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Code d'éthique des membres du personnel
l'Association Canadienne des Métiers de
Truelle, Local 100, en matière de référence
la main-d'œuvre dans l'industrie de
construction
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la
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Dispositions générales
Ce code d 'éthiqu e détermin e les devo irs et les obligat ions
de co nduite des me mbres du personn e l de l'Associat ion
Ca nadi enn e des M éti ers de la Truelle, Local 100 (c iaprès l' A.C.M.T. , Local 100), en mati ère de référence de
la ma in-d 'œuvre dan s l' industri e de la co nstruction.

Devoirs et obligations
1. Seuls les membres du personne l de l'A.C.M.T. , Local
100, dont les noms apparai ssent à la li ste des
représentants publi ée sur le site internet du Bureau des
permis de service de référence de main-d 'œuvre
(B ureau des permis) sont auto ri sés à référer de la
main-d 'œ uvre à des employeurs a u nom de
l'A.C.M.T., Local 100.
2. Le membre du personnel autorisé à référer de la maind 'œ uv re doit le fai re dans le respect des lois et des
règlements applicables.
3. Le membre du personnel qui réfère de la ma ind 'œuvre doit ag ir selon les exigences de la bonne fo i.
Notamment en adoptant un co mportemen t exempt de
toute forme de di scrimination et d ' intimidation.
4. Le membre du personnel qui réfère de la ma ll1d'œuvre ne peut:
a)
Pri v ilégier un salarié ou le défavori ser.
Notamment pour un motif lié à sa participation aux
acti vités et aux instances de l'A.C.M.T., Local 100,
ou d ' un de ses affiliés.
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b) Défavori ser un salarié en raiso n d ' un droit qu e lui
confère la Loi sur les relations de travail, la formation

professionnelle et la gestion de la main-d 'œuvre dans
l 'indus trie de la construction o u un règlement lié à
cette loi.
5. Le me mbre du personn el autori sé à référer de la maind 'œuvre ne peut exiger aucun frais spécifique d ' un
salari é pour sa référence ou son inscription à un
serv ice de référence.
6. Le membre du personn el autorisé à référer de la mai nd ' œ uvre ne doit pas tirer profit de sa fon cti on pour
tenter d ' obtenir, solliciter ou accepter un ava ntage
pour lui-même ou pour autrui .
7. Le membre du perso nn el
d'œuvre doi t le faire dans
regle intern e en mati ère de
d 'œuvre dans l' industri e
l' A.C. M.T. , Local 100.

qui réfère de la mainle respect des règles de
référencement de mainde la constructi on de

8. Tout manquement ou omission au présent code
d'éthique peut entraîner l' impositi on d ' une sanction .

