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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe 

de Solutions LAC.ECO INC. 

Nous profitons de votre arrivée pour vous remettre ce Manuel de l’Employé qui facilitera 

votre intégration. L’objectif de ce manuel est d’offrir une vue d’ensemble sur la compagnie et des 

pratiques de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines. Il a également pour but 

s’assurer l’efficacité de notre entreprise et l’harmonie au sein de notre équipe. 

Vous trouverez dans ce manuel les sections suivantes : 
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Liste des annexes ................................................................................................................. 10 

Tous les employés, anciens et nouveaux, peuvent ressentir le besoin de consulter 

occasionnellement le présent manuel. 

Ce document se veut un outil de référence simple qui réponds à vos principales 

interrogations. Si vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez dans ce document, je vous 

invite à me faire part de vos questions ou à vous informer auprès de votre supérieur immédiat. 
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Nous nous ferons un plaisir de compléter les renseignements contenus dans ce manuel et de vous 

fournir plus de précisions. 

Finalement, ce manuel de l’employé est appelé à évoluer et à s’adapter aux changements 

culturels et organisationnels de l’entreprise ainsi qu’aux réglementations gouvernementales en 

constant changement. 

Au nom de toute l’équipe, bienvenue chez Solutions LAC.ECO INC., 

François Perron, Président Date 
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EN BREF 

Historique de l’entreprise 

BioService Montréal Inc. est une entreprise québécoise fondée en 1996. Nous 

manufacturons et développons des produits et des équipements qui nous permettent d’offrir des 

solutions novatrices et clefs en main en matière de neutralisation d’odeurs et de régénération des 

plans d’eau. 

Notre fondateur, Monsieur Perron, pensait à la responsabilité sociale avant que celle-ci ne 

devienne une préoccupation pour la majorité de la population. Il souhaitait créer une entreprise 

moderne, fondée sur la compassion et l’éthique, visant à influencer la société. La philanthropie 

étant au cœur de nos activités, nous avons et continuons de supporter une multitude de causes qui 

nos tiennent à cœur, en s’y impliquant personnellement. 

En fabriquant nos produits au Québec, nous minimisons notre empreinte climatique en 

évitant autant que possible les transports longues distances et contribuons è un meilleur 

environnement. 

BioService Montréal Inc. est toujours une entreprise familiale et on le ressent dans nos 

activités quotidiennes. Nous sommes heureux de créer un lieu de travail chaleureux et agréable en 

favorisant le développement des aptitudes de chacun de nos employés. Nous cherchons à nous 

épanouir en créant un sentiment de confiance et d’appartenance. 

Mission 

Notre mission ne pourrait être plus simple. Nous travaillons à créer un environnement sain : 

• En travaillant de pair avec les industries attenantes aux quartiers résidentiels, nous aidons

à améliorer la qualité de l’air

• En fournissant des solutions pour l’entretien et la régénération des plans d’eau, nous

contribuons à l’équilibre de l’écosystème aquatique.

Nous nous engageons à améliorer le bien-être environnemental et économique pour un 

avenir durable. 
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Nos valeurs 

▪ Travail d’équipe : Nous fondons notre développement sur l’implication et la collaboration

de nos employés et nous mettons en œuvre des structures qui favorisent les échanges afin

de s’assurer de mettre en place les meilleurs pratiques.

▪ Respect : Pour s’assurer de garder un climat qui favorise le bien-être au travail, il est

essentiel de traiter nos collègues et nos clients de façon respectueuse et équitable, tout en

étant à l’écoute des besoins de chacun.

▪ Innovation : Pour demeurer compétitifs, nous nous efforçons d’encourager les nouvelles

idées par le maintien du processus d’amélioration continue. Nous croyons au potentiel

humain et nous nous assurons de mettre en œuvre des projets pour améliorer nos procédés.

▪ Santé et sécurité au travail : En tant qu’employeur responsable, nous nous assurons de

l’engagement de chacun des membres de l’équipe à promouvoir et exercer en toute

circonstance une approche sécuritaire du travail. Cette démarche représente la meilleure

garantie d’amélioration continue en santé et sécurité.
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et 

d’en faciliter la lecture. 

Période d’essai 

Avant d’acquérir le statut d’employé permanent dans l’entreprise et de cumuler de 

l’ancienneté, tout nouvel employé doit travailler pendant une période d’essai d’une durée de 

trois mois de calendrier. Durant cette période, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin à 

l’emploi du travailleur sans préavis si son travail est jugé insatisfaisant. Il peut également 

démissionner sans autre forme de préavis. Cette période peut être prolongée de trois (3) mois 

additionnels si l’employé ne démontre pas qu’il possède les compétences requises pour son poste. 

Durant la période d’essai, l’employé n’est pas admissible à une révision de salaire. 

Toutefois, il est rémunéré pour les jours fériés qui tombent durant cette période à partir de sa 

première journée d’emploi selon un calcul qui sera réalisé pour déterminer son indemnité.  

Rémunération 

Le salaire de tout employé a été déterminé avant son embauche. Pour fixer le salaire, la 

direction a tenu compte des tâches à accomplir et de l’expérience pertinente reconnue, et ce, en 

regard des échelles salariales qui s’appliquent. 

La paie est versée le jeudi aux deux semaines. La période de paie couvre une période de 

quatorze jours civils, débutant un samedi matin et se terminant un dimanche soir. Les versements 

sont déposés directement dans le compte de banque de l’employé suite à la réception d’un chèque 

spécimen de celui-ci. Chaque employé recevra un talon de paie démontrant les heures payées. En 

cas d’erreurs ou d’interrogations face aux renseignements figurant sur le relevé de paie, l’employé 

doit contacter la responsable de la paie.  

Feuille de temps 

Les feuilles de temps sont situées à l’arrière près de la porte dans des casiers propres à 

chaque employé. Chacun doit s’assurer de les vérifier et signer avant la prochaine période de paie. 

L’utilisation de ces fiches est indispensable au calcul du salaire, de même qu’au maintien des 

registres de l’entreprise. Dans le cas où un employé a oublié de signer sa feuille de temps, il doit 

se présenter au bureau afin de corriger la situation le plus rapidement possible. 
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Horaire de travail, période de pause et repas 

La semaine normale de travail est de quarante (40) heures effectuées entre le dimanche et 

le samedi. La journée normale de travail débute à 8 h et se termine à 16 h. Deux pauses de quinze 

minutes sont allouées par jour, une à 10 h et une à 15 h. L’employé a droit à une période de repas 

non rémunérée de 30 minutes par journée normale de travail. 

Il est possible que l’horaire de travail change temporairement en fonction de la production 

de l’entreprise. 

Certains employés peuvent avoir des heures de travail régulières différentes selon le genre 

ou le lieu de travail auquel ils sont affectés. Dans ce cas, les conditions sont spécifiées lors de 

l’embauche ou lors de la réaffectation de l’employé. 

Absence et retard 

Dans le cadre de leur travail, il arrive que les employés doivent s’absenter ou soient en 

retard. Dans un souci d’équité pour l’ensemble du personnel, l’entreprise a prévu une procédure à 

cet effet.  

Pour tout retard ou absence, l’employé a la responsabilité d’aviser par téléphone son 

supérieur immédiat le plus rapidement possible avant le début de son quart de travail afin de 

l’informer et que celui-ci puisse prendre les dispositions requises pour voir à son remplacement et 

assurer ainsi la bonne continuité des activités du département/service.  

En cas d'absence de plus de trois (3) jours consécutifs de maladie, l'employeur se réserve 

le droit de demander un certificat médical à l'employé. 

En cas d’absence non autorisée ou abusive, la direction pourra faire appel à des mesures 

disciplinaires selon la gravité de la situation.  

Heures supplémentaires 

L’employé sera parfois appelé à faire des heures supplémentaires afin de respecter les 

échéanciers de production. Il devra alors se rendre disponible pour faire un nombre raisonnable 

d’heures supplémentaires, au besoin. 

Tout travail effectué en dehors de l’horaire habituel doit être approuvé préalablement par 

le supérieur immédiat de l’employé qui n’est pas autorisé à approuver ses propres heures 

supplémentaires. 
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Jours fériés payés 

Voici la liste des jours fériés accordés : 

• Jour de l’An (1er janvier)

• Vendredi saint ou lundi de Pâques (au choix de l’employeur)

• Journée nationale des patriotes (lundi qui précède le 25 mai)

• Fête nationale (24 juin)

• Fête du Canada (1er juillet)

• Fête du Travail (premier lundi de septembre)

• Action de grâce (2e lundi d’octobre)

• Noël (25 décembre)

Vacances 

En fonction de la date 

d’embauche 

Vacances Indemnité 

Moins de 1 an 1 jour par mois de service 

effectué dans l’année de 

référence 

4 % 

1 an à moins de 3 ans 2 semaines 4 % 

Plus de 3 ans 3 semaines 6 % 

Les vacances annuelles doivent être accumulées durant l’année de référence, soit du 

01 avril au 31 mars et les employés ont douze mois pour les utiliser. Elles doivent être prises durant 

l’année courante puisqu’elles ne sont pas cumulatives d’une année à l’autre et ne sont pas 

monnayables. Vous devrez remplir le formulaire qui vous sera remis avant la période estivale afin 

de nous faire connaître la période où vous désirez prendre vos vacances. Nous tenterons de 

satisfaire les préférences de tous les employés, mais le calendrier sera établi en tenant compte des 

besoins des opérations. L’ancienneté sera privilégiée dans la mesure du possible.  

Lorsque l’entreprise choisit de procéder à une fermeture générale ou partielle pendant la 

période estivale, vous devez prendre vos vacances à l’occasion de cette période. 

Congé de maternité, congé de paternité ou congé parental 

L’employeur reconnaît le congé de maternité, le congé de paternité et le congé parental 

comme une continuité d’emploi. Par exemple, une employée ayant une année d’emploi continu à 
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son actif lors de son départ pour un congé de maternité et parental d’une durée d’un an aura deux 

années d’emploi continu reconnues à son retour de congé.  

L’employé(e) doit fournir à son employeur au moins trois (3) semaines avant son départ 

un avis écrit mentionnant la date de son départ et celle prévue de son retour au travail.  

Au retour d’un congé de maternité ou de paternité, les vacances seront calculées en fonction 

des modalités spécifiées par les normes du travail. L’employé(e) aura alors la liberté d’utiliser ses 

vacances pour effectuer un retour progressif au travail. Le congé parental quant à lui ne permet 

pas de cumuler des vacances.  

Absences rémunérées 

L'employé qui justifie plus de trois mois d’emploi continu a droit à deux jours d’absences 

rémunérées par année civiles ( du 1 janvier au 31 décembre ) pour : 

• Maladie

• Obligation familiale lié à la garde , à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant

de son conjoint ou sa conjointe, ou à titre de proche aidant auprès d’un parent ou d’une autre

personne dont l’état de santé le nécessite

• Pour son don d’organe ou de tissus

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

criminel.

Ces journées ne peuvent être reportées ou monnayées. 

Lors d’une de ses journées d’absences, l’employé reçoit une indemnité dont le montant ce 

calcul de la même manière que l’indemnité de jours fériés. 

*Les rendez-vous médicaux ne sont pas considérés comme des journées maladies

puisqu’ils sont prévisibles. 

Autres conditions 

Utilisation d’Internet et des médias sociaux 

L’utilisation d’Internet et des médias sociaux durant les heures de travail est limitée aux 

exigences et responsabilités de l’emploi. Lors de l’utilisation d’Internet ou des médias sociaux 

pour le travail, l’employé doit s’assurer d’agir avec professionnalisme, tout en respectant le code 
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de conduite de l’organisation. L’utilisation de jeux vidéo n’est pas tolérée durant les heures de 

travail. 

Utilisation d’appareils mobiles personnels 

L’utilisation d’appareils mobiles pour fin personnelle durant les heures de travail est 

interdite afin de ne pas nuire à la productivité de l’employé, de son département et de l’entreprise. 

Utilisation de logiciels informatiques 

Les logiciels informatiques utilisés doivent être approuvés par l’équipe de direction et 

compatibles avec les choix technologiques de l’entreprise et toujours avoir une licence 

d’utilisation.  

Code vestimentaire 

Sans porter de jugement sur les goûts personnels de chacun, nous devons tenir compte de 

l’environnement d’affaires dans lequel nous évoluons et de l’image de professionnalisme que nous 

souhaitons projeter auprès de nos clients et de l’ensemble des visiteurs qui sont appelés à se 

présenter à nos bureaux. Étant donné la nature de nos activités commerciales, il va sans dire qu’une 

hygiène corporelle impeccable est, non seulement de mise, mais essentielle. Nous demandons à 

chacun de se vêtir de manière appropriée dans un milieu d’affaires comme le nôtre. 

Sur les chantiers, le port de chaussures de sécurité, les pantalons longs, la casquette 

BioService ainsi que les chandails de sécurité sont obligatoires. Sont interdits les camisoles, les 

vêtements très amples, les hauts écourtés, les décolletés, les « leggings », les shorts et les pantalons 

à taille très basse. Le port du jeans est permis. 
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