ACTIVITÉS

pédagogiques

ACTIVITÉ 6

LE TRAVAIL EN COLONIE
DE VACANCES
Guide de l’enseignant

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
À l’aide d’un exemple concret, l’élève est amené à tester ses connaissances et ses perceptions concernant
le travail dans les camps de vacances.
PUBLIC CIBLE

Élèves du 2e cycle du secondaire

DURÉE ESTIMÉE

De 20 à 30 minutes

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

L’élève nomme les particularités légales
qui encadrent le travail des élèves qui sont
employés dans une colonie de vacances
ou dans un organisme à but non lucratif et
à vocation sociale ou communautaire, tel
un organisme de loisir.

L’élève qui travaille dans une colonie de
vacances ou un camp d’été connaît les
normes du travail qui s’appliquent à son
emploi.

Matériel requis
MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT

• Guide de l’enseignant
• Fiche de l’élève (prise de notes)
• Offre d’emploi fictive (annexe)
• Questionnaire
• Corrigé
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

10 min

1. INTRODUCTION

• Guide de
l’enseignant
• Offre d’emploi
(annexe)

10 min

2. PRÉSENTATION DU TABLEAU RÉCAPITULATIF

• Fiche de l’élève

5 min

3. DISCUSSION ET RETOUR

• Offre d’emploi
(annexe)
• Questionnaire
• Corrigé

5 min

4. RAPPEL DES MOYENS DE S’INFORMER
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ÉTAPE 1 – INTRODUCTION

1.1. Lire l’offre d’emploi. (10 min)
Demander aux élèves de lire l’offre d’emploi (fictive) du camp de vacances L’Orignal Joyeux.
En sous-groupes, leur demander de trouver la ou les normes liées au travail qui ne sont pas
respectées dans cet exemple en fonction de leur expérience et de leurs connaissances.

1.2. Faire un retour en grand groupe et noter les réponses au tableau.

ÉTAPE 2 –

PRÉSENTATION DES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DANS LES COLONIES
DE VACANCES ET LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

2.1. Expliquer que la séance portera sur les conditions de travail des élèves qui sont
employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif
et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisir (camp de jour).
Ces employés sont assujettis à la Loi sur les normes du travail (LNT), mais certaines exceptions
s’appliquent (voir le tableau à la page suivante). Comment savoir si les exceptions s’appliquent ?
Il faut que l’employé soit un élève et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes :
A. Travailler dans une colonie de vacances, c’est-à-dire dans un établissement qui offre de séjours
avec le coucher : dans ce cas, les exceptions s’appliquent forcément. En effet, les colonies de vacances
n’ont pas besoin d’être reconnues comme des organismes à but non lucratif (OBNL) pour que les
exceptions s’appliquent.
OU
B. Travailler dans un camp de jour : l’employeur (organisme de loisir) doit être reconnu comme un OBNL
pour que les exceptions s’appliquent. Toutefois, la très grande majorité des camps de vacances sont
considérés comme tels, même ceux administrés par la Ville.
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ÉTAPE 2 –

PRÉSENTATION DES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DANS LES COLONIES
DE VACANCES ET LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (SUITE)

COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR LES COLONIES DE VACANCES
ADMINISTRÉES PAR LA VILLE
La situation la plus courante :
Il arrive fréquemment qu’un service de loisir, au sein d’une ville possède sa propre entité juridique.
Dans cette situation, la colonie de vacances est reconnue comme un OBNL indépendant et distinct
de la Ville elle-même. Comme cet organisme ne génère aucun profit, sa vocation sociale et communautaire est évidente.
Les exceptions :
Toutefois, si l’élève est engagé sans « intermédiaire », autrement dit directement par la Ville,
il ne s’agit pas d’une colonie de vacances ou d’un organisme à but non lucratif et à vocation sociale
ou communautaire. Bien que l’on reconnaisse à la Ville une vocation sociale, puisqu’elle est au
service de la collectivité municipale, ses activités et pouvoirs sont très étendus. Les finalités
diverses de toutes ses activités ne répondent pas à la définition d’un organisme à but non lucratif
et à vocation sociale ou communautaire.

2.2. Présenter le tableau récapitulatif.
Le tableau ci-dessous distingue les normes particulières aux élèves qui sont employés dans une colonie
de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un
organisme de loisir.
NORMES IDENTIQUES À CELLES DES AUTRES EMPLOIS

NORMES PROPRES À UNE COLONIE DE VACANCES

• Vêtements de travail

•

Heures supplémentaires

•

•

Salaire minimum

Formation

• Dispositions sur le harcèlement psychologique

• Vacances (4%)

• Bulletin de paie

•

Jours fériés
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ÉTAPE 2 –

PRÉSENTATION DES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DANS LES COLONIES
DE VACANCES ET LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (SUITE)

2.3. Fournir les explications suivantes aux élèves qui prennent des notes pour remplir
le tableau sur leur fiche.
Puisque la partie de gauche (normes identiques) est un rappel de l’atelier sur les normes, si cette activité
a déjà été faite, il pourrait être intéressant de demander aux élèves de fournir les explications pour une
meilleure rétention des apprentissages.
NORMES IDENTIQUES

a) Vêtements de travail : Les vêtements identifiés ainsi que le matériel utilisé dans le cadre de l’emploi
doivent être fournis gratuitement (ex. : chandail au nom du camp, équipement).
b) Formation : Les formations et les rencontres d’équipe sont considérées comme du travail et doivent donc
être rémunérées en totalité et en tout temps.
c) Harcèlement psychologique ou sexuel : L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir
et faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel.
À noter : à compter du 1er janvier 2019, il doit aussi se doter d’une politique de prévention et de traitement des plaintes.

d) Bulletin de paie : Les employés des camps de vacances doivent recevoir, avec toutes leurs paies,
un bulletin qui leur permet de faire le calcul du salaire et des déductions.
e) Jours fériés : Lors de jours fériés, les employés ont droit à une indemnité équivalente au 1/20 du salaire
des 4 semaines de paie précédant le jour férié.
Précision : Un employé qui travaille depuis moins de quatre semaines a droit à une indemnité lors d’un
jour férié. L’indemnité sera toutefois moins élevée puisqu’elle sera égale à 1/20 du salaire gagné depuis le
début de l’emploi.

NORMES DIFFÉRENTES

a) Heures supplémentaires : La norme concernant le taux majoré ne s’applique pas. Les heures travaillées
qui dépassent 40 heures dans une même semaine doivent donc être payées à temps simple et non à
temps et demi pour les élèves qui sont employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme
à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisir.
b) Salaire minimum : Aucun salaire minimum ne doit être respecté.
Exception : Le salaire minimum est obligatoire si le camp de vacances ou la colonie de vacances est
à but lucratif. Ainsi, les établissements qui offrent des séjours avec le coucher ne sont pas automatiquement exclus.
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ÉTAPE 2 –

PRÉSENTATION DES PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DANS LES
COLONIES DE VACANCES ET LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

COMPLÉMENT D’INFORMATION
L’employeur peut-il ne pas verser de salaire du tout ?
Non, certains critères peuvent être appliqués pour déterminer si une personne travaille réellement
de façon bénévole. Par exemple, l’interprétation de l’article 40 de la LNT indique certains critères
qui peuvent être appliqués lorsque l’on a à analyser une situation. Ces critères permettent de
déterminer si une personne travaille bénévolement ou si, au contraire, elle exécute ce travail sans
être rémunérée alors qu’elle devrait l’être en vertu de la Loi :
1. « L’employé » fournit-il une prestation de travail quelconque ? Autrement dit, est-ce que la
personne s’engage à effectuer un travail? Si oui, il ne s’agit pas de bénévolat.
2. Existe-t-il un lien de subordination entre l’employeur et l’« employé »? Ce dernier doit-il se plier
aux exigences de l’employeur relativement à la façon d’exécuter le travail, à l’horaire de travail,
à la disponibilité au travail? L’employeur compte-t-il sur les services de l’employé? Si oui, il ne
s’agit pas de bénévolat.
3. Le type d’entreprise peut également s’avérer pertinent. Ainsi, le travail bénévole ne devrait pas
exister au sein d’une entreprise à but lucratif.

c) Vacances : Les élèves qui sont employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non
lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisir, n’ont droit à aucune indemnité
de vacances, puisqu’ils ne sont pas concernés par les dispositions de la LNT relatives aux vacances.
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ÉTAPE 3 – DISCUSSION ET RETOUR
3.1. À la suite de la présentation de ce tableau, faire un retour sur les réponses notées en
début de séance (étape 1).
Est-ce que leurs réponses sont toujours les mêmes ? Leur perception a-t-elle changé ? Vous
pouvez utiliser au besoin le questionnaire pour faire une révision.
3.2. Terminer en précisant que la grande majorité des camps de vacances sont des OBNL. Il en
existe toutefois qui sont à but lucratif. De plus, il y a d’autres exemples d’OBNL.
Demander aux élèves s’ils savent ce qu’est un OBNL et qui distingue les OBNL des autres organismes.
Connaissent-ils d’autres OBNL ?
Lorsque les élèves ont fourni leurs propres réponses, partager la définition suivante :
Organisme constitué à des fins sociales, éducatives ou philanthropiques et dont l’objet n’est pas de procurer un avantage économique à ses membres ni de leur distribuer les profits engendrés par certaines de
ses activités. Note : Une organisation syndicale, une association sportive ou une association de loisirs, un
groupe social à vocation scientifique sont des exemples d’OBNL. (définition tirée du Thésaurus de l’activité
gouvernementale, http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/ tag/terme.do?id=8758)

ÉTAPE 4 –

RAPPEL DES ACTIONS POSSIBLES LORSQUE SURVIENT UNE
MÉSENTENTE SUR L’APPLICATION DES NORMES DU TRAVAIL.

Discuter avec son patron.
Communiquer avec la CNESST (1 844 838-0808).
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CORRIGÉ

QUESTION 1

Les formations doivent être payées en totalité (et non uniquement 45 heures pour 60 heures) même si les
employés sont logés et nourris durant cette période.
JUSTIFICATION

Les dispositions de la LNT concernant les formations s’appliquent aussi aux employés des camps
de vacances.

QUESTION 2

! RÉPONSE : a) Oui
JUSTIFICATION

Les employés des camps de vacances ne sont pas assujettis à la loi sur le salaire minimum. Le salaire est
donc à la discrétion de l’employeur.

QUESTION 3

! RÉPONSE : a) 10 $/h
EXPLICATION

Toutes les heures travaillées doivent être payées conformément à la LNT. Toutefois, le salaire des employés
des camps de vacances n’a pas à être majoré de 50 % au-delà de 40 heures.

QUESTION 4

! RÉPONSE : c) Oui. Comme tous les employés, l’indemnité sera équivalente au 1/20 du salaire des

			

4 semaines de paie précédant le jour férié.

EXPLICATION

Les dispositions de la LNT concernant les jours fériés doivent être appliquées aux employés des camps
de vacances.

9

DC1000-265-1G (2018-11)

Pour nous joindre

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808

