
CONCILIATION ÉTUDES + TRAVAIL :
TROUVER L’ÉQUILIBRE, C’EST

GAGNANT !

1 Idéalement combien d’heures  
maximum par semaine un jeune doit-il  

 consacrer à son emploi ?

 

2 Le nombre d’heures de travail  
par semaine peut-il nuire  

 à la persévérance scolaire?
	  Oui  Non

3 Un emploi valorisant peut avoir un 
impact sur la persévérance scolaire.

	  Vrai  Faux

4 Les jeunes occupant un emploi  
durant leurs études sont plus  

 à risque de décrochage scolaire.
	  Vrai  Faux

5 Pour un jeune, le fait d’occuper un 
emploi pendant ses études diminue 

 sa motivation scolaire.
	  Vrai  Faux

6 Est-ce que l’employé-étudiant  
peut exprimer ses besoins et ses  

 disponibilités auprès de l’employeur  
 concernant son horaire de travail ?
	  Oui   Non

7 L’employeur doit-il remettre l’horaire 
de travail longtemps à l’avance  

 à son employé-étudiant ?
	  Oui  Non

8 Un employeur peut-il demander  
d’arriver 15 minutes plus tôt que  

 le prévoit l’horaire d’un  
 employé-étudiant ?
	  Oui  Non

9 En période d’examens, que doit faire 
un employé-étudiant pour mettre  

 toutes les chances de son côté ?

 

10 Qu’est-ce qu’un jeune peut faire 
pour favoriser sa conciliation  

 études + travail ?
	  Éviter de prendre des retards dans  
  ses travaux scolaires
	  Effectuer un nombre d’heures  
  raisonnable par semaine
	  Ne pas effectuer des heures de travail  
  sur le temps de classe
	  Ne pas effectuer un travail dépassant  
  ses capacités physiques
	  Travailler de nuit afin de ne pas  
  s’absenter de l’école

JEU - QUESTIONNAIRE



11 Selon la loi sur les normes  
du travail, à partir de quel âge  

 un employeur peut-il embaucher  
 un jeune ?
	  Dès l’âge de 16 ans
	  Un employeur peut embaucher un jeune  
  à n’importe quel âge
	  L’employeur doit obtenir l’autorisation  
  écrite des parents ou du tuteur  
  d’un jeune âgé de moins de 14 ans

12 Selon la loi, jusqu’à quel âge  
un jeune est dans l’obligation  

 de fréquenter l’école ?

 

13 Un employeur ne peut pas faire 
travailler la nuit un jeune ayant  

 l’obligation de fréquenter l’école.  
 Selon la loi, quelle période  
 est considérée comme la nuit  
 (de quelle heure à quelle heure) ?

 

14 En lien avec les heures de classe, 
que doit respecter un employeur  

 qui embauche un jeune qui a  
 l'obligation de fréquenter l’école ?
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15 Au Québec, quel organisme  
indemnise les victimes d’un  

 accident du travail ?

 

16 Un employé travaillant  
à temps partiel est-il couvert  

 par la CNESST ?
	  Oui  Non

17 À partir de quand un travailleur 
est-il assuré par la CNESST ?

 

18 Comment peut-on  
reconnaître un signe  

 de fatigue ou d’épuisement ?
	  Insomnie ou envie fréquente de dormir
	  Fatigue, manque d’énergie
	  Manque ou perte d’appétit
	  Maux d’estomac, nausées ou maux de tête
	  Tristesse, irritabilité, sentiment  
  d’impuissance

19 Plus de 10 000 jeunes sont  
victimes d’accident du travail  

 chaque année. Pourquoi ?
	  Les jeunes manquent d’expérience
	  Les jeunes hésitent à poser des questions  
  à leur employeur de peur d’être jugés
	  Les jeunes sont peu conscients  
  des risques liés au travail
	  Les employeurs exposent toujours  
  les jeunes à des tâches dangereuses
	  Les jeunes veulent démontrer qu’ils sont  
  capables d’assumer leurs fonctions
	  Certains employeurs ne donnent pas la  
  formation requise aux jeunes travailleurs

20 Quelles sont les obligations d’un 
employé quant à sa sécurité ?

	  Respecter les règles de sécurité  
  en vigueur dans l’entreprise
	  Veiller à sa santé et à sa sécurité et faire  
  de même pour ses collègues
	  Contribuer à l’élimination des dangers  
  sur les lieux de travail
	  Signaler un danger potentiel  
  à l’employeur (machine défectueuse,  
  plancher mouillé, etc.)

	  Utiliser l’équipement de protection fourni  
  par l’employeur (lunettes, gants, bottes,  
  dossards, etc.)

JEU - QUESTIONNAIRE 
ZONE D'ENRICHISSEMENT



21 Au Québec, quel est le salaire  
minimum (au 1er mai 2018) ?

 

22 À qui s’applique  
le salaire minimum ?

  

23 L’employeur peut-il imposer  
un partage des pourboires ?

	  Oui  Non

24 L’employeur peut-il garder  
un pourcentage des pourboires ?

	  Oui  Non

25 Combien d’heures minimum  
un employeur doit-il payer à  

 un employé qui est retourné à la  
 maison parce qu’il n’y a pas assez  
 de travail alors que son horaire  
 prévoyait 6 heures de travail ?

 

26 Après combien d’heures  
consécutives de travail  

 un employeur doit-il  
 accorder une pause santé ?

 

27 Après combien d’heures  
consécutives de travail  

 un employeur doit-il  
 accorder une pause repas ?

 

28 Un employeur doit-il payer  
la période de repas de l’employé  

 s’il doit rester à son poste ?
	  Oui  Non

29 À quel moment un employeur  
peut-il compenser les heures  

 supplémentaires par un congé ?

 

30 Incluant le congé de la Fête  
nationale, combien y a-t-il de jours  

 fériés, chômés et payés par année ?

 

31 Si l’employé doit porter  
des vêtements à l’effigie  

 de l’entreprise, qui doit payer  
 ces vêtements ?

 

32 L’employeur peut-il exiger  
d’un salarié l’achat de vêtements  

 qu’il vend dans sa boutique ?
	  Oui  Non
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CONCILIATION ÉTUDES + TRAVAIL :
TROUVER L’ÉQUILIBRE, C’EST

GAGNANT !

1 Idéalement combien d’heures  
maximum par semaine un jeune doit-il  

 consacrer à son emploi ?
15 heures maximum par semaine. 
Attention : effectuer un maximum de 15 heures  
de travail par semaine ne garantit pas nécessairement  
la réussite scolaire.

Cela dépend de la capacité de chaque personne  
et de certains facteurs comme l’âge, la condition 
physique, le type de travail, le contexte scolaire,  
les horaires de travail, etc.

2 Le nombre d’heures de travail 
par semaine peut-il nuire  

 à la persévérance scolaire ?
	  Oui  Non
Plus de 15 heures de travail par semaine peuvent  
compromettre la réussite scolaire. Toutefois, effectuer 
un maximum de 15 heures  par semaine n’assure pas 
nécessairement la persévérance scolaire.

Cela dépend des capacités de chaque personne,  
du contexte scolaire ou de travail.

15 heures de travail par semaine peuvent  
être élevées : 

• pour un jeune au secondaire ; 

• en période d’examens ;

• pour des emplois exigeants sur les plans physique  
 et psychologique.

3 Un emploi valorisant peut avoir un 
impact sur la persévérance scolaire.

	  Vrai  Faux
Les emplois valorisants contribuent davantage à la 
persévérance scolaire (employeur respectueux, milieu de 
travail intéressant, relations agréables avec les collègues, etc.).

4 Les jeunes occupant un emploi  
durant leurs études sont plus  

 à risque de décrochage scolaire.
	  Vrai  Faux
Une enquête de Statistique Canada révèle que 
les jeunes qui travaillent un nombre raisonnable 
d’heures par semaine abandonnent moins leurs 
études que ceux qui ne travaillent pas du tout.

5 Pour un jeune, le fait d’occuper un 
emploi pendant ses études diminue  

 sa motivation scolaire.
	  Vrai  Faux
La satisfaction occasionnée par un emploi  
ne diminue pas la motivation scolaire des jeunes. 
Cela dépend de la qualité et la quantité  
du travail effectué. 

De plus, les encouragements des employeurs  
renforcent la motivation scolaire de leurs  
employés-étudiants.

JEU - QUESTIONNAIRE 
RÉPONSES



6 Est-ce que l’employé-étudiant  
peut exprimer ses besoins  

 et ses disponibilités auprès  
 de l’employeur concernant  
 son horaire de travail ?
	  Oui   Non
Cependant, l’horaire de travail est le droit  
de gérance de l’employeur, à condition qu’il res-
pecte la loi sur les normes du travail sur le repos 
hebdomadaire et le droit de refus de travail. 

Il est très important et nécessaire que les jeunes 
établissent une bonne communication auprès de leur 
employeur afin de maximiser le bien-être de chacun.

7 L’employeur doit-il remettre l’horaire 
de travail longtemps à l’avance  

 à son employé-étudiant ?
	  Oui  Non
Rien dans la loi ne stipule à quel moment  
l’employeur doit remettre l’horaire de travail.

8 Un employeur peut-il demander  
d’arriver 15 minutes plus tôt  

 que le prévoit l’horaire d’un  
 employé-étudiant ?
	  Oui  Non
Si l’employeur demande au salarié d’arriver 10 ou  
15 minutes plus tôt ou de partir 10 ou 15 minutes 
plus tard, il doit toutefois lui payer ce temps. Tout 
temps travaillé ou à la disposition de l’employeur 
doit être payé.

Ce n’est pas l’heure d’ouverture ou de fermeture,  
ni l’horaire prévu qui importe, mais la durée pendant 
laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur.

9 En période d’examens, que doit faire 
un employé-étudiant pour mettre  

 toutes les chances de son côté ?
Réduire le temps de travail. 
Les employés-étudiants doivent faire connaître à 
l’avance leurs obligations scolaires à leur employeur. 
En général, les employeurs font preuve de souplesse 
quand ils sont prévenus dans un délai raisonnable, 
car ils ont le temps de trouver un remplaçant.

10 Qu’est-ce qu’un jeune peut faire 
pour favoriser sa conciliation  

 études + travail ?
	  Éviter de prendre des retards dans  
  ses travaux scolaires
	  Effectuer un nombre d’heures  
  raisonnable par semaine
	  Ne pas effectuer des heures de travail  
  sur le temps de classe
	  Ne pas effectuer un travail dépassant  
  ses capacités physiques
	  Travailler de nuit afin de ne pas  
  s’absenter de l’école
Les horaires de travail réguliers facilitent davantage 
la conciliation études + travail comparativement aux 
horaires de travail qui changent continuellement.  
Il vaut la peine de vérifier cet aspect lors d’une  
entrevue d’embauche afin de choisir un milieu  
de travail qui offre des horaires réguliers.

11 Selon la loi sur les normes  
du travail, à partir de quel âge  

 un employeur peut-il embaucher  
 un jeune ?
	  Dès l’âge de 16 ans
	  Un employeur peut embaucher un jeune  
  à n’importe quel âge
	  L’employeur doit obtenir l’autorisation  
  écrite des parents ou du tuteur  
  d’un jeune âgé de moins de 14 ans
Même s’il n’y a pas d’âge minimum pour embaucher 
un jeune, les employeurs ont l’obligation de ne pas 
lui faire effectuer un travail disproportionné à ses 
capacités ou qui peut compromettre sa santé. Par 
exemple, un employeur ne pourrait pas faire lever 
par un enfant des charges de plusieurs kilos.

12 Selon la loi, jusqu’à quel âge  
un jeune est dans l’obligation  

 de fréquenter l'école ?
Un jeune doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge  
de 16 ans. 
Selon la loi, les jeunes de moins de 16 ans, qui  
ne détiennent pas de diplôme, ont l’obligation  
de fréquentation scolaire. Un jeune qui atteint l’âge 
de 16 ans pendant l’année scolaire doit fréquenter 
l’école jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire.



13 Un employeur ne peut pas faire 
travailler la nuit un jeune ayant  

 l’obligation de fréquenter l’école.  
 Selon la loi, quelle période  
 est considérée comme la nuit  
 (de quelle heure à quelle heure) ?
Entre 23 heures et 6 heures le lendemain. 
La loi indique également qu’un employeur doit  
s’assurer que les heures de travail offertes aux  
jeunes leur permettent d’être à leur domicile  
à partir de 23 heures un jour donné jusqu’au  
lendemain à 6 heures. 

Cette disposition de la loi couvre toute la période  
de l’année, pas seulement la période scolaire.

14 En lien avec les heures de classe, 
que doit respecter un employeur  

 qui embauche un jeune qui a  
 l'obligation de fréquenter l’école ?
Ne pas offrir ou donner des heures de travail  
pendant les heures de classe. 
L’employeur doit aussi tenir compte du temps  
de transport pour se rendre au travail ou en revenir. 

Par exemple, un employeur ne peut offrir un horaire 
de travail qui oblige un jeune à arriver à l’école après  
le début des classes ou à quitter avant la fin des classes.

Une initiative de la



15 Au Québec, quel organisme  
indemnise les victimes  

 d’un accident du travail ?
La Commission des normes, de l’équité,  
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

16 Un employé travaillant  
à temps partiel est-il couvert  

 par la CNESST ?
	  Oui  Non

Un employé n’a pas à travailler durant un nombre 
minimum d’heures pour être assuré par la CNESST.
Dès qu’il travaille, que ce soit à temps partiel  
pendant ses études ou à temps complet, et qu’il  
reçoit un salaire d’un employeur, il est automatiquement 
assuré par la CNESST.

17 À partir de quand un travailleur 
est-il assuré par la CNESST ?

Dès le premier jour de travail.
Les travailleurs sont automatiquement assurés dès 
le premier jour de travail, qu’ils soient à temps plein 
ou à temps partiel, syndiqués ou non et peu importe 
leur âge. 

Le régime d’assurance de la CNESST ne coûte rien 
aux travailleurs et il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
pour en bénéficier. C’est l’employeur qui effectue 
toutes les démarches.

Les personnes qui effectuent un travail au noir (en 
dessous de la table) ne sont pas assurées et n’ont 
aucune aide financière en cas d’accident du travail.

18 Comment peut-on reconnaître un 
signe de fatigue ou d’épuisement ?

	  Insomnie ou envie fréquente de dormir
	  Fatigue, manque d’énergie
	  Manque ou perte d’appétit
	  Maux d’estomac, nausées ou maux de tête
	  Tristesse, irritabilité, sentiment  
  d’impuissance
Il faut demeurer vigilant si un ou des signes  
d’épuisement se manifestent. Si la situation persiste, 
il faut consulter.

JEU - QUESTIONNAIRE 
ZONE D'ENRICHISSEMENT 

RÉPONSES



19 Plus de 10 000 jeunes sont  
victimes d’accident du travail  

 chaque année. Pourquoi ?
	  Les jeunes manquent d’expérience
	  Les jeunes hésitent à poser  
  des questions à leur employeur  
  de peur d’être jugés
	  Les jeunes sont peu conscients  
  des risques liés au travail
	  Les employeurs exposent toujours  
  les jeunes à des tâches dangereuses
	  Les jeunes veulent démontrer qu’ils  
  sont capables d’assumer leurs fonctions
	  Certains employeurs ne donnent pas la 
  formation requise aux jeunes travailleurs

Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un 
travail qui présente un danger.

Par exemple, dans une boucherie, un employeur  
ne pourrait exiger qu’un travailleur utilise une 
trancheuse si ce travailleur n’a pas eu la formation 
nécessaire pour manipuler cet équipement.

L’employeur et le représentant du travailleur doivent 
examiner les situations à risque et proposer des  
solutions pour apporter des corrections.

20 Quelles sont les obligations  
d’un employé quant à sa sécurité ?

	  Respecter les règles de sécurité  
  en vigueur dans l’entreprise
	  Veiller à sa santé et à sa sécurité  
  et faire de même pour ses collègues
	  Contribuer à l’élimination des dangers  
  sur les lieux de travail
	  Signaler un danger potentiel  
  à l’employeur (machine défectueuse,  
  plancher mouillé, etc.)

	  Utiliser l’équipement de protection  
  fourni par l’employeur (lunettes, gants,  
  bottes, dossards, etc.)

Un employeur doit transmettre l’information et la 
formation nécessaires pour accomplir les tâches et 
fournir les équipements de protection requis (gants, 
lunettes, etc.).

21 Au Québec, quel est le salaire  
minimum (au 1er mai 2018) ?

En date du 1er mai 2018, le taux du salaire  
minimum est de 12,00 $ l’heure et pour  
les salariés au pourboire, de 9,80 $ l’heure.
Un salarié au pourboire reçoit habituellement  
des pourboires et travaille :

• dans un restaurant, sauf les établissements  
 de restauration rapide ;

• pour une entreprise qui vend, livre ou sert  
 des repas pour consommation à l’extérieur ; 

• dans un local où des boissons alcooliques sont  
 vendues pour consommation sur place ;

• dans un établissement qui offre contre rémunération  
 de l’hébergement à des touristes, y compris  
 un établissement de camping.

Il appartient entièrement au salarié qui a rendu  
le service, peu importe s’il a été versé directement 
ou non. Il ne doit pas être confondu avec le salaire.

22 À qui s’applique  
le salaire minimum ?

Le salaire minimum s’applique à tous les travail-
leurs (peu importe l’âge, l’ancienneté, etc.).
Cependant, il y a des exceptions : les employés  
à pourboire, les employés des organismes à but  
non lucratif et à vocation sociale comme les camps  
de vacances et les organismes de loisirs. 

Le salaire minimum ne s’applique pas non plus pour 
du gardiennage d’enfants.

23 L’employeur peut-il imposer  
un partage des pourboires ?

	  Oui  Non
Le salarié au pourboire a le droit de participer  
à une convention de partage des pourboires.
Cette convention, verbale ou écrite, doit résulter  
du consentement libre et volontaire des salariés qui 
ont droit aux pourboires.

L’employeur ne peut pas imposer un partage  
des pourboires entre les salariés ni intervenir dans 
son établissement d’une convention de partage  
des pourboires.

Le salarié embauché dans un établissement où existe 
déjà une convention de partage des pourboires est 
obligé d’y adhérer.



24 L’employeur peut-il garder  
un pourcentage des pourboires ?

	  Oui  Non
Ces montants appartiennent exclusivement  
au salarié qui a servi les clients.
Quand c’est l’employeur qui perçoit les pourboires,  
il est obligé de les remettre entièrement au salarié 
qui a fait le service. 

Il ne peut pas décider d’en garder une partie ou de 
le remettre, en tout ou en partie, à d’autres salariés 
qui ne font pas le service.

25 Combien d’heures minimum  
un employeur doit-il payer  

 à un employé qui est retourné  
 à la maison parce qu’il n’y a pas  
 assez de travail alors que son  
 horaire prévoyait 6 heures  
 de travail ?
Minimum de trois heures de travail.
Le salarié qui se présente au travail à la demande 
expresse de son employeur ou dans le cours normal 
de son emploi et qui, finalement, ne travaille pas  
ou travaille moins que 3 heures consécutives a droit 
à une indemnité égale à 3 heures de son salaire 
horaire habituel.

La loi ne s’applique pas dans le cas des salariés  
embauchés pour effectuer moins de trois heures  
de travail, effectuer des heures brisées ou lorsque  
la durée quotidienne du travail est prévue pour 
moins de trois heures.

26 Après combien d’heures  
consécutives de travail  

 un employeur doit-il  
 accorder une pause santé ?
La pause santé n’est pas obligatoire.
Lorsqu’elle est accordée par l’employeur, elle doit 
être payée et doit entrer dans le calcul  
des heures travaillées.

27 Après combien d’heures  
consécutives de travail  

 un employeur doit-il  
 accorder une pause repas ?
5 heures consécutives de travail.
Cette période de 30 minutes n’est pas payée  
par l’employeur.

28 Un employeur doit-il payer  
la période de repas de l’employé  

 s’il doit  rester à son poste ?
	  Oui  Non
Si l'employeur exige que l’employé reste à son poste 
pendant la période de repas, l'employé doit être payé.

29 À quel moment un employeur 
peut-il compenser les heures  

 supplémentaires par un congé ?
Seulement lorsque l’employé en fait la demande.
L’employeur ne peut pas compenser les heures  
supplémentaires par un congé, à moins que  
l’employé lui demande.

30 Incluant le congé de la Fête  
nationale, combien y a-t-il de jours  

 fériés, chômés et payés par année ?
Huit.
La loi sur les normes du travail prévoit, incluant  
la Fête nationale, huit jours fériés, chômés et payés. 

L’employeur doit verser au salarié une indemnité  
ou lui accorder un congé compensateur en plus  
de son salaire si ce dernier doit travailler un jour  
férié et chômé.



31 Si l’employé doit porter  
des vêtements à l’effigie  

 de l’entreprise, qui doit payer  
 ces vêtements ?
L’employeur doit fournir gratuitement le vêtement 
identifié à l’entreprise (logo) s’il oblige le port  
de ce vêtement à ses employés.
Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un 
vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement  
au salarié payé au salaire minimum.

De même, le salarié qui gagne plus que le salaire 
minimum, mais pour lequel le coût d’un vêtement 
obligatoire a pour effet de rendre son salaire  
inférieur au minimum requis, pourra en demander  
le remboursement.

32 L’employeur peut-il exiger  
d’un salarié l’achat de vêtements  

 qu’il vend dans sa boutique ?
	  Oui  Non
L’employeur ne peut pas exiger de ses employés 
qu’ils achètent des vêtements ou accessoires dont  
il fait le commerce.

Une initiative de la


