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BLOC A
Mots-clés du site de la CNESST : salaire, paie
QUESTION 1

Benjamin a été embauché à temps partiel comme commis chez un nettoyeur. Benjamin est très satisfait,
puisque les emplois payés plus que le salaire minimum, comme le sien, sont rares. Si le salaire minimum
augmente, est-ce que Benjamin peut réclamer une augmentation ? Pourquoi ?
VOTRE RÉPONSE

		

QUESTION 2

Cindy est commis dans un magasin de souliers. Elle est payée au salaire minimum, mais elle reçoit
également une commission sur chaque article vendu. Le montant de sa commission devrait-il être inscrit
sur son bulletin de paie ? Pourquoi ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC A
Mots-clés du site de la CNESST : salaire, paie
QUESTION 3

André vient d’être engagé comme vendeur dans un magasin de vêtements. Son patron lui demande
d’acheter quelques articles vendus dans la boutique et de les porter pendant ses heures de travail. « Cela
permet aux clients de voir la marchandise et ça favorise le commerce », dit-il. En contrepartie, il offre
à André 50 % de réduction sur le prix des vêtements. Le patron d’André peut-il l’obliger à acheter les
vêtements de sa boutique et à les porter pendant ses heures de travail ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC B
Mots-clés du site de la CNESST : horaire de travail
QUESTION 4

Jean travaille dans une crémerie pour l’été. Aujourd’hui, il devait travailler de 11 h à 21 h. Toutefois, il s’est
mis à pleuvoir et peu de clients se sont présentés. À 13 h, son patron l’informe qu’il peut partir. Le patron
a-t-il le droit de renvoyer Jean chez lui avant la fin de son quart de travail ? Combien d’heures devra-t-il
payer à Jean pour cette journée ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC B
Mots-clés du site de la CNESST : horaire de travail
QUESTION 5

La patronne d’Andréanne a convoqué une rencontre d’équipe importante à la suite de plusieurs problèmes
survenus dans l’équipe de travail. Elle demande à tous les salariés de se présenter le lundi suivant de
18 h 30 à 19 h 30. Andréanne et ses collègues doivent-ils être payés pour cette réunion ? Si oui, pour
combien d’heures ?
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 6

La propriétaire de l’entreprise où travaille Laura a changé son système de caisse. Comme Laura est caissière,
sa patronne lui demande de suivre une formation d’une journée qui coûte 150 $. Laura doit-elle débourser
le coût de sa formation ? Doit-elle être rémunérée pour sa journée de formation ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC B
Mots-clés du site de la CNESST : horaire de travail
QUESTION 7

Les frais de stationnement s’élèvent à 12 $ pour la journée de formation. Laura peut-elle exiger le
remboursement de ses frais de stationnement ?
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 8

Marc-Antoine travaille comme préposé au café dans un kiosque du centre commercial. Il est le seul salarié
présent durant sa journée de travail, soit de 9 h à 17 h. Il ne peut donc jamais quitter son poste. Il trouve
injuste que sa période de dîner ne soit pas payée. A-t-il raison ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC C
Mots-clés du site de la CNESST : travail des enfants, jours fériés et
heures supplémentaires
QUESTION 9

Éric a 15 ans et poursuit ses études de quatrième secondaire. Un jeudi soir, son employeur lui demande
de travailler jusqu’à minuit pour remplacer un collègue malade. L’employeur d’Éric est-il en droit de lui
proposer cet horaire ?
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 10

Marc travaille comme commis dans un magasin. Il travaille habituellement deux jours par semaine, soit le
jeudi soir de 17 h à 21 h et le samedi de 9 h à 17 h. Recevra-t-il l’indemnité pour le jour férié du 1er janvier,
qui tombe un lundi, s’il ne travaille généralement pas le lundi ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC C
Mots-clés du site de la CNESST : travail des enfants, jours fériés et
heures supplémentaires
QUESTION 11

Durant l’année scolaire, Jeanne travaille à temps partiel dans un dépanneur. Elle est payée 12,50 $ l’heure.
L’été, elle fait beaucoup de remplacements et il lui arrive de faire des heures supplémentaires. Par exemple,
au cours de la première semaine d’août, elle a travaillé 49 heures. Combien d’heures supplémentaires a-t-elle
effectuées au cours de cette semaine ? À quel taux horaire Jeanne devra-t-elle être payée pour ses heures
supplémentaires ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC C
Mots-clés du site de la CNESST : travail des enfants, jours fériés et
heures supplémentaires
QUESTION 12

Cynthia travaille dans une colonie de vacances pour l’été. Sur sa première paie, elle constate que ses heures
supplémentaires n’ont pas été comptabilisées. Elle téléphone à la CNESST pour se renseigner. La préposée
lui répond que c’est normal. Pourquoi ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC D
Mots-clés du site de la CNESST : vacances, décès et raisons personnelles
QUESTION 13

Louis travaille comme serveur depuis le 23 juin 2017. Il reçoit donc des pourboires, et il lui arrive parfois de
faire des heures supplémentaires. Il aimerait bien prendre des vacances pour profiter un peu de l’été 2018.
Lors de son embauche, son patron lui a mentionné que c’est l’année du calendrier qui sert à calculer les
vacances. Combien de jours de vacances Louis aurait-il le droit de prendre ? Comment sera calculée son
indemnité de vacances ?
a. Il pourra prendre 6 jours avec une indemnité de vacances équivalant à 4 % du salaire gagné durant la
période de référence, en incluant le pourboire et les heures supplémentaires.
b. Il pourra prendre 2 semaines avec une indemnité de vacances équivalant à 4 % du salaire gagné durant
la période de référence, en incluant le pourboire, mais en excluant les heures supplémentaires.
c. Il pourra prendre 6 jours avec une indemnité de vacances équivalant à 4 % de son salaire des 6 derniers
mois, en excluant le pourboire et les heures supplémentaires.
d. Il pourra prendre 2 semaines avec une indemnité de vacances équivalant à 4 % de son salaire des
6 derniers mois, en incluant le pourboire et les heures supplémentaires.
VOTRE RÉPONSE
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BLOC D
Mots-clés du site de la CNESST : vacances, décès et raisons personnelles
QUESTION 14

Simon travaille à temps partiel dans une usine de pâtes et papiers. Il envisage de diminuer ses heures de
travail au cours des prochains mois. Pour disposer d’un peu plus d’argent chaque semaine, il demande à son
patron de lui verser le montant auquel il a droit pour ses vacances en l’étalant sur chaque paie. Que devrait
lui répondre son patron ?
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 15

Andy travaille pour la même entreprise depuis un an et demi. Il désire partir une semaine en vacances entre
le 24 juin et le 1er juillet. Son patron refuse de lui accorder des vacances pendant cette période, car d’autres
salariés seront partis au même moment. Le patron d’Andy est-il en droit de lui refuser son congé ?
VOTRE RÉPONSE

11 | FICHE DE L’ÉLÈVE – ACTIVITÉ 2 – APPLIQUER LES NORMES DU TRAVAIL

BLOC D
Mots-clés du site de la CNESST : vacances, décès et raisons personnelles
QUESTION 16

Les parents de Benoît ont acheté une nouvelle maison. Il déménagera donc prochainement et aimerait bien
prendre une fin de semaine de congé pour aider ses parents et avoir le temps de décorer sa chambre. Il est
d’ailleurs convaincu que son employeur est obligé de lui accorder un congé payé parce qu’il déménage.
A-t-il raison ?
VOTRE RÉPONSE

QUESTION 17

Cindy travaille tous les samedis dans un café près de chez elle. Elle a appris hier que son grand-père est
décédé au cours de la nuit. Les funérailles auront lieu le samedi suivant. Elle désire prendre une journée de
congé à ses frais. Son patron peut-il refuser de lui accorder sa journée de congé ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC E
Mots-clés du site de la CNESST : avis de cessation d’emploi, démission,
pratique interdite
QUESTION 18

Maxim travaille comme cuisinier dans une cantine depuis un peu plus d’un an. Il voit bien qu’il y a de moins
en moins de clients et n’est donc pas surpris quand son employeur lui annonce, à une semaine d’avis, qu’il
n’aura plus besoin de ses services à compter du lundi suivant. Il se demande toutefois si son employeur a
respecté les délais pour l’aviser qu’il mettait un terme à son emploi. Que lui répondriez-vous ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC E
Mots-clés du site de la CNESST : avis de cessation d’emploi, démission,
pratique interdite
QUESTION 19

Audrey travaille à temps partiel dans un magasin depuis quatre ans. Elle a cependant trouvé un emploi
mieux payé dans une autre entreprise. Elle donne donc sa démission à son patron en lui indiquant qu’elle
terminera la semaine selon l’horaire qui a déjà été remis aux salariés. Son patron, bien que déçu de perdre
une salariée modèle, accepte la démission. De quoi sera composée la dernière paie d’Audrey ?
VOTRE RÉPONSE
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BLOC E
Mots-clés du site de la CNESST : avis de cessation d’emploi, démission,
pratique interdite
QUESTION 20

Il y a quelques semaines, un enquêteur de la CNESST a interrogé Aurélie et ses collègues sur la façon dont
sont appliquées les normes du travail dans l’entreprise. Le lendemain de la visite de l’enquêteur, le patron
d’Aurélie lui a annoncé qu’elle était suspendue sans salaire pour une semaine parce qu’il ne « récompense
pas les pleurnicheurs ». Aurélie pourrait-elle déposer une plainte à la CNESST ? Si oui, pour quelle raison ?
VOTRE RÉPONSE
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