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Politiques TOTEM  

Bienvenue dans l’équipe de TOTEM. Nous vous remettons ce document afin de prendre 

connaissance des politiques et règlements de la compagnie. Ce document est un guide des 

pratiques chez TOTEM. Si vous avez besoin de plus de détails, n’hésitez pas à venir voir un des 

associés.  

I. Probation : 
 

La période de probation chez TOTEM sera de 90 jours suivant votre première journée. Au bout de 

90 jours, une évaluation et une rencontre seront effectuées afin de confirmer la suite de votre 

emploi chez TOTEM.  

II. Horaire de travail : 
 

37,5 h / semaine, début de la journée  flexible entre 8h et 9h avec une fin de journée entre 16h30 

et 17h30 selon l’entrée en poste. 1 heure de repas.  

N’oubliez pas que dans les valeurs de TOTEM, le dépassement et l’excellence du service à clientèle 

priment!  Nous convenons que les heures nécessaires seront données par les employés afin de 

réaliser les objectifs fixés et d’honorer ces valeurs. 

III. Absence et retard : 
 

Lors d’un retard et/ou d’une absence, l’employé devra obligatoirement aviser l’un des associés 

par téléphone et courriel. Les retards et absences devront rester exceptionnels et être justifiés.  

IV. Hygiène et apparence : 
 

Une apparence soignée et professionnelle sera de rigueur sur les lieux de travail : pas de running 

ni de jeans ne seront tolérés.  

Casual Friday (pas de Pantalons de sport)  
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V. Utilisation du système téléphonique, des courriels et de l’Internet : 
 

1.Internet et courriel 

Aucune utilisation personnelle des systèmes téléphoniques, du courriel et de l’Internet ne sera 

permise sur les heures de travail, à l’exception du média LinkedIn utilisé à des fins 

professionnelles. 

Il sera interdit de divulguer toute information confidentielle sur la compagnie ou d’affirmer des 

propos diffamatoires ou faux à l’endroit de TOTEM sur les réseaux sociaux et/ou Internet. 

Comme entreprise, nous reconnaissons l’importance d’Internet et des médias sociaux afin : 

• d’améliorer notre réputation en ligne; 

• de générer de la visibilité pour nos activités; 

• d’être à l’écoute de nos clients; 

• de participer aux discussions; 

• d’augmenter la fidélité; 

• d’améliorer le climat de travail; 

• d’augmenter le recrutement; 

• etc. 
 

Nous encourageons tous les employés à soutenir nos activités par le biais de leurs canaux 

personnels de réseautage social et de publications de contenus tout en respectant les directives 

présentées dans ce document. 

2. Définition  

Cette politique réfère à l’utilisation des applications Web et mobiles pour l’interaction sociale et 

l’échange de contenus générés par les utilisateurs. Le terme « médias sociaux » comprend les 

plates-formes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Foursquare, les blogues, les 

forums de discussions, les wikis, les mondes virtuels, les communautés en ligne et les plates-

formes similaires en ligne. 

3. Utilisations appropriées et inappropriées des médias sociaux 

Nous encourageons tous les employés à utiliser Internet et les médias sociaux : 

• pour faire rayonner les messages officiels de l’entreprise ; 

• pour augmenter la visibilité de l’entreprise ; 

• pour favoriser le recrutement et le traitement des commandes. 



 

 

*veuillez noter que le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 

Nous considérons comme inapproprié la création et le partage de contenus comportant: 

• un caractère obscène ou raciste; 

• des informations à caractère politique ou religieux; 

• des attaques personnelles, des insultes ou des propos jugés inappropriés; 

• des propos diffamatoires; 

• du contenu plagié ou contrevenant aux droits d’auteurs, de marque de commerce, etc.; 

• du matériel publicitaire ou des pourriels (Spam). 
 

4. Protection de la propriété intellectuelle 

Les employés ne doivent pas divulguer d'informations privées ou confidentielles sur l'entreprise, 

ses employés, les clients et les fournisseurs sur les médias sociaux. Les employés doivent respecter 

les marques déposées, la propriété intellectuelle et les informations exclusives. Aucun contenu 

créé par des tiers ne devrait être publié sans l'autorisation préalable du propriétaire de ce 

contenu. 

5. Autorisation de communication sur les médias sociaux 

À titre d’employé, vous êtes autorisé à utiliser de manière raisonnable l’accès Internet et les 

réseaux sociaux sur les lieux de travail pour des fins personnelles seulement lors de votre temps 

de pause. 

6. Bonnes pratiques 

Lorsque vous êtes sur Internet et utilisez les médias sociaux, vous êtes en public. Ainsi, voici 

quelques recommandations pour protéger votre réputation et celle de l’entreprise : 

• si vous avez un doute, ne publiez pas; 

• soyez conscient que vous représentez l'entreprise; 

• faites toujours une pause pour réfléchir avant d'envoyer une communication; 

• envoyez des commentaires significatifs et respectueux; 

• respectez les informations et les contenus exclusifs ainsi que la confidentialité; 

• lorsque vous n'êtes pas du même avis que les autres, restez courtois et poli; 

• limitez-vous à votre domaine d'expertise; 

• citez vos sources, s’il y a lieu; 

• gardez des traces de vos interactions en ligne. 
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7. Nos stratégies de commercialisation 

Notre entreprise utilise les médias sociaux pour faire connaître nos services ainsi que pour entrer 

en relation avec nos clients actuels et potentiels. Comme employé, nous voulons que vous soyez 

des ambassadeurs de notre organisation, que vous fassiez la promotion de nos valeurs, de nos 

services et de notre engagement envers la communauté. Vous êtes fortement encouragé à 

partager l’information publiée par l’entreprise sur ses pages de réseaux sociaux, sur vos propres 

pages de réseaux sociaux. 

 

VI. Alcool et drogue : 
 

Aucune consommation d’alcool et de drogue ne sera tolérée sur les lieux de travail. 

 

VII. Partage de ventes 
 

Les ventes seront divisées en deux dans le cas où un conseiller reçoit un poste et qu’un autre 

conseiller le comble. Donc 50 % pour celui qui reçoit le poste et 50 % pour celui qui le comble. 

 
VIII. Avantages sociaux : 

 
Une gamme d’assurance complète sera offerte suite aux 90 jours de probation.  

Une possibilité de contribuer à un REER sera offerte après les 90 jours de probation. 

IX. Conflits et environnement de travail : 
 

Si un employé a un conflit avec un autre employé, il sera tenu, dans un premier temps, de parler 

directement à la personne concernée. Si toutefois aucune issue n’était trouvée lors de l’échange, 

les associés pourront agir à titre de médiateur auprès des employés concernés. 

Aucune rumeur ni médisance ne seront tolérées. Le respect entre tous est de mise.  Aucune 

attitude négative, abusive ou irrespectueuse ne sera tolérée au sein de l’entreprise ni vis-à-vis des 

clients, des candidats, des collègues et de la direction. La courtoisie, une bonne communication, 
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une intégrité et une forte valeur éthique sont de mises. La direction de Totem valorise beaucoup 

la communication et l’écoute afin de régler les problèmes.  

TOTEM aspire à une ambiance de travail harmonieuse et un esprit d’équipe développé.  

 

X. Politique sur le harcèlement moral et physique : 
 

TOTEM affirme que le respect et la dignité entre les personnes sont des valeurs 

fondamentales de l’entreprise et s’engage à maintenir un milieu de travail harmonieux de 

même qu’un environnement propice à sa mission. 

 

TOTEM considère que le harcèlement, sous toutes ses formes, porte atteinte à la dignité et 

à l’intégrité physique ou psychologique de la personne harcelée. Le harcèlement est 

prohibé, directement ou indirectement, par plusieurs instruments juridiques, notamment par 

la Charte des droits et libertés de la personne, par la Loi sur les normes du travail, par le 

Code civil du Québec et par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

 

Par conséquent, toute manifestation de harcèlement à l'égard de personnes qui y travaillent 

ou utilisent nos services est inacceptable et sera sanctionnée. Chaque employé a donc la 

responsabilité de contribuer, par sa conduite, à maintenir un climat de travail exempt de 

harcèlement psychologique et TOTEM s’engage à prévenir le harcèlement psychologique au 

travail et à le faire cesser lorsqu’une telle situation est portée à sa connaissance. 

 

Définition du harcèlement : 

 

1- « Harcèlement discriminatoire » : harcèlement en raison de l’un ou l’autre des motifs 

énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, soit 

la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans 

la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 

pallier ce handicap; 
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2- « Harcèlement psychologique » : toute conduite vexatoire se manifestant, entre 

autres, par des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 

désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou 

psychologique de la personne et entraîne, pour elle, un milieu de travail ou d’étude 

néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 

psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le 

membre de l’équipe; 

 

3- « Harcèlement sexuel » : toute conduite se manifestant par des paroles, des actes ou 

des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui sont de nature à 

porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la 

personne et à entraîner pour elle un milieu de travail ou d’étude néfaste. Une seule 

conduite grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel si elle porte de telles 

conséquences et produit un effet nocif continu pour la personne. 

 

Manifestations :  

 

1- Le harcèlement sous toutes ses formes peut se produire entre personnes ayant des 

statuts différents ou entre personnes ayant un même statut. 

 

2- Le harcèlement peut se manifester notamment par : 

a. de l’intimidation, des menaces, du chantage ou de la coercition; 

b. des insinuations répétées, des accusations sans fondement, des insultes ou 

humiliations, des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, des cris ou 

hurlements; 

c. des atteintes systématiques aux conditions habituelles de travail, le sabotage des 

lieux ou instruments de travail; 

d. l’abus d’une situation de pouvoir ou d’autorité officielle ou non pour menacer l’emploi 

d’une personne ou compromettre son rendement. 

 

3- Le harcèlement sexuel peut se manifester notamment par : 

a. des promesses de récompenses, implicites ou explicites, faites dans le but d'obtenir 

un accord quant à une demande à caractère sexuel; 

b. des menaces de représailles, implicites ou explicites, qu'elles se concrétisent ou non, 
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faites dans le but d'obtenir un accord quant à une demande à caractère sexuel 

ou faites à la suite d'un refus d'acquiescer à une telle demande; 

c. des remarques ou des comportements à connotation sexuelle qui peuvent 

raisonnablement être perçus comme créant un environnement négatif de travail. 

 

Ce qui n’est pas du harcèlement : 

 

Les interventions pertinentes associées à la gestion de l’entreprise, à la gestion du rendement 

ou aux mesures disciplinaires ne constituent pas du harcèlement. De même, les interactions 

sociales saines et respectueuses, ainsi que les plaisanteries acceptées de part et d’autre avec 

humour et bonne humeur, ne constituent pas du harcèlement. 

 

Mécanisme d’aide et de traitement des plaintes : 

 

Tout employé qui croit être la cible de gestes ou de comportements inappropriés ou 

malveillants peut s’adresser à Marie Trillot ou Jérémy Muller en toute confidentialité pour lui 

demander d’intervenir en vue de régler la situation rapidement. 

 

Si vous considérez toujours être victime, vous pouvez déposer une plainte écrite auprès de 

la direction. Vous devrez alors fournir des informations précises sur le ou les 

comportements vexatoires. Une enquête sera alors entreprise et une décision sera transmise 

dans les 20 jours suivants l’enquête. Le traitement des plaintes est confidentiel. 

 

Mesures disciplinaires : 

 

Tout employé qui commet un manquement à la politique de harcèlement fera l’objet de 

mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement. Le choix de la mesure applicable 

tiendra compte de la gravité, des conséquences et du dossier antérieur de l’employé. 

 

 

 

 

 

XI. Réception :  
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Les midis (et/ou lors d’une absence ou d’un congé), la relève à la réception sera effectuée à 

tour de rôle (ou selon la décision de la direction) par les employés. 

 

Merci,  

 

La direction.  


