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QUESTIONNAIRE

Vrai ou faux ?
1. Le salaire minimum a été établi à 12 $ l’heure en 2018.
2. Trente minutes de repas doivent toujours être payées après 5 heures de travail.
3. Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées à temps et demi.
4. Les périodes de formation et d’essai ne sont pas obligatoirement payées à tout le monde.
5. Un patron ne peut pas exiger un partage des pourboires entre les salariés.
6. Les vêtements de travail identifiés au nom ou à l’image de la compagnie doivent toujours être
fournis gratuitement.
7. Un patron peut demander à un salarié d’arriver 30 minutes plus tôt que prévu à l’horaire et
commencer à le payer uniquement à l’heure indiquée dans son horaire.
8. Les salariés à temps partiel n’ont pas droit aux congés fériés.
9. Pour un même service continu, les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours
de vacances que les salariés à temps plein.
10. L’employeur n’a pas toujours l’obligation de remettre un bulletin de paie.
11. Un patron n’a pas à offrir des congés de maladie à ses employés.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ
QUESTION 1

Le salaire minimum a été établi à 12 $ l’heure en 2018.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Le taux du salaire minimum est déterminé chaque année par le gouvernement, généralement le 1er mai.
Au 1er mai 2018, le salaire minimum général a été fixé à 12 $ l’heure. Le salaire minimum des salariés au
pourboire, légèrement plus bas, a été fixé à 9,80 $ l’heure.

QUESTION 2

Trente minutes de repas doivent toujours être payées après 5 heures de travail.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Un salarié a droit à une pause repas non payée de 30 minutes après 5 heures de travail.
La pause pour le repas n’est pas payée sauf si le salarié doit rester à son poste de travail ou s’il ne peut pas
prendre de pause : seul employé présent, travail en restauration, etc. Dans ces situations, la pause repas
doit être payée, même s’il n’y a pas de clients pendant le temps du repas.
La pause-café n’est pas obligatoire, mais quand elle est accordée par l’employeur elle doit être payée et
incluse dans le calcul des heures travaillées.

QUESTION 3

Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées à temps et demi.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

La semaine normale de travail est habituellement de 40 heures. Sa durée sert à déterminer à partir de
quand un salarié commence à faire des heures supplémentaires. Les heures travaillées en plus des heures
de la semaine normale de travail doivent être payées avec une majoration de 50 % (taux et demi) du salaire
horaire habituel, sans compter les primes établies sur une base horaire comme les primes de nuit.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 4

Les périodes de formation et d’essai ne sont pas obligatoirement payées à tout le monde.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Un salarié est réputé au travail et doit être payé pendant toute période d’essai ou de formation exigée par
l’employeur.
De plus, quand un employeur exige qu’un salarié suive une formation, pendant les heures de travail ou non,
il doit le rémunérer pour ces heures. Le temps passé en réunion de personnel doit aussi être payé si c’est
l’employeur qui l’a convoquée.

QUESTION 5

Un patron ne peut pas exiger un partage des pourboires entre les salariés.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur ne peut pas exiger que ses employés partagent leurs pourboires. Les salariés au pourboire
peuvent toutefois s’entendre pour faire une convention de partage des pourboires et demander à l’employeur de la gérer. Le salarié embauché dans un établissement où existe déjà une convention de partage
des pourboires est obligé d’y adhérer.

QUESTION 6

Les vêtements de travail identifiés au nom ou à l’image de la compagnie doivent toujours être fournis
gratuitement.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

L’employeur qui oblige ses salariés à porter un vêtement particulier les identifiant à son établissement,
comme une veste avec logo, doit le fournir gratuitement à tous ses salariés. Certains employeurs exigent
le port de vêtements particuliers, mais non identifiés au nom de l’entreprise (ex. : pantalon noir et chemise
blanche). Le salarié payé au taux du salaire minimum n’a pas à payer ces vêtements.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 7

Un patron peut demander à un salarié d’arriver 30 minutes plus tôt que prévu à l’horaire et
commencer à le payer uniquement à l’heure indiquée dans son horaire.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Si l’employeur demande au salarié d’arriver 15 ou 30 minutes plus tôt ou de partir 15 ou 30 minutes plus
tard, il doit lui payer ce temps. Tout temps travaillé ou mis à la disposition de l’employeur doit être payé.
Ce n’est pas l’heure d’ouverture ou de fermeture ni l’horaire prévu qui importe, mais bien la période où le
salarié est à la disposition de l’employeur.

QUESTION 8

Les salariés à temps partiel n’ont pas droit aux congés fériés.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Les jours fériés sont des jours chômés et payés. Le salarié à temps partiel a droit à ce congé, mais son
indemnité (sa paie de jour férié) sera peut-être moins élevée. Pour le salarié payé au taux du salaire minimum,
elle correspondra à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la
semaine du congé, excluant les heures supplémentaires.

QUESTION 9

Pour un même service continu, les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours de vacances
que les salariés à temps plein.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur ne peut pas réduire la durée des vacances d’un salarié, ni modifier le mode de calcul de son
indemnité de vacances simplement parce qu’il travaille à temps partiel.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 10

L’employeur n’a pas toujours l’obligation de remettre un bulletin de paie.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Ne pas remettre un bulletin de paie complet est contraire à la réglementation. Le bulletin de paie est le seul
moyen de vérifier s’il y a une erreur, et c’est pourquoi il est essentiel de bien le vérifier.

QUESTION 11

Un patron n’a pas à offrir des congés de maladie à ses employés.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur n ‘a pas à offrir de congés de maladie à ses employés. Toutefois, une personne salariée a le
droit de s’absenter pour maladie (ou pour prendre soin d’un proche). La durée de cette période d’absence,
pendant laquelle son lien d’emploi est protégé, varie selon la situation. À compter du 1er janvier 2019, un
maximum de 2 journées d’absence pourraient être rémunérées si toutes les conditions sont remplies.
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FICHE 1 : CUEILLETTE DES DONNÉES
Consigne :
Posez les dix questions du sondage à 3 ou 4 personnes de votre entourage.
Pour chaque question, cochez la réponse du répondant dans la grille de cueillette des
données. Après avoir noté ses réponses, si le répondant le souhaite, fournissez-lui les
bonnes réponses qui se trouvent dans le corrigé.
Lorsque tous vos répondants ont répondu aux questions, indiquez le total de bonnes et
de mauvaises réponses pour chaque question.

Grille de cueillette des données

QUESTION

RÉPONDANT 1

RÉPONDANT 2

RÉPONDANT 3

RÉPONDANT 4

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Faux

TOTAUX
Bonnes
réponses

Mauvaises
réponses

FICHE 2 : COMPILATION DES RÉSULTATS
Consigne :
1.

Formez une équipe de 3 ou 4 personnes.

2.

En utilisant l’information saisie dans la colonne « Total » de votre grille de cueillette des
données, compilez le nombre de bonnes et de mauvaises réponses obtenues par chaque
membre de l’équipe pour chaque question.

3.

Indiquez le total de l’équipe dans la colonne appropriée de la grille de compilation des résultats.

4.

À partir de vos résultats d’équipe, dégagez une ou deux tendances sur la connaissance des
normes du travail dans votre entourage.

5.

Formulez une ou deux conclusions.

Exemples de tendances :
Les questions 1, 4 et 6 sont celles qui ont obtenu le meilleur taux de réponses exactes.
Les questions 3 et 7 ont obtenu un taux élevé de mauvaises réponses.
Personne ne connaissait la réponse de la question 3.
Tout le monde a bien répondu à la question 1.
La moitié des répondants ne connaissait pas la réponse des questions 3 et 7.

Exemple de conclusion :
Les répondants interrogés connaissaient ce que la Loi sur les normes du travail dit concernant la rémunération
du temps de formation et les vêtements de travail. Ils connaissaient également le taux actuel du salaire
minimum. Par contre, les normes sur la semaine de travail et les heures supplémentaires ne semblent pas
être bien comprises.
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QUESTION

Vrai

ÉLÈVE 1
Faux

Vrai

ÉLÈVE 2
Faux

Vrai

ÉLÈVE 3
Faux

FICHE 2 : COMPILATION DES RÉSULTATS (SUITE)

Vrai

ÉLÈVE 4
Faux

Bonnes
réponses

Mauvaises
réponses

TOTAL DE L’ÉQUIPE
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