunswick. 

2.   PRINCIPES 

  

2.1  VNB reconnait le droit de ses employés de travailler dans un environnement sécuritaire qui favorise 

l’égalité des chances pour tous, interdit les pratiques discriminatoires et le harcèlement de toute 

sorte et dans lequel toutes les personnes sont traitées équitablement, avec respect et dignité. 

  

2.2  

  

VNB reconnait que la satisfaction des besoins personnels, familiaux et de santé de ses employés 

affectera leur bien-être personnel et leur capacité de travailler efficacement. 

2.3  

  

VNB estime qu’il lui incombe d’encourager le perfectionnement professionnel et le développement 

personnel de ses employés. 

2.4  

  

  

VNB estime que tous les renseignements délicats et personnels des employés doivent rester 

strictement confidentiels, sauf si VNB est tenue par la loi de divulguer ces renseignements. 

3.   PORTÉE ET AUTORITÉ  

  

3.1  Cette politique s’applique à tous les employés à temps plein, à temps partiel et contractuels de 

VNB. 

  

3.2  La présente politique et la Loi sur les normes d’emploi de la province d’emploi de l’employé 

régissent les conditions d’emploi des employés de Volleyball Nouveau-Brunswick. 

  

3.3  Toutes les parties du présent document sont complémentaires aux lois fédérales et provinciales 

applicables. En cas de conflit, ces lois prévaudront. 

  

3.4  Tous les employés à temps plein doivent conclure un contrat de travail écrit avec VNB. 

  

3.5  De temps à autre, VNB peut embaucher des employés contractuels. Les conditions d’emploi des 

employés contractuels seront régies par les conditions de leur contrat avec VNB. 
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3.6  Le directeur général est responsable de la mise en œuvre de cette politique et de toutes les décisions 

relatives au recrutement, au licenciement et à la promotion (par le biais d’augmentations de salaire) 

des employés à temps plein. 

 

3.7  Le conseil de direction est responsable de la mise en œuvre de cette politique et de toutes les 

décisions relatives à l’embauche, au licenciement et à la promotion (par le biais d’augmentations 

de salaire) du directeur général. 

  

3.8  Ultimement, tous les membres du personnel relèvent du directeur général. Le directeur général 

relève du président et du conseil de direction. 

  

4.   DÉFINITIONS  

  

4.1   Employé à temps plein : Un employé qui est uniquement employé par VNB, qui travaille de 35 à 

40 heures par semaine et reçoit un salaire annuel et des avantages sociaux. 

4.2  

  

Employé contractuel : Un employé qui est employé pour accomplir une tâche particulière ou un 

projet particulier, pour un coût déterminé et dans un délai déterminé. 

4.3  Employé à temps partiel : Un employé qui est employé par VNB, qui travaille moins de 

37,5 heures par semaine, mais plus de 7,5 heures par semaine, et qui reçoit un salaire annuel ou un 

tarif horaire et des avantages sociaux. 

  

4.4  

  

Contrat de service personnel : Contrat conclu avec une personne pour que celle-ci fournisse des 

services déterminés à l’organisation pendant une période déterminée, mais qui n’a pas droit aux 

avantages sociaux. 

4.5  
Personnel de niveau supérieur : Tous les membres du personnel qui sont responsables de 

certaines parties d’un programme particulier. 

  

4.6  

   

 

Personnel de soutien : Tous les membres du personnel qui sont coordonnateurs, gestionnaires et 

adjoints administratifs. 

  

5.   ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

  

5.1  

   

 

VNB s’engage à appliquer des pratiques justes et équitables en matière d’emploi. 

6.  DISPOSITIONS 

  

6.1  Pratiques d’embauche : 

  

Les employés de VNB peuvent être engagés à temps plein, à temps partiel, à court terme ou dans le 

cadre d’un contrat de projet spécial. Les contrats de service personnels ne doivent pas être utilisés 

pour les employés à temps plein ou à temps partiel lorsque la nature de la relation est celle d’un 

employeur-employé, telle que définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu de Revenu Canada. 
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  Tous les postes vacants doivent être affichés dans les deux langues officielles. La portée de 

l’affichage et de l’annonce est déterminée par les exigences du poste et la disponibilité de candidats 

appropriés. Les moyens de publicité ou de recherche peuvent notamment comprendre les journaux 

locaux et nationaux, les revues professionnelles, la diffusion dans les immeubles ou les centres et 

les agences de placement de cadres, selon le poste vacant et les coûts qu’il implique. 

  

Tout poste financé en partie ou en totalité par les recettes du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

sera conforme aux règlements de la province du Nouveau-Brunswick concernant l’annonce et l’avis 

de poste. Des comités de sélection seront formés pour les processus d’embauche, selon le poste 

concerné. 

  

  Tous les candidats seront sélectionnés en fonction de critères minimaux prédéterminés. Les 

candidats acceptés auront une entrevue devant un comité de sélection composé d’au moins trois (3) 

personnes, sauf dans le cas du personnel de soutien administratif. 

  

 6.1.1  PERSONNEL DE SOUTIEN 

Les membres du personnel de soutien administratif doivent être interviewés et être 

embauchés par le directeur général, en collaboration avec le président. L’annonce des postes 

disponibles est laissée à la discrétion du directeur général, selon le temps et les ressources 

disponibles et en fonction du poste. Au minimum, les postes à temps plein seront diffusés 

au sein de Volleyball Nouveau-Brunswick et de la communauté sportive canadienne. 

  

 6.1.2  COMPOSITION ET RÔLE DU COMITÉ DE SÉLECTION 

a) Le directeur général (DG) est membre du comité de sélection pour tous les membres 

du personnel du bureau provincial et tous les entraineurs élites provinciaux. 

b) Les autres membres du comité de recrutement seront choisis par le DG, parmi, 

notamment, les membres du conseil d’administration, les présidents de comité, les 

représentants des athlètes et les membres du personnel, selon le poste à pourvoir. 

c) Le comité de sélection pour les postes de niveau supérieur au sein de VNB 

comprendra le DG, un membre du conseil d’administration et, pour les postes 

d’entraineurs, un représentant des athlètes. 

d) Le comité de sélection recommandera des candidats pour le poste. 

  

 6.1.3  PERSONNEL DE NIVEAU SUPÉRIEUR 

Lorsqu’un poste de haute direction devient vacant, le poste à pourvoir sera examiné par le 

directeur général et le président avant la publication de l’appel à candidatures. 

  

 6.1.4  POSTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Les candidats sont interviewés et sélectionnés par le président et les membres du comité de 

sélection. Le directeur général sortant peut être invité à faire partie du comité de sélection. 
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6.2  Conditions d’emploi 

  

 6.2.1  OFFRE D’EMPLOI 

a) Les membres du personnel nouvellement embauchés recevront une offre d’emploi 

écrite du directeur général ou du conseil de direction de VNB indiquant les dates 

d’entrée en fonction, les avantages sociaux, la description du poste et le salaire. 

b) Un directeur général nouvellement nommé recevra une offre d’emploi écrite du 

président indiquant clairement les dates d’entrée en fonction, les conditions d’emploi, 

les avantages sociaux et le salaire offerts, ainsi que les périodes et conditions de mise 

à l’essai. L’acceptation écrite de cette offre doit être reçue par le président de VNB. 

c) L’« offre d’emploi » sera suivie d’un contrat de travail. 

  

 6.2.2  DESCRIPTIONS DE POSTE 

a) Toutes les descriptions de poste seront conservées dans les dossiers, au bureau 

provincial. 

b) Les descriptions de poste seront examinées chaque année et mises à jour, au besoin, 

par le conseil d’administration de VNB en collaboration avec le directeur général. La 

description de poste du directeur général sera révisée annuellement et mise à jour, au 

besoin, par le conseil de direction de VNB. 

  

 6.2.3  PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI 

a) Les trois (3) premiers mois d’emploi seront considérés comme une période de mise à 

l’essai pour les nouveaux employés. Une évaluation de rendement sera effectuée 

après cette période de trois (3) mois. Tous les nouveaux employés seront informés de 

leur statut, par écrit, à la fin de la période de mise à l’essai. 

b) Au cours de la période de mise à l’essai du directeur général, le président, en 

consultation avec le conseil de direction, examine le travail du directeur général et 

détermine s’il est apte à rester en poste. Les lettres concernant le directeur général 

sont rédigées par le président. 

c) Pendant la période de mise à l’essai de tous les autres employés professionnels, le 

directeur général, en consultation avec le président, examine le travail de ces 

employés et détermine s’ils sont aptes à rester en poste. Les lettres relatives au 

personnel professionnel sont rédigées par le directeur général. 

d) Pendant la période de mise à l’essai du personnel de soutien, le directeur général 

examine le travail de ces employés et détermine s’ils sont aptes à rester en poste. Les 

lettres concernant le personnel de soutien sont rédigées par le directeur général. Toute 

décision de mettre fin au service d’un employé de soutien avant ou à la fin de la 

période de mise à l’essai doit être communiquée au président avant de prendre la 

décision de mettre fin aux services. 

  

6.3  Rémunération 

  

Tous les employés sont rémunérés pour leurs services conformément aux taux de rémunération 

établis et négociés au préalable. 
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6.3.1   AJUSTEMENTS 

 

a) Les ajustements apportés aux salaires sont examinés chaque année dans le cadre de 

l’exercice budgétaire annuel. Les ajustements doivent se situer à l’intérieur de 

l’échelle salariale établie pour chaque poste et dépendent de la disponibilité des fonds, 

de la performance et de l’ancienneté du titulaire du poste. 

b) Les ajustements du salaire du directeur général sont effectués par le président ou le 

conseil de direction de VNB. 

c) Les ajustements apportés aux salaires des autres postes professionnels nécessitent la 

recommandation du directeur général. Les ajustements des postes de soutien sont 

décidés par le conseil de direction de VNB. 

  

6.4 Avantages sociaux des employés 

  

 6.4.1  SOINS DENTAIRES ET MÉDICAUX 

Volleyball Nouveau-Brunswick offrira les avantages sociaux suivants à tous les employés 

permanents à temps plein et paiera 100 % des coûts connexes : 

a) Couverture dentaire simple, couverture médicale simple, assurance vie, décès et 

mutilation accidentels, assurance invalidité de longue durée et assurance invalidité de 

courte durée. 

b) Les employés qui ont besoin d’une couverture familiale doivent payer la différence 

de taux entre l’assurance individuelle et l’assurance familiale. Les retenues doivent 

être effectuées à la source. 

c) Aucune somme d’argent ne sera versée en remplacement des avantages sociaux aux 

employés qui ne demandent ou n’exigent aucune des protections offertes. 

  

 6.4.2  PENSION 

Volleyball Nouveau-Brunswick offre un régime de retraite à tous les employés permanents 

à temps plein. Des contributions de contrepartie sont versées directement à un régime de 

pension agréé au nom de l’employé, à un taux établi annuellement par le conseil de 

direction, sur recommandation du directeur général. 
.  

 6.4.3  INDEMNITÉ DE DÉPART 

L’indemnité de départ est attribuée conformément aux règlements énoncés dans les lois du 

travail de la province du Nouveau-Brunswick. 

  

6.5  Heures de travail et heures supplémentaires 

  

Les heures de bureau de Volleyball Nouveau-Brunswick sont de 9 h à 17 h. Les employés ont droit 

à une pause déjeuner d’une heure et à deux pauses de 15 minutes par jour. 

 

Étant donné la nature de l’activité, c’est-à-dire le sport, il est entendu et accepté par tous les 

employés que les heures régulières ne font pas toujours partie du travail, selon le poste occupé par 

l’employé au sein de l’organisation. Par conséquent, l’organisation et les membres du personnel 

doivent faire preuve de souplesse en ce qui concerne les heures de travail. 
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 6.5.1  HORAIRE FLEXIBLE 

Selon le poste, des horaires flexibles sont possibles. Une journée de travail de base doit 

cependant être maintenue. Il s’agit de la période comprise entre 9 h 30 et 15 h 30. Les 

horaires flexibles doivent être approuvés par le directeur général. 

  

 6.5.2  SEMAINE DE TRAVAIL CONDENSÉE 

Les semaines de travail condensées, c’est-à-dire trois journées de douze heures, ne sont 

généralement pas possibles. Des exceptions à cette règle peuvent être faites à la discrétion 

du directeur général, en fonction du poste et de sa relation avec d’autres postes au sein de 

l’organisation. 

  

 6.5.3  PARTAGE DE POSTE 

a) Le partage de poste est possible à la discrétion du directeur général et en consultation 

avec le président, et uniquement pour certains postes. Les détails concernant le 

partage des responsabilités, le processus, les procédures, le partage des avantages 

sociaux, etc. doivent être acceptés par les employés concernés et par Volleyball 

Nouveau-Brunswick. 

b) Les employés seront assujettis au salaire approprié en fonction de leurs années 

d’expérience, de leurs compétences dans le poste et du temps passé au sein de 

l’organisation. 

c) Étant donné que le poste partagé est en fait un seul poste, un seul ensemble 

d’avantages sociaux est offert, à moins qu’une exception ne soit faite pour des raisons 

valables. 

  

 6.5.4  HEURES SUPPLÉMENTAIRES / TEMPS COMPENSÉ 

a) Étant donné la nature de notre activité, c’est-à-dire le sport, les heures 

supplémentaires sont inévitables pour de nombreux postes. Les employés doivent être 

conscients des exigences de leur poste et doivent s’attendre à devoir faire des heures 

supplémentaires de temps à autre. 

b) Lorsque des heures supplémentaires reconnues sont disponibles en tant que temps 

compensé, ce temps compensé doit représenter le nombre d’heures supplémentaires. 

(Le « temps et demi » n’est pas autorisé.) L’argent comptant « en remplacement » 

n’est généralement pas autorisé. Les exceptions à cette règle sont laissées à la 

discrétion du directeur général et en consultation avec le président, et ne sont 

accordées qu’au taux « horaire » du salaire comparable calculé. Les heures 

supplémentaires reportées sur un nouvel exercice financier doivent être approuvées 

par le directeur général et en consultation avec le président. 

c) Une autorisation préalable doit être obtenue pour les heures supplémentaires qui 

dépassent les exigences prévues et annuelles du poste. 

d) Les employés sont encouragés à prendre du temps de remplacement immédiatement 

après une activité ou une réunion prévue nécessitant des heures supplémentaires 

(réunions et activités ayant lieu le weekend, par exemple), et ce, dans le but de réduire 

le stress et l’épuisement professionnel des employés. 

e) Toutefois, si cela n’est pas possible, les employés ne peuvent pas accumuler plus de 

trente (30) jours d’heures supplémentaires annuellement. Les congés doivent être 
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programmés à l’avance et approuvés par le directeur général et en consultation avec 

le président. 

 

6.6  Confidentialité 

  

 6.6.1  DE L’EMPLOYÉ À L’EMPLOYEUR 

Tous les employés doivent respecter la confidentialité des affaires de l’organisation lorsque 

cela est nécessaire, en acceptant de ne pas compromettre les programmes et les activités de 

Volleyball Nouveau-Brunswick d’une quelconque façon en révélant des renseignements 

préjudiciables à la santé ou à la réputation de l’organisation, comme les renseignements 

concernant les négociations confidentielles sur les commandites avant la conclusion des 

ententes. 

  

 6.6.2  DE L’EMPLOYEUR À L’EMPLOYÉ 

Volleyball Nouveau-Brunswick respecte la vie privée de ses employés et de ses membres. 

Dans cette optique et compte tenu de la sensibilité d’une grande partie de la relation 

employé-employeur, tous les dossiers des membres du personnel seront verrouillés et ne 

seront accessibles qu’au directeur général, à son agent désigné en son absence et aux 

membres du conseil d’administration concernés, c’est-à-dire le président et les membres du 

conseil de direction. 

  

6.7  Conflit d’intérêts 

 

Les changements récents survenus dans le réseau de sport et l’environnement externe ont permis 

l’apparition de nouvelles professions, comme des agents en sport et des représentants en marketing. 

Il est reconnu que bon nombre de ces nouvelles professions peuvent parfois être en concurrence 

avec Volleyball Nouveau-Brunswick dans la poursuite de son programme et de ses buts et objectifs 

commerciaux. 

  

Par conséquent, tous les employés professionnels doivent accepter de ne pas s’engager dans des 

activités rémunérées en dehors de leurs activités au sein de Volleyball Nouveau-Brunswick sans la 

permission du directeur général de VNB. Le directeur général, quant à lui, doit obtenir l’approbation 

du président avant de s’engager dans des activités professionnelles rémunérées pour d’autres 

organismes et sociétés. 

  

6.8   Évaluation de rendement 

  

L’évaluation de rendement est un processus continu de communication entre le superviseur et le 

membre du personnel. Tous les employés à temps plein et à temps partiel ont droit à un retour 

continu sur leur rendement. Le processus consiste à fournir un retour d’information périodique aux 

membres du personnel sur leurs progrès et à effectuer au moins une évaluation orale et une 

évaluation écrite chaque année. 

  

Les évaluations de rendement sont basées sur des objectifs de rendement déterminés, mesurables et 

mutuellement établis au début du cycle d’évaluation annuelle par l’employé et le superviseur. Le 
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cas échéant, des commentaires seront demandés à plusieurs parties qui ont une connaissance 

personnelle du travail de l’employé. Les objectifs de l’évaluation de rendement sont les suivants : 

a) Examiner et discuter officiellement du rendement des membres du personnel par rapport à 

leurs objectifs de rendement. 

b) Donner aux membres du personnel l’occasion de faire des commentaires sur leur rendement. 

  

 6.8.1  ÉVALUATION DE RENDEMENT AU TERME DE LA PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI  

Une évaluation du rendement au cours de la période de mise à l’essai sera effectuée au terme 

de la période d’essai et avant de faire une offre d’emploi continu au titulaire. Les résultats 

de cette évaluation de rendement seront communiqués au titulaire.  

  

 6.8.2  ÉVALUATION (OU ÉVALUATIONS) DE RENDEMENT ANNUELLE 

a) L’évaluation de rendement annuelle est une consolidation des commentaires 

périodiques fournis tout au long de la période d’évaluation. Un préavis approprié (au 

moins une semaine) sera donné à l’employé pour l’évaluation annuelle. 

b) Toutes les évaluations de rendement annuelles seront signées par le superviseur et 

l’employé et conservées dans le dossier personnel de l’employé une fois effectuées. 

c) L’évaluation de rendement du directeur général sera effectuée par le président ou le 

conseil de direction de VNB. 

d) L’évaluation de rendement des membres du personnel du bureau provincial sera 

coordonnée par le directeur général, en collaboration avec le conseil de direction de 

VNB. 

e) En cas de problèmes de rendement graves, une évaluation orale et une évaluation 

écrite doivent être effectuées à des intervalles plus fréquents. 

f) Si le rendement d’un employé n’est pas satisfaisant, le superviseur discutera avec 

l’employé des problèmes particuliers, du rendement requis et de l’échéancier pour 

atteindre ce rendement. Le superviseur aidera l’employé à améliorer son rendement 

en prenant des mesures appropriées et correctives, notamment un examen quotidien 

du travail et des commentaires, une formation complémentaire ou des conseils. 

Toutes les discussions concernant un rendement insatisfaisant seront documentées et 

versées au dossier personnel de l’employé. Si le rendement ne s’améliore pas dans 

les délais qui ont été discutés, l’employé pourrait être licencié. 

g) Si le rendement insatisfaisant d’un employé n’a pas de raison identifiable et 

corrigible, la situation sera traitée comme une situation de nature disciplinaire. Des 

mesures disciplinaires appropriées seront prises, notamment un avertissement verbal, 

un avertissement écrit, une suspension sans solde et, finalement, un licenciement. 

Toutes les mesures disciplinaires doivent être étayées par une documentation écrite 

détaillée, y compris les avertissements verbaux. 

h) Lorsqu’un employé n’est pas d’accord avec l’évaluation de son rendement et qu’il 

estime avoir été traité injustement, il a le droit de faire appel de la décision, comme 

indiqué dans la section « Griefs ». 
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6.9  Griefs  

  

Tout grief relatif à l’interprétation des politiques en matière de personnel ou d’emploi doit être 

présenté dans les dix (10) jours ouvrables suivant les circonstances donnant lieu au grief. 

  

Les griefs sont traités de la manière suivante : 

a) Par le superviseur immédiat, qui tentera de résoudre le problème dans les dix (10) jours 

ouvrables; 

b) Par le directeur général, qui tentera de résoudre le problème dans les dix (10) jours ouvrables; 

c) Si nécessaire, le conseil de direction tentera de résoudre le problème dans les dix (10) jours 

ouvrables. 

  

Des traces écrites seront conservées à chaque étape. 

  

Dans le cas d’un conflit non résolu entre un bénévole et un employé, le directeur général et le 

président doivent être informés immédiatement. Le directeur général et le président tenteront alors 

de résoudre le différend dans les dix (10) jours ouvrables. Si le différend ne peut être résolu dans ce 

délai, le conseil de direction de VNB doit en être informé, et il tentera de résoudre le problème dans 

les dix (10) jours ouvrables. Si nécessaire, un conciliateur ou un facilitateur externe sera engagé 

pour tenter de résoudre le problème. 

  

Les griefs relatifs au harcèlement ou aux conflits impliquant des athlètes, des entraineurs ou autres 

seront traités conformément à la politique établie. 

 

6.10  Licenciement 

  

L’avis de licenciement n’est pas nécessaire pour un employé licencié pour des motifs justifiés. 

  

Un employé qui viole la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de son emploi à 

VNB peut être licencié sans préavis. Un employé qui, en connaissance de cause, tolère ou encourage 

l’utilisation ou facilite la fourniture de substances interdites ou illégales à des athlètes peut être 

licencié sans préavis. Un employé dont il est établi par des preuves, des témoins ou une 

condamnation, qu’il a volé des biens de VNB ou qu’il a volé des biens lors d’une activité de VNB, 

sera licencié sans préavis. En revanche, un employé qui est reconnu coupable d’infractions pénales 

en dehors de tout lien avec VNB pourrait recevoir un avis de licenciement. 

  

Un rendement professionnel insatisfaisant ne sera un motif justifié de licenciement que si toutes les 

mesures correctives et les étapes de consultation appropriées, telles que décrites dans la section 

« Évaluation de rendement », ont été épuisées et qu’un délai raisonnable a été observé pour 

permettre l’amélioration du rendement.  

  

Le licenciement prend effet conformément à la Loi sur les normes d’emploi de la province de 

l’emploi, à compter de la date à laquelle l’employé reçoit l’avis écrit. 
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6.10.1 AVIS 

a) Tous les employés qui quittent l’organisation sont priés de donner à l’organisation un 

préavis approprié et raisonnable reflétant leur poste au sein de l’organisation. 

  

b) Volleyball Nouveau-Brunswick donnera un préavis raisonnable et approprié, ainsi 

que la raison du congédiement (une réduction du financement ou un poste redondant, 

par exemple) à tous les employés dont les services pourraient ne plus être requis. Au 

minimum, l’avis requis par la loi sera fourni. Tous les efforts seront faits pour donner 

un préavis aussi long que possible. 

  

6.10.2 PRESTATIONS DUES 

Volleyball Nouveau-Brunswick doit verser à l’employé toute somme d’argent en 

remplacement des congés annuels dus. 

  

6.10.3 INDEMNITÉS DE DÉPART 

Volleyball Nouveau-Brunswick doit se conformer à la législation du travail appropriée en 

ce qui concerne les indemnités de départ, c’est-à-dire le moment où elles sont requises, le 

préavis qui en tient lieu, les montants, etc. 

  

6.10.4 ENTREVUES DE DÉPART 

Les entrevues de départ peuvent être menées à la discrétion du directeur général ou, dans le 

cas du directeur général, à la discrétion du président. 

  

6.11  Jours fériés 

  

Les employés ont droit aux jours fériés suivants : 

le jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le congé 

civique (le cas échéant), le jour du Travail, l’Action de grâces, le jour du Souvenir, Noël et le 

lendemain de Noël 

 

6.11.1 HEURES DE NOËL 

Les bureaux de Volleyball Nouveau-Brunswick fermeront en fonction du calendrier de 

Sport Nouveau-Brunswick ou à midi le 24 décembre, et rouvriront le premier jour ouvrable 

suivant le jour de l’An, à moins que le conseil de direction de VNB n’en décide autrement. 

  

6.11.2 OBSERVANCES RELIGIEUSES — RECONNAISSANCE DES CROYANCES NON 

CHRÉTIENNES 

a) Il est reconnu que tous les employés de Volleyball Nouveau-Brunswick n’observent 

pas le calendrier des fêtes chrétiennes, tel que décrit ci-dessus. Par conséquent, et 

conformément à la politique de Volleyball Nouveau-Brunswick qui reconnait les 

préférences religieuses, Volleyball Nouveau-Brunswick prévoit que les employés qui 

ont besoin de s’écarter des jours établis comme indiqué ci-dessus établiront un 

calendrier comparable avec le directeur général, dont le nombre total de jours sera 

égal à 11. 
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b) Le directeur général, en collaboration avec le conseil de direction de VNB, peut 

déterminer et mettre en œuvre d’autres options pour respecter les fêtes et les 

observances religieuses des employés, par exemple, l’application d’heures 

supplémentaires lorsque l’employé souhaite également prendre le congé chrétien 

traditionnel. 

  

6.12  Congés annuels 

  

Tous les employés permanents ont droit à des congés annuels. 

  

Les congés ne peuvent être reportés d’une année à l’autre sans l’autorisation écrite du directeur 

général en consultation avec le conseil de direction de VNB. Quant au directeur général, il devra 

obtenir l’autorisation du président pour reporter des congés. 

  

Tout congé reporté sera pris le plus tôt possible. 

  

Tous les congés annuels doivent être planifiés et approuvés par le directeur général. Dans le cas du 

directeur général, les congés doivent être approuvés par le président. 

  

Les employés permanents de niveau supérieur ont droit aux congés payés suivants, acquis après 

leurs années d’emploi respectives : après 1 an d’embauche, deux semaines sont offertes; après 3 ans 

d’embauche, trois semaines sont offertes; après 8 ans d’embauche, quatre semaines sont offertes. 

  

Les employés permanents membres du personnel de soutien ont droit aux congés payés suivants, 

acquis après leurs années d’emploi respectives : après un an d’embauche, deux semaines sont 

offertes; après 10 ans d’embauche, trois semaines sont offertes. 

  

6.13 Congé de formation ou d’études 

 

Le directeur général, en collaboration avec le conseil de direction de VNB (ou, dans le cas du 

directeur général lui-même, le président) décide d’accorder ou non du temps pour suivre des cours 

de formation au-delà du perfectionnement professionnel, c’est-à-dire des crédits pour l’obtention 

d’un diplôme dans un établissement d’enseignement reconnu, et si le temps accordé doit être 

rattrapé. 

  

Les facteurs pris en considération comprennent le nombre d’heures d’absence par semaine, la durée 

du cours, la pertinence du cours pour le poste occupé à Volleyball Nouveau-Brunswick et les 

exigences en matière de temps et d’horaire pour le poste compte tenu de la période de l’année. 

  

6.14  Autres congés avec solde 

  

6.14.1 CONGÉS DE MALADIE 

a) Les employés permanents à plein temps accumulent des crédits de congé de maladie 

à raison d’un (1) jour par mois. Les congés prolongés peuvent être couverts par 

l’assurance maladie de l’association concernant la couverture pour invalidité à court 
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et à long terme. Après une période appropriée, la couverture de la police d’assurance 

maladie commencera à couvrir le salaire de l’employé. 

b) Les congés de maladie peuvent être accumulés jusqu’à un maximum de soixante 

(60) jours. Les employés ne peuvent pas accumuler de crédits de congé de maladie 

pendant des périodes d’absence prolongées d’une durée de quatorze (14) jours 

ouvrables ou plus. 

c) Les employés ne recevront pas de rémunération pour les congés de maladie 

accumulés lors de la cessation d’emploi ou de la retraite. 

d) Un employé doit aviser son superviseur dès que possible de toute absence. Volleyball 

Nouveau-Brunswick se réserve le droit de demander un certificat médical à un 

employé afin d’établir la validité de la demande et l’applicabilité de la couverture 

d’assurance médicale connexe concernant une invalidité de courte durée ou une 

invalidité de longue durée. 

e) Un employé doit terminer sa période de mise à l’essai pour être admissible à un congé 

de maladie. 

  

6.14.2 CONGÉ DE COMPASSION OU DE DEUIL 

a) Les employés ont droit à un maximum de trois (3) jours de congé payé en cas de décès 

ou de maladie mortelle dans la famille immédiate. La durée de ce congé peut être 

prolongée dans des circonstances atténuantes en le demandant au directeur général, 

en tenant compte du temps de déplacement nécessaire et de la complexité de la 

situation individuelle. La famille immédiate est définie comme étant le conjoint ou la 

conjointe, le conjoint ou la conjointe de fait, les enfants, les frères et les sœurs et les 

parents. 

b) Un congé nécessaire peut être accordé en cas de décès d’un grand-parent ou d’un 

beau-parent, ou pour assister aux funérailles d’une toute autre personne. 

  

6.14.3 COMPARUTION AU TRIBUNAL OU FONCTIONS DE JURÉ 

a) L’employé qui est convoqué pour faire partie d’un jury ou qui reçoit une assignation 

ou une citation à comparaitre comme témoin dans une procédure judiciaire qui n’est 

pas liée à ses affaires personnelles reçoit son salaire normal. L’employé sera tenu de 

faire parvenir à l’association les frais payés par les tribunaux dans la période de paie 

suivant la réception de ces frais par l’employé. 

  

b) Les employés ont droit à cinq (5) jours de congé de soutien à la maternité (pour un 

employé qui est le ou la partenaire d’une femme enceinte) au moment de la naissance 

ou autour de celle-ci : cinq (5) jours pour la naissance d’un enfant et cinq (5) jours 

pour l’adoption d’un enfant. 

  

6.15  Autres congés sans solde 

  

Des congés sans solde peuvent être accordés, avec l’approbation du directeur général et du conseil 

de direction. Les employés en congé sans solde n’accumulent pas de jours de maladie ni de jours de 

vacances. 
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Volleyball Nouveau-Brunswick conserve et continue d’offrir les avantages sociaux existants, c’est-

à-dire les soins médicaux et dentaires, etc. à l’employé en congé autorisé. L’employé doit payer sa 

part des primes d’assurance collective dues pendant le congé. 

  

L’employé a le droit de retrouver le même poste ou un poste à responsabilité et à rémunération 

égales à la fin de son congé, si celui-ci est de douze (12) mois ou moins. Les congés plus longs 

doivent être approuvés par le directeur général et le conseil de direction, et la garantie de poste doit 

être négociée à ce moment-là. 

  

Un congé sans solde après cinq (5) ans d’emploi peut être accordé à un employé qui en fait la 

demande par écrit, à la discrétion du conseil de direction et sur recommandation du directeur général. 

  

Le dépassement d’une période de congé sans notification et sans raison valable selon le directeur 

général ou, dans le cas du directeur général lui-même, du président, peut entrainer le licenciement 

de l’employé. 

  

Les employés peuvent faire une demande de prestations auprès d’Emploi et Développement social 

Canada pour un congé de maternité, un congé parental et un congé d’adoption, à condition que 

l’employé réponde à leurs exigences minimales. Volleyball Nouveau-Brunswick ne prévoit pas de 

rémunération supplémentaire pendant le congé de maternité, le congé parental ou le congé 

d’adoption au-delà de ce qui est prévu par Emploi Immigration Canada.  

  

6.15.1 CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 

a) Les employées enceintes ont le droit de prendre un congé de maternité non rémunéré 

d’une durée maximale de dix-sept (17) semaines. Dans certains cas, le congé peut 

être plus long. 

b) Les deux nouveaux parents ont le droit de prendre un congé parental (congé non 

rémunéré). Les mères biologiques qui ont pris un congé de maternité ont droit à un 

congé d’une durée maximale de trente-cinq (35) semaines. Les employées qui n’ont 

pas pris de congé de maternité ont droit à trente-sept (37) semaines de congé au 

maximum. 

c) Le congé parental ne fait pas partie du congé de maternité. Une mère biologique peut 

prendre un congé de maternité et un congé parental. 

d) Les deux parents peuvent être en congé en même temps. 

e) Les employés ont droit au congé de maternité et au congé parental, quel que soit le 

statut d’embauche : à temps plein ou à temps partiel, permanent ou contractuel. 

  

6.15.2 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU CONGÉ PARENTAL 

a) Pour être admissible, un employé qui est un nouveau parent doit avoir été embauché 

au moins treize (13) semaines avant le début du congé. 

b) Il n’est pas nécessaire que l’employé travaille activement pendant treize (13) 

semaines pour être admissible au congé parental. Il peut être mis à pied, en 

vacances, en congé de maladie ou en congé de maternité pendant toute la période de 

référence de treize (13) semaines ou pour une partie de la période de référence de 

treize (13) semaines et avoir droit au congé parental. 
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6.15.3 LE TERME « PARENT » SIGNIFIE... 

a) un parent biologique; 

b) un parent adoptif (que l’adoption ait été légalement finalisée ou non); 

c) une personne qui entretient une relation d’une certaine permanence avec un parent de 

l’enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien (cela inclut les couples 

de même sexe). 

  

6.15.4 MOMENT OÙ UN CONGÉ PARENTAL PEUT COMMENCER 

a) Une mère biologique qui prend un congé de maternité doit normalement commencer 

son congé parental dès la fin de son congé de maternité. 

b) Toutefois, il se peut que le bébé de l’employée ne lui ait pas encore été confié pour la 

première fois au moment où le congé de maternité prend fin. Par exemple, il se peut 

que le bébé ait été hospitalisé depuis sa naissance et qu’il soit encore sous la garde de 

l’hôpital à la fin du congé de maternité. 

c) Si tel est le cas, l’employée peut choisir de retourner au travail et de commencer son 

congé parental dès que le bébé rentre à la maison. Toutefois, elle n’est pas obligée 

d’attendre le retour du bébé pour commencer son congé parental. 

Tous les autres parents doivent commencer leur congé parental au plus tard 

cinquante-deux (52) semaines après la date de naissance de leur bébé ou la date à 

laquelle leur enfant a été confié pour la première fois à leurs soins, leur garde et leur 

surveillance. 

d) Il n’est pas nécessaire que le congé parental soit terminé au cours de cette période de 

cinquante-deux (52) semaines. Il suffit qu’il soit commencé. 

  

6.15.5 DURÉE DU CONGÉ PARENTAL 

a) Les mères biologiques qui prennent un congé de maternité ont le droit de prendre 

jusqu’à trente-cinq (35) semaines de congé parental. 

b) Tous les autres nouveaux parents ont le droit de prendre jusqu’à trente-sept (37) 

semaines de congé parental. 

c) Les employés peuvent décider de prendre un congé plus court s’ils le souhaitent. 

Toutefois, une fois que l’employé a commencé son congé parental, il doit le prendre 

en une seule fois. (L’employé ne peut pas utiliser une partie du congé, revenir 

travailler pour l’employeur puis reprendre le congé parental pour la partie non 

utilisée.) 

  

6.16  Perfectionnement professionnel 

  

VNB peut soutenir le perfectionnement professionnel de ses employés. Toutefois, l’approbation du 

soutien financier doit être reçue de l’employeur avant l’inscription. Le soutien peut couvrir une 

partie des coûts ou la totalité des coûts et peut inclure un congé payé pour le perfectionnement 

professionnel lié à l’exécution des tâches de l’employé. 

  

Volleyball Nouveau-Brunswick tentera de mettre de côté, chaque année, si les finances le 

permettent, un montant fixe dans le budget annuel pour le perfectionnement professionnel des 

membres de son personnel et de ses principaux bénévoles. L’employé devra d’abord payer son 

perfectionnement professionnel, puis, si des fonds sont disponibles, il sera remboursé. 
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Ces fonds peuvent être utilisés pour le perfectionnement professionnel ou l’éducation dans la mesure 

où ils sont directement liés à l’exercice de leurs fonctions au sein de Volleyball Nouveau-

Brunswick. Le perfectionnement non lié au travail n’est pas admissible. 

  

De plus, le perfectionnement professionnel de certains employés peut ne pas être possible à certains 

moments de l’année en raison des demandes comprimées sur leur temps et de leur disponibilité 

attendue avant, pendant ou après certaines fonctions (l’AGA, par exemple). 

  

L’appui de Volleyball Nouveau-Brunswick au perfectionnement professionnel peut prendre les 

formes suivantes : 

a) couvrir les frais de scolarité, les frais de conférence, les déplacements et les repas connexes; 

b) fournir du temps libre pour la poursuite du perfectionnement professionnel. 

 

Le remboursement du soutien convenu ne sera accordé que sur présentation de la preuve de 

l’achèvement de l’activité de perfectionnement professionnel et sur présentation des reçus 

appropriés. 

  

Les demandes de perfectionnement professionnel pour les membres du personnel professionnel ou 

de soutien doivent être adressées au directeur général et au conseil de direction de VNB. 

  

Les demandes de perfectionnement professionnel pour le directeur général doivent être adressées au 

président. 

  

Les demandes de perfectionnement professionnel pour d’autres bénévoles essentiels doivent être 

approuvées par le président en consultation avec le directeur général. 

  

  

7.    EXAMEN ET APPROBATION 

  

7.1.  Cette politique a été approuvée par le conseil de direction de Volleyball Nouveau-Brunswick le ___ 

jour de ______ 20___. 

  

7.2.  Date de la dernière révision :  

  

7.3.  Responsable de la politique originale :   


