
  LE COIN DROIT  
NUMÉROS DISPONIBLES 

Veuillez noter que pour pouvoir télécharger ces outils, vous devez au préalable 
vous connecter comme membre sur le site de l’ACCPE. 

 
→ Le Coin Droit. Nov.2020 – Harcèlement psychologique et droit de gérance 

→ Le Coin Droit Déc. 2020 – Le contrat de travail 

 

 

→ Le Coin Droit Janv. 2021 – Politique sur les réseaux sociaux 

→ Le Coin Droit Fév. 2021 – Le pouvoir des politiques internes 

→ Le Coin Droit Mars 2021 – Les vacances à la dérive 

→ Le Coin Droit Avril 2021 – Évaluation ou introspection annuelle 

→ Le Coin Droit Mai 2021 – Les tenants et aboutissants de la fin d’emploi 

→ Le Coin Droit Juin 2021 – La reconnaissance commence par vous! 

→ Le Coin Droit Septembre 2021 – Une rentrée pour vous aussi! 

→ Le Coin Droit Octobre 2021 – Les AGAs et les nouveaux administrateurs 

→ Le Coin Droit Novembre 2021 – L’employé au cœur de vos priorités 

→ Le Coin Droit Décembre 2021 – Se déconnecter : un droit ou un privilège? 
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https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3116-le-coin-droit-harcelement-psychologique-et-droit-de-gerance-nov-2020-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3123-le-coin-droit-le-contrat-de-travail-dec-2020-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3129-le-coin-droit-politique-sur-les-reseaux-sociaux-janv-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3134-le-coin-droit-le-pouvoir-des-politiques-internes-fev-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3141-le-coin-droit-les-vacances-a-la-derive-mars-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3144-le-coin-droit-evaluation-ou-introspection-annuelle-avril-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3155-le-coin-droit-les-tenants-et-aboutissants-de-la-fin-d-emploi-mai-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/mes-outils-de-gestion/3152-le-coin-droit-la-reconnaissance-commence-par-vous-juin-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3178-le-coin-droit-une-rentree-pour-vous-aussi-sept-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3179-le-coin-droit-les-agas-et-l-arrivee-des-nouveaux-administrateurs-octobre2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3186-le-coin-droit-l-employe-au-coeur-de-vos-priorites-nov-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3191-le-coin-droit-se-deconnecter-un-droit-ou-un-privilege-dec-2021-.html
https://www.associationdescadres.ca/DATA/TEXTEDOC/2021-FEUILLET-SERVICE-JURIDIQUE.pdf
https://www.associationdescadres.ca/fr/nous-joindre.html


  LE COIN DROIT  
NUMÉROS DISPONIBLES 

Veuillez noter que pour pouvoir télécharger ces outils, vous devez au préalable 
vous connecter comme membre sur le site de l’ACCPE. 

→ Le Coin Droit Janvier 2022 – Vaccination obligatoire en milieu de travail? 

→ Le Coin Droit Février 2022 – Ma retraite annoncée et planifiée 

→ Le Coin Droit Avril 2022 - Peut-on chercher un nouvel emploi… alors qu’on est toujours 
poste? 

→ Le Coin Droit Mai 2022 – Mythes ou réalités? 

→ Le Coin Droit Juin 2022 – Le droit aux vacances 

 

Vous avez des questions sur le service juridique de l’ACCPE? 

→ Feuillet d’informations 

→ Communiquez avec notre avocat en résidence 
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https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3197-le-coin-droit-vaccination-obligatoire-en-milieu-de-travail-janvier-2022-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/3204-le-coin-droit-preparer-et-prendre-sa-retraite-fevrier-2022-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/4216-le-coin-droit-peut-on-chercher-un-nouvel-emploi-alors-quon-est-toujours-poste-avril-2022-.html
https://www.associationdescadres.ca/repertoire-documentaire/le-coin-droit-feuillet-d-info-juridique/4217-le-coin-droit-mythes-ou-realites-mai-2022-.html
https://www.associationdescadres.ca/DATA/TEXTEDOC/2021-FEUILLET-SERVICE-JURIDIQUE.pdf
https://www.associationdescadres.ca/fr/nous-joindre.html

