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• ÉDITORIAL L’évolution par le mentorat 

Marc-André Gélinas 

En 2003, à la fin de mes études collégiales, deux choses m’importaient : œuvrer au sein d’une PME et occuper 
un poste en recherche et développement. Je cherchais une entreprise dirigée par des gestionnaires ouverts à 
partager leurs connaissances sans pour autant avoir peur de se faire devancer par la nouvelle génération et ses 
« idées de grandeur ». Finalement, sans pouvoir le nommer, je cherchais un mentor.  

Ce double objectif n’était pas facile à réaliser. Si j’ai décroché un emploi en design et développement,  j’ai dû 
renoncer à mon mentor dans la forme où je l’espérais en raison de la taille de l’entreprise. Cette idée, je l’avais 
oubliée… jusqu’à tout récemment. 

Depuis mon entrée en poste, il y a trois ans et demi, ma carrière a progressé de façon intéressante. J’ai gravi peu 
à peu les échelons et occupé différents postes de gestion. Je suis maintenant arrivé à un tournant et mon 
orientation me préoccupe. J’ai des objectifs précis à réaliser. Et je me suis tourné vers le service des ressources 
humaines afin d’en discuter et d’établir un plan. C’est au cours de cette conversation que l’idée de mentorat est 
revenue.  

Plusieurs entreprises proposent des services de mentorat.  Je vous suggère ces deux organismes à but non lucratif 
qui sauront sûrement répondre à plusieurs interrogations : 

 

http://www.mentoratquebec.org/ 

 

http://www.academos.qc.ca/ 

Adressez vos réactions à cet éditorial à info@plasticompetences.ca ou à info@magelinas.ca. 

 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2007 
 
Il nous fait plaisir de vous informer que l’Assemblée générale annuelle 2007 se tiendra le 15 juin prochain, à 
compter de 9h30, à l’Hostellerie Rive-Gauche situé à Beloeil.   
 

 

À titre de conférencier invité cette année, nous recevrons M. Omar Aktouf, professeur 
titulaire de management à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal qui nous 
entretiendra sur la mobilisation des intelligences organisationnelles. 

 
 
 
• EN DIRECT DU NET Votre entreprise a-t-elle de la 

visibilité?  
Marc-André Gélinas 

 
 

Vous êtes à la recherche d’un fabricant, d’un distributeur ou d’une entreprise de service au Québec? Avez-vous 
pensé à la Banque d’entreprises du Québec du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)? 

Depuis plus de 30 ans, le CRIQ diffuse de l’information sur les entreprises et distributeurs établis dans la 
province. Selon leurs propres statistiques, leur site fait l’objet, chaque semaine, de plus de 100 000 recherches et 
de plus de 125 000 consultations de profils d’entreprises. 

Les entreprises peuvent s’y inscrire gratuitement. Le formulaire d’inscription comprend une vingtaine de zones 
pour entrer des renseignements comme la raison sociale, le nombre d’employés, les responsables des fonctions 
clés, les marques de commerce, les marchés visés et d’autres. Le site regroupe les activités selon le Système de la 



classification des industries de l’Amérique du Nord  (SCIAN). Un avantage pour standardiser et accélérer les 
recherches. Vous prévaloir de cet outil, c’est disposer d’une visibilité accrue auprès de clients ou de fournisseurs 
avec lesquels vous pourriez éventuellement faire affaire. C’est également un endroit où de futurs employés 
pourraient en apprendre davantage sur votre entreprise. 

Vous voulez vous démarquer? Le CRIQ vous propose deux services (payants). Vous pouvez acheter un espace 
publicitaire sur le site, et, selon le plan choisi, faire en sorte que le nom de votre entreprise soit placé en tête de 
liste des recherches. Vous pouvez aussi acheter des listes d’entreprises, et ainsi lancer une campagne de 
promotion ciblée pour vos nouveaux produits ou services. 

Source : http://www.icriq.com/fr/ 

 
• DERNIÈRE HEURE Entrepreneuriat – Aider la relève 

Marc-André Gélinas 
 

C’est au début d’avril que l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du 
Québec (ACEE) a lancé sa campagne de financement provinciale triennal sous le 
thème Vous avez ce qu’il faut pour nous faire grandir… nous fournissons le reste!  

 

Active depuis plus de 15 ans, l’association, qui comptait cinq clubs d’entrepreneurs étudiants au départ, en 
compte maintenait 160 au Québec. Son but? Sensibiliser les étudiants des centres de formation professionnelle, 
collégial et universitaire à la culture entrepreneuriale. Nous savons tous que plusieurs propriétaires d’entreprises 
existantes prendront leur retraite au cours des prochaines années et, selon la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante, 52 % des entrepreneurs canadiens n’ont aucun plan de relève. L’ACEE veut pallier 
cette lacune. 

L’objectif de la campagne, qui s’étale sur une période de trois ans, est d’amasser 200 000 $ par année auprès de 
2 000 entreprises qui y contribueront chacune à raison de 100 $ par année. 

Un geste simple qui peut aider grandement. Pour plus d’information, www.acee.qc.ca 

Source : http://www.acee.qc.ca/contenu/commpress.pdf 

 
• DERNIÈRE HEURE Les jeunes et les normes du travail 

Marc-André Gélinas 

L’été est à nos portes et de nombreux étudiants seront bientôt à la recherche d’un emploi saisonnier. Selon une 
étude de la Commission des normes du travail (CNT), les jeunes seraient plus susceptibles de subir des 
préjudices au travail, surtout en ce qui a trait à l’interprétation des règles concernant les heures supplémentaires, 
les jours fériés et les vacances. 

Pour se doter d’un outil supplémentaire, la CNT a lancé dernièrement la campagne de sensibilisation Mets tes 
droits au travail. Le principal objectif est de faire en sorte que les jeunes connaissent mieux les normes du 
travail, de les amener à faire respecter leurs droits. Pour y arriver, la Commission a conçu divers outils de 
communication adaptés à cette clientèle. Sur son site web, les jeunes trouveront des capsules d’informations, un 
concours, des affiches. Des DVD seront également distribués dans le réseau scolaire ainsi que dans les Maisons 
de jeunes. 

Chapeautée par la comédienne Mariloup Wolfe, la camp agne s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans et se tient du 
10 avril au 3 juin 2007. Pour plus d’information, www.cnt.gouv.qc.ca 

Source : http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/campagne_jeunes/documents/communique_presse.pdf  

 
 
 
 



• ÉCHO et POINT DE VUE Exprimez-vous 
Marc-André Gélinas 

Que vous soyez propriétaire d’entreprise ou responsable des ressources humaines, que vous ayez un emploi 
technique ou manuel, répondez à l’appel de Nouvelles COMPÉTENCES, votre bulletin électronique. 

Écrivez-nous. Faites valoir votre point de vue sur ce qui a été publié dans les éditions précédentes. Exprimez-
vous sur des sujets qui vous tiennent à cœur dans votre environnement de travail ou dans votre région. 

Ce bulletin vous appartient. À vous de vous l’approprier. Devenez un collaborateur occasionnel ou régulier. 

Envoyez votre courriel à info@plasticompetences.ca ou à info@magelinas.ca ou visitez la section Contact du 
site pour d’autres options.  

• COLLOQUE SUR L’APPROCHE ORIENTANTE  
Érik Brisebois  

  
 
 
Le 22 mars dernier avait lieu à Québec le colloque de l’AQISEP (Association québécoise d'information scolaire 
et professionnelle) sur l'approche orientante. PlastiCompétences y était! 
 
En effet, c’est avec l’intention de mieux faire connaître les programmes de formation et les métiers du secteur 
des plastiques et des composites que votre comité sectoriel participe depuis plusieurs années à cet événement. 
Son coloré et dynamique kiosque a encore une fois été très populaire auprès des conseillers. L'approche 
orientante, c’est une nouvelle méthode d'apprentissage pour faire découvrir les différents métiers et professions 
aux étudiants du secondaire. La trousse d'activités interactives présentée par PlastiCompétences a justement été 
développée dans l'optique de cette approche. Quelle heureuse coïncidence! 
 
 
• SOYEZ PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE DE VOTRE INDUSTRIE – 

Campagne de financement 
Érik Brisebois  
 

Cela fait près d’un an que nous vous parlons de la trousse d’activités interactives. Si nous vous disions, 
aujourd’hui, qu’elle sera distribuée dans plus de 300 écoles secondaires au Québec? Que vous pouvez être partie 
prenante de sa réussite? Que cette réussite est garante de la relève dans le secteur des plastiques et des 
composites? 
 
C’est à l'automne 2007 que la trousse développée dans le cadre de l'approche orientante fera enfin partie des 
outils mis à la disposition des étudiants du secondaire pour explorer les carrières et métiers liés au monde de la 
plasturgie. 
 
Nous sommes convaincus que vous comprenez qu'un important travail de promotion reste à faire pour faire 
connaître la trousse. Et que nous aurons besoin d'un bon montant d’argent pour acheter ce qu’il faut pour la doter 
du matériel qu’elle contient. Nous sollicitons donc votre aide – sous forme de financement ou d'échange de 
services – pour mener à bien les étapes nécessaires. Nous vous invitons à prendre connaissance du 
programme de partenariat que nous avons mis sur pied en communiquant avec nous 
ebrisebois@plasticompetences.ca 
 
 
• NORME PROFESSIONNELLE POUR LES OPÉRATEURS D’EXTRUDEUSE 

Érik Brisebois  
 

Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions que PlastiCompétences avait reçu le feu vert pour élaborer une 
deuxième norme professionnelle, celle des opérateurs d'extrudeuse.  

Nous en sommes à préparer l’étape d'analyse de métier qui se tiendra au début du mois de juin. Étalée sur 
plusieurs jours non consécutifs, elle regroupera plusieurs experts du métier et délimitera les tâches et 
responsabilités afférentes. Cette nouvelle norme doit tenir compte du fait que ce métier compte quatre 



spécialisations (gonflage, soufflage, profilé/tube, feuille/plaque). Les données recueillies en cours d'analyse sont 
très importantes puisqu'elles serviront à constituer le « squelette » de la norme, puis celui du programme 
d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) qui en résultera. 

Pour plus d'information ou pour nous faire part de votre intérêt à participer à ce projet, communiquez avec nous! 
ebrisebois@plasticompetences.ca 
 
• RÉGIONALISATION 

Espérance Ingabire 
 

Le secteur des composites poursuit sa croissance. Des postes nécessitant une main-d’œuvre compétente y sont 
constamment à pourvoir. La capacité d’attraction de l’industrie s’affaiblit. Trois éléments d’une situation qui 
amène différents partenaires à envisager la régionalisation comme une des ressources pouvant contribuer à 
atténuer la rareté de la main-d’œuvre dans le secteur des matériaux composites en Chaudière-Appalaches. 
 
Dans le cadre de ce projet, PlastiCompétences et ses partenaires ont relocalisé quatre personnes et leur famille 
dans la région de Chaudière-Appalaches. L’ICI, l’intégration des communautés immigrantes, assure leur 
intégration sociale, laquelle se déroule très bien. Ces personnes sont inscrites à une attestation d’études 
professionnelles (AEP) pour lamineur d’une durée de 15 semaines. 
 
• REGROUPEMENTS 

Espérance Ingabire 
 
Les regroupements d’entreprises… une initiative profitable.  Les entreprises des regroupements de la Beauce, de 
l’Estrie et de Montréal ont formé 158 travailleurs au cours de l’hiver 2007 seulement. Jusqu’à présent, dans le 
cadre des trois calendriers de formation offerts par PlastiCompétences, 482 travailleurs ont reçu 1 868 heures de 
formation. Quatre nouveaux contenus, déjà élaborés, s’ajouteront aux activités prévues aux prochains 
calendriers : Laminage au contact, Thermoformage, Démoulage entretien de moules et Robotique. Nous 
adaptons actuellement le contenu d’une formation en robotique pour mieux répondre aux besoins et défis 
technologiques croissants des entreprises. Un comité de validation a été mis sur pied à cet effet. Il regroupe des 
spécialistes en robotique représentant les entreprises et des spécialistes de contenu du centre de formation de 
Beauce-Etchemin. 
 
Trois entreprises se sont jointes aux regroupements d’entreprises : Composite Hightek (regroupement Estrie), 
Fibre Lyster (regroupement Beauce) et Multina Inc., usine de Drummondville (regroupement Beauce). Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
 
 
• SALON IMAGINE – L’événement en matière d’innovation aux Galeries de la Capitale 
 Guylaine Lavoie  
 
C’est aux Galeries de la Capitale à Québec, les 11 et 12 mai, que se tiendra le 
Salon Imagine. Cet événement, qui en sera à sa deuxième année mettra 
l’accent sur l’expérience et l’innovation et regroupera une trentaine 
d’entreprises scientifiques et manufacturières, centres de recherche et 
maisons d’enseignement. L’objectif?  Promouvoir les sciences et 
technologies auprès des jeunes et du grand public des régions de Québec et 
de Chaudière-Appalaches. Expériences et démonstrations fascinantes au 
menu ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• INNOVATION : deux nouveaux secteurs économique en développement  

Guylaine Lavoie 
 
 
 

 

 
 
NaturSac implante une usine de fabrication de 
sacs biodégradables 

 
 
Une entreprise de Laval, NaturSac, implante une usine de fabrication de sacs en plastique biodégradables à 
Desbiens, au Lac Saint-Jean.  Une première ligne d e production est déjà en opération et une deuxième ligne va 
être opérationnel d’ici 1 mois. 
 
Ce projet de 5 millions de dollars créera 40 emplois au cours des prochains mois. La production de NaturSac 
s’effectue dans les bâtiments désaffectés de l’ancienne usine Johnson & Johnson, fermée il y a huit ans. 
NaturSac distribue ses  produits à travers le Canada et espère distribuer ses produits partout en Amérique du 
Nord. Si elle concrétise ses ambitions, Desbiens pourrait compter 150 emplois de plus d’ici quatre ans. 
 
 
 
 
Des stylos qui « poussent » 
 
Promotions Universelles, une entreprise de Boucherville, distribue depuis peu des 
stylos entièrement biodégradables. Ils sont faits de Mater-bi, une matière 
naturelle brevetée à base d’amidon de maïs, et l’encre est teintée à partir de 
colorants biodégradables et compostables. De conception italienne, ils sont 
assemblés ici au Québec et, bonne nouvelle, ne coûtent pas plus cher que d’autres 
modèles de même qualité. 

  
 
Mais pourquoi dit-on qu’ils « poussent »?  
 
Parce que lorsque le stylo est à sec, à la fin de sa vie utile, vous enlevez la petite mine en tungstène et « plantez » 
le stylo dans la terre.  Ce qui fait qu’il pousse c’est qu’on aura préalablement placé une graine (tournesol ou 
tomate cerise, au choix) qui, en poussant, viendra couronner l’initiative verte.  Le stylo met environ 8 mois à se 
décomposer entièrement 
 
 
• CALCUL DU TAUX D’ABSENTÉISME 
 Guylaine Lavoie 

 
 
 
 
 
 

 
L’absentéisme s’avère parfois très coûteux aux 
entreprises.  La mesure du taux d’absentéisme peut 
être utile afin d’évaluer les variations d’absences. 
 
Si le taux d’absentéisme augmente dans votre 
entreprise, il pourrait être pertinent d’en analyser les 
causes.  Les variations sont de bonnes indications sur 
l’atmosphère du milieu de travail. 
 

 
 
L’analyse du taux d’absentéisme se fait généralement sur une période d’un an de façon à établir certaines 
corrélations.  En plus d’analyser le taux, vous devez également regarder les principaux motifs d’absences afin de 
pouvoir adopter des mesures spécifiques. 
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Vous aimeriez pouvoir utiliser une méthode simple et fiable pour  effectuer le calcul de votre taux 
d’absentéisme ?  Le Guide pratique de gestion des ressources humaines vous propose un outil qui permettra 
d’effectuer ce genre de calcul. 
 
 
• GUIDE PRATIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
Le Guide pratique de gestion des ressources humaines est l’outil idéal pour tout gestionnaire qui 
veut améliorer ses politiques et pratiques de gestion des ressources humaines. Il est offert en 
version imprimée ou électronique. De plus, vous pourriez bénéficier d’un accompagnement 
pouvant aller jusqu’à six jours. 
 
Pour en savoir plus contactez-nous, il nous fera plaisir de vous renseigner. 
 
Guylaine Lavoie 
450 656-5785, poste 3  
glavoie@plasticompetences.ca 
 

 

 
 
• FÉMINISATION DES TITRES 

Guylaine Lavoie 
  

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/   
 
 
Règle générale, nous n’avons aucun problème quant à la féminisation des titres d’emploi : un gardien – une 
gardienne, un avocat – une avocate.  Cependant, on se questionne quelquefois pour certains titres féminins 
finissant en « eur », tels que « auteur » qui doit se traduire en « auteure » et non pas « autrice ».  On dira 
également docteure, entrepreneure, professeure (et non plus maîtresse qui pouvait porter à confusion !!) et 
ingénieure plutôt qu’ingénieuse !  
 
L’Office de la langue française nous dit que « mis à part quelques cas, les appellations féminines devraient être 
construites selon les règles du français, soit en -euse comme camionneuse, chauffeuse, chercheuse, 
chroniqueuse, contrôleuse, entraîneuse, nettoyeuse, ou dans les formes dérivées d’emprunts à l’anglais telles que 
footballeuse, hockeyeuse, volleyeuse, soit en -teuse comme acheteuse, chanteuse, étiqueteuse, prêteuse sur 
gages, arpenteuse-géomètre, ou en -trice comme acupunctrice, administratrice, directrice, inspectrice, rectrice, 
auxquelles on peut ajouter les formes francisées de noms anglais comme reporteur qui fait reportrice ».  

Vous désirez en savoir plus sur la féminisation des titres, rendez-vous sur le site de l’Office de la langue française, 
dans la Banque de dépannage linguistique, l’article Noms féminins en -eure, sous le thème plus général de la 
féminisation où vous trouverez également une liste d’appellations de personnes au féminin. 

 

• LOIS DU TRAVAIL – Site de la Commission des 
normes du travail 

 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/ 

Une référence obligatoire en matière de lois du travail, le site de la Commission des normes du travail 
s’adresse tant aux travailleurs qu’aux employeurs.   

Vous aimeriez tester vos connaissances en matière de lois du travail, essayez de répondre aux questions 
suivantes.  Les réponses se trouvent à la toute fin de ce bulletin. 

1) Le salaire minimum général est de : 
 

a) 7,45 $ l’heure 



b) 7,85 $ l’heure 
c) 8,00 $ l’heure 

 
2)  Un employeur a le droit d’exiger d’un salarié l’achat de vêtements ou d’accessoires dont il fait le 

commerce. 
 

Vrai _________ Faux ______________ 
 

3) Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de : 
 

a) 39 heures 
b) 40 heures 
c) 44 heures 
 

4) La pause café n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est accordée par l’employeur, elle doit être payée et 
incluse dans le calcul des heures travaillées. 

Vrai _________ Faux ______________ 

5) Un salarié est réputé être au travail et doit être payé : 

a) lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé 
d’attendre qu’on lui donne du travail;  

  b) durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;  

c) durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;  

d) durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.  

e) Toutes ces réponses  

6)  Après une période de travail de cinq heures consécutives, le salarié a droit à une période de 30 minutes 
(sans salaire) pour le repas. S’il ne peut quitter son poste de travail, cette période doit lui être payée. 

Vrai _________ Faux ______________ 

7) Le salarié qui se présente au travail à la demande expresse de l’employeur ou dans le cours normal de 
son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit à une indemnité égale à trois 
heures de son salaire horaire habituel, augmenté des pourboires s’il y a lieu, sauf si les dispositions 
concernant les heures supplémentaires lui assurent un montant supérieur. 

Vrai _________ Faux ______________ 

8) Un salarié a le droit de refuser de travailler plus de  4 heures au-delà de ses heures habituelles dans une 
même journée  

Vrai _________ Faux ______________ 

9) Un employeur n’est pas obligé de donner un avis écrit de cessation à un salarié qui n’a pas 1 an de 
service continu. 

Vrai _________ Faux ______________ 

10) Un employeur a le droit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans avec le consentement écrit du 
parent. 

Vrai _________ Faux ______________ 



11) Un employeur a l’obligation d’accorder 10 jours de congé sans salaire par année pour obligations 
familiales. 

Vrai _________ Faux ______________ 

12) Se moquer des convictions politiques d’une personne n’est pas considéré comme du harcèlement 
psychologique car c’est un sujet général. 

Vrai _________ Faux ______________ 
 

  

Gens d'affaires, un séminaire pour vous  

  

http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/ 

Au cours de la période du 1er mai au 8 juin 2007, la Commission des normes du travail offrira un séminaire 
de formation d'une demi-journée sur les vacances et le bulletin de paye, et ce, dans toutes les régions du 
Québec. Quelque 54 000 entreprises recevront une invitation à s'inscrire à l'une des dates et dans l'une des 
villes proposées. 

Employeurs, dirigeants d'entreprises, gestionnaires de ressources humaines pourront : 

• acquérir les connaissances qui les aideront à résoudre les problèmes rencontrés ;  
• se familiariser avec les outils de gestion que la Commission a conçus pour les aider ;  
• obtenir les réponses à leurs questions concernant l'attribution et le paiement des vacances.  

 

 

Les séminaires sont au nombre des actions préventives que réalise la Commission au profit des employeurs 
pour améliorer leur connaissance des normes du travail et limiter les risques d'infraction. À l'automne 2007, 
la Commission prévoit offrir son séminaire sur l'avis de cessation d'emploi.  

 

CYBERINFO CNT, un service d'abonnement électronique gratuit ! 
 

Un nouveau service d'abonnement en ligne est maintenant offert pour faciliter l'accès à l'information à toute 
personne soucieuse d'être bien informée sur les normes du travail au Québec. 
 
Cyberinfo CNT est un service d'abonnement gratuit qui permet de suivre, par courriel, les nouvelles émises 
par la Commission dès leur diffusion. Pour s'abonner, il suffit de remplir le formulaire dans le site Internet 
de la Commission à la rubrique Cyberinfo CNT et choisir le ou les services médiatiques désirés. 

Services offerts : 

Après une révision théorique sommaire, des cas concrets seront étudiés 
notamment le calendrier de vacances, le fractionnement des vacances, le calcul de 
l'indemnité des personnes absentes et la confection d'un bulletin de paye 
approprié. 

Pour connaître les villes, dates et heures où des séances sont prévues, vous pouvez 
aussi consulter le site Internet de la Commission. Dès la mi-avril, les modalités
d'inscription y seront décrites. 



• Avis de publications : 
L'abonné reçoit un avis chaque fois que des mises à jour sont effectuées à notre liste de publications.  

 
• Bulletin électronique d'information : 

L'abonné reçoit le bulletin électronique d'information Info+ pour mieux suivre l’évolution de 
l’application des normes du travail relativement aux obligations des employeurs, aux droits des salariés 
ainsi que les orientations de la Commission.  

 
 
• Communiqués de presse  

L'abonné reçoit un avis chaque fois qu'un communiqué est émis.  
 
• Nouveautés dans notre site Internet  

L'abonné reçoit un avis chaque fois que de nouveaux contenus sont publiés dans le site.  
 
 
• QUESTIONNAIRE SUR LES NORMES DU TRAVAIL - RÉPONSES 
 

1) Le salaire minimum général est de : 
 
d) 7,45 $ l’heure 
e) 7,85 $ l’heure 
f) 8,00 $ l’heure depuis le 1er mai 2007 

 
 
2) Un employeur a le droit d’exiger d’un salarié l’achat de vêtements ou d’accessoires dont il fait le 

commerce. 
 

Vrai _______ Faux ____X_____  
 
Un employeur ne peut exiger d’un salarié l’achat de vêtements ou d’accessoires dont il fait le 
commerce. 

 
3) Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de : 

 
a. 39 heures 
b. 40 heures  
c. 44 heures 
 

4) La pause café n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est accordée par l’employeur, elle doit être 
payée et incluse dans le calcul des heures travaillées. 

 Vrai ____X_____ Faux ______________ 

5) Un salarié est réputé être au travail et doit être payé : 

a) lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé 
d’attendre qu’on lui donne du travail;  

  b) durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;  

c) durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;  

d) durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.  

e) Toutes ces réponses  



6) Après une période de travail de trois heures consécutives, le salarié a droit à une période de 
30 minutes (sans salaire) pour le repas. S’il ne peut quitter son poste de travail, cette période doit 
lui être payée. 

Vrai _________ Faux ______X________  
 
C’est après une période de 5 heures de travail consécutives 

7) Le salarié qui se présente au travail à la demande expresse de l’employeur ou dans le cours normal 
de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit à une indemnité égale à 
trois heures de son salaire horaire habituel, augmenté des pourboires s’il y a lieu, sauf si les 
dispositions concernant les heures supplémentaires lui assurent un montant supérieur. 

Vrai _____X____ Faux ______________ 

8) Un salarié a le droit de refuser de travailler plus de  4 heures au-delà de ses heures habituelles dans 
une même journée 

Vrai ___X______ Faux ______________ 
 

 Un salarié peut exercer son droit de refus de travailler  

1. quotidiennement après : 
 • plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles ou plus de 14 heures par période de  
 24 heures, selon la période la plus courte; 
 • plus de 12 heures par période de 24 heures pour le salarié dont les heures quotidiennes de 
 travail sont variables ou effectuées de manière non continue.  

2. hebdomadairement après : 
 • plus de 50 heures sauf s’il y a étalement des heures de travail, ou 
 • plus de 60 heures pour un salarié qui travaille dans un endroit isolé ou qui effectue des 
 travaux sur le territoire de la Baie James.  

9) Un employeur n’est pas obligé de donner un avis écrit de cessation à un salarié qui n’a pas 1 an de 
service continu. 

 Vrai _________ Faux ______X________  
 
 L’avis écrit de cessation est obligatoire après 3 mois de service continu 

10) Un employeur a le droit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans avec le consentement écrit 
du parent. 

Vrai ____X_____ Faux ______________ 

 La Loi sur les normes du travail interdit à un employeur : 

1. de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de 
porter atteinte à son éducation, à sa santé ou à son développement;  

2. de faire travailler un enfant de moins de 14 ans sans le consentement écrit du parent;  

3. de faire travailler, durant les heures de classe, un enfant tenu de fréquenter l’école;  
4. de faire travailler, entre 23 heures et 6 heures le lendemain, un enfant tenu de fréquenter 

l’école, sauf si l’enfant livre des journaux, ou s’il effectue un travail à titre de créateur ou 
d’interprète dans certains domaines de production artistique.  

11) Un employeur a l’obligation d’accorder 10 jours de congé sans salaire par année pour obligations 
familiales. 



 Vrai ____X_____ Ce congé peut même être fractionné Faux ______________ 
 

La Loi sur les normes du travail accorde au salarié un certain nombre de congés payés et non payés 
par l’employeur, selon le cas, pour des événements reliés à sa famille :   

 
•  reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation d’un enfant du salarié ou d’un enfant de son 

conjoint 
•  reliées à l’état de santé du conjoint du salarié, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur 

ou d’un de ses grands-parents. 
 
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence.  Ce congé peut être fractionné en jours pris à 
divers moments au cours de l’année. Une journée peut aussi être fractionnée (en demi-journées par 
exemple) si l’employeur y consent. 

12) Se moquer des convictions politiques d’une personne n’est pas considéré comme du harcèlement 
psychologique car c’est un sujet général. 

 Vrai _________ Faux ______X________ 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, 
des paroles, des actes ou des gestes qui réunit ces quatre critères  : 

•  ils sont répétés*; 
•  ils sont hostiles ou non désirés; 
• ils portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique; 
•  ils entraînent un milieu de travail néfaste. 

* Une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique si 
elle porte atteinte à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et si elle 
produit un effet nocif continu.  

Le harcèlement sexuel au travail est également inclus dans cette définition.  

• Faire des remarques grossières, dégradantes ou offensantes.  
• Poser des gestes d’intimidation, de représailles.  
• Déconsidérer la personne : répandre des rumeurs, la ridiculiser, l’humilier, mettre en cause ses 

convictions ou sa vie privée, l’injurier ou la harceler sexuellement.  
• Discréditer la personne : l’obliger à réaliser des tâches dévalorisantes ou inférieures à ses 

compétences, simuler des fautes professionnelles.  
• Empêcher la personne de s’exprimer : hurler, la menacer, l’interrompre sans cesse, lui interdire 

de parler aux autres.  
• Isoler la personne : ne plus lui parler du tout, nier sa présence, l’éloigner.  
• Déstabiliser la personne : se moquer de ses convictions, de ses goûts et de ses choix politiques.  
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