GUIDE D’ACCUEIL ET
D’INTÉGRATION DES
NOUVEAUX EMPLOYÉS

Note : La forme masculine est utilisée dans le texte dans le but d’en alléger le contenu.
Ce document peut être fourni en format accessible sur demande.

MOT DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Ce guide d’accueil et d’intégration a été élaboré par l’équipe du secteur des Ressources humaines
et développement organisationnel en collaboration avec des membres du personnel à temps plein
de La Cité. Il vise à aider le nouvel employé à intégrer facilement son environnement de travail au
Collège.
La Cité étant en évolution constante, les renseignements contenus dans ce guide sont sujets à
des modifications. Si des mises à jour s’imposent ou si vous avez des suggestions qui pourraient
améliorer le guide, n’hésitez pas à communiquer directement avec la réception du secteur des
Ressources humaines et développement organisationnel.
Un portail spécifique aux ressources humaines et développement organisationnel a également
été créé et contient de l’information détaillée sur les politiques, directives et programmes que l’on
retrouve dans ce guide d’accueil ainsi que des renseignements généraux sur le Collège. Nous vous
encourageons à consulter ce portail à l’adresse rh.lacitec.on.ca.
La Cité vous souhaite la bienvenue au sein de son équipe et vous transmet ses meilleurs vœux de
succès dans vos nouvelles fonctions.
La direction exécutive des ressources humaines et développement organisationnel
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1. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CITÉ
1.1 Historique
La Cité a été créée en 1989 à la suite d’une volonté gouvernementale d’offrir aux Franco-Ontariens
l’accès à une éducation collégiale de langue française et, par le fait même, de permettre à cette
communauté de contribuer pleinement au développement socioéconomique de l’Ontario. Le
Collège a donc un double mandat tel que décrit dans sa mission.
Depuis son ouverture en septembre 1990, le Collège a offert une programmation variée qui a
évolué selon les besoins du marché du travail. Plus de 90 programmes sont offerts annuellement
à La Cité, dont 60 offerts en exclusivité en français en Ontario.
Par ailleurs, La Cité a constamment jonglé avec trois grandes priorités corporatives : l’accès, la
qualité et la viabilité financière. Les priorités gouvernementales, les impératifs de développement
de l’institution et les besoins de la communauté ont, selon les divers plans stratégiques, poussé
le Collège à accorder une importance plus grande à l’une ou l’autre des trois priorités. La trame de
fond « accès », « qualité » et « viabilité financière » est néanmoins demeurée constante.
Ainsi, de 1990 à 1995, La Cité a donné la priorité à l’« accès » afin d’assurer une synergie de
départ. De 1995 à 2000, la viabilité financière a pris de l’importance dans le contexte provincial de
compressions budgétaires touchant l’ensemble des collèges ontariens. De 2000 à 2008, le Collège
a mis l’accent sur la « qualité », laquelle a pris tout son sens dans le plan stratégique 2003-2008
avec l’arrivée des indicateurs de rendement instaurés par le gouvernement ontarien.
En raison des résultats obtenus relativement aux indicateurs de rendement provinciaux, La Cité
est présentement chef de file pour ce qui est de la satisfaction de ses étudiants et de ses diplômés,
et du placement dans les domaines liés aux études.
Selon le nouveau Plan stratégique 2008-2013 : Un leadership franco-ontarien qui s’affirme, La Cité donne
la priorité à l’« accès », lequel se traduit par une augmentation du nombre d’étudiants, en particulier les
adultes, les personnes des communautés culturelles et les francophones du Nord, du Centre-Sud et de
l’Ouest, notamment dans les programmes uniques.
La Cité a amorcé en mai 2012, sa planification stratégique 2013-2018. La firme PGF Consultants Inc.
accompagnera le Collège en partenariat avec un Comité des opérations formé pour cet exercice.
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Pour l’année scolaire 2011-2012, le personnel à temps plein de La Cité se composait de plus
de 220 professeurs, 169 employés de soutien et 59 membres du personnel administratif. Vous
trouverez l’organigramme de La Cité sur le portail des ressources humaines et développement
organisationnel à la section Documents RH.
1.2. Mission, objectifs corporatifs et valeurs
1.2.1. Mission
Œuvrant en milieu minoritaire francophone en Ontario depuis son ouverture en 1990, La Cité a
une double mission. D’une part, le Collège forme la relève en permettant l’accès à une formation
postsecondaire de qualité en français, qui correspond aux besoins de la clientèle et du marché
du travail. D’autre part, par le biais de la formation, le Collège contribue à l’épanouissement de
sa communauté en créant un milieu de vie francophone, en assumant un leadership dans la
francophonie et en appuyant le développement économique, social et culturel de sa communauté1.
1.2.2. Objectifs corporatifs
Dans son plan stratégique 2008-2013, La Cité priorise l’accès aux études collégiales en raison du
présent contexte socioéconomique de l’Ontario, des priorités gouvernementales et des besoins
de la communauté franco-ontarienne. En priorisant l’accès, un plus grand nombre de FrancoOntariens de toutes les régions de la province pourront entreprendre et terminer des études
collégiales de qualité en français dans le domaine de leur choix.
Depuis plus de 20 ans, La Cité fournit à la communauté francophone en Ontario un lieu privilégié
pour s’épanouir et pour apprendre, réalisant ainsi sa double mission, tout en respectant ses
priorités fondamentales que sont l’accès, la qualité et la viabilité financière.
La priorité corporative d’accès s’appuie sur six objectifs stratégiques qui devront être atteints en
2013. Ils sont :
• Augmenter le nombre d’étudiants ;
• Augmenter le nombre de diplômés et leur employabilité ;
• Augmenter la mobilité de la clientèle étudiante dans un continuum de l’éducation en français ;
• Assurer la qualité des programmes et des services et être reconnu pour celle-ci ;
• Être reconnu comme un employeur de choix ;
• Obtenir le financement requis. Augmenter la mobilité de la clientèle étudiante dans un continuum
de l’éducation en français ;
• Assurer la qualité des programmes et des services et être reconnu pour celle-ci ;
• Être reconnu comme un employeur de choix ;
• Obtenir le financement requis2 .
1
2

Plan stratégique 2008-2013 de La Cité, Un leadership franco-ontarien qui s’affirme.
Ibid.
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1.2.3 Valeurs
Afin d’atteindre ses objectifs et de réaliser sa mission, La Cité adhère aux valeurs suivantes :
• Francophonie : un pilier de la francophonie ontarienne ;
• Passion : un personnel passionné et engagé ;
• Diversité : une Cité axée sur la diversité ;
• Innovation : un collège innovateur et entreprenant ;
• Partenariat : un partenariat de confiance.
1.3. Structure organisationnelle
1.3.1. Le conseil d’administration
Tous les collèges ontariens d’arts appliqués et de technologie sont dotés d’un conseil
d’administration dont les membres externes sont nommés par le Conseil de la rémunération et
des nominations dans les collèges et les membres internes par leur association respective.
Le Conseil d’administration de La Cité est composé de 17 membres, dont 12 membres de l’externe
et 4 membres de l’interne. La présidence du Collège est membre d’office et agit à titre de secrétairetrésorière.
Le Conseil d’administration doit s’acquitter d’une variété d’obligations énoncées dans la législation,
la réglementation et les directives exécutoires du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités. Entre autres, le Conseil d’administration doit approuver le plan stratégique, le plan
d’activités, le budget, les états financiers ainsi que le rapport annuel.
1.3.2. La présidence du Collège
La présidence du Collège est nommée par le Conseil d’administration. La personne désignée à ce
poste est la dirigeante principale du Collège. Elle est responsable devant le Conseil d’administration
de l’organisation et de la gestion du Collège conformément aux politiques et directives établies par
le Conseil.
1.3.3. Les syndicats et l’association administrative
• Le syndicat du personnel scolaire
Le personnel scolaire à temps plein et à charge partielle de La Cité est représenté par le Syndicat des
employés de la fonction publique de l’Ontario – section locale 470 (SEFPO). Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez consulter leurs portails au www.sefpo.org (section provinciale), au
http://ca.geocities.com/local470@rogers.com/ (section locale) ou vous rendre directement à leur
bureau à la pièce G3240.
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• Le syndicat du personnel de soutien
Le personnel de soutien à temps plein ainsi que celui embauché en vertu des annexes D et G
de la convention collective est représenté par le Syndicat des employés de la fonction publique
de l’Ontario – section locale 471 (SEFPO). Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
consulter leur portail au www.sefpo.org ou vous rendre directement à leur bureau à la pièce G3250.
• L’Association du personnel administratif
Le personnel administratif à temps plein ou embauché en lettre d’entente de plus d’un an est
représenté par l’Association du personnel administratif de La Cité (APALCC). L’adhésion à
l’Association est facultative.
1.4. Le Conseil collégial
Le Conseil collégial a comme objectif de permettre à la Présidence d’obtenir une rétroaction de
la communauté collégiale quant aux dossiers stratégiques et prioritaires du Collège. De plus,
il permet aux étudiants ainsi qu’au personnel du Collège d’exprimer formellement leur avis à la
Présidence du Collège relativement aux affaires qui les concernent. Les membres du Conseil
collégiale se réunissent une fois par mois3.
1.5. L’Association étudiante
L’Association étudiante de La Cité a pour mission de représenter les droits et les intérêts de ses
membres, tout en favorisant l’apprentissage scolaire et le sentiment d’appartenance à La Cité
par la création d’un milieu de vie démocratique qui permet l’épanouissement individuel, scolaire,
social, culturel et sportif de ses membres. Le comptoir de services de l’Association étudiante est
situé à la pièce H1060. Les bureaux administratifs sont situés au G20604. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez consulter le portail de l’Association étudiante au www.monasso.ca.
1.6. Profil de la clientèle étudiante
La Cité est fière d’accueillir une représentation francophone d’étudiants provenant de 74 pays
différents.
Pour l’année scolaire 2011-2012, le nombre d’étudiants internationaux a augmenté de 8,6 %.
Pour l’année scolaire 2011-2012, les étudiants inscrits provenaient en majeure partie de l’Ontario
(60,2 %), du Québec (37,9 %) et du Nouveau-Brunswick (1,5 %). Du nombre inscrit, 40,7 % sont
considérés comme de la clientèle non directe, c’est-à-dire qu’ils n’accèdent pas directement aux
études postsecondaires après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.
3
4

Le mandat et le mode de fonctionnement du Conseil collégial
Site Web : www.monasso.ca
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Le Collège offre également de plus en plus d’occasions de formation à la clientèle adulte. Le
nombre d’heures créditées dispensées par le secteur de l’Éducation permanente a progressé de
10.9 % en cinq ans.
1.7. La Fondation de La Cité
La Fondation de La Cité a été créée afin de s’assurer que les étudiants du Collège peuvent avoir
accès aux ressources financières nécessaires à l’obtention d’une formation de qualité. Sa mission
première est de favoriser la poursuite de l’excellence des étudiants tout en offrant des bourses
d’études à la clientèle5 . La Fondation de La Cité est située à la pièce A1020. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez consulter le portail de la Fondation au www.fondationlacitecollegiale.
com.
1.8. La Cité des affaires
La Cité des affaires, l’unité entrepreneuriale de La Cité, est fière de proposer une gamme de services
et programmes novateurs qui correspondent aux besoins des différentes clientèles que nous
desservons. Composé d’intervenants et de formateurs expérimentés, notre organisation possède
une vaste expertise nous permettant de desservir de multiples clientèles, tels que les organismes
gouvernementaux, les entreprises privées, les adultes et les nouveaux arrivants.

5

La Cité, Rapport annuel 2007-2008
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2. CONDITIONS DE TRAVAIL, RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET
DIRECTIVES ADMINISTRATIVES
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les conditions de travail, vous pouvez consulter
le portail des Ressources humaines au www.lacitec.on.ca/portailrh ou encore accéder à la page
d’accueil de Scorpa.
Les rubriques de la section 2 qui sont ponctuées d’un astérisque (*) s’adressent uniquement
aux membres du personnel régies par les conventions collectives ou les conditions d’emploi du
personnel administratif.
2.1. Conditions de travail
Le Collège met à votre disposition plusieurs formations en ligne concernant vos conditions de
travail et l’utilisation de Scorpa. Pour y accéder, vous n’avez qu’à vous rendre à la page d’accueil de
Scorpa et sélectionner la formation désirée parmi la liste que vous trouverez à la section Formation
en ligne.
2.1.1. Conventions collectives et conditions d’emploi*
Afin de vous familiariser avec vos conditions de travail, veuillez-vous reporter à la convention
collective ou au manuel des conditions d’emploi du personnel administratif qui vous a été remis
lors de la signature de votre lettre d’offre. Vous pouvez aussi consulter ces documents sur le portail
des ressources humaines et développement organisationnel à la section Je suis un membre du
personnel.
2.1.2. Avantages sociaux*
Dans votre trousse d’accueil, vous trouverez le carnet des avantages sociaux pour votre groupe
d’emploi, lequel vous renseignera au sujet des couvertures d’avantages sociaux auxquelles
vous avez droit. De plus, un employé du secteur des Ressources humaines et développement
organisationnel vous rencontrera au cours des trois premières semaines de votre emploi afin
de vous informer de vos avantages sociaux et de procéder à votre adhésion. Vous trouverez
également ce carnet d’avantages sociaux sur le portail des ressources humaines et développement
organisationnel à la section Je suis un membre du personnel. La section Libre-service de Scorpa
vous donne aussi accès à des renseignements sur le choix de couvertures. Enfin, vous pouvez
consulter le site de la Financière Sun Life au www.sunlife.ca.
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2.1.3. Régime de retraite
Un employé du secteur des Ressources humaines et développement organisationnel vous
rencontrera au cours des trois premières semaines de votre emploi pour vous donner des
renseignements additionnels, le cas échéant.
Si vous êtes un employé autre que régulier à temps plein, vous pouvez choisir de participer au
Régime lorsque vous avez accumulé 24 mois de service continu6.
Vous trouverez des renseignements additionnels sur le portail des ressources humaines et
développement organisationnel à la section Je suis un membre du personnel ou en consultant le
portail du Régime de retraite des CAAT au www.caatpension.on.ca/fr/node/3.
2.1.4. Programme d’aide aux employés*
Un programme d’aide aux employés est offert au personnel à temps plein de La Cité. Le Programme
d’aide aux employés est un service externe volontaire et confidentiel de counseling et de référence
pour les employés et les membres de leur famille immédiate. Les membres de la famille immédiate
admissibles sont le conjoint/partenaire et leurs enfants. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le dépliant dans votre trousse d’accueil ou le portail de Sheppel-FGI au
www.shepellfgi.com/FR-CA/.
2.1.5. Demande de congé*
Lorsque vous désirez vous prévaloir d’un type de congé, vous devez l’inscrire à la section Libreservice du module Dossiers employé de Scorpa. Certains types de congé doivent être préalablement
autorisés, notamment les congés annuels et les congés sans solde.
2.1.6. Jours fériés*
Les employés à temps plein ont droit aux jours fériés rémunérés suivants :
• Jour de la famille (3e lundi de février) ;		
• Fête civique (1er lundi d’août) ;
• Vendredi saint (mars ou avril) ;			
• Fête du Travail (1er lundi de septembre) ;
• Fête de la Reine (3e lundi de mai) ;		
• Jour de l’Action de grâces (2e lundi)
• Fête du Canada (1er juillet) ;			
d’octobre) ;
• Période des Fêtes
(du 25 décembre au 1er janvier).				

6

Manuel des participants – Régime de retraite des CAAT
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2.1.7. Paie
Le versement de la paie s’effectue par dépôt direct toutes les deux semaines. La paie est versée le
vendredi et l’employé peut consulter, en ligne, son bordereau de paie à la section Libre-service du
module Dossiers employé de Scorpa.
Pour les employés contractuels, il y a un délai de paiement, c’est-à-dire que la paie n’est pas versée
dans la période de paie au cours de laquelle l’employé a commencé son emploi mais bien dans la
période de paie subséquente. (Exemple : un employé qui a commencé à travailler dans la période
de paie du 1er au 14 septembre recevra sa première paie le 28 septembre).
Pour toute question concernant la paie et les retenues, veuillez-vous adresser au secteur des
Ressources humaines et développement organisationnel au poste 2450.
2.1.8. Frais de déplacement
En vertu d’une mise à jour de la directive du Conseil des employeurs des collèges relative aux
taux de remboursement des frais de kilométrage pour l’utilisation d’un véhicule personnel dans le
cadre d’un emploi au Collège, le taux de remboursement est établi selon l’échelle suivante :
0 – 4 000 km		
4 001 – 10 700 km
10 701 – 24 000 km
Plus de 24 000km

0,40 $ / km
0,35 $ / km
0,29 $ / km
0,24 $ / km

Les demandes de remboursement des frais de kilométrage et des autres frais de déplacement sont
acheminées au secteur des Ressources financières et remboursées à même la paie de l’employé.
Le formulaire « Frais de déplacement et de représentation » est prévu à cet effet. Vous pouvez
vous procurer le formulaire de demande auprès de votre superviseur immédiat ou au secteur des
Ressources financières à la pièce C3080.
L’employé qui est appelé à se déplacer à l’extérieur des limites du Collège doit au préalable remplir
le formulaire d’autorisation de déplacement qu’il obtiendra auprès de son superviseur immédiat
ou du secteur des Ressources financières. Tout déplacement doit être approuvé deux semaines
avant la date prévue. De plus, l’employé qui désire obtenir une avance de fond pour un déplacement
à l’extérieur de la région peut en faire la demande en utilisant le même formulaire.
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2.2. Renseignements généraux
2.2.1. Dossier d’employé
Au moment de l’embauche, un dossier est créé pour chaque employé. Ce dossier est conservé
en toute confidentialité au secteur des Ressources humaines et développement organisationnel.
Il est très important que vous communiquiez au secteur des Ressources humaines et
développement organisationnel, tout changement relatif à votre situation personnelle. Chaque
employé peut consulter son dossier. Pour ce faire, il doit fixer au préalable un rendez-vous avec le
secteur des Ressources humaines et développement organisationnel.
2.2.2. Carte d’identité
La carte d’identité est votre pièce d’identification attestant de votre statut d’employé de La Cité et
vous devez l’avoir avec vous en tout temps pendant que vous êtes sur les lieux du Collège. Pour
obtenir votre carte d’identité, vous devez vous présenter au Bureau des admissions et du registraire
à la pièce A1130. La carte d’identité vous permettra d’avoir accès aux locaux prédéterminés par
votre superviseur immédiat et à certains ascenseurs à restriction limitée. De plus, cette carte
d’identité vous permet d’emprunter des documents au Centre de documentation.
Advenant que votre carte d’identité ne vous permette pas d’accéder à un local qui avait été
identifié au préalable par votre superviseur immédiat, vous devez en aviser le Service de sécurité
au poste 2828. En cas de perte de votre carte d’identité, vous devez vous présenter au Bureau des
admissions et du registraire pour en faire imprimer une autre.
2.2.3. Clés
Le secteur des Ressources physiques, situé au F1150, gère et contrôle la distribution des clés
utilisées au Collège. Il est strictement interdit de reproduire ces clés. Votre superviseur immédiat
fera la demande officielle pour l’obtention de celles-ci. En cas de perte, vous devez aviser
immédiatement le secteur des Ressources physiques au poste 3003. Votre superviseur immédiat
devra présenter une nouvelle demande auprès du secteur des Ressources physiques pour obtenir
des clés de remplacement.
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2.2.4. Heures d’ouverture
Le Collège est ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 23 h. Vous pouvez aussi avoir accès au Collège
le samedi, le dimanche et certains jours fériés (lors d’évènements) de 7 h 30 à 18 h en empruntant
les portes C1010, G1150 ou H1010. Pour accéder au Collège à l’extérieur des heures d’ouverture,
vous devez vous adresser préalablement au Bureau de la sécurité à la pièce A1100.
2.2.5. Visite guidée
Le secteur Recrutement situé au C2020 organise, sur demande, des visites guidées du Collège en
plus de la visite régulière hebdomadaire qui s’effectue le vendredi à 14 h.
2.2.6. Personnes à mobilité réduite
En vertu de la Loi de 2005 sur les personnes handicapées de l’Ontario, le Collège a créé un groupe
de travail sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce groupe de travail a pour mandat
de cerner les obstacles pour les personnes handicapées et de les prévenir ou les éliminer. Ces
obstacles peuvent être liés aux installations, règlements, politiques, programmes, méthodes et
services du Collège. Un rapport annuel sur la planification de l’accessibilité est disponible sur le
site Web de La Cité à la section Documents corporatifs de l’onglet À propos de nous.
Des portes, des toilettes et des ascenseurs ont été adaptés aux besoins des personnes à mobilité
réduite. La bande magnétique de la carte d’identité peut être programmée afin de permettre un
accès aux ascenseurs.
		
Des affiches installées près des ascenseurs indiquent que la priorité est accordée aux personnes
à mobilité réduite.
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2.2.7. Sigles et acronymes
À titre d’information, voici quelques sigles et acronymes utilisés au Collège :
ASSO		
BAR		
CAAT		
CNFS		
CRC		
CAAP		
EAHT		
EMAC 		
FBO		
FCT		
FDT		
GRCT		
LC		 		
PEPA		
SCORPA
SEFPO		

Association étudiante
Bureau des admissions et du registraire
Collèges d’arts appliqués et de technologie
Consortium national de formation en santé
Centre de la réussite collégiale
Centre d’appui et d’accompagnement pédagogique
École d’administration, d’hôtellerie et du tourisme
Écoles des médias, des arts et de la communication
Formation de base de l’Ontario
Formulaire de charge de travail
Formulaire de description de tâches
Groupe de révision de la charge de travail
La Cité
Programme d’emploi pour les apprenants
Système informatique corporatif et académique
Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

2.2.8. Répertoire 411
Un répertoire téléphonique de tous les membres du personnel, des secteurs, des programmes,
des services et des télécopieurs du Collège est accessible à l’adresse Web 411.lacitec.on.ca. On y
trouve également des consignes sur l’utilisation des téléphones et des boîtes vocales, ainsi qu’un
plan des édifices du campus de La Cité.
2.2.9. Centre d’assistance technologique (SOSPC)
Les membres de l’équipe du Centre d’assistance technologique peuvent vous aider à régler tout
problème d’ordre technique qui survient lors de l’utilisation d’un appareil sur le campus. Pour
obtenir de l’aide ou signaler un tel problème, vous devez envoyer une demande par courriel à
l’adresse SOSPC@lacitec.on.ca en indiquant votre nom, numéro de téléphone et une description
détaillée du problème. Vous pouvez aussi consulter le lien Foire aux questions informatiques à la
section Liens utiles de Scorpa ou communiquer avec le poste 3005 en cas de problème urgent en
salle de classe.
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2.2.10. Appels de service – Ressources physiques (Intéral)
Le secteur des Ressources physiques offre aux employés de La Cité un environnement confortable,
sécuritaire et fonctionnel. Pour leur acheminer une demande de service, vous devez utiliser le
logiciel Intéral qui est disponible sur votre poste de travail ou communiquer avec le poste 3003 en
cas de problème urgent en salle de classe.
2.3. Directives administratives
Pour plus de renseignements sur les directives ci-dessous, vous pouvez consulter la section
Documents RH du portail des ressources humaines et développement organisationnel au
rh.lacitec.on.ca.
2.3.1. Respect de la personne et Violence au Collège
Le Collège a adopté des politiques pour prévenir le harcèlement, la violence et la discrimination en
milieu de travail. Une copie vous a été remise lors de la signature de votre lettre d’offre ou de votre
contrat d’embauche. Vous devez en prendre connaissance, signer la dernière page et la remettre
au secteur des Ressources humaines et développement organisationnel.
2.3.2. Éthique au travail
Le Collège a adopté une politique pour promouvoir et assurer l’éthique au travail au sein de La
Cité. Une copie vous a été remise lors de la signature de votre lettre d’offre ou de votre contrat
d’embauche. Vous devez en prendre connaissance, signer la dernière page et la remettre au
secteur des Ressources humaines et développement organisationnel.
2.3.3. Congés spéciaux ou sans solde
Le Collège a adopté une directive visant à circonscrire l’étendue des congés, avec ou sans
traitement, applicables au personnel à temps plein afin d’uniformiser les pratiques entre les
différents secteurs du Collège.
2.3.4. Assiduité
Le Collège a adopté une directive qui a pour but de favoriser une gestion efficace de l’assiduité au
travail conformément aux lois applicables ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives et
conditions d’emploi du personnel administratif.
2.3.5. Exemption des frais de scolarité*
Une exemption des frais de scolarité des programmes postsecondaires de jour à temps plein et
à temps partiel est accordée au conjoint / partenaire et aux personnes à charge des membres du
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personnel à temps plein du Collège. On entend par personne à charge les enfants (sauf les enfants
en famille d’accueil) âgées de moins de 26 ans, qui dépendent du membre admissible pour leur
subsistance. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter la directive
du programme d’exemption des frais de scolarité dans la trousse d’accueil.
De plus, le Collège offre à son personnel à temps plein la possibilité de suivre des activités de
formation (cours crédités) dispensées par le Centre de formation continue.
2.3.6. Usage du tabac
La directive du Collège sur l’usage du tabac a été révisée en mai 2006 afin de tenir compte des
modifications que le gouvernement de l’Ontario a apportées à la Loi favorisant un Ontario sans
fumée, ainsi qu’aux règlements qui en découlent.
En vertu de cette loi, il est strictement interdit de fumer dans les corridors et sur les trottoirs
d’accès aux entrées des édifices ainsi que dans un rayon de neuf mètres (30 pieds) des entrées et
sorties des édifices. Au Collège, ces limites sont indiquées au sol par des lignes jaunes.
Le Service de sécurité a le mandat d’émettre les avertissements écrits et amendes nécessaires
aux personnes qui ne respectent pas les zones de fumage.
2.3.7. Accès à l’information et protection de la vie privée
Le Collège a adopté une directive visant à respecter les dispositions de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée.
2.4. Santé et sécurité
2.4.1. Santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité des employés sont des préoccupations majeures à La Cité. En effet, le
Collège s’engage à offrir un milieu de travail sécuritaire et salubre. Conformément à la Loi, on y
trouve un Service de santé et un Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST).
Tous les secteurs, les laboratoires et les ateliers sont dotés d’une trousse de premiers soins.
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Tout accident de travail doit être signalé au Service de la sécurité au poste 3000. Toute maladie
professionnelle doit être signalée au secteur des Ressources humaines et développement
organisationnel au poste 2450.
Toute situation nécessitant un entretien ménager doit être signalée au secteur des Ressources
physique au poste 3003.
Le CMSST souligne l’importance de signaler tout accident/incident qui survient au Collège. Toute
personne qui subit une lésion doit recevoir les premiers soins et remplir, ou faire remplir, un
rapport d’accident/incident. Le formulaire est disponible au secteur des Ressources humaines et
développement organisationnel, au Service de sécurité, au Service de santé et dans les trousses
de premiers soins. Une fois rempli, le formulaire doit être acheminé au secteur des Ressources
humaines et développement organisationnel.
De plus, les membres du personnel doivent signaler à la direction des Ressources humaines et
développement organisationnel tout accident/incident lié au travail lorsque l’employé doit :
• s’absenter de son travail régulier ;
• accomplir des tâches modifiées ;
• obtenir des soins de santé.
En pareils cas, le Formulaire 7 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) est rempli par le secteur des Ressources humaines et
développement organisationnel et envoyé directement à la CSPAAT7.
2.4.2. Mesures d’urgence
Le Collège a établi des procédures pour faire face à des situations telles que les incendies,
les alertes à la bombe, les sinistres externes et les bouclages (lockdown). Les employés ont
la responsabilité de se familiariser avec tous les plans de mesures d’urgence, lesquelles sont
expliquées en détail dans le Manuel des procédures d’urgence. Ce manuel est disponible dans
tous les secteurs. Veuillez prendre le temps de consulter ce manuel ainsi que les plans de sortie
affichés près des ascenseurs. Ceux-ci indiquent les sorties d’urgence en cas d’incendie.

7

Consignes en santé et sécurité au travail, secteur des Ressources physiques, La Cité..
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Lors de situations où vous devez quitter les lieux, des agents d’évacuation qui portent un chapeau
dur à l’effigie de La Cité et un dossard sont présents afin de faire respecter les procédures et
consignes établies et de vous aider à évacuer les lieux en sécurité.
En vertu de la Loi de 2005 sur les personnes handicapées de l’Ontario, le Collège s’engage à fournir
un lieu de travail sécuritaire afin que tous les employés puissent accomplir leur travail. En vertu
de l’article 27 Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail, l’employé
handicapé qui s’identifie ainsi au Collège reçoit sur demande, des renseignements individualisés
relatifs aux interventions d’urgence ainsi qu’un appui ou une aide en fonction de ses besoins ou
de son handicap.
Le Collège invite l’employé qui requiert cet aide à remplir le formulaire prévu à cet effet et le retourner
au secteur des Ressources humaines et développement organisationnel. Pour de plus amples
renseignement nous vous invitons à communiquer avec le secteur des Ressources humaines et
développement organisationnel ou par courriel à l’adresse suivante accessibilite@lacitec.on.ca.
Appels au 911
Tous les appels au 911 qui sont faits à partir d’un téléphone du Collège sont d’abord acheminés
au Bureau de la sécurité de La Cité. Vous pouvez aussi composer le poste 3000 pour parler avec
un agent de sécurité.
Avertisseurs d’incendie
Le système d’avertisseurs d’incendie du Collège possède deux niveaux d’avertissement ; Alerte et
Alarme.
Alerte
Le signal « alerte » est caractérisé par le timbre sonore intermittent de l’avertisseur d’incendie. Ce
signal signifie que les personnes sur les lieux doivent se préparer en prévision d’une évacuation
possible.
Alarme
Le signal « alarme » est caractérisé par le timbre sonore continu (strident) de l’avertisseur d’incendie.
Ce signal signifie que toutes les personnes doivent évacuer les lieux et suivre les consignes des
agents d’évacuation. Les aires de rassemblement sont situées dans le stationnement orange
adjacent au Pavillon B et dans le stationnement rouge adjacent au Pavillon I.
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Lockdown (bouclage)
Si vous avez quitté un lieu d’agression ou si le Service de sécurité a annoncé un « Lockdown »
(bouclage), si possible et sécuritaire, faites ce qui suit :
• N’évacuez pas et dirigez-vous vers la pièce ou le bureau le plus près ;
• Fermez, verrouillez et barricadez les portes et fenêtres ;
• Demeurez hors des champs de vision et de tir ;
• N’utilisez pas les téléphones cellulaires et placez-les en mode silencieux ;
• Éteignez tout autre équipement ;
• Gardez le silence comme si personne ne se trouvait dans la pièce ;
• Composez le 911 d’abord et le Service de sécurité (3000) ensuite. Préparez-vous à fournir le plus
d’information possible ;
• Attendez et n’ouvrez la porte à personne, même si elle demande d’entrer ;
• Ne réagissez pas aux autres alarmes, à moins de danger évident ;
• Ne sortez que lorsqu’un policier en uniforme et confirmé par le centre de sécurité vous l’indiquera.
Postes d’urgence
Les postes d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur du campus ont deux fonctions :
1. Signaler une urgence : appuyez sur le bouton bleu, une alarme se déclenchera et une lumière
		 bleue clignotante s’activera.
2. Communiquer avec un agent de sécurité : appuyez sur le bouton noir et un agent de sécurité
		 vous répondra.
Chaque fois que l’un des boutons est activé, le Service de sécurité intervient.
2.4.3. Comité de santé et sécurité des femmes
Le Collège a un Comité de santé et sécurité des femmes. Il s’agit d’un comité consultatif qui a pour
mandat de suggérer des moyens pour favoriser la sécurité de la population féminine du Collège.
Ce comité relève du CMSST. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la section Liens
utiles de Scorpa.
2.4.4. Service de raccompagnement
Sur demande, une équipe de deux étudiants peut vous accompagner à pied aux environs du
campus sur une distance de 15 à 20 minutes. Ce service est offert à tous, du lundi au vendredi,
de 17 h à 23 h. Pour vous prévaloir de ce service, vous pouvez vous présenter à la pièce A1030 ou
téléphoner au poste 3074.
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3. SERVICES À LA CITÉ
3.1. Alimentation
• Les Jardins de La Cité
Le restaurant gastronomique Les Jardins de La Cité , situé au deuxième étage de l’édifice H, vous
offre des repas préparés et servis par les étudiants de La Cité. Vous pouvez faire votre réservation
en composant le poste 2400. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la page
d’accueil de La Cité au www.lacitec.on.ca.
• La foire alimentaire La Cité
La cafétéria est située au rez-de-chaussée du Pavillon G. Les heures d’ouverture sont affichées
près de l’entrée de la cafétéria. On y prépare quotidiennement des repas chauds et froids.
Le Tim Horton’s est situé au rez-de-chaussée du Pavillon I. On y sert café, thé, croissants, brioches,
muffins, sandwichs et soupes.
Le Subway est situé au rez-de-chaussée du Pavillon A.
Des fours à micro-ondes et des machines distributrices sont aménagés à plusieurs endroits à
La Cité et sont mis à la disposition de tous. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
consulter la section Services alimentaires La Cité de Scorpa.
• La MEZZanine
La MEZZanine, située au G2140, fait office de salon des étudiants et offre un service de cassecroûte. Elle dessert également les employés de La Cité. La MEZZanine offre exclusivement du café
équitable.
• Le salon du personnel
Pour prendre vos repas ou une pause-café avec un collègue, vous avez accès au salon du personnel
qui est situé à côté de la cafétéria au G1080.
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3.2. Stationnement
La Cité a des aires de stationnement pouvant recevoir plus de 1 500 véhicules. Des espaces de
stationnement munis de parcomètres sont situés près des pavillons. Des horodateurs permettent
également d’obtenir un permis de stationnement à l’heure, à la journée et à la semaine.
Les permis de stationnement mensuels, semestriels et annuels sont vendus à la pièce A1040.
Les heures d’ouverture du local sont du lundi au vendredi de 7 h à 15 h. Au moment d’obtenir
votre permis, on vous remettra aussi un dépliant qui fait état des règles et politiques relatives
au stationnement. Il est à noter que les permis de stationnement sont obligatoires du lundi au
dimanche, de 6 h à 22 h, et ce, pour toute l’année.
3.3. Centre de documentation (Bibliothèque)
Situé au A2030, le Centre de documentation a une collection d’environ 40 000 volumes, 150
titres de magazines et journaux ainsi que plus de 3 000 documents audiovisuels. Le Centre offre
également, en ligne, une sélection de titres de quotidiens canadiens et européens.
Le service de prêt vous permet d’emprunter un total de dix livres pour une durée d’un mois et trois
documents vidéo pour une soirée ou une fin de semaine.
À partir de la section Bibliothèque de Scorpa, vous pouvez consulter le catalogue en ligne BIBCAT
et accéder à plusieurs bases de données telles que « Repère » pour la recherche d’articles de
périodiques et « Newscan » pour la recherche d’articles de quotidiens. De plus, le service de
référence peut vous aider et vous guider dans votre recherche de documents.
3.4. Librairie
Vous trouverez à Librairie COOPSCO, située au F2010, des livres, du matériel didactique ainsi
qu’une grande variété d’articles scolaires, de logiciels, de revues, de journaux, de friandises, de
cadeaux et d’articles à usage courant. Pour de plus amples renseignements sur les services
offerts, vous pouvez consulter la section Librairie de Scorpa.
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3.5. Complexe sportif
Le personnel du Collège peut se joindre aux étudiants sur l’heure du midi pour pratiquer leurs
sports favoris tels que le ballon-volant, le badminton, le soccer et le ballon-panier. L’horaire des
activités se trouve à l’entrée du complexe. Vous pouvez également, moyennant des frais, accéder
à la salle d’exercice où vous trouverez des appareils cardiovasculaires et de musculation. Pour de
plus amples renseignements sur les services offerts, vous pouvez consulter la section Complexe
sportif du site web de l’Association étudiante au www.monasso.ca.
3.6. Clinique de santé et de mieux-être
Le secteur des Ressources Humaines et développement organisationnel gère la clinique de
santé et de mieux-être de La Cité. Les services sont offerts à la population étudiante, aux enfants
fréquentant la garderie du Collège et à tout le personnel. La clinique est ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h et les services de santé sont prodigués par des médecins, des infirmières et un
orthothérapeute. La clinique est située à la pièce B1060 et est fermée de juin à août inclusivement.
3.7. Services offerts par les étudiants
Les étudiants de La Cité acquièrent une expérience pratique de travail dans le cadre de leur
formation. Vous pouvez donc vous prévaloir des services suivants :
•
•
•
•
•
•

agence de voyages G3050 ;
clinique dentaire B1060 ;
salon de coiffure G2050 ;
salon d’esthétique G2040 ;
Saga Cité , journal étudiant de La Cité D2260 ;
agence de publiCité Zone publicitaire D2110.

3.8. Centre d’appui et d’accompagnement pédagogique
Le Centre d’appui et d’accompagnement pédagogique (CAAP) offre des services et de l’appui
au personnel scolaire et procède à l’élaboration d’outils appuyant les stratégies corporatives. Le
CAAP regroupe toutes les activités que le Collège consacre au développement et à l’amélioration
de la vie pédagogique. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le portail du
CAAP au http://cre.lacitec.on.ca.

3.9. Réservation d’appareils audiovisuels
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Le personnel du Collège peut réserver des appareils audiovisuels, entre autres, des magnétoscopes,
des caméras vidéo, des projecteurs multimédias et des ordinateurs portatifs, en se présentant au
C3080 ou en acheminant une demande par courriel à l’adresse resav@lacitec.on.ca.
3.10. Réservation de salle
Le personnel du Collège peut réserver des salles pour diverses activités. Pour réserver une salle de
classe, le gymnase, l’amphithéâtre ou une salle de réunion, vous devez acheminer votre demande
par courriel à l’adresse reservationdelocaux@lacitec.on.ca.
Pour réserver le salon du personnel ou la cafétéria, vous devez envoyer votre demande en utilisant
le logiciel Interal du secteur des Ressources physiques. Vous trouverez l’icône nécessaire sur
votre écran d’ordinateur.
3.11. Objets perdus
Pour retrouver des objets perdus, le personnel du Collège et les étudiants doivent se présenter au
C3080.
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4. PLAN DU CAMPUS PRINCIPAL
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Pavillon A
• Aide financière (A1130)
• Bureau des admissions et du registraire (BAR) (A1130)
• Bibliothèque (A3020)
• Bureau de développement et Fondation de La Cité (A1020)
• Bureau des stationnements et des casiers (A1040)
• Institut des services d’urgence et juridiques (A2230)
• Sécurité (A1100)
• Service de raccompagnement (A1030)
• Service d’évaluation et de mesure (A1040)
Pavillon B
• Clinique dentaire (B1060)
• Clinique médicale (Service de santé) (B1060)
• CNFS (B3160)
• École des sciences sociales et humaines (B2200)
• Garderie éducative Renée Tassée (rez-de-chaussée)
• Secteur des sciences de la santé et de la vie (B3160)
• FBO et Alphabétisation (B2200)
Pavillon C
• Besoins spéciaux (C1060)
• Centre de la réussite scolaire (C1060)
• Centre de formation continue (C1080)
• Counselling (C1060)
• Direction générale (C2060)
• Objets perdus (C3080)
• Recrutement (C2020)
• Ressources financières (C3080)
• Ressources humaines et développement organisationnel (C2040)
• Ressources informatiques (C3080)
• Service de placement (C1060)
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Pavillon D
• École d’administration d’hôtellerie et du tourisme (D3210)
• École des médias, des arts et de la communication (D2190)
Pavillon E
• Amphithéâtre Andrée Lortie
Pavillon F
• Centre d’appui et d’accompagnement pédagogique (F1020)
• Institut de la technologie (F2290)
• Institut des métiers spécialisés (F3270)
• La Cité des affaires (F3270 et H3010)
• Librairie COOPSCO (2e étage)
• Ressources physiques (F1150)
Pavillon G
• Académie de coiffure (G2050)
• Association étudiante (G2060)
• Cafétéria (rez-de-chaussée)
• Centre d’esthétique (G2040)
• Réception /expédition (sous-sol)
• Reprographie (G0240)
• Salle du courrier et de télécopie (sous-sol)
• Salle du personnel (G1080)
• Syndicat du personnel de soutien (G3250)
• Syndicat du personnel scolaire (G3240)
Pavillon H
• Complexe sportif (H1060)
• Restaurant Les Jardins de La Cité (2e étage)
Pavillon I
• Tim Hortons (rez-de-chaussée)
Pavillon 1
• Résidence pour les étudiants de La Cité
Pavillon 2
• Centre professionnel et technique Minto
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Secteur des Ressources humaines
La Cité
801, promenade de l’Aviation, pièce C2040
Ottawa (Ontario) K1K 4R3
Télécopieur : 613 742-2495
Courriel : resshum@lacitec.on.ca

