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Ces modifications à loi des normes du travail 

s’appliquent à partir du 1
er

 janvier 2019. 

 
Décret 2012 Modification en fonction des normes du 

travail  

3.00 Durée du travail 

3.02.1.  Un salarié peut refuser de travailler :  

 

1° plus de 4 heures au-delà de ses heures 

habituelles quotidiennes de travail ou plus de 

14 heures de travail par période de 24 

heures, selon la période la plus courte; 

 

2° plus de 12 heures de travail par période de 

24 heures, lorsque ses heures quotidiennes 

de travail sont variables ou effectuées de 

manière non continue; 

 

3° plus de 50 heures de travail par semaine. 

3.02.1.  Un salarié peut refuser de travailler :  

 

1° plus de 4 heures 2 heures au-delà de ses 

heures habituelles quotidiennes de travail ou 

plus de 14 heures de travail par période de 24 

heures, selon la période la plus courte; 

 

2° plus de 12 heures de travail par période de 

24 heures, lorsque ses heures quotidiennes de 

travail sont variables ou effectuées de manière 

non continue; 

 

3° plus de 50 heures de travail par semaine ; 

 

4° lorsqu’il n’a pas été informé au moins cinq 
jours à l’avance qu’il serait requis de 
travailler, sauf lorsque la nature de ses 

fonctions exige qu’il demeure en disponibilité 
ou que ses services sont requis dans les 

limites fixées au paragraphe 1° 

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 trois 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. 

7.13. Un employeur ne peut réduire la 

durée du congé annuel d’un salarié ni 
modifier le mode de calcul de l’indemnité y 
afférente, par rapport à ce qui est accordé 

aux autres salariés qui effectuent les mêmes 

tâches dans le même établissement, pour le 

seul motif qu’il travaille habituellement 

moins d’heures par semaine. 

7.13. Un employeur ne peut réduire la durée 

du congé annuel d’un salarié ni modifier le 
mode de calcul de l’indemnité y afférente, par 
rapport à ce qui est accordé aux autres à ses 

autres salariés qui effectuent les mêmes 

tâches dans le même établissement, pour le 

seul motif uniquement en raison de son statut 

d’emploi, notamment parce qu’il travaille 

habituellement moins d’heures par semaine. 
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8.00 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 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. 

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 

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. 

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. 
 

L’employeur peut demander au salarié, si les 
circonstances le justifient eu égard 

notamment à la durée de l’absence, de lui 
fournir un document attestant des motifs de 

cette absence. 

 

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. 
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 Les deux premières journées prises 

annuellement sont rémunérées selon la 

formule de calcul prévue à l’article 6.03 avec 
les ajustement requis en cas de 

fractionnement. Ce droit à des journées 

rémunérées nait dès que le salarié justifie de 

trois mois de services continu, même s’il s’est 
absenté auparavant. 

 

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

fin de ce document  

9.00 Rémunération 

9.01.2. Un employeur ne peut accorder à un 

salarié un taux de salaire inférieur à celui 

consenti aux autres salariés qui effectuent les 

mêmes tâches dans le même établissement, 

pour le seul motif que ce salarié travaille 

habituellement moins d’heures par semaine. 
 

9.01.2. Un employeur ne peut accorder à un 

salarié un taux de salaire inférieur à celui 

consenti aux autres à ses autres salariés qui 

effectuent les mêmes tâches dans le même 

établissement, pour le seul motif que ce salarié 

uniquement en raison de son statut d’emploi, 
notamment parce qu’il travaille 

habituellement moins d’heures par semaine. 
 

Ajouts supplémentaires (hors décret de 2012) 

 Article 27 PL 176. Le droit prévu au cinquième 

alinéa de l’article 8.06 s’applique de la même 
manière aux absences autorisées selon 

l’article 79.1 de la Loi sur les normes du 
travail. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu 
de rémunérer plus de deux journées 

d’absence au cours d’une même année, 
lorsque le salarié s’absente du travail pour 

l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles. 
 Article 31 (2) b PL 176. Tout salarié a droit à 

un milieu de travail exempt de harcèlement 

psycologique. 

 

L’employeur doit prendre les moyens 
raisonnables pour prévenir le harcèlement 

psychologique et, lorsqu’une telle conduite 
est portée à sa connaissance, pour la faire 

cesser. 

 

Il doit notamment adopter et rendre 

disponible à ses salariés, une politique de 

prévention du harcèlement psychologique et 

de traitement des plaintes, incluant entre 

autres un volet concernant les conduites qui 

se manifestent par des paroles, des actes ou 

des gestes à caractère sexuel. 
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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. 
 


