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Ces modifications à loi des normes du travail 

s’appliquent depuis le 12 juin 2018. 

 
 

Décret 2012 Modification en fonction des normes du 

travail  

6.00 Jours fériés et chômés 

6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un 
des jours fériés prévus à l’article 6.01 

l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue 
à l’article 6.03 ou lui accorder un congé 
compensatoire d’une journée à une date 
convenue entre l’employeur et le salarié. 

 

6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un 
des jours fériés prévus à l’article 6.01 ou qu’un 
tel jour ne coïncide pas avec son horaire 

habituel de travail, l’employeur doit lui verser 
l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui 
accorder un congé compensatoire d’une 
journée à une date convenue entre 

l’employeur et le salarié. 
 

7.00 Congés annuels payés 

7.04. Un salarié qui, à la fin d’une année de 
référence, justifie de cinq ans de service 

continu chez le même employeur pendant 

cette période, a droit à un congé annuel d’une 
durée minimale de trois semaines continues. 

 

L’indemnité afférente à ce congé est de 6 % du 
salaire brut du salarié durant l’année de 
référence. 

 

7.04. Un salarié qui, à la fin d’une année de 
référence, justifie de cinq 3 ans de service 

continu chez le même employeur pendant 

cette période, a droit à un congé annuel d’une 
durée minimale de trois semaines continues. 

 

L’indemnité afférente à ce congé est de 6 % du 
salaire brut du salarié durant l’année de 
référence. 

Note : Cet article (7.04) sera 

applicable à partir du 1er janvier 

2019 
7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité 
afférente au congé annuel en un seul 

versement avant le début de ce congé.  

 

 

 

Néanmoins, lorsque le congé annuel est 

fractionné conformément à l’article 7.07, 
l’indemnité correspondra à la fraction du 
congé annuel. 

 

7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité 
afférente au congé annuel en un seul 

versement avant le début de ce congé ou 

selon les modalités applicables pour le 

versement régulier de son salaire. 

 

Néanmoins, lorsque le congé annuel est 

fractionné conformément à l’article 7.07, 
l’indemnité correspondra à la fraction du 
congé annuel. 

 

Congés spéciaux 

8.05. Un salarié peut s’absenter du travail 
pendant cinq journées, à l’occasion de la 
naissance de son enfant ou de l’adoption d’un 
enfant ou lorsque survient une interruption de 

grossesse à compter de la vingtième semaine 

de grossesse.  Les deux premières journées 

8.05. Un salarié peut s’absenter du travail 
pendant cinq journées, à l’occasion de la 
naissance de son enfant ou de l’adoption d’un 

enfant ou lorsque survient une interruption de 

grossesse à compter de la vingtième semaine 

de grossesse.  Les deux premières journées 
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d’absence sont rémunérées si le salarié justifie 
de 60 jours de service continu. 

 

Ce congé peut être fractionné en journées à la 

demande du salarié. Il ne peut être pris après 

l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée 
de l’enfant à la résidence de son père ou de sa 

mère. 

 

Le salarié doit aviser l’employeur de son 
absence le plus tôt possible. 

Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son 
conjoint ne peut s’absenter du travail que 
pendant deux journées, sans salaire.  Cette 

phrase contenue dans le décret n’est pas 
valide, puisque les normes permettent 

l’adoption de l’enfant d’un conjoint.  
 

d’absence sont rémunérées si le salarié justifie  

60 jours de service continu. 

 

Ce congé peut être fractionné en journées à la 

demande du salarié. Il ne peut être pris après 

l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée 
de l’enfant à la résidence de son père ou de sa 
mère. 

 

Le salarié doit aviser l’employeur de son 
absence le plus tôt possible. 

 

8.06. Un salarié peut s’absenter du travail, 

sans salaire, pendant 10 journées par année 

pour remplir des obligations reliées à la garde, 

à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de 

l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état 
de santé de son conjoint, de son père, de sa 

mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses 
grands-parents 

 

 

 

 

 

 

Ce congé peut être fractionné en journées. 

Une journée peut aussi être fractionnée si 

l’employeur y consent. 
 

Le salarié doit aviser l’employeur de son 
absence le plus tôt possible et prendre les 

moyens raisonnables à sa disposition pour 

limiter la prise et la durée du congé. 

 

8.06. Un salarié peut s’absenter du travail, 
sans salaire, pendant 10 journées par année 

pour remplir des obligations reliées à la garde, 

à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de 

l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état 
de santé de son conjoint, de son père, de sa 

mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses 
grands-parents d’un parent ou d’une 
personne pour laquelle le salarié agit comme 

proche aidant, tel qu’attesté par un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la 

santé et des services sociaux régis par le Code 

des professions (chapitre C-26). 

 

Ce congé peut être fractionné en journées. 

Une journée peut aussi être fractionnée si 

l’employeur y consent. 

 

Le salarié doit aviser l’employeur de son 
absence le plus tôt possible et prendre les 

moyens raisonnables à sa disposition pour 

limiter la prise et la durée du congé. 

 

**Important** 
Vous référez à la définition de « parent » à 

la fin de ce document  

8.07. Conformément aux dispositions de la Loi 

sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), un 

salarié peut s’absenter du travail : 
 

8.07. Conformément aux dispositions de la Loi 

sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), un 

salarié peut s’absenter du travail : 
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1º lorsque sa présence est requise auprès de 

son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint 

de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou de l’un de ses grands-parents en 

raison d’une grave maladie ou d’un grave 
accident;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º si son enfant mineur est atteint d’une 
maladie grave, potentiellement mortelle; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º si sa présence est requise auprès de son 

enfant mineur qui a subi un préjudice corporel 

grave à l’occasion ou résultant directement 

d’un acte criminel le rendant incapable 
d’exercer ses activités régulières; 
 

4º si son enfant mineur est disparu; 

 

 

 

5º si son conjoint ou son enfant, décède par 

suicide; 

 

 

6º si le décès de son conjoint ou de son enfant 

majeur se produit à l’occasion ou résulte 

directement d’un acte criminel. 
 

1º lorsque sa présence est requise auprès de 

son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint 

de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou de l’un de ses grands-parents en 

raison d’une grave maladie ou d’un grave 
accident; si sa présence est requise auprès 

d’un parent ou d’une personne pour laquelle 
le salarié agit comme proche aidant, tel 

qu’attesté par un professionnel œuvrant 
dans le milieu de la santé et des services 

sociaux régi par le Code des professions 

(chapitre C-26), en raison d’une grave 
maladie ou d’un grave accident ; 

 

2º si son enfant mineur est atteint d’une 
maladie grave, potentiellement mortelle ou 

victime d’un grave accident ; 
 

2.1º si sa présence est requise auprès d’un 
parent, autre que son enfant mineur, ou 

auprès d’une personne pour laquelle le 
salarié agit comme proche aidant, tel 

qu’attesté par un professionnel œuvrant 
dans le milieu de la santé et des services 

sociaux régis par le Code des professions 

(Chapitre C-26), en raison d’une maladie 
grave, potentiellement mortelle, attestée par 

un certificat médical; 

 

3º si sa présence est requise auprès de son 

enfant mineur qui a subi un préjudice corporel 

grave à l’occasion ou résultant directement 
d’un acte criminel le rendant incapable 
d’exercer ses activités régulières; 
 

4º si son enfant mineur est disparu; 

 

4.1º si son enfant mineur décède ; 

 

5º si son conjoint ou son enfant, son père, sa 

mère ou son enfant majeur décède par 

suicide; 

 

6º si le décès de son conjoint ou de son enfant 

majeur se produit à l’occasion ou résulte 
directement d’un acte criminel. 
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9.00 Rémunération 

9.02. Le salaire doit être payé en espèces 

sous enveloppe scellée ou par chèque au plus 

tard le jeudi. Le paiement peut être fait par 

virement bancaire si une convention écrite le 

prévoit. 

 

 

Un salarié est réputé ne pas avoir reçu 

paiement du salaire qui lui est dû si le chèque 

qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 
deux jours ouvrables qui suivent sa réception. 

 

Après entente avec ses salariés, un employeur 

peut les rémunérer à toutes les deux 

semaines. 

 

Le salarié doit recevoir son salaire en mains 

propres sur les lieux de travail et pendant un 

jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement 

est fait par virement bancaire ou est expédié 

par la poste. Le salaire peut aussi être remis à 

un tiers sur demande écrite du salarié. 

 

Si le jour habituel de paiement du salaire 

tombe un jour férié et chômé, le salaire est 

versé au salarié le jour ouvrable qui précède 

ce jour. 

 

9.02. Le salaire doit être payé en espèces 

sous enveloppe scellée ou par chèque au plus 

tard le jeudi. Le paiement peut être fait par 

virement bancaire si une convention écrite le 

prévoit., par chèque ou par virement 

bancaire. 

 

Un salarié est réputé ne pas avoir reçu 

paiement du salaire qui lui est dû si le chèque 

qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 

deux jours ouvrables qui suivent sa réception. 

 

Après entente avec ses salariés, un employeur 

peut les rémunérer à toutes les deux 

semaines. 

 

Le salarié doit recevoir son salaire en mains 

propres sur les lieux de travail et pendant un 

jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement 

est fait par virement bancaire ou est expédié 

par la poste. Le salaire peut aussi être remis à 

un tiers sur demande écrite du salarié. 

 

Si le jour habituel de paiement du salaire 

tombe un jour férié et chômé, le salaire est 

versé au salarié le jour ouvrable qui précède 

ce jour. 

 

 

Définition de parent :  
 

Pour l’application des articles 8.06 et 8.07, en outre du conjoint du salarié, on entend par « 
parent » l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son 

conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs 

enfants.  

 

Est de plus considéré comme parent d’un salarié pour l’application de ces articles: 
 

1° une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint; 
2° un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil; 
3° le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son 

conjoint; 

4° la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire; 

5° toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une 
loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé. 
 


