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• Plusieurs lois encadrent le travail.
• La loi de base: le Code civil du Québec.
• D’autres lois régissent le travail au Québec, par exemple:

• La Loi sur les normes du travail (« LNT ») fixe les conditions 
minimales de travail;

• Le Code du travail (« CT ») encadre le processus d’accréditation aux 
fins de négociation collective;

• La Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST ») protège la santé 
et la sécurité des travailleurs;

• La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(« LATMP ») établit les paramètres d’indemnisation des travailleurs.

• L’administration de ces lois est généralement confiée à divers organismes 
créés spécifiquement à cette fin, comme la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »).

Le cadre législatif



• Le contrat (individuel) de travail est celui par lequel une 
personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et 
moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la 
direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. Il 
peut être à durée déterminée ou indéterminée.

• Tout salarié a, avec son employeur, un contrat individuel de 
travail – il peut être verbal ou écrit.

• Le salarié qui travaille dans une entreprise où il existe une 
convention collective est lié par un contrat individuel mais 
aussi par le contrat collectif que constitue la convention 
collective.

Le contrat de travail



• Le contrat de service (ou d’entreprise) est celui par lequel 
une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire 
de services, s’engage envers une autre personne, le client, 
à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un 
service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

• Le prestataire de services a le libre choix des moyens 
d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client 
aucun lien de subordination quant à son exécution.

• On appelle parfois le prestataire de services « travailleur 
autonome » ou (erronément) « contractuel ».

Le contrat de service



• Les obligations des parties ne seront pas les mêmes selon 
qu’on est en présence d’un contrat de travail ou d’un contrat 
de service.

• Différences notamment au niveau du traitement fiscal, de 
l’application des normes du travail, des modalités de fin 
d’emploi.

• Il faut regarder plus que le titre pour déterminer si on est en 
présence d’un contrat de travail ou de service.

• S’il traite une personne comme un « prestataire de 
services » alors qu’il est en fait un salarié, l’ « employeur » 
s’expose à des dommages et pénalités.

Importance de la distinction



• la subordination – le salarié travaille selon les instructions de l’employeur ou 
dans le cadre déterminé par celui-ci et l’employeur lui fournit les outils de travail; 
le « prestataire de services » est autonome dans la détermination des moyens 
d’effectuer le travail;

• l’exécution personnelle – le salarié ne peut se faire remplacer et doit lui-
même offrir la prestation de travail – en principe, le « prestataire de services » 
peut se faire remplacer – l’important est que le travail soit exécuté;

• la rémunération – le salarié effectue son travail en échange d’un salaire - la 
personne bénévole n’est pas un salarié – le « prestataire de services » est 
généralement payé en fonction d’honoraires; il a un risque de pertes ou de 
profits;

• Employé vs travailleur autonome: https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-
ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-301/

Éléments essentiels du contrat de 
travail



• Il peut être à durée déterminée: en fonction d’une période de temps, 
d’un événement ou de l’accomplissement de tâches (projet);

• Il peut être à durée indéterminée: il continue tant que personne n’y met 
fin;

• Un contrat à durée déterminée peut parfois devenir à durée 
indéterminée:

• Par reconduction tacite (le salarié continue d’effectuer son travail 
durant cinq jours après l’arrivée du terme, sans opposition de la part 
de l’employeur);

• Par succession de contrats à durée déterminée, sans interruption.
• La nature du terme aura un impact sur les droits des parties en cas de 

fin d’emploi.

Le terme du contrat



• Chaque « contrat » peut prévoir une définition spécifique, mais de façon générale:
• Le « régulier » : celui qui est employé selon une base fixe, à temps plein ou partiel;
• Le « temps plein » : celui qui est employé selon un horaire que l’employeur considère comme 

la semaine normale de travail;
• Le « temps partiel »: celui qui est employé selon un horaire réduite vs ce que l’employeur 

considère comme la semaine normale de travail;
• Le « permanent »: celui qui est employé pour une période indéterminée;
• Le «à l’essai » ou « en probation »
• Le « temporaire »: celui qui est employé pour une période déterminée;
• Le « contractuel »: plusieurs utilisations – celui qui est employé selon un contrat à durée 

déterminée – celui qui n’est pas employé mais supposément un « prestataire de service »;
• Le « détaché »: celui qui est prêté par une organisation à une autre – l’entente de détachement 

sera importante pour déterminer les droits et obligations des parties;
• Le « stagiaire »: celui qui travaille dans le cadre d’un programme d’étude – selon le cas, il sera 

ou non considéré comme un « salarié ».

Les différents « statuts »



• L’ « employeur » est l’entité corporative qui emploie les salariés.
• Le conseil d’administration (« CA ») dirige l'organisme et doit en exercer les droits et les 

pouvoirs.
• La loi permet au CA de déléguer certains de ses pouvoirs à d’autres personnes. Il peut entre 

autres :
• nommer une personne au poste de directeur général (« D.G »)et lui confier la gestion des 

affaires courantes de l'organisme.
• déléguer certains de ses pouvoirs à un comité exécutif composé d’administrateurs 

• Ni le CA ni le DG ne sont des « employeurs » dans ce contexte, même si le DG se rapporte au 
CA et que d’autres employés se rapportent au DG

• Ils peuvent cependant être tenus légalement responsables dans certaines circonstances 
prévues par la loi.

• Dans une relation dite « tripartite », il faut voir comment les parties ont:
• Consigné par écrit les responsabilités de chacun;
• Dans les faits, qui joue effectivement le rôle d’ « employeur » selon les critères établis.

Qui est l’employeur?



• Salarié:
• exécuter lui-même le travail pour lequel il a été engagé;
• exécuter le travail avec prudence et diligence;
• prendre les mesures nécessaires pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger la santé, 

la sécurité ou l'intégrité physique des autres;
• respecter les consignes des supérieurs, à moins de circonstances exceptionnelles;
• être loyal.

• Employeur:
• fournir un lieu de travail et mettre à la disposition du salarié les outils, l'équipement et les autres 

moyens nécessaires à l'exécution de son emploi;
• payer le salaire convenu et les avantages ayant une valeur pécuniaire comme les vacances, le 

paiement des jours chômés et des autres types de congés;
• s'assurer que les conditions de travail respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique du 

salarié;
• traiter le salarié avec respect et protéger sa dignité.

Responsabilités de chacun



• Une loi qui s’applique à tous les employeurs de juridiction 
provinciale au Québec.

• Une loi qui s’applique à tous les OBNL au Québec.
• Une loi qui établit ce qui est minimalement requis.
• Une loi d’ordre public = on ne peut y déroger même par 

contrat/entente (à moins que la LNT elle-même le prévoit 
ou à moins que ce soit pour offrir plus).

• L’employeur, ses dirigeants et administrateurs qui ne la 
respectent pas s’exposent à des amendes et à des 
poursuites.

La Loi sur les normes du travail



• Le salaire
• La durée du travail
• Les jours fériés
• Les congés annuels payés (vacances)
• Les repos
• Les absences pour raisons diverses
• Le harcèlement psychologique
• La fin d’emploi
• La retraite
• Le travail des enfants
• L’uniforme
• Les frais de déplacement et de formation
• Les disparités de traitement
• …recours et pénalités

Les sujets normés



• Cadre = possède un pouvoir décisionnel et agit à titre de représentant de 
l’employeur dans ses rapports avec les autres employés.

• Cadre supérieur = exerce de façon autonome des fonctions de haute direction, 
participe à l’élaboration des grandes orientations et relève habituellement 
directement du propriétaire, du conseil d'administration, de la présidence ou de 
la direction générale de l'entreprise. 

• Selon certains, le terme « supérieur » présuppose qu'il y a d'autres cadres dans 
l'entreprise… la personne responsable d’un OBNL donc pas nécessairement 
« cadre supérieur ».

• LNT vs cadre = tout sauf application durée semaine normale et 1 mois pour 
paiement de salaire.

• LNT vs cadre supérieur = exclus de tout SAUF retraite, harcèlement 
psychologique, obligations familiales et certaines absences reliées.

La notion de cadre



• DE TOUTE LA LNT
• Le bénéficiaire visé par la Loi sur la santé et les services sociaux pour les autochtones cris, qui travaille en vue 

de sa rééducation physique, mentale ou sociale dans un CLSC, un CSS, un centre hospitalier, ou un centre 
d'accueil (Règlement sur l'exclusion des établissements visés à l'article 90 de la Loi sur les normes du travail).

• La personne qui exécute des travaux compensatoires (art. 340 du Code de procédure pénale).
• La personne incarcérée (art. 202 de la Loi sur le système correctionnel).
• La personne qui exerce une activité de travail réalisée dans le cadre d’un stage de formation, de la mesure 

Jeunes volontaires, d’un programme d’aide et d’accompagnement social ou des mesures d’aide à l’emploi 
suivantes : stage d’exploration ou stage d’observation (article 11 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles 
et article 6 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles).

• DE TOUT SAUF LA RETRAITE ET LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
• Le travailleur partie à un contrat, dont la rémunération est fixée par règlement du gouvernement du Québec.
• L’étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans une entreprise choisie par l’établissement 

d’enseignement en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

Exclusions diverses possiblement 
applicables aux OBNL (LNT)



• Minimum:11,25$ - 1er mai 2018:12$ - 1er mai 2019:12,10$ - 1er mai 2020:12,45$
• Exclusions pertinentes: 

• étudiant à l’emploi d’un organisme sans but lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tels 
une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;

• stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle reconnue par une loi.
• Aucun avantage ne doit être compris dans le calcul du salaire minimum (ex: stationnement, frais de 

transport, de voyages).
• Mode de paiement: 

• Par défaut, taux horaire mais peut être autre (salaire annuel ou à la semaine, à la pièce, à 
commission, au rendement ou mélange de salaire horaire et autre).

• En espèces ou par chèque encaissable dans les deux jours ouvrables suivant sa réception -
virement bancaire: seulement si le salarié y consent par écrit ou si un décret ou une convention 
collective le prévoit.

• Sauf pour virement bancaire, remis en mains propres, un jour ouvrable, sur les lieux du travail -
par la poste ou être remis à quelqu’un d’autre si le salarié le demande par écrit.

Quelques normes d'intérêt pour les 
organismes de bienfaisance - salaire



• Moment du paiement:
• À intervalles réguliers, maximum 16 jours; peut-être d’un mois pour la première paye ou pour le 

cadre.
• Heures supplémentaires ou les primes peuvent être payées lors du versement subséquent. 
• Si le jour habituel de paye coïncide avec un congé férié, versé le jour ouvrable qui précède ce 

congé.
• Déductions permises :

• Sans consentement:
• Déductions obligatoires (ex: impôt fédéral, impôt provincial, régime des rentes, assurance-

emploi).
• Compensation légale: dette certaine, liquide, exigible.

• Avec consentement: 
• Ex: fonds social (pour les fêtes de Noël, par exemple), dons consentis à un organisme de 

charité, cotisations à un régime d’assurance collective non obligatoire.

Salaire (suite)



• Autres:
• Frais reliés aux opérations ne peuvent être exigés 

• Ex:  remplacement de matériel brisé par des tiers, paiements effectués à l'aide de cartes de 
crédit volées ou chèques sans provision, pertes d’inventaire dues au vol, factures 
impayées, déficits de caisse, sauf si le salarié est le seul à y avoir accès

• Frais reliés aux déplacements et formations: 
• Frais raisonnables engagés doivent être remboursés lorsque le déplacement ou la formation sont 

à la demande de l’employeur (transport, hébergement, repas, coût de la formation, etc.)
• Disparités de traitement:

• Salarié à temps partiel: ne peut avoir un taux de salaire inférieur à celui consenti aux autres 
membres du personnel qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement (sauf si 
l’expérience, la formation ou autre tel critère le justifie); ne s’applique pas si salarié gagne plus de 
deux fois le taux du salaire minimum (même principe pour les vacances).

• Date d’embauche: conditions de travail moins avantageuses que celles accordées à d’autres 
personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour des 
raisons fondées uniquement sur la date d’embauche.

Salaire (suite)



• Bulletin de paie:
• Doit accompagner le versement du salaire.
• Aucune signature ne peut être exigée.
• Doit contenir: nom de l’employeur, nom du salarié, identification de l’emploi 

du salarié, la date du paiement et la période de travail qui correspond au 
paiement, le nombre d’heures payées au taux normal, le nombre d’heures 
supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration 
applicable, la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou 
commissions versées, le taux du salaire, le montant du salaire brut, la 
nature et le montant des déductions opérées, le montant du salaire net 
versé au salarié

• https://www.cnt.gouv.qc.ca/services-en-ligne/bulletin-de-paie/je-suis-un-
employeur/index.html

Salaire (suite)



• Heures supplémentaires:
• Semaine normale de la LNT: 40 heures sur 7 jours – chaque heure travaillée en sus doit être payée à 1.5x – jours 

de vacance et congés fériés sont pris en compte.
• Étalement (moyenne) possible uniquement avec l’autorisation de la CNESST.
• Exclusions pertinentes: 

• étudiant qui travaille dans une colonie de vacances ou pour un organisme à but non lucratif et à vocation 
sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs; 

• cadre 
• MAIS droit au taux régulier pour toutes les heures travaillées.

• Salarié payé à la semaine:
• Peut-on établir un taux horaire? 

• Oui? (ex: poinçonner une carte de temps, fournir un détail des heures effectuées, possibilité de cumuler 
des heures supplémentaires dans une banque de temps, obligation de travailler pour reprendre une 
absence, inscription d’un taux horaire dans le bulletin de paye – sauf pour contraintes informatiques) Voir 
ci-haut. 

• Non? Pas te temps supplémentaire, mais droit au paiement de chaque heure au moins au salaire 
minimum (si celui-ci s’applique) et 1.5x le salaire minimum pour chaque heure au-delà de 40.

Quelques normes d'intérêt pour les organismes de 
bienfaisance – heures de travail



• Reprise possible des heures supplémentaires en congé si le salarié et l’employeur s’entendent – 1.5x – doit être 
pris dans les 12 mois ou payé – monnayé en cas de fin d’emploi.

• Employeur peut exiger du salarié de travailler au-delà de ses heures régulière, y compris en temps supplémentaire.
• Motifs de refus possibles:

• sur une base quotidienne: salarié a déjà travaillé 4 heures au-delà de ses heures habituelles de travail ou 
14 heures dans les dernières 24 heures, selon la période la plus courte;

• Salarié a déjà travaillé 12 heures dans les dernières 24 heures et ses horaires de travail sont variables ou 
non continus;

• sur une base hebdomadaire, salarié a déjà travaillé 50 heures dans la semaine;
• si présence du salarié est nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à 

l’éducation de son enfant ou de l’enfant de conjoint ou en raison de l’état de santé de votre conjointe ou 
conjoint de sa mère, de son père, d’une sœur ou d’un frère, ou de l’un de ses grands-parents (si moyens 
raisonnables ont été pris pour tenter d’assumer autrement ces obligations, mais sans succès).

• SAUF SI: il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité de travailleurs ou de la population; il y a risque de destruction
ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles, ou autre cas de force majeure; si le refus va à l’encontre 
d’un code de déontologie professionnel.

Heures de travail (suite)



• Repos, repas et pauses-café:
• 32 heures consécutives de repos par 7 jours de calendrier.
• Demi-heure de repas par 4 heures de travail – non rémunérée sauf si le 

salarié doit demeurer à son poste de travail.
• Aucune pause-café de prévue.

• Présence au travail:
• Réputé être au travail (et droit d’être payé):

• à la disposition de l’employeur, sur les lieux de travail, et obligé 
d’attendre qu’on lui donne du travail;

• durant le temps d’un déplacement fait à la demande de l’employeur;
• durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.

Heures de travail (suite)



• Indemnité de présence:
• Salarié se présente au lieu de travail dans le cours normal de son 

emploi ou à la demande expresse de l’employeur et travaille moins 
de 3 heures consécutives =  droit à une indemnité de présence 
minimale de 3 heures.

• SAUF si:
• Cas de force majeure;
• Horaire brisé;
• Nature du travail telle qu’habituellement effectué en moins de 

trois heures 

Heures de travail (suite)



• Durée:
• Année de référence: période de 12 mois consécutifs – par défaut, 1er mai au 30 avril - doit à des 

vacances se détermine à la fin de l’année de référence.
• Moins d’1 an de service continu: 1 jour ouvrable par mois de service, jusqu’à un maximum 

de 2 semaines de vacances.
• Plus d’1 an mais moins de 5 ans de service continu: 2 semaines continues de vacances –

3e semaine possible sans solde.
• 5 ans et plus de service: 3 semaines continues de vacances.

• Doivent normalement être prises au cours des 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence 
– l’employeur droit de décider en avisant au moins 4 semaines d’avance.

• Exclusions pertinentes:
• étudiant qui travaille dans une colonie de vacances ou pour un organisme à but non lucratif 

et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
• stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi

Quelques normes d'intérêt pour les 
organismes de bienfaisance - vacances



• Vacances anticipées ou reportées:
• Anticipées: au choix de l’employeur.
• Reportées: si, à la fin des 12 mois qui suivent l’année de référence, absence pour :

• cause de maladie, d’accident, ou d’acte criminel;
• raisons familiales ou parentales;
• réservistes.

• Paiement des vacances:
• 4 % du salaire brut gagné pendant l’année de référence si moins de 5 ans de service continu - 6 

% du salaire brut gagné pendant l’année de référence si 5 ans et plus de service continu.
• Salaire brut inclus bonus, primes, indemnité de congés fériés, paiement des heures 

supplémentaires.
• Payable en un versement avant le début des vacances - pas le droit de répartir sur chaque paye 

au cours de l’année.
• Ajustements en cas de certains congés.
• Payable au moment de la fin d’emploi.

Vacances (suite)



• Démission: 
• Salarié quitte librement et volontairement son emploi.

• Retraite: 
• Pas de retraite obligatoire.

• Mise à pied:
• Arrêt temporaire du travail imposé par l’employeur pour des motifs économiques, 

organisationnels ou techniques.
• Licenciement:

• Rupture définitive du lien d’emploi pour des motifs économiques: doit démontrer l’existence de 
ces motifs et le lien entre ces motifs et le poste concerné.

• Congédiement:
• Rupture définitive du lien d’emploi pour des motifs liés à la personne qui occupe le poste.

• Congédiement déguisé:
• Rupture du lien d’emploi en raison d’une modification substantielle à des conditions essentielles 

d’emploi.
• Non-renouvellement de contrat.

La fin d’emploi



• Principes:
• Contrat à durée déterminée: à moins d’une entente, l’employeur et le salarié doivent 

respecter l’échéance, sans quoi ils s’exposent à des dommages.
• Contrat à durée indéterminée: l’employeur et le salarié peuvent y mettre fin en tout temps 

en donnant à l’autre un préavis d’une durée raisonnable.
• Préavis = période de temps qui s’écoule entre le moment où le salarié est informé par écrit

de son fin d’emploi et la date à laquelle ce renvoi sera effectif.
• Indemnité tenant lieu de préavis = indemnité versée lorsque l’employeur décide de 

procéder immédiatement à la fin d’emploi et qui équivaut à la rémunération x le nombre de 
semaines de préavis.

• Préavis et indemnité peuvent être combinés.
• Un contrat peut prévoir les obligations des parties en ce sens, mais il sera toujours sujet à 

révision si les conditions prévues sont déraisonnables.
• À titre exceptionnel, il peut être mis fin à un contrat unilatéralement et sans préavis s’il 

existe un motif sérieux de le faire.
• ATTENTION AUX PROTECTIONS LÉGISLATIVES!

La fin d’emploi



• Démission: 
• LNT: rien;
• Voir aussi le contrat de travail et le Code civil du Québec (préavis/indemnité raisonnable en fonction de critères 

tels le poste occupé, l’expertise, la difficulté à remplacer);
• Mise à pied: si moins de 6 mois: rien - à compter de 6 mois, voir licenciement.
• Licenciement: 

• LNT:  
• moins de 3 mois de service continu: 0;
• entre 3 mois et 1 an: 1 semaine;
• entre 1 an et 5 ans: 2 semaines;
• De 5 ans à 10 ans: 4 semaines;
• 10 ans et plus: 8 semaines. 

• Voir aussi le contrat de travail et le Code civil du Québec (préavis/indemnité raisonnable en fonction du type de 
contrat – durée déterminée ou indéterminée - et de critères tels le poste occupé, l’âge, la rémunération, les 
circonstances d’embauche);

• Règles particulières applicables aux licenciements collectifs, i.e. 10 salariés ou plus en 2 mois dans un même 
établissement.

La fin d’emploi (suite)



• Congédiement:
• Cause/motif sérieux = un comportement ou une conduite répréhensible qui justifie une rupture du lien d’emploi en raison du

bris du lien de confiance. Peut être le résultat d’un seul événement grave, d’une série d’événements ayant fait l’objet de
discipline progressive ou encore de raisons involontaires de nature administrative comme l’incompétence ou l’incapacité,
mais alors seulement à certaines conditions.

• Motifs d’ordre disciplinaire: insubordination, malhonnêteté, déloyauté;
• Motifs d’ordre administratifs: incapacité, incompétence;

• Motifs d’ordre économique: baisse des affaires, réorganisation interne, changements technologiques;
• Pour cause/motif sérieux:

• LNT: = rien SAUF s’agit-il d’une « faute grave »? OUI, rien en vertu LNT - NON, même préavis qu’un licenciement;
• Voir le contrat de travail – rien en vertu du Code civil du Québec.

• Le cas du salarié en probation: pas à l’abri des recours si les conditions sont remplies, mais si la période de probation est
raisonnable l’employeur dispose d’une plus grande marge de manœuvre en cas d’incompétence

• Sans cause/motif sérieux:
• LNT: même qu’un licenciement;
• Voir aussi le contrat de travail et le Code civil du Québec (préavis/indemnité raisonnable en fonction de critères tels

le poste occupé, l’âge, la rémunération, les circonstances d’embauche);

• ATTENTION : LE SALARIÉ QUI JUSTIFIE DE 2 ANS DE SERVICE CONTINU BÉNÉFICIE D’UNE PROTECTION
PARTICULIÈRE!!

La fin d’emploi (suite)



• Recours possibles:
• Action civile pour réclamer des dommages (contrat à durée

déterminée) ou une indemnité tenant lieu de préavis (contrat à
durée indéterminée) et possiblement d’autres types de dommages
(moraux, pour troubles et inconvénients, punitifs).

• Autres recours spécifiques dont le recours pour congédiement
« injuste » et pour pratique interdite de la LNT.

• Principales différences:
• Coût;
• Délais;
• Remèdes possibles.

La fin d’emploi (suite)



• Congédiement « injuste » - article 124 LNT:
• Conditions d’ouverture:

• Compter 2 ans de service continu;
• Avoir fait l’objet d’un congédiement;
• Ne pas avoir d’autre recours à sa disposition

• Procédure:
• Déposer une plainte à la CNESST dans les 45 jours du congédiement (disponible sur le web);
• La CNESST fait une étude préliminaire du dossier, propose la médiation et éventuellement 

assigne un avocat au dossier.
• Fardeau de l’employeur: prouver qu’il avait une cause juste et suffisante de congédiement:

• S’il réussit = fin;
• Si non, sauf rares exceptions, RÉINTÉGRATION du salarié dans son emploi AVEC tout le 

salaire et les avantages perdus depuis son congédiement!!

Le congédiement « injuste » de la LNT



• Pratiques interdites – article 122 LNT
• Interdiction à l’employeur de suspendre, de déplacer, d’exercer des mesures discriminatoires, des représailles ou toute 

autre sanction à l’égard d’un salarié, notamment parce que:
• Il a exercé un droit reconnu par la LNT;
• Il a fourni des renseignements à la CNESST;
• Son salaire a été saisi (saisie-arrêt) ou pourrait l’être;
• Il est débiteur alimentaire;
• Elle est enceinte;
• L’employeur veut se soustraire à l’application de la LNT;
• Il a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles pour des obligations familiales.

• Procédure: 
• Déposer une plainte à la CNESST dans les 45 jours du congédiement (disponible sur le web);

• La CNESST fait une étude préliminaire du dossier, propose la médiation et éventuellement assigne un avocat au 
dossier.

• Fardeau de l’employeur: prouver qu’il avait une autre cause juste à la mesure:
• S’il réussit = fin;
• Si non, NÉCESSAIREMENT renversement de la mesure (y compris RÉINTÉGRATION du salarié dans son 

emploi en cas de congédiement) AVEC tout le salaire et les avantages perdus.

Les pratiques interdites de la LNT



• Autres pratiques interdites - interdiction à l’employeur de 
suspendre, de déplacer, d’exercer des mesures 
discriminatoires, des représailles ou toute autre sanction à 
l’égard d’un salarié en raison de:

• Motifs discriminatoires au sens de la Charte des droits;
• Activités syndicales;
• Exercice d’un droit reconnu en vertu du CT, de la 

LATMP ou de la LSST.

Autres pratiques interdites



• Améliorer les conditions de travail des salariés québécois
• Encadrer les agences de placement de personnel; Encadrer les agences de recrutement de travailleurs 

étrangers temporaires; Renforcer les dispositions concernant les disparités de traitement; Renforcer les 
dispositions en matière de harcèlement psychologique et sexuel.

• Améliorer la qualité de vie des familles et bonifier les congés pour obligations familiales, parentales ou pour 
soi-même

• Diminuer la durée du service continu pour les vacances annuelles; Accorder le droit de refuser de travailler; 
Augmenter la période d’absence pour prendre soin d’un proche; Élargir la portée des absences et des congés 
pour raisons familiales, maladie ou accident; Rémunérer des jours de congé pour cause de maladie ou pour 
obligation familiale ou parentale; Augmenter le nombre de jours de congé lors du décès d’un parent; Prolonger 
la période d’absence lors du décès de son enfant mineur; Prolonger la période d’absence lors de la disparition 
de son enfant mineur, du décès par suicide de son conjoint ou de son enfant majeur ou de son père ou sa 
mère; Verser une indemnité ou accorder un congé compensatoire pour jours fériés lors de jours non travaillés; 
Possibilité d’étaler les heures de travail.

• Adapter la Loi sur les normes du travail en fonction d’enjeux contemporains
• Exclure l’athlète étudiant de la Loi sur les normes du travail (LNT); Paiement du salaire par virement bancaire 

Et l'avenir? Projet de loi 176
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/images/nouvelles/2018/Modif_LNT/Napperon-LNT.pdf



• Pourquoi?
• Elles communiquent les valeurs et les attentes concernant la façon de faire 

les choses dans votre organisation.
• Elles permettent à l’organisation de respecter la législation et assurent une 

protection contre les plaintes du personnel.
• Elles précisent et mettent en œuvre les bonnes pratiques qui conviennent à 

l’organisation.
• Elles soutiennent le traitement uniforme du personnel, l’équité et la 

transparence.
• Elles aident la direction à prendre des décisions cohérentes, uniformes et 

prévisibles.
• Elles protègent les personnes et l’organisation des pressions dues à 

l’opportunisme. 

Politiques RH
http://hrcouncil.ca/info-rh/politiques-elaborer.cfm



• Distinguer politiques et procédures:
• Une politique est un énoncé formel de principes ou de règles que 

doivent respecter les membres d’une organisation. Chaque 
politique concerne un aspect important de la mission ou des 
opérations d’une organisation.

• Une procédure indique aux membres d’une organisation comment 
mettre en œuvre une politique. Une politique définit l’ensemble des 
principes généraux, tandis qu’une procédure indique comment 
mettre en œuvre ces principes.  

• Les politiques sont rédigées sous la forme d’énoncés ou de règles, 
et les procédures sous la forme d’instructions à suivre selon un 
ordre logique et des étapes déterminées.

Politiques RH
http://hrcouncil.ca/info-rh/politiques-elaborer.cfm



• Élaboration de politiques
• Établir le besoin d’une politique:

• Législation le requiert? En lien avec la gouvernance? Éviter 
l’arbitraire?

• Domaines à considérer: Apprentissage et développement, avantages 
sociaux et admissibilité, cessation d’emploi (volontaire et involontaire), 
code de conduite, conditions de travail, confidentialité, conflits 
d’intérêts, congé annuel (vacances), congés divers, consommation 
d’alcool et de drogues, discrimination et harcèlement, milieu de travail 
respectueux, gestion du rendement, heures de travail, santé et 
sécurité, utilisation du matériel de l’organisation, violence au travail

Politiques RH
http://hrcouncil.ca/info-rh/politiques-elaborer.cfm



• Déterminer le contenu des politiques:
• Connaître la législation applicable;
• Tenir compte de la réalité organisationnelle;
• Consulter et comparer.

• Rédiger les politiques et les procédures, les faire réviser par des 
personnes clés et approuver:

• Principales sections: objet, portée, énoncé, responsabilités, définitions, 
questions, références, entrée en vigueur, date de révision, approbation;

• Utiliser un langage clair, uniforme, accessible;
• Prévoir la mise en œuvre par des procédures;
• Faire réviser par les gestionnaires et, au besoin, par un juriste;
• Approbation par le CA

Politiques RH
http://hrcouncil.ca/info-rh/politiques-elaborer.cfm



• Mettre en œuvre les politiques:
• Les communiquer et former le personnel concerné;
• Obtenir une attestation de lecture du personnel concerné;
• Les réviser et les mettre à jour.

Politiques RH
http://hrcouncil.ca/info-rh/politiques-elaborer.cfm



• http://hrcouncil.ca
• https://www.educaloi.qc.ca/
• https://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html

Quelques sites utiles



MERCI !


