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Lettre d’introduction

3

Madame, Monsieur,
Vous venez d’accéder à la trousse initiale du programme Équi-Temps Charlevoix, qui constitue une première étape dans votre
démarche de certification de votre milieu de travail.
Cette certification se veut un outil d’encouragement et de reconnaissance pour les organisations, qu’elles aient déjà adopté des
pratiques de conciliation travail - vie personnelle (CTVP) ou qu’elles aient l’intention de le faire. Conscient que chaque milieu de
travail doit composer avec des réalités qui lui sont propres, la certification propose quatre niveaux qui permettent autant aux
petites et aux moyennes organisations de relever les défis de la CTVP.
La présente trousse contient les éléments suivants :




Le questionnaire initial qui permettra de déterminer le niveau de certification correspondant à votre organisation;
Une lettre d’intention;
En Annexe :
o A- Aide-mémoire sur les types de mesures et pratiques en CTVP
o B- Exemples d’activités de communication externe
o C- Quizz sur les normes du travail

Une fois que vous aurez rempli le questionnaire initial, la lettre d’intention et produit le chèque libellé au nom de la SADC de
Charlevoix au montant de 450$ pour les entreprises privées ou de 150$ pour les organisations à buts non lucratifs nécessaire à
l’analyse du dossier, vous devrez les faire parvenir au comité d’attribution par courriel au c.villeneuve@sadccharlevoix.ca ou par
courrier à :
Certification Équi-Temps Charlevoix
Att. SADC de Charlevoix
11 rue Saint-Jean-Baptiste local 208
Baie-Saint-Paul, Qc G3Z 1M1
Dès la réception de votre lettre d’intention, nous vous acheminerons la trousse de candidature personnalisée afin que vous
puissiez compléter votre demande de certification. Les octrois de certification seront dévoilés ce printemps.
Soyez assurés du respect de la confidentialité des informations et des données recueillies. Seuls les membres du comité
d’attribution y auront accès et ces derniers ont signé une déclaration de confidentialité au moment de leur engagement.
Pour toute question concernant le programme de certification Équi-Temps Charlevoix ou sur la présente trousse, n’hésitez pas à
communiquer avec Claudia Villeneuve, au 418-435-4033 poste 22 ou par courriel à c.villeneuve@sadccharlevoix.ca .
Nous vous remercions de vos efforts en CTVP et de l’intérêt que vous portez au programme de certification Équi-Temps
Charlevoix.

Le comité d’attribution de la certification Équi-Temps Charlevoix
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Questionnaire initial
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Programme de certification en CTVP
Formulaire - Questionnaire initial

Nom de l’organisation

Madame, Monsieur,

Ce questionnaire doit être rempli par le gestionnaire/employeur pour une demande d’octroi de la certification Équi-Temps
Charlevoix. Au terme de ce questionnaire, vous connaîtrez le niveau de certification auquel votre organisation est en mesure
d’appliquer. Il est donc très important de répondre aux questions de façon le plus réaliste possible.

Partie A – Questions – Niveau 1

Êtes-vous prêt à ce que votre organisation établisse et adopte des objectifs afin
d’améliorer vos pratiques de CTVP?

Oui

Non

Acceptez-vous de rendre disponible à vos employés une trousse d’information
et de références en CTVP pour les aider à mieux concilier leur vie personnelle
et leur vie professionnelle?

Oui

Non

Si vous avez répondu favorablement à toutes les questions de cette partie, votre entreprise a de très bonnes
chances de recevoir le niveau 1 de la certification Équi-Temps Charlevoix, Félicitations !

Veuillez auparavant répondre aux questions de la partie B pour vérifier si votre entreprise pourrait obtenir le niveau
2 de la certification Équi-Temps Charlevoix.

6

Partie B – Questions – Niveau 2

Votre organisation offre-t-elle au moins une (1) mesure en CTVP (Voir annexe

Oui

Non

Acceptez-vous de réaliser une analyse de vos mesures et pratiques actuelles
en CTVP?

Oui

Non

Votre organisation est-elle disposée à proposer deux (2) nouvelles pratiques en
CTVP? (Voir annexe A : Aide-mémoire sur les types de mesures / pratiques en CTVP)

Oui

Non

Oui

Non

A : Aide-mémoire sur les types de mesures / pratiques en CTVP)

Acceptez-vous d’effectuer un sondage auprès des employés dans le but de
dresser le portrait des besoins en CTVP de votre organisation? (Note : La SADC
réalisera le sondage.)

Si vous avez répondu favorablement à toutes les questions de cette partie, votre entreprise a de très bonnes
chances de recevoir le niveau 2 de la certification Équi-Temps Charlevoix, Félicitations !

Vous pouvez poursuivre ce petit questionnaire afin de vérifier si votre entreprise pourrait obtenir le niveau 3 de
la certification Équi-Temps Charlevoix.

Si vous avez répondu « Non » à au moins une question de la partie B, nous vous invitons à compléter la lettre
d’intention de la page 5 du présent document en indiquant que vous désirez obtenir le niveau 1 de la certification.
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Partie C – Questions – Niveau 3

Votre organisation propose-t-elle actuellement plus de trois (3) pratiques en
CTVP aux employés? (Voir annexe A : Aide-mémoire sur les types de mesures /

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

pratiques en CTVP)

Votre organisation est-elle disposée à proposer trois (3) nouvelles pratiques en
CTVP? (Voir annexe A : Aide-mémoire sur les types de mesures / pratiques en CTVP)

Acceptez-vous de mettre en place au moins un mécanisme de participation des
employés en lien avec la CTVP? (Exemples : formation d’un comité en CTVP;
implantation de boîte à suggestions; tenue de réunions sur la CTVP; Table ronde
sur la CTVP; etc.)

Si vous avez répondu favorablement à toutes les questions de cette partie, votre entreprise a de très bonnes
chances de recevoir le niveau 3 de la certification Équi-Temps Charlevoix, Félicitations !

Veuillez auparavant répondre aux questions de la partie D pour vérifier si votre entreprise pourrait obtenir le
niveau 4 de la certification Équi-Temps Charlevoix.

Si vous avez répondu « Non » à au moins une question de la partie C, nous vous invitons à compléter la
lettre d’intention de la page 5 du présent document en indiquant que vous désirez obtenir le niveau 2 de la
certification.
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Partie D – Questions – Niveau 4

Oui

Non

Acceptez-vous de former un comité composé d’employés et de gestionnaires
qui se penchera sur les enjeux et les solutions en matière de CTVP au sein de
votre organisation?

Oui

Non

Votre organisation met-elle à la disposition des employés un document
d’information, qui décrit et explique les mesures et les pratiques en CTVP mises
en place?

Oui

Non

Acceptez-vous de réaliser au moins deux activités de communication dans la
communauté pour la mise en valeur de la CTVP au cours des 6 mois suivant
votre certification? (Voir annexe B: Exemples d’activités de communication)

Oui

Non

Votre organisation propose-t-elle actuellement plus de 10 pratiques en CTVP
aux employés? (Voir annexe A : Aide-mémoire sur les types de mesures / pratiques
en CTVP)

Si vous avez répondu favorablement à toutes les questions de cette partie, votre entreprise a de très bonnes
chances de recevoir le niveau 4 de la certification Équi-Temps Charlevoix, Félicitations !
Nous vous invitons à compléter la lettre d’intention de la page 5 en indiquant que vous désirez obtenir le niveau
4 de la certification.
Si vous avez répondu « Non » à au moins une question de la partie D, nous vous invitons à compléter la lettre
d’intention de la page 5 du présent document en indiquant que vous désirez obtenir le niveau 3 de la certification.

Note importante qui s’adresse à toutes les organisations, peu importe le niveau demandé :

Veuillez noter qu’il est possible que le comité d’attribution décide, à la suite de l’analyse de votre candidature, que votre
organisation mérite un niveau de certification différent de celui auquel vous appliquez. Dans une telle situation, nous
allons communiquer avec vous avant la remise officielle de la certification afin de discuter de la situation.
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Lettre d’intention
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Formulaire - Lettre d’intention

Équipe

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION

Nom de l’organisation

Adresse principale

Quel est votre secteur d’activité ?
Décrivez brièvement les principaux
services ou produits offerts

Depuis combien d’années l’entreprise est-elle en activité?

À temps plein

Nombre d’employés

À temps partiel

Nom
Coordonnées de la personne ressource

Téléphone
Adresse courriel

NIVEAUX DE CERTIFICATION

Après avoir pris connaissance des résultats du questionnaire initial, notre organisation a l’intention de déposer
une demande pour obtenir la certification Équi-Temps Charlevoix :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

11

Décrivez brièvement les principales raisons qui vous motivent à demander la certification.

SIGNATURE

__________________________________________

Date : ______________________________

Nom et titre de la personne signataire : __________________________________________
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Équité

Aide-mémoire sur les types de mesures / pratiques en CTVP

Équipe

ANNEXE A

Mesures en CTVP

Description / exemples

Aménagement du temps de travail et le lieu de travail

Réduction du temps de travail

Horaires de travail adaptés
(flexible)

Prévisibilité des horaires et des
lieux de travail



Ce type de mesures permet à un employé(e), à sa demande, de
travailler un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures prescrit
pour le poste.



Ce type de mesures est un moyen d’accorder de la souplesse dans la
planification du temps de travail. Par exemple, le ou la salarié(e) peut
choisir ses heures d’arrivée et de départ, tout en respectant un nombre
d’heures obligatoires de présence par jour, par semaine ou par mois.
L’horaire flexible ne modifie pas le nombre total d’heures travaillées.

Ce type de mesures permet de faire connaître à ses travailleurs et
travailleuses leur horaire et leur lieu de travail dans un délai suffisant.



Semaine de travail comprimé



Ce type de mesures permet aux salariés(es) de répartir volontairement
les heures hebdomadaires de travail sur une période de quatre jours
ou moins, en allongeant chaque journée. Il est aussi possible d’ajuster
le temps de travail sur une période de deux semaines, avec un
minimum d’heures travaillées par semaine.

Travail partagé



Ce type de mesures permet à deux personnes qui veulent travailler à
mi-temps de partager un poste à temps plein.

Utilisation d’une banque d’heures



Ce type de mesures permet aux employés(es) d’accumuler des heures
dans une banque d’heures et de pouvoir les utiliser ultérieurement
selon certaines conditions.

Flexibilité dans le lieu de travail
(Télétravail)



Ce type de mesures permet aux employés(es) d’effectuer une partie
ou la totalité de leur travail à domicile. Ces mesures peuvent être
permanentes ou répondre à des situations particulières.

Rotation d’horaire



Ce type de mesures permet aux employés(es) d’effectuer une rotation
des quarts de travail.
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Congés/ Vacances
Ce type de mesures permet aux employés(es) de bénéficier de congés
de maternité et de paternité rémunérés lors d’un accouchement ou
d’une interruption de grossesse.
Pour la naissance ou l’adoption
d’un enfant



Ce type de mesures peut également être utilisé pour permettre aux
employés(es) de bénéficier de congés parentaux additionnels aux
exigences indiquées dans les lois et règlements relatifs au travail. Ces
congés peuvent être utilisés à la suite d’une naissance ou d’une
adoption.



Ce type de mesures permet aux employés(es) de bénéficier d’une
banque de congés rémunérés pour s’absenter pour des obligations
familiales. Par exemple, pour un proche malade, pour un service de
garde fermé, pour rencontrer les éducateurs des enfants, etc.



Ce type de mesures permet aux employés(es) de bénéficier d’une
banque de congés rémunérés pour s’absenter pour des raisons
personnelles (congés mobiles, de bénévolat, pour déménagement,
etc.).

Pour deuil



Ce type de mesures permet aux employés(es) qui vivent le deuil d’un
membre de leur famille proche de bénéficier de congés rémunérés
additionnels.

Pour proche aidant (de
compassion)



Ce type de mesures permet aux employés(es) qui doivent
accompagner un proche dans la maladie ou lors d’un accident grave
de bénéficier de congés rémunérés additionnels.

Congé sans solde



Ce type de mesures permet aux employés(es), ayant des besoins
particuliers en CTVP, de prendre un congé sans solde pour une durée
déterminée.

Pour raisons familiales

Pour raisons personnelles

Flexibilité dans le choix et le
morcellement des vacances

Congé avec étalement du revenu






Ce type de mesures permet aux employés(es) avec enfants d’avoir la
possibilité de choisir les dates de leurs vacances payées et/ou de
morceler leurs vacances en plusieurs périodes plus courtes pour
satisfaire à des besoins en CTVP.
Ce type de mesures permet aux employés(es) de réduire leur nombre
de semaines de travail sur une période de 12 mois. La rémunération
de l’employé est alors réduite selon l’entente et étalée sur 52 semaines
de façon à ce que l’employé continue de payer ses cotisations,
bénéficier de ses avantages sociaux et recevoir un salaire régulier. Par
exemple, un employé pourrait obtenir 6 semaines de congé en étant
rémunéré à 90% de son salaire.
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Services offerts



Ce type de mesures permet aux employés(es) de bénéficier de soutien
pour la garde d’enfants. Par exemple, du soutien financier pour
l’accessibilité à un service de garde (régulier, atypique ou ponctuel), à
des camps de vacances ou à des activités pendant les journées
pédagogiques. Il peut s’agir également de développement de services
de garde en milieu de travail ou de permission spéciale pour amener
les enfants au travail.

Remboursement des frais de garde
pour les heures supplémentaires



Ce type de mesures permet aux employés(es) de recevoir une
compensation financière pour des frais de garde occasionnés par des
heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur.

Programme d’aide aux employés
(santé et bien-être)



Ce type de mesures vise à offrir un programme qui soutient les
employés(es) vivant des problèmes de nature variée (séparation,
décès, stress, situation familiale, etc.).



Ce type de mesures propose un soutien aux employés(es) dans la
réalisation de diverses tâches de la vie quotidienne.

Cheminement de carrière adapté



Ce type de mesures permet aux employés(es) de bénéficier de
modalités temporaires quant au contenu de leur travail ou au
cheminement de leur carrière pour diverses situations liées à la CTVP
(par exemple, limiter les transferts, retarder une promotion, maintenir
un horaire stable, etc.).

Formation sur la CTVP



Ce type de mesures sensibilise et informe les employés(es) de leurs
rôles et leurs responsabilités en matière de CTVP.

Formations diverses



Ce type de mesures vise à outiller les employés(es) face à la surcharge
de travail. Il peut s’agir de formation sur la gestion du stress, sur la
gestion de la charge de travail, etc.

Aide ou soutien pour la garde
d’enfants

Autres services d’aides (traiteur,
conciergerie, informations, etc.)
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La gestion de la CTVP

Description / exemples
Ce type de pratiques vise à rendre l’ensemble des mesures le plus
formelles possibles. Dans certaines situations, il peut s’agir de produire
un document écrit spécifique pour les mesures en CTVP (ex. Politique
en CTVP) ou dans d’autres circonstances, il s’agit d’intégrer les
mesures en CTVP dans une convention d’employés déjà en
application.

La formalité des mesures et la
communication aux employés



L’accessibilité et la portée des
mesures



Quant aux pratiques de communication, elles pour but de faire
connaître au plus grand nombre d’employés l’ensemble des mesures
disponibles. À cet effet, les mesures doivent être compréhensibles
(utilisation d’un langage simple et clair) et les documents afférents
doivent être disponibles pour le plus grand nombre. À cet effet,
l’organisation peut offrir à ses employés une formation sur les mesures
mises en place. Dans certains milieux de travail, il est important de
proposer une version bilingue des documents et/ou des sessions de
formation.
Ce type de pratiques a pour objectif principal de favoriser l’équité dans
l’application des mesures et ainsi permettre au plus grand nombre
d’employés d’avoir accès aux mesures offertes par l’organisation.
Ce type de pratiques vise à optimiser les retombées positives des
mesures autant pour les employés que pour l’organisation. Il a ainsi
pour but de répondre adéquatement aux besoins exprimés par les
employés tout en respectant les enjeux de l’organisation.

L’efficacité et le suivi des
mesures

La connaissance des besoins





Quant aux pratiques de suivi, elles poursuivent comme objectif
d’assurer que les mesures mises en place suivent bien l’évolution des
besoins des employés et des enjeux de l’organisation. Dans cette
perspective, les pratiques se doivent d’être flexibles et évolutives pour
permettre à l’organisation de réagir rapidement aux nouvelles réalités
qui se présentent.
Ce type de pratiques permet à l’organisation de bien connaître les réels
besoins de ses employés en matière de CTVP. Pour ce faire, elle peut
réaliser des sondages, instaurer un système de boîte à suggestions,
mettre en place un comité paritaire qui aura pour mandat d’évaluer les
besoins en CTVP, etc. L’intégration de bonnes pratiques à cet effet est
un gage d’efficacité.

Références
Cette catégorisation est inspirée des documents suivants :


Ministère de la Famille, Les outils - Conciliation travail-famille (CFT).



Bureau de normalisation du Québec (BNQ) (2010), programme de certification Conciliation travail-famille, Cahier de candidature.



Lise Chrétien, Isabelle Létourneau et Marie-Ève Lécine (2011), Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail, Université Laval, Coffret
sur l’harmonisation travail – vie personnelle.
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Exemples d’activités de communication externe
ANNEXE B

Afficher la certification dans un endroit visible par votre clientèle et par tous vos employés (exemple : à la
réception);

Mettre le logo de la certification en évidence dans vos affichages de poste lors de période de recrutement;

Si vous êtes membre de la Chambre de commerces de Charlevoix, faire une annonce dans le bulletin des
membres afin de mentionner que vous avez obtenus la certification et ce que la CTVP apporte à votre
organisation;

Donner, présenter ou organiser une conférence sur la CTVP (en tant que conférencier ou en embauchant un
conférencier invité);

Animer ou organiser une table-ronde sur la CTVP avec d’autres organisations de la région;

Effectuer une tournée médiatique pour parler de CTVP et du programme de certification;

Écrire une chronique sur la CTVP dans le journal local;

Donner un discours de mise en valeur de la CTVP lors d’un événement regroupant plusieurs
employeurs/organisations de la région;

Animer un atelier sur la CTVP lors d’un colloque régional ou autre; etc.
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Quiz sur les normes du travail
ANNEXE C

Dès que vous devenez un employeur, vous avez la responsabilité de respecter un ensemble de lois qui
encadrent le travail. Ce petit quiz n’a pas la prétention de tout couvrir, il permet simplement de faire un tour
d’horizon à partir de 15 mises en situation susceptibles de se présenter dans votre organisation.

Ce quiz vous permettra également de constater que les lois sont bien souvent insuffisantes pour répondre
adéquatement aux besoins des employés. Ces derniers veulent trouver un équilibre entre leurs obligations
professionnelles et familiales, ce qui les amène à vivre des défis de conciliation travail vie-personnelle (CTVP).
De plus en plus d’entreprises sont conscientes de leurs situations quant à la gestion des ressources humaines.
Elles n’hésitent pas à proposer des mesures qui dépassent le cadre des lois pour se démarquer des autres et
trouver des réponses à leurs défis en matière d’attraction et de rétention du personnel qualifié.

Vos connaissances actuelles

Quel est votre niveau de connaissance concernant les lois suivantes? :
Lois

Très
faible

Faible

Bonne

Excellente

S/O

Code du travail
Loi sur les normes du travail
Loi sur les décrets de conventions
collectives
Loi sur l’équité salariale
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Loi sur l’assurance parentale
Code canadien du travail
Loi sur l’assurance-emploi
Code civil du Québec
Loi sur les accidents de travail et les
maladies professionnelles
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Quiz

Les mises en situation présentées dans ce quiz n’abordent que la Loi sur les normes du travail et la Loi sur
l’assurance parentale. Pour chacune des mises en situation, vous n’avez qu’à répondre simplement à la
question posée à la fin de l’énoncé.

Mise en situation 1

Oui

Non

Arianne est enceinte. Depuis quelque temps, elle est inquiète et s’absente
souvent pour aller voir une sage-femme. Son employeur l’informe que
selon la loi, elle a droit à 10 jours d’absence par année et que seul un
médecin peut motiver cette absence. Est-ce exact?

Mise en situation 2

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Marie-Ève vient d’apprendre une triste nouvelle, après cinq mois de
grossesse elle doit se faire avorter. Elle demande à son employeur de lui
accorder les 18 semaines de congé qu’elle aurait eu droit si elle avait eu
son enfant. Doit-il lui accorder le congé demandé ?

Mise en situation 3
Patrick doit être de retour de son congé de paternité dans une semaine.
Au début, il ne prévoyait pas prendre son congé parental. Aujourd’hui, il
désire s’en prévaloir et demande donc à son employeur de prolonger son
congé de huit semaines. Ce dernier doit-il accepter ?

Mise en situation 4
Simon a avisé son employeur, par écrit, qu’il prenait son congé de
paternité dans trois semaines. C’est la période estivale et l’entreprise
manque de personnel. Cela arrangerait son employeur s’il prenait son
congé après la saison. Ce dernier peut-il obliger Simon à déplacer son
congé à une autre date?
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Mise en situation 5

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Michel vient d’apprendre par sa compagnie d’adoption que son départ
pour la Chine est devancé d’un mois, il doit donc partir dans cinq jours. Il
informe aussitôt son employeur verbalement de son intention de prendre
cinq semaines de congé pour aller chercher son enfant. Son employeur
lui précise qu’il devait en être avisé par écrit au moins trois semaines
avant le départ. Conscient de la situation, il accepte tout de même que
Michel quitte plus tôt que prévu. A-t-il raison de faire valoir ce point ?

Mise en situation 6
Claire fait parvenir un avis écrit à son employeur pour l’informer de son
intention de débuter son congé de maternité dans quatre semaines. Selon
l’avis médical, elle doit accoucher dans cinq semaines et rien ne
prédispose à un accouchement prématuré. Son employeur lui mentionne
que son congé débutera au cœur de la saison forte. Il lui demande donc
de le reporter de quelques semaines. Claire doit-elle accepter la demande
de son employeur ?

Mise en situation 7
Marie, une employée de longue date, informe son employeur par écrit
qu’elle désire utiliser cinq jours d’absence consécutifs pour être avec ses
enfants durant la semaine de relâche scolaire. Son employeur lui
mentionne qu’elle doit fournir un billet médical pour avoir droit au congé
demandé. Est-ce exact ?

Mise en situation 8
La soeur de Pierre est décédée pendant ses vacances et les funérailles
ont eu lieu dimanche dernier. Il demande à son employeur cinq jours de
congés supplémentaires. Son employeur est-il obligé d’accorder ces
congés ?
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Mise en situation 9

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Josée a eu un hiver difficile, ses enfants ont été malades très souvent, si
bien qu’elle a épuisé le nombre de jours auxquels elle a droit pour
s’absenter pour ses enfants. Pensant en avoir terminé avec la maladie de
ses proches, voilà que son père tombe malade. Elle demande à son
employeur deux jours de congé pour être auprès de lui. Toutefois, son
employeur l’informe qu’elle a épuisé sa banque de congés et lui propose
d’utiliser ses jours de vacances. A-t-il le droit d’agir ainsi ?

Mise en situation 10
Sylvie, travaille au sein de l’entreprise depuis maintenant trois ans. Depuis
qu’elle est de retour de son congé de maternité, elle demande à son
employeur de lui faire parvenir son horaire de travail au moins 15 jours à
l’avance et ce, afin qu’elle puisse planifier les horaires de garde de son
enfant. Son employeur doit-il accepter sa demande ?

Mise en situation 11
Judith aimerait bien cette année prendre ses vacances annuelles en
même temps que son conjoint pour être en mesure de planifier des
vacances en famille. L’employeur est-il obligé d’accepter la demande de
Judith ?

Mise en situation 12
Il est 16h et Simon vient de terminer sa journée de travail. Son employeur
lui demande de faire quatre heures de temps supplémentaires. Simon doit
aller chercher son fils à la garderie avant 17h. A-t-il la possibilité de
refuser?

Mise en situation 13
Charles a épuisé sa banque de congés annuels. Il informe donc son
employeur qu’il est disponible pour faire des heures supplémentaires
pendant les deux prochaines semaines pour s’accumuler des heures qu’il
pourra utiliser pour des besoins futurs. Bien que son employeur soit
d’accord avec le principe, il demande à Charles de faire accepter ses
heures avant. L’employeur a-t-il raison d’agir ainsi ?
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Mise en situation 14

Oui

Non

Oui

Non

François travaille pour son employeur depuis cinq ans. Cette année,
l’entreprise éprouve des difficultés importantes et se retrouve en manque
de personnel pendant l’été. Son employeur lui accorde une semaine de
vacances en juillet et les deux semaines restantes en septembre.
François avait déjà planifié ses vacances en famille. Est-il obligé
d’accepter la proposition de son employeur ?

Mise en situation 15
L’employeur de Denis lui demande de travailler le jour de l’Action de
Grâce. Ce dernier accepte, mais il demande de recevoir l’indemnité
prévue par la loi. Son employeur refuse de lui donner l’indemnité, mais il
accepte de lui consentir son congé le lendemain. Ce dernier a-t-il le droit
d’agir ainsi?
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Réponses

Mise en situation 1

Non

Aucune limite n’est imposée quant au nombre d’absences permises. De plus, les journées prises pour
des fins médicales pendant la grossesse d’Arianne sont en plus des 10 jours d’absences relatives aux
enfants.





L’absence doit être justifiée par un examen médical lié à la grossesse de la salariée. Mentionnons
également que la loi s’applique au cas où la salariée subit un examen effectué par une sage femme
L’employeur doit en être avisé le plus tôt possible. Lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir
compte de la situation de la salariée et des circonstances particulières de chaque cas
La femme peut prendre toute la journée
Le congé est sans solde
Mise en situation 2

Oui

Étant donné que Marie-Ève a été obligé de mettre fin à sa grossesse après la 20e semaine, son
employeur doit lui consentir le congé de maternité régulier soit 18 semaines. Cependant, Marie-Ève
n’aura pas droit au congé parental et devra être de retour au travail après les 18 semaines.




L’employeur doit en être avisé le plus tôt possible par un avis écrit. Lorsqu’on parle du « plus tôt
possible », on doit tenir compte de la situation de la salariée et des circonstances particulières de
chaque cas
L’employé doit produire un certificat médical
Le congé est sans solde
Ce congé s’ajoute aux autres congés déjà prévus par la loi, notamment au congé de cinq journées en
raison de la naissance, de l’adoption d’un enfant ou d’une interruption de grossesse.
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Mise en situation 3

Oui

Étant donné que la raison de sa décision n’est pas causée par l’état de santé de l’enfant et/ou de la
mère, Patrick devait aviser son employeur au moins trois semaines à l’avance en mentionnant la date
de début et de retour. Cependant, la loi n’oblige pas qu’un congé parental se prenne immédiatement
après un congé de paternité. Patrick pourra donc se prévaloir de son congé parental (sans solde).
Mais avant, il devra retourner au travail tel que spécifié dans l’avis initial.

Mise en situation 4

Non

Simon a respecté le délai de trois semaines, prescrit par la loi, pour aviser son employeur de la date
du début et du retour au travail. Le délai pour donner l’avis peut être de moins de trois semaines si la
naissance survient avant la date prévue.

Le congé de paternité auquel Simon a droit est sans salaire. Cependant, une prestation lui sera versée
en vertu de la Loi sur l’assurance parentale. La durée maximum est de cinq semaines continues,
débutant, au plus tôt, la semaine de la naissance de l’enfant et se terminant, au plus tard, 52 semaines
après la semaine de la naissance de l’enfant. Bien que Simon ait droit à ce congé, il peut décider de le
déplacer après la saison sans compromettre son droit à la prestation.

Ce congé s’ajoute aux autres congés déjà prévus par la loi, notamment au cinq journées de congé en
raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et au congé parental de 52 semaines continues.
Mise en situation 5

Oui

Cette annonce oblige Michel à quitter son emploi plus tôt que prévu. Bien que la raison invoquée soit
hors de son contrôle, la loi ne donne pas de précisions pour ce genre de situation. Par conséquent, son
employeur peut lui refuser un départ prématuré. Cependant, l’avis pour la prise du congé peut être
verbal ou écrit, contrairement à celui relatif à la prise de congé de paternité qui doit obligatoirement se
faire par un avis écrit.
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Mise en situation 6

Non

Claire a respecté le délai de trois semaines, prescrit par la loi, pour aviser son employeur de la date du
début et du retour au travail. Elle a également fourni un certificat médical qui atteste de son état et de
la date d’accouchement.
Le congé auquel Claire a droit est sans salaire. Cependant, une prestation lui sera versée en vertu de
la Loi sur l’assurance parentale. La durée maximum est de 18 semaines continues, débutant, au plus
tôt, la 16e semaine précédant la date prévue de l’accouchement et se terminant, au plus tard, 18
semaines après l’accouchement. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, Claire aura droit à au
moins deux semaines de congé de maternité après l’accouchement.
Bien que Claire ait droit à ce congé, elle peut décider de le déplacer de quelques semaines sans
compromettre son droit à la prestation. De plus, si elle le retarde elle peut avec l’accord de son
employeur profiter d’un congé de maternité d’une durée supérieure à 18 semaines.

Mise en situation 7

Non

Selon la loi, Marie a le droit de s’absenter du travail 10 jours par année pour remplir des obligations
liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. Marie n’est
pas tenue de fournir un billet médical pour motiver son absence. Cependant, les journées de congé
sont sans salaire.
Mise en situation 8

Non

Selon la loi, Pierre aurait eu droit à cinq jours de congés, dont un jour avec salaire. Cependant, il ne
peut demander de les utiliser après les funérailles. Les journées doivent être prises entre le décès et
les funérailles sans quoi elles sont perdues.

Mise en situation 9

Oui

Josée avait droit à 10 jours de congé par année pour la garde, la santé ou l’éducation de ses enfants.
Bien que le congé demandé concerne l’état de santé de son père, Josée n’a pas droit à des congés
supplémentaires puisque les 10 jours englobent également les absences relatives aux proches
parents.
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Mise en situation 10

Non

Aucun article de la loi n’exige d’un employeur qu’il fasse parvenir, dans un délai prescrit, l’horaire de
travail à ses employés.
Mise en situation 11

Non

En général, l’employé exprime ses préférences et le gestionnaire approuve ou non le choix des dates.
La responsabilité de les accepter ou de les refuser revient donc à l’employeur. Il est néanmoins
obligatoire de communiquer au salarié la date de son congé au moins quatre semaines à l’avance.
Mise en situation 12

Non

Malgré ses obligations familiales, Simon doit effectuer les heures supplémentaires demandées. À cet
effet, la loi permet à l’employé de refuser seulement s’il a effectué plus de quatre heures
quotidiennement en sus de ses heures habituelles; ou encore lorsqu’il a effectué plus de 14 heures par
période de 24 heures, selon la période la plus courte.
Mise en situation 13

Oui

Un employé ne peut pas décider de son propre chef de faire des heures supplémentaires et par la suite
les utiliser selon ses besoins. Chaque heure supplémentaire doit être autorisée au préalable par le
gestionnaire.
Mise en situation 14

Non

Selon la loi, François a droit à trois semaines de vacances continues. Son employeur ne peut donc
pas, sans son consentement, fractionner ses vacances annuelles. Étant donné que l’employeur a le
pouvoir d’accepter ou de refuser la date des vacances, il peut cependant demander à François de
prendre ses trois semaines de vacances au mois de septembre.

Mise en situation 15

Non

L’Action de Grâce est un congé férié et l’employeur ne peut pas déplacer un tel congé. Si un employé
est appelé à travailler lors de ce congé, ce dernier peut choisir de recevoir l’indemnité prévue par la loi
ou décider de reporter son congé.
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Note importante :
Les réponses données dans ce quiz ne peuvent être utilisées à des fins de remplacement du texte de loi officiel.

Documents utilisés pour concevoir ce quiz
CHRÉTIEN, Lise. Document de mises en situation sur la Loi sur les normes du travail, 2013, 17 p.
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Mieux gérer les congés dans votre entreprise, Cahier des participants et
participantes du séminaire de la Commission des normes du travail, 2013, 52 p.
BOURHIS, Anne et Denis CHÊNEVERT. À vos marques, prêt, gérez ! La GRH pour gestionnaire, Édition du renouveau
pédagogique, 2009, p. 62 à 72.

Sites Internet utiles
La Commission des normes
du travail: http://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil. Vous y retrouverez également une section
spécifique sur la conciliation travail-famille.
Emploi et Solidarité sociale : http://www.rqap.gouv.qc.ca. Une section est spécifiquement dédiée au Régime québécois
d’assurance parentale.
Éducaloi, la loi expliquée en un seul endroit : http://www.educaloi.qc.ca. Dans l’onglet travail (identifié avec un petit marteau),
vous pourrez consulter une section spécifique sur la conciliation travail-famille.
Ces trois sites fournissent plusieurs conseils, simulateurs de calcul, exemples et réponses aux questions fréquemment
posées.
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