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LES TRAVAILLEUSES 	 FACE A LA MATERNITE 

1 
Ce texte a pour but de faire le point sur la situation faite aux 

travailleuses dans l 'exercice de la maternité et de leurs responsa
1 bilités parentales. 


1 
 Nous présenterons d'abord le diagnostic que posait le Conseil du 

statut de la femme sur cette situation ainsi que les recommandations 


1 

qu'il formulait au moment de la publication de son document défi 

nissant une politique d'ensemble pour les femmes intitulé: Pour les 

Québécoises: égalité et indépendance. 


Dans un second temps, nous f~rons état des changements qui sont sur

venus depuis, ala suite de l'introduction de nouveaux rêglements et
1 de la modification d'anciennes' lois en évoquant les ~hangements qui 

pourraient en détouler dans l'exercice de la maternité. 


1 Nous ferons ensuite ressortir l'écart qui subsiste entre les recomman

dations formulées par le C.S.F. et les réalisations opérées jusqu'a 

ce jour. Nous soulèverons de plus les ambiguités pouvant résulter de 


~. 	 politiques instaurées à deux paliers gouvernementaux, en insistant 
particulièrement sur les problêmes soulev~s par la non-concordance de 
certaines lois au niveau de leur champ d'application. 

1 Pour terminer, nous tenterons d'une part d'estimer le coût de la 
réalisation complète de certaines recommandations a incidence finan
cière et nous explorerons d'autre part certains mécanismes qui pourraient 

1 faciliter la mise en oeuvre intégrale des recommandations. 

1 

1 
1 

1 

1 

~ 
1 
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1 LA SITUATION EN 1978 

'1 	 On s'accorde à dire que la maternité est le seul domaine où les femmes, 
en tant que travailleuses, devraient normalement se voir octroyer un 
traitement particulier. Au moment de la publication par le C.S.F. d'uri~ 

l, 

1 politique d'ensemble pour les femmes, le droit à la maternité pour les 


travailleuses ~vait-il reçu une certaine reconnaissance? Celles-ci béné

ficiaient-elles d'une protection spéciale au niveau de l'emploi et du 

revenu? 


1 	 1.1 Les conditions d'emploi 

Dans son document Pour les Qùébécoises: égalité et indépend~nce. le 
C.S.F., tout en faisant mentiond'un projet d'ordonnance québécois 1 	 portant sur les congés de maternité, posait le diagnostic suivant: 

Actuellement, ,la presque totalité des travailleuses subissent 

• 
l' une fonne quelconque de préjudice, à cause de l'absence de 

loi ou de réglementation québécoise protégeant spécifiquement 
la maternité ... (l) 

Faisant une comparaison avec la situation prévalant à l'étranger et dans 

l' 

les autres provinces, on notait dans l'étude La condition économique des 

femmes au Québec: 


Le Québec reste l lun 	 des rares pays du monde à n'assurer aux 
travailleuses aucune 	protection de la maternité. Il a un1 	 retard considérable à combler à ce sujet, la plupart des 
réglementations relatives ~ la protection de la maternité 
remontant à la période 1915-1930 (dan~ teh a~eh pay~).

1 	 Quant aux autres provinces du Canada, elles ont toutes, à 
l'exception de Terre-Neuve et de l'Ile du Prince-Edouard, 
une législation ou une réglementation aSSurant aux tra1 	 vailleuses un congé de maternité et protégeant leur emploi 
pendant cette période( ... ) 

1 L'absence actuelle de législation protégeant la maternité 
est la négation même du droit des femmes au travail: on ne 
pourra parler d'égalité de chances au travail entre les 
hommes et les femmes que le jour où les travailleuses1 	 pourront assumer leur fonction de maternité sans être péna
lisées d'aucune mani~re au niveau de leur emploi(2). 

l' 

1 (1) C. S. F., .~gll~~~uébtco_i~ es~~_a1ité et i ndépenàance, (Québec, 


Editeur officiel du Québe'c:, 1978): 258. 

(2) Bhérer Jacinthe 	et Des Riviêres Monique, Les conditions de parti 

cipation des femmes au marché du travail et la législation, ~ 
çondition éconoillique desfelllll1es au Québec, (Lab)~ev et C.S.F., Québec, 

1 Editeur officiel du Québec. février 1978. vol. 2) o. ?7~ pt ?7S. 
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1 
Dans ce document, 	 on signalait en outre l'insignifiance ou l 'absence de~ 	 mesures telles le congé de paternité à la naissance, le congé parental 
durant la premi~re année d'existence de l'enfant, les horaires souples 
de travail, le recyclage pour le parent se réinsérant à la main-d ' oeuvre(3).1 Sur ce dernier point, le C.S.F., dans son rapport, faisait état du peu 
de ressources humaines et financi~res consacrées à faciliter le retour 
ou 11 accès des femmes au marché du trava il apr~s une absence plus ou1 moins prolongée pour remplir des responsabilités fami1ia1es.(4). 

Le C.S.F. soulignait également l laspect prioritaire que revêtaient pour1 lui les questions de santé et de sécurité au travail: 

La protection de la santé des travailleuses pendant la 
période de maternité est un autre élément, extrêmem~nt impor'l' tant, étant donné le nombre de femmes actives en âge d'avoir 
des enfants (en 1976, au Québec, 78.3% de ces femmes avaient 
entre 15 et 44 ans, alors que 61.1% d'entre elles avaient1 	 entre 15 et 34 ans)(5). 

'1 	 1.2 Maintien du revenu 

• 
Le C.S.F. insistait aussi sur le préjudice subi par les travailleuses en'1 congé de maternité en vertu de l'inefficacité du moyen choisi pour leur 
assurer un revenu: 

En effet,c'est le gouvernement fédéral, par le biais de son 
programme d'assurance-chômage, qui assure des prestations aux 
travailleuses en congé de maternité. Il revient au gouverne
ment québécois d'assumer cette protection. En outre, il est'1 	 inconcevable que les travailleuses en congé de maternité 
soient considérées comme des chômeuses car, par définition, 
un chômeur est une personne qui a perdu son emploi,ou qui1 	 cherche activement du travail. Cette situation produit 
d'ailleurs une série dl incohérences. D'abord, ce régime 
exclut les catégories de travailleuses suivantes: les tra
vailleuses autonomes, les femmes collaboratt'ices dans une1 	 entreprise familiale, celles qui ne sont pas enregistrées 
dans la population active. Ce sont souv~nt des travailleuses 
domestiques, à domicile ou hors de l 'établissement de1 	 11 employeur. 

Par ailleurs, un certain nombre de travailleuses normalement1 	 couvertes par ce régime p9uvent en être exclues par les con
ditions restrictives d'admissibilité aux prestations d'assu
rance-chômage. Clest le cas des femmes qui ne cotisaient pas 
au régime d'assurance-ch~nage ou ne recevaient pas de pres1 	 tations d'assurance-chômage au début de leur grossesse; 

1 (3) Lepage Francine, Les politiques de soutien du revenu familial durant 
la période de vie active, l.~_~'2ildition éco~om!_<lue des femmes au

l' 
 ~~t'l>~~, (vol. 2) 21 à 23. 


(4) C.S.F., .2.2. ci~.: 226 à 228. 

(5) C.S.F., .Q..Q~t.: 255 et Bhér2r J. et Des Rivières M., op. cit.: 273. 

1 
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\t c'est le cas également de celles qui n'ont pas cotisé pen
dant une période suffisamment longue en raison du chômage, 
d'une maladie, d'un conflit collectif ou d'une activité

1 passagère et enfin, de celles qui ont touché des presta
tions de chômage ou de maladie au cours de leur grossesse 
(.6alUl avo.üL e.u le. teJnp/~ de. .6e. qUru6-iVL de. n04ve.au).

1 	 En outre, certaines travailleuses ne reçoivent parfois 
qu'une partie des quinze prestations hebdomadaires nonna
1ement versées parce que, ignorant les clauses restric
tives de la loi, elles ont présenté leur demande en retard 
(ou ont obte.nu, apJtù la 1'1-ième. .6eJna-tn.e. de. le.M gJt0.6.6e..6.6e., 
mo-i1Ul de. 15 pJte..6:tatiOn6 de. c.hômage. au de. malad-ie.) • 

Quant au montant des prestations versées par l 'assurance
chômage, il équivaut aux 2/3 du salaire assurable, avec 

'1 

1 un revenu maximum de $160/semaine pendant quinze semaines. 


Tout autre revenu provenant de l'employeur ou d'une assu

rance est soustrait de la prestation nonna1ement versée. 


A part quelques syndiquées, les travailleuses qui répondent 
aux exigences du régime d'assurance-chômage ne reçoivent 

• 
1 donc jamais leur plein salaire, si faible soit-il. De plus, 

en raison du délai de carence, elles ne reçoivent en général 
aucune rémunération pendant les deux premières semaines du 
congé de ma tern i té (exc.e.pt-ion 6aile. du tfLava-iUe.u.o e..6 du 
.6e.c.:te.uJt.6 pubUc..o ct paJta-pubüc..o loJt.6qu'e.Uu Jte.v-ie.nne.nt au 
tfLavail) . 

1 	 Bref, le régime d'assurance.,..chômage ne couvre pas toutes les 
travailleuses en congé de maternité et assure un revenu 
réduit a celles qui en bénéficient. Il ne protêge donc pas1 	 adéquatement la travailleuse qui donne naissance ft un enfant(6). 

1 Dans 1a condition économique des fenmles au Québec, on faisait ressortir 
d'autres inconvénients provenant du fait que le programme d'assurance
chômage est chargé de la d-ist)"ibution des prestations de maternité. Le 
texte pr6cisait: 

Ainsi, alors que son emploi n'est aucunement protégé, il 
apparaît étonnant que la femne assurée, qui subit le chô
mage ap~ès avoir donné naissance ~. son enfant et béné1 	 ficié de prestations de maternité, voit le nombre maximum 
de semaines de prestations de chômage auquel elle a droit 
réduit du nombre de prestations de maternité qu'elle a1 	 déjà touchées. 

1 	 (6) C.S.F., ~cit: 258-259. 

t 
1 
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Autre aspect important, la femme qui est empêchée de 
reprendre son emploi a la suite de sa maternité en 
vertu d'une maladie ne peut être admissible aux pres
tations de maladie garanties par le régime d'assu
rance-chômage. Celle qui, de retour en emploi, 
subit une maladie avant d'avoir occupé un emploi 
assurahle durant 20 semaines au moins {c'est-â
dire plus de quatre mois} ne pourra non plus toucher 
de prestations de maladie. Dans ces deux cas, les 
quinze semaines de prestations hebdomadaires reçues 
lors de sa maternité auront annulé son droit â ce 
type de prestations. Si la maternité nlest pas une 
maladie, elle n'exempte pas de celle-ci. Il n'est 
pas du tout exclu qu'elle puisse, en certaines occa
sions, augmenter les risques de morbidité chez la 
mère. Il apparaît tout à fait inadmissible que le

1 	 régime n'en ait pas tenu compte ... 

Il est déplorable aussi que les paiements de cessa
tion d'emploi ou que tout autre revenu reçu par une1 	 femme qui quitte son emploi au moment de logef une 
demande de prestations de oaternité puissent contri 
buer à réduire le nombre de prestations hebdomadaires1 	 auquel elle a droit. L'élargissement de la période 

durant laquelle une femme peut choisir de toucher ses 

prestations, soit a partir de la 8ième semaine précé

dant la date présumée de l'accouchement jusqu'a la 

17ième semaine suivant l'accouchement a ajouté heu

reusement plus de flexibilité au régime; mais, il 

semble que l'on n'informe pas toujours adéquatement 

la femme sur ce po,int(7). 


On signalait également l'absence de protection financière· spéciale pour 1 les femmes en cas de perte de leur capacité productive des suites d'un 
accouchement: 

1 Si le prog}'amme de santé assure à la femme qui donne 
naissance a un enfant la 9ratuit~ des soins et de 
l'hospitalisation, celle qui subit une incapacitê tem
poraire ou prolongée ou qui décède des suites d'un 
accouchement ne peut compter pour elle et les siens 
sur urie compensation monétaire, ni bénéficier, si 
besoin est, de traitements spécifiques de réadapta1 	 tion physique ou professionnelle du genre de ceux 
qui sont garantis a la majorité des travailleurs 
victimes d'un accident du travail ou d'une maladie 1 	 professionnelle. 

(7) Lepage Francine, op. cit: 34-35. 
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Tout au plus, peut-elle se qualifiera uhe rente d'inva
lidité ou laisser des rentes de survivants en cas de 
décès si elle a fait partie de la main-d'oeuvre et a pu 
cotiser au régime des rentes du Québec durant suffi 
samment d'années ... (8) 

(8) Lepage Francine, ~cit: 32. 
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II LES RECOMMANDATIONS DU C.S.F. 

Après cette analyse de la situation, le C.S.F. y allait d'une serle de'1 	 recommandations touchant les conditions d'emploi et le maintien du 
revenu. Ces recommandations concernent la période de grossesse et 
d'allaitement, le moment de l'accouchement et les cas d'interruption de1 	 grossesse et d'adoption et, pour finir, le temps des responsabilités 
parentales. 

1 	 2.1 Durant la grossesse et l'allaitement (femmes au travail) 

1 


1 


• 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

f 

,1 


Mesures touchant 

Raison et catégorie de les le 

bénéficiaires 
 conditions d'emploi maintien du revenu 

Que. le. m-<-n,{./)tèAe. du TfLava..L[1- Travailleuses enceintes 
e.t de la MO'-<"I1-d'oe.uVfLe. obüge. 
lu employeu/(./) à 60Wl.VUIL de 
l' -<-116 ofLma,tioH c1.aJ/te. ct c.om
pfLé.he.n6-<-bl(~ .6uIL leuM dfLo.0u 
aux c.ol1gé.6 de. ma~e.fL~é payé.6 

(recomm. 4-21, p. 235) 

Au.:tofLi.6~(J 11 d' ab.6 e.nc.u, autILu 

pour visites médicales 


2- Travailleuses enceintes 
que le.6 VaeaHc.u ou lu C.011g é.6 


et cours prénatals 
 de. malad-<-e 
(recomm. 4-34, p. 260) 

Vltoit d' abM.I1c.e.6 pOUA Wle dU/Lée. 

pour absences sans 


3- Travailleuses enceintes 
to;t.cLte de. :Z4 heU/L0~ ouv/r.a.bfe.;s 

justification 
(recomm. 4-34, p. 260) 

Que le m,{.IV....6tèlLe du TfLavail ct 

ou qui allaitent oeuvrant 

Travailleuses enceintes 

de la McU,H·-d 1 oeuvlte ct le 

dans certains types et 
 mùu.otèlLe dM A66~M .6OcA.o..lu 

lLeHdel1:t c:UApol1-<-ble. toute l'Ùl
portant des dangers 

milieux de travail com

60fLm~011 lléc.e.6.6~e .6UIL lu 
dal1g e.fL.6 .6 LV.) c.ept-<-btM d'a 6 6 ec.ten 
le.uIL v-<-e OCL leUIL ,~al1té et c.e.Ue 
de. [' eI16an,t 

(recomlll. 4-·31, p. 257) 

San..;) e.nc.OLUW de.ViLoit de Jl 12. 6u/s e.fL de 6aiiLe c.e\ 5- Travailleuses enceintes 
,t'lava.{1. pe/u:e.;~ de .6 ai.aJ/Le. 

travail est jugé dange
ou qui allaitent si leur 

ou de. )JOLv'V~ [,U;te. 
reux pour leur vie et 

leur santé et pour celles 

de leur enfant l' 

(recomm. 4-2Q. D. 2S7) 
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(recomm. 4-34, p. 260)

1 L 
1 Dans soh rapport, le C.S.F. concluait sur ce point: 

Bref, le régime d'assurance-chômage ne couvre pas 
les travailleuses en congé de maternité ~t assure1 revenu réduit à celles qui en bénéficient. Il ne 
tège donc pas adéquatement la travailleuse qui donne 
naissance à un enfant. Le C.S.F. croit que cette pro
tection devrait être intégrale; elle devrait aussi 

1 

1 s'appliquer a toutes les catégories de travailleuses, 


y compris aux travailleuses domestiques et aux tra

vailleuses autonomes(9) 


(9) C.S.F., op. cit: 259. 

1 , 


• J, 

2.2 Au moment de l'accouchement et en cas d'interruption de grossesse 
et d'adoption 

Raison et catégorie de 
bénéficiaires 

6- Travai lleuses qui 
accouchent 
( recomm. 4-34, p. 260) 

7- L'un ou l'autre parent 
en cas d'adoption 
(recomm. 4-34, p. 260) 

8- Travailleuses qui 
alla itent 
(recomm. 4-34, p. 260) 

9- Travailleuses non cou
vertes par un régime 
d'assurances dans les 
cas d'interruption de 
grosses se 

Mesures touchant 

les 
conditions d'emploi 

- c.ongé: 6ie.x~bie. de. 18 .6 emaine.6 

- main-ti.e.n et c.wnui de..o dJr.oili 
et avantag e..o Ué:.o à t 'einplo~ 

- JtetoufL aLL même. pO.6te apJtè.6 ie. 
c.ongé ou a un pO:!lte. éq~vale.nt 
.6~ c.e po~te. a été aboU 

- pO.6.6~bifj;té de pJtotonge.Jt c.e. 
c.ongé: de. htUt .6emaine..o 

- dJr.oU a u.n C.OHgé: 

1 
le 

maintien du revenu 
.

payé: a ptun .6ahUJte 
pCV!. le gou.ve.Jtne.menX 
du Québec. 

i 
1 

payé: 

1 
1 

payé 
1 

toutes 
un 
pro

1 

http:pJtotonge.Jt
http:�q~vale.nt


1 
'1 

.. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


• 

1 

1 

'1 

1 

1 

1 


. \. 

2.3 	 Durant le temps des re~.2.Q~~:abilités parentales 

Mesures touchant 

1 
Raison et catégorie de les 
bénéficiaires conditions d'emploi 

10- L'un ou l'autre parent VfLoa a un c.on9 é pMe.ntal d'une. 
ou les deux parents en dUfLée. va!Ü..abie. n' e.x.édant pM 	 34 
alternance durant la -6 e.ma...i.ne.-6 al) e.c. ma...i.nüe.n du. po-6:te. 
1ère année d'existence et dM avan:tag e.-6 Ué,6 à i' e.mpio-<.. 
de l'enfant, mais 
après le congé de 
ma terni té 
(recomm. 4-34, p. 260) 

VfLoa a d.e/)c.on9é.-~ de. 10 j Ou.fL-611- Aux parents pour respon
ou.vfLa.bie.-6 pM année. 

recomm. 4- 34 P., 260) 
sabilités parentales 

12- Aux parents des deux ! 
1 	HOfLUfLM v(v'Uo.. biM ,

sexes (p. 259) 
1 
! 

le 
maintien du revenu 

-6an6 -6olde. 

ave.c. .6oide. 

Dans son rapport, le C.S.F. preclse que ces mesures, pensées en vue de 
concilier la fonction de parent et celle de travailleur, 

devraient être accessibles aux 	 parents des deux sexes 
et on devrait inciter les hommes a s'en prévaloir 
autant que les femmes. Elles devraient être finan
cées en bonne partie par la collectivité au lieu 
d'être laissées ~ la charge de 	 l'entreprise privée(lO). 

Comme nous n'abordons ici que les recommandations qui se rapportent 
strictement aux personnes faisant partie du marché du travail, nous 
passons donc sous silence celles qui concernent les parents au foyer 
(recommandation sur la Loi des accidents du travail (3-44) et recomman
dations touchant les femnes qui veulent revenir ou accéder au marché du 
travail après avoir rempli des responsabilités familiales (4-7 à 4-13)) 
et les recommandations s'adressant a tous les parents (sur les alloca
tions familiales et les allocations de disponibilité (3-39) ainsi que 
sur les services de garde (3-45 ~ 3-57)). 

(10) C.S.F., op. cit: 259.

1 
t 
1 
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1 
2.4 Identification des carences de l'actuel système (assurance-chômage) .. 

1 Tout en souhaitant l 1 instauration d'un véritable reglmede prestations de 
matE;!rnité) Francine Lepage, une des auteurs de La condition économique _des 
femmes au Québec., devant l es carences du progratmle actuel, suggéra it 
certains aménagements ponctuels qui pourraient être apportés au programme1 d'assurance-chômage dans le cas du versement des prestations de maternité: 

Ainsi, on pourrait faire disparaYtre toutes les disposi1 tions se rapportant au travailleur en chômage qui n'ont 

aucune justification dans un régime de sécurité du 

revenu de la maternité, entre autres: le délai de carence


1 qui impose une coupure de Y'evenu de deux semaines aU 


1 

début du congé de maternité et la réduction de la presta

tion de maternité quand la femme touche une assurance

salaire ou autres en vertu de son travail. 


Le programme pourrait au 	 contraire: 

1 	 Inciter l'employeur à compléter la prestation de 

maternité versée par la Commission d'assurance

chômage jusqu'~ concurrence d'un remplacement de 


'.
1 la rémunératlon de 100% de façon à encourager la 


femme à se prévaloir de toute la durée du congé 

de maternité et à couvrir les coOts additionnels 

qu'elle encoure ~ ce moment. 


Calculer la prestation sur les gains assurés sur une 
période plus longue que les 20 dernières semaines 1 d'emploi assurées si cela est plus avantageux pour 

. elle. On éviterait ainsi de "verser une prestation 
plus faible à la femme qui a dO s'absenter de son1 travail au cours d'indispositions liées à sa 
grossesse ou qui a jugé à propos de prendre seule
ment un emploi à temps partiel à ce moment.

1 Eliminer les multiples conditions pouvant conduire 

au refus des prestations. La seule condition à 

retenir pourrait être une durée antérieure de tra
1 	 vail donnée et, pour le reste, la période de mater

nité pourrait être considérée comme une période de 

travail ne limitant aucunement le droit à des
1 	 prestations futures de chômage ou de maladie. 

Au sujet de la période d'emploi assurable requise, il

1 	 y aurait donc lieu de remettre en question: 

, 
i) la règle voulant que la femme, au moment de devenir 


enceinte, doive être la bénéficiaire de presta
1 tions ou cotisante au régime d'assurance-chômage 

pour avoir droit aux prestations de maternité, et 


1 



1 
... 


ii) les conditions existantes sur la durée de partici ~ 	 pation à l'emploi nécessaire, soit de façon géné
rale, soit de façon particulière pour la tra
vailleuse dont l'emploi est ~aisonnier ou ne dure1 pas toute l'année et pour celle qui a été empêchée 
de cotiser un certain temps en vertu d'un conflit 
collectif de travail, du chômage, de la maladie1 	 ou qui, au moment de toucher des prestations, vit 
un conflit collectif de travail. 

1 Encourager de façon générale les femmes à inter
rompre leur activité professionnelle durant une 
période suffisamment longue pour qu'elles puissent

1 bénéficier de la totalité des prestations de 
maternité allouées. 

Reporter à la fin de la période de prestations de1 maternité la prise en compte des paiements de 
cessation d'emploi reçus par la femme qui quitte 
son emploi de façon définitive au moment d'accou1 cher afin qu'elle puisse se prévaloir des quinze 
prestations hebdomadaires qui sont attribuées. 

• 

1 Prévoir, pour la femme admissible qui a négligé 


de présenter sa demande de prestations à temps, 

la possibilité de loger une demande rétroactive . 


Permettre à la femme enceinte qui bénéficie de 

1 

prestations de chômage de retirer les prestations 

de maternité prévues pour les autres travailleuses 


1 

lors de son accouchement au lieu de lui fai~e 


subir une coupure de prestations s'étendant ordi

nairement sur quinze semaines. 


Accorder une certaine sécurité du. revenu à la 
travailleuse enceinte ou qui allaite qui se voit 
contrainte de renoncer â son activité profession1 	 nelle parce que jugée dangereuse. 

Améliorer de façon générale la qualité de l'infor1 	 mation émise pour pemettre aux ferrnnes de bien 
connaître leurs droits dans ce domaine(ll). 

1 	 Ces diverses propositions ne constitueraient qu1un pis-aller en attendant 
que des modifications plus substantielles soient apportées. 

1 Enfin, l'auteur de ces propositions examinait l 1 hypothèse de l'instaura
tion d'une assurance-incapacité: 

1 (11) Lepage Francine, QP_~cit: 4()-43. , 
1 



1 
pour la femme victime d'une incapacité totale ou partielle
des suites de l'accouchement ou décédée, avec dédommage
ment pour la perte de revenu subie pour elle ou les siens.. 	 et accès à des traitements spécifiques de réadaptation

1 
 physique ou professionnelle si besoin est. 


Les diverses mesures préconisées ci-haut par le C.S.F. sont autant de 
composantes essentielleS à l'exercice de la maternité et des responsa1 bilités parentales dans un contexte qui ne pénalise pas les travailleuses. 
Comme le C.S.F. l'a déjà affirmé, 

La maternité constitue la seule fonction spécifiquement 1 	 féminine en même temps qu'une fonction sociale impor

tante. En conséquence, la collectivité doit lui 

accorder une protection particulière afin de ne pas
1 	 pénaliser les travailleuses qui choisissent d'être 

mères. La reconnaissance véritable du dtoit au 

trava il rémunéré pour les femmes doit s'accompagner
1 	 du droit à la maternité, c'est-à-dire à une protection 

adéquate. Afin que l'on respecte'le principe d'éga~ 

lité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi, 

l'exercice du droit de maternité ne doit pas entrafner
·1 plus de désavantages que l'exercice de la fonction de 
père. Les femmes qui s'absentent momentanément du 
marché du travail pour donner naissance a un enfant 
ne doivent subir aucun préjudice(12). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


(12) C.S.F., ~~: 	258. , 1 
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1 
III LES CHANGEMENTS INTERVENUS 

1 
~ Depuis la publication de la politique d'ensemble, certains changements 

sont survenus au niveau de la législation et trois projets de loi doivent 
faire l 'Objet d'étude. Ce sont principalement: 

ALt Jtuveau du 9OUVeJLnemen;t du Québec.: 

1 	 la loi modifiant la Loi du salaire minim4m (no 43) et le .projet de 
loi (no 128) 

1 	 l 'ordonnance sur les congés de maternité 

le nouveau programme d'allocations de maternité 

le projet de loi sur les normes de travail (no 126)1 	 un projet de loi sur la santé au travail qui doit être soumis. 

1 
 Au n-tve.au du 9ouVeJLneJn en;t du Canada: 


la loi modifiant la Loi ~e 1971 sur l'assurance-chômage (C-14). 

1 Nous examinerons comment ces nouvelles mesures affecteront la situation 
des travailleuses enceintes et de celles ayant des responsabilités fami
liales au niveau de leurs conditions d'emploi et du maintien de leur

1 	 revenu. 

• 3. l La loi modifiant la Loi du salaire minimum (no 43) et le projet de 
loi (no 128) 

Sanctionnée à Québec le 8 juin 1978, cette loi permet à la Con~ission du 
salaire minimum de déterminer par ordonnance les congés de maternité et,1 s'il y a lieu, l'indemnité afférente. 

Dans la perspective de la publication d'une ordonnance sur les congés de1 	 maternité, un article de cette loi vise à protéger l'emploi de la tra
vailleuse qui prendra ou qui devra prendre un congé de maternité. En 
effet, il est interdit de congédier, suspendre ou déplacer un ou une 
salariée pour divers motifs, entre autres, à cause de l'exercice d'un1 	 droit qui résulte de cette loi, d'un règlement de la Commission ou d'une 
ordonnance ou dans le but d'en étudier l'application.

1 	 La loi précise en outre que la durée du service lors de l'octroi du congé 
de maternité devra être calculée en tenant compte de la période d'emploi 
dans une même entreprise, même s'il siest produit un changement de pro1 	 priétaire. 

On peut déplorer le fait que la Loi du salaire mlnlmum ne s'étende pas 
actuellement à certaines catégories de travailleuses comme les employées1 	 domestiques et agricoles, certaines travailleuses oeuvrant hors de 
l'entreprise de l'employeur (souvent non déclarées) et celles qui sont 
régies par décret. Toutefois, un amendement à la Loi no 43 se propose1 	 ~'inclure ce dernier groupe(13). , 	 ml La Loi sur les noY'mes de travail, si elle est adoptée telle que proposée 
en remplacernent de la Loi du s31aire rninimulTl, aura un champ d'application plus 
vaste. 

1 
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3.2 L'ordonnance générale sur les congés de maternité (no 17) 

Le 15 novembre 1978, la Commiss"ion du salaire minimum publiait dans la 
Gazette officielle, une ordonnance portant sur les congés de maternité. 
Cette ordonnance instituait ainsi pour les salariées un congé de maternité 
continu d'une durée habituelle de 18 semaines, leur garantissant générale
ment au terme de leur congé, la réinstallation a leur poste régulier 
avec les avantages dont elles auraient bénéficié si elles étaient demeurées 
au trava il. 

Cette ordonnance marque un progrès important au niveau de la protection de 

l'emploi des salariées enceintes et fixe sur certains points, des normes 

plus souples ou plus généreuses que celles prévalant dans certaines pro

vinces et au niveau fédéral(14). 


3.2.1. Champ d'application 

Toutefois, cette ordonnance ne s'applique pour l'instant qu'aux salariées 
visées par la Loi du salaire minimum. De plus, elle apporte peu ~ certaines 
catégories de travailleuses vu leur statut d'emploi, qu'on les appelle 
contractuelles, pigistes, occasionnelles, surnuméraires ou chargées de 
cours. Pourtant, l'emploi de plusieurs d'entre elles présente en réalité 
un certain caractère de permanence et leur statut s'apparente souvent à 
celui de la salariée, surtout lorsqu'elles défraient les mêmes cotisations 
sociales. 

3.2.2. Conditions d'admissibilité 

Pour être admissible au congé de maternité, la salariée doit avoir â son 

crédit 20 semaines d'emploi chE!Z un même employeur durant la pér"iode de 

12 mois qui précêde la date de son préavis et être à l'emploi de cet 

employeur le jour précédant ce préavis. Elle doit remettre son préavis 

par écrit à l'employeur, norma"lement 3 semaines avant son intention de se 

prévaloir du congé de maternité, ce qui porte habituellement a 23 semaines 

l'exigence minimale d'emploi chez un même employeur(l5). Si les autres 

provinces et le niveau fédéral ir.Jposent une période d'emploi plus longue, 

il semble que la Colombie Britannique et le Nouveau Brunswick ne formulent 

aucune exigence à cet égard. 


On peut se demander si ces conditions ne sont pas plus sévères que celles 

imposées dans plusieurs pays(16). 


Par ailleurs, pour les fins d'une qualification au congé de maternité 

l'article 4 de l'ordonnance stipule qu'une salariée est réputée être' 

à l'emploi d'un employeur dufant une grêve ou un lock-out, ce qui 

empêche de pénaliser indûment une salariée en vertu de circonstances 

échappant ~ son contrôle. 

"(14) Tran Van Kim Chi, Tableauxcomparatifs des nomes générales de tl~avail, 

Document de travail, (Québec, Minist~re du travail et de la Main-d'oeuvre, 

jonv1er 1979): 23p. 

(I~)) tn 19/6. ù'ùprvs les ~)tilt'lsti4ues fiscales des particuliers du Québec, 

164,358 travailleuses de moins de 40 ans, soit 24% des contribuables f~minins 

de ce groupe d'ag~ avaient eu plus d'un employeur (p. 102-103). Même en 

excluant celles qui auraient eu 2 emplois simultanément, on peut supposer que 

que l'exigence de 23 semaines chez le même employeur risque d'empêcher un 

certain nombre de travailleuses de se qualif{er au congé de maternité . 


. (16) Bureau international ~u travail, Médecine du travail protection de la 

!!]aternité et santé de la familJ~) (Genève, 1974): 7-8. 




3.2.3. Durée du congé 

Manifestation de souplesse, la salariée peut répartir a son gré son 
congé de maternité de 18 semaines continues, avant et aprês la date 
prévue de la naissance. Toutefois, pour lui permettre un certain 
repos après la naissance, le législateur a déte}~iné que ce congé ne 
peut débuter avant le commencement de la 16i~me semaine précédant la 
da te prévue de 11 accouchement. 

Certains événements qui peuvent faire varier la durée du congé de 
maternité ont aussi été consignés. 

Retard de la naissance: 

Lorsque la naissance se produit après la date prévue, la salariée peut 
bénéficier d'une extension de son congé de maternité pour la durée de 
ce retard, mais uniqu~lent dans le cas oD il ne lui reste pas au moins 
deux semaines de congé de maternité après l 1 accouchement. 

Dangers physiques pour la mèr~ou l'enfant a naTtre et risgue de 
faus se- couche~. 

Si ses conditions de travail comportent des dangers physiques pour elle 
ou pour l 'enfant ~ naTtre, la salariée peut demander d'être affectée a 
d'autres tâches et ce, jusqulau moment de son congé de maternité en 
gardant, ~ cette autre fonction, les_droits et privilèges attachés a 
son poste régulier. 

Si, dans un délai de 8 jours, elle nia pas obtenu de mutation de la 
part de son employeur, elle a droit à un congé de maternité spécial 
jusqu'à son congé de maternité régulier (ce dernier débute alors au 
commencement de la 8ième semaine précédant la date prévue de l'accou
chement) . 

La travailleuse présentant un danger de fausse-couche Cl. droit à un 
congé de maternité spécial s'étendant, si besoin est, jusqulau congé 
de maternité régulier. Par contre, l'ordonnance est muette sur les 
dangers physiques que peut encourir une femme qui allaite son enfant. 
Elle ne traite pas non plus de compensation monétaire pour la salarié 
empêchée de travailler en vertu des dangers physiques occasionnés par 
ses conditi ons de trava il ou dl un ri sque de fausse-couche. 

Toutefois, il est possible que la travailleuse, immobilisée à cause de 
danger de fausse-couche, puisse se qualifier a des prestations de maladie 
versées par le régime d'assurance-chômage. Mais, le cas échéant, cette 
dernière se verra ensuite allouer un nombre réduit de prestations de 
maternité ou nly aura plus droit si elle a déjà touché 15 prestations 
hebdomadaires ou si sa premiêre demande de prestations date de plus de 
29 semaines. 



1 
D'autre part, on peut se demander si le congé de maternité spécial dont 
il est fait mention comporte le~ mêmes garanties que le congé de mater
nité régulier.~ 

1 	 Cas de fausse-couche et d'enfant mort-né: 

Si, avant le début de la 20ième semaine précédant la date prévue de 

l'accouchement il se produit une fausse-couche naturelle ou provoquée
1 légalement, la salariée peut bénéficier d'un congé de maternité n'excé

dant pas 3 semaines. 


1 
1 Lorsque, après le début de la 20ième semaine précédant la date prévue 


de l'accouchement, une salariée met au monde un enfant mort-né, son 

congé de maternité se termine au plus tard 5 semaines après la date de 

l'accouchement. 


Dans ce dernier cas et plus particulièrement pour les cas de grossesses

1 menées à terme, la période de 5 semaines est-elle suffisante? 

Raisons médicales après l'accouchement: 

-1 Si son état de santé ou celui de "son enfant l'exige, et qu'un certificat 
médical l'atteste, la salariée a droit à une prolongation de son congé 
de maternité pouvant aller jusqu'à 4 semaines. Le nombre de semaines1 d'extension aurait pu ~tre supérieur tout en exigeant un certificat 
médical . 

3.2.4. Retour au travail•
1 Plusieurs clauses traitent des modalités de retour au travail de la 

salariée. Les plus importantes portent sur le maintien de ses droits 
à la fin du congé de 	maternité et prévoient: 

1 	 sa réinstallation ~ son poste régulier avec les avantages dont elle 

aurait bénéficié si elle était restée au travail 


1 une participation aux avantages sociaux reconnus â son lieu de 
travail sous réserve du paiement régulier de sa quote-part des coti 
sations 

1 
1 la reconnaissance de tous les droits et privilèges dont elle aurait 

bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait été alors 
au travail advenant que son poste régulier n'exi~te plus à son retour 

la conservation des mêmes droits que les s~lariés effectivement 
licenciés, en ce qui a trait notamment au réembauchage,si l'employeur 

1 a effectué des licenciements qui l'auraient incluse si elle ét~it 
demeurée au travail 

1 
f 
1 
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1 
le maintien pour le nouvel employeur des mêmes obligations qu'avait1 	 a son égard son ancien employeur si l'entreprise appartenant a son 

employeur a été l'objet d'une aliénation ou d'une concession totale 

ou partielle autrement que par vente en justice pendant la durée 
-1 	 d'un congé prévu a l'ordonnance. 

Ces articles de l'ordonnance visent donc a assurer ~ la salariée de 
retour d'un congé de maternité; les mêmes droits que si elle était1 demeurée en emploi. Or, on peut croire que le régime d'a~surance

chômage enfreint les articles d(~ l'ordonnance qui prévoient le retour 

au travail avec tous les avantages de l'emploi et sans perte d'avan
1 	 tages sociaux. En effet, la femme qui a touché 15 semaines de presta
tions de maternité et qui connaTt la maladie ou le chômage avant d'avoir 
pu accumuler les semaines d'emploi assurables requises pour se qualifier1 	 ~ nouveau, ne peut recevoir des prestations de l'assurance-chômage en 

cas de maladie ou devient admissible à un nombre réduit de prestations 

en cas de chômage (elle subit dans ce cas une réduction de 15 semaines
1 de 	 prestations). 

-1 
1 	 Nous concluerons en exprimant un point de vueplus'pratique. Plusieurs 

se demandent si la Commission du salaire minimum bénéficiera de suffi 
samment de ressources humaines pour faire appliquer cette ordonnance et, 
plus largement, si la question de la protection de la maternité et de 
l'exercice des responsabilités parentales n'était pas assez vaste et 
importante pour requérir une loi et une réglementation propres. 

1 
3.3 Le nouveau programme d'allocations de maternité 

1 
1 Le Québec a mis sur pied un programme d'allocations de maternité. A 

compter du 1er janvier 1979, une certaine proportion des travailleuses 
qui doivent cesser leur activité professionnelle en raison d'une 
grossesse, seront admissibles a une allocation de $240. 

3.3.1. Conditions de gualification

1 	 Alors que ce programme origine du Québec, les conditions de qualifica
tion sont déterminées par le gouvernement du Canada puisque seules les 
travailleuses bénéficiant des prestations de maternité versées par le 

1 
1 régime d'assurance-chômage pourront demander cette allocation. Elles 


devront, de plus, avoir résidé au Québec depuis 12 mois au moment de 

leur demande. 


1. 
1 

1 
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1 

1. 
 Or, on a déjà déploré le fait qu'un certain nombre de travailleuses, par 

leur statut dans la main-d'oeuvre ou par les conditions d'emploi assu
rable exigées, se voyaient dans les faits exclues du bénéfice de cette 
prestation. De plus, on peut se demander si les tr~vai1leuses qui1 	 subissent une interruption de grossesse ou une fausse-couche et qui se 

qualifient aux prestations de m:tladie du régime d'assurance-chômage 

après un délai de carence de 2 semaines plutôt qu'aux prestations de
1 	 maternité, seront jugées inadmissibles a l'allocation de $240. 

3.3.2. Problème 	de non-concordance1 
A cause de l'absence de concordance au niveau du champ d'application et 
des conditions d'admissibilité entre l'Ordonnance sur les congés de 
maternité, d'une part, et le régime d'assurance-chômage, d'autre part,1 	 certaines travailleuses déclarées admissibles au congé de matern1té 

(selon l'Ordonnance) se verront refuser l'allocation de maternité de 

$240 et vice-versa. Ainsi, le gouvernement du Québec en utilisant les
1 	 normes d' adm i ss i bil ité du régim:2 fédéra l d'assurance-chômage subordonne 

le c~amp d'application de ses propres lbis à une loi fédérale. 


1 	 3.3.3. Couverture du délai de carence 

On peut justifier ce phénomène pat' le fait que l'allocation de $240 
viendrait combler les deux semaines du délai de carence imposées aux1 	 prestataires de maternité du régime d'assurance-chômage. ' 

Mais, ce délai de carence est maintenant porté à 3 semaines puisque 'le l'ordonnance institue un congé de maternité de 18 semaines alors que 
l es pres tati ons du régime d'assurance-chômage ne couvrent que 15 sema i nes. 

,Si on considère 	que la prestation moyenne octroyée au Québec aux femmes1 	 en congé de maternité s'é1evaità $109.22 en 1977(17) et qu'elle dev)"'ait 

demeurer semblable sous .l'effet opposé de la hausse des salaires et de 

la r8nun~ration maximum assurable et de la récente diminution du taux de
1 	 prestation de 6.6 unités de pourcentage; l'allocation de $240 représente 
en fait la couverture moyenne de deux semaines de délai de carence et non pas 
des trois semaines auxquelles on aurait dO s'attendre.

1 	 3.3.4. Un programme par'tiel 

On reste encore loin de la recommandation du C.S.F. qui demandait une 

compensation ~ 100% des gains pour l'ensemble des travailleuses. Pour
1 s'en convaincre, on n'a qu'à comparer les 6.2 millions de dollars que 

le Québec entend consacrer en 1979 à ce programme aux quelques 40 
millions qu'aurait coûtés une couverture plus complète en 1977(18).

1 
1 (17) 	 Statistique Canada, Rapport statistique sur l'application de l~ 


_Loi sur l'assurance-chôm~~e, 73-001, trimestriel, oct-déc. 1977 

et supplément annuel. 
1 	 (18) Voir section V de l'étude. 

1· 
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On peut observer aussi qu'aucune compensation monétaire additionnelle.. 	 n'est proposée pour la travailleuse empêchée de travailler en raison 
d'une grossesse ou pour le parent dans la même situation en vertu de1 	 responsabilités familiales. Pourtant, une absence au travail peut se 
produire dans des circonstances diverses: 

1 visites médicales, cours prénatals ou autres durant la grossesse 

conditions de travail présentant des dangers physiques pour la mère

1 	 ou l'enfant 

danger de fausse-couche 

1 	 interruption de grossesse ou fausse-couche 

1 
 prolongation du congé de maternité pour raisons médicales 


congés parentaux pour responsabilités familiales. 

1 	 3.4 Le projet de loi sur les normes du travail (no 126) 

A l a fin· de décembre 1978, 1 e gouvernement du Québec a présenté un 

.1 projet de loi sur les normes du travail pour remplacer l'actuelle Loi 
du salaire minimum. Nous verrons ce qu'il apportera de nouveau sur la 
question traitée s'il est adopté tel que présenté(19) . 

3.4.1. Champ d'application 

Il semble que certaines catégories de travailleuses non couvertes par 1 l'ancienne loi tomberont maintl~nant sous le champ d'application de la 
loi des normes de travail et seront donc régies par l'Ordonnance SU)' 

les congés de maternité. Il s'agit principalement des employées domes

1 
1 tiques, a l'exception des non-résidentes qui travaillent moins de trente 

heures chez un même employeur, et des salariées travaillant a l'exploitation 
d'une ferme comptant plus de trois salariés. 

Toutefois, le gouvernement se réserve le pouvoir de "faire des règlements 
pour assujettir ou exclure de l'application totale ou partielle de la1 	 loi ou des rêglements certains organismes, ou pour exempter de l'applica
tion totale ou partielle de la section 1 du chapitre IV (le salaire) une 
ou plusieurs catégOt'ies qu'il désigne ... "(20). Il faut souhaiter que la1 	 réglementation ne viendra pas restreindre le champ d'application de la 
présente loi ainsi que celui de l'Ordonnance sur les congés de maternité. 

1 
(19) Pour une analyse détaillée de ce projet de loi, voir J. Bhérer, 

.1 Commentaires du C.S.F. sur le projet de loi sur les normes de 
Travai1_, (C.S.F., janvier 1978, gp. ) 

(20) Johnson Pierre-r~arc, Projet de loi no 126: Loi sur les normes 
du-.!r.9..'!..~1, (Ed iteur o-ff{c f6 l du Québec, f978;. 

1 
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3.4.2. Protection de l'emploi .. L'article 114 du projet de loi interdit à un employeur de congédier, 

de suspendre ou de déplacer une salariée pour la raison qu'elle est
1 enceinte. Il est cependant muet sur l'interdiction de rétrograder ou 

de refuser une promotion pour le même motif. 


1 	 3.4.3. Congé sans solde à la naissance 

L'article 80 prévoit qu'un salarié peut s'absenter du travail sans 
salaire pendant deux jours à l'occasion de la naissance ou de l'adop1 	 tion d'un enfant. Le Conseil du statut de la femme recommandait plutôt, 
comme on l'a vu, des congés avec solde de dix jours pour responsabilités 
parentales, un congé pouvant être pris au moment de la naissance ou1 	 de l'adoption. 

3.4.4. Pouvoir de réglementation1 Le projet de loi sur les nonnes du travail, l'ordonnance sur les congés 
etle nouveau programme d'allocations de maternité ne satisfont pas 
entièrement au~ attentes du C.S.F. Il est à souhaiter que dans le cadre1 	 de son pouvoir de réglementation, le gouvernement aille plus avant dans 
sa reconnaissance de la maternité. 

1 
3.5 Le projet de loi sur la santé au travail 

1 
1 

'lit 'Le ministre Pierre Marois doit présenter sous· peu un projet de loi sur 
la santé au travail. Si l'on ne peut présumer de ce qu'il sera, parti 
culièrement sous l'aspect de la conciliation du droit à la maternité, 
à la santé et au travail pour les femmes, on peut souligner que le1 ministre d'Etat au développement social s'est montré plutôt laconique 
sur ce sujet dans son livre bla~1c exposant une politique québécoise de 
la santé et de la sécurité des travailleurs. On y écrit: 

Compte tenu des risques particuliers que comporte l'état 
de grossesse pour la femme, il convient de reconnaTtre à 
cette dernière le droit d'exiger, sur avis médical, d'être 
affectée a d'autres t~ches pour'la durée de la grossesse, 
si ses conditions de travail représentent un danger pour 
elle-même ou pour l'enfant à naître. Si une telle affec

1 
1 tation s'avère impossible, la femme enceinte peut, dès ce 


moment, bénéficier du congé 'de maternité qui est alors 

prolongé en conséquence(2l). 


Comme l'avait recoolmandé le C.S.F., il faut espérer que la loi obligera 
l'organisme compétent et l'employeur à diffuser une infonnation complète 1 sur les dangers que comportent certains types ou milieux de travail pour 
la femme enceinte ou celle qui êlllaite et pour son enfant. 

•1 (21) ~1inistre d'Etat au développement social, Santé et sécurité au 

_tra_,,-,-~il,(Editeur officiel du Québec, 1978): 202·-203 . 


1 
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Comment le droit de refuser de faire un travail dangereux pour elle ou 
son enfant sans encourir de perte de salaire ou de poursuite, lui sera-t-il 
reconnu concrètement? Plus particulièrement, sera-t-elle admise aux 
prestations pr~vues par la Loi des accidents de travail en cas d'incapacit~1 	 totale temporaire si elle est empêchée de travailler a cause de Conditions 
de travail dangereuses? L'arrêt de travail en raison de risque de fausse
couche, sera-t-il assimilé aussi à une incapacit~ temporaire et indemnisé?1 	 L'allaitement par la femme au trav'a"il sera-t-il considéré comme une ques
tion relevant de la santé au travail? 

1 	 De plus, une attention particulière devrait être apportée pour que la 

1 

loi, sous le couvert de protéger la santé de la mère, n'en vienne pas 

â une politique protectionniste qui m~nerait, entre autres, a l'exclu

s i on des femmes de secteurs d' ernp loi importants (22). 


Pour que les recommandations du C.S.F. ne dem~urent pas que des voeux 
pieux, le projet de loi sur la santé et la sécurit~ des travailleurs1 devra comporter des mesures concrètes pour assurer le droit à la santé 
des travaillp.uses enceintes. 

1 
3.6 La loi ,modifiant la 	Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (C-14) , 

Propos~epar le gouvernement du Canada, la loi modifiant le régime1 d'assurance-chômage, qui avait été présentée le2 novembre 1978 sous 
forme de projet de loi en premiêre lecture, est maintenant sanctionnée. 

le 	 Règle générale, les changements apportés(23) entraînent une détérioration 
de la situation des travailleuses enceintes parce qu'ils enlèvent a cel~aines 
le droit de prétendre a des prestations de maternité et réduisent le niveau 
de la prestation versée aux b~n~ficiaires. De plus, en enlevant la possi1 	 bilité que certaines personnes avaient de se qualifier à des prestations en 
cas de chômage et de maladie et en rendant plus exigeantes pour d'autres les 
conditions de qualification aux prestations de chômage, ces modifications1 	 a la loi affectent à la négative la situation de nombreuses travailleuses 
ayant des responsabilités familiales. 	 . . 

~ --~-- ------_ ... 

En même temps, on note à ces mêmes niveaux certains adoucissements de1 la réglementation qui seront favorables a certaines travailleuses. 

1 	 3.6. l . Réduction du nombre de tra va i 11 euses admi,s.s i b l es aux~ presta ti ons 
de matern ité 

1 Maintenant, les employés rémuneres à l'heure et les salariés doivent, 
pour être assurables, travailler pendant un minimum de 20 heures dans 
une semaine, quelle que soit la rémunération touchée. Les autres 

1 (22) 	 Voir à ce sujet les commentaires de Mona-Jasée Gagnon: "Les femmes 
et la santé au travail: Sept lignes ne suffiront pas~ Le Devoir, 
lundi 22 janvier 1979: 5·-6.

1. (23) Cette section a été réalisée principalement après étude du projet 
de loi C-14 et des docume:lts d' information sur les changements 
proposés à. la loi émis pè.r le ministère de l'Emploi et de 1,Im:ni1 gration, en date du 2 nov2mbre 1978. 

1 
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employés, comme les vendeurs a commission ou les travailleurs a la.. piêce, sont tenus, pour leur part, de réaliser au moins 30% du maximum 
de la rémunération hebdomadaire assurable (soit $72 au 19/01/79) au1 lieu des 20% qui étaient requis (soit $48 avant le changement de la 
loi) . 

1 Cette modification rédu'it le nombre de travailleuses qui seront admis-:
sibles a la prestation de maternité alors que le temps partiel et une 
faible rémunération caractérisent le travail féminin(24).

1 	 Cette modification à la loi va a l'encontre de deux objectifs énoncés 
par le C.S.F., le premier visant 3 ce que le congé de mat~rnité payé 
s'étende à toutes les travai11 e,uses (25) et le deuxième demandant que les1 	 travailleurs à temps partiel et les travailleurs temporaires se voient 
accorder proportionnellement les mêmes conditions de travall et ie5 
mêmes avantages que les travailleurs a temps plein(26).

1 3.6.2. Diminution de l~restation de maternité 

1 
 Deux amendements viennent réduire le pouvoir compensatoire de la presta

tion de maternité. 

• 
Le premier fait passer le taux de la prestation versée de 66 2/3% à 60% de la1 rémunération hebdomadaire assurable. Il faut noter que depuis le 1er janvier, 
le minimum de rémunération assurable est porté de $240 à $265 par semaine . 

Le deuxième amendement détermine un remboursement des prestations de 
maternité reçues par l'intermédiaire du régime d'assurance-chômage dans 
une année si le revenu annuel net de la personne dépasse 1.5 fois le

1 maximum de la rémunération assurable 

Il semble que l'allocation de maternité de $240.> que le gouvernement du1 	 Québec vient d'octroyer aux bénéficiaires de la prestation de maternité 
versée par l'assurance-chômage, sera exclue du calcul du revenu net. 
Sinon, cette clause de remboursement obligerait un certain1 	 nombre de prestatait'es à retourner à la Commission d'assurance-chômage 
un $80 de plus (soit 30% des $240)(27). 

1 (24 ) En décembre 1978, on dénombrait 178,000 employées a temps partiel(travaillan 
moins de 30 heures par semafrïè}, soit 16:5% de la population active 
féminine. 72.4% des travailleurs à temps partiel étaient des1 	 femmes. Cette restriction frappera donc surtout des femmes. 
Statistiques Canada, ~)opulation active (cat. 71-001, dec. 1978) 

1 (25) 	 Des travailleuses sont toujours exclues: les employeurs féminins 
(6,000) les travailleuses à leur propre compte (39,000) :t l:s tra- ~ 
vailleuses familiales non rémunérés (28,000). Ces 3 categones repre1 	 sentent 6.8% de la population active féminine en décembre 1978. Ibid p. 30 .-	 (26) C.S.F., op. cit: .259 et 256 

(27) Celles dont le revenu net y compris les $240 mais sans compter les 

1 
prestations d~ maternité versées par l'assurance-chômage, est infé
rieur au seuil de $18,720. mais qui dépassent ce seuil si on inclut 
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Ces deux amendements vont donc à l lencontre de la recommandation du 
C.S.F. qui réclame un congé de maternité de 18 semaines rémunéré à.. 	 plein salaire. 

1 	 3.6.3. Restriction du droit aux prestations en cas de chômage ou de 
maladie 

Deux amendements 	 ont aussi pour effet de réduire.la possibilité de se 

1 
1 qualifier aux autres types de prestations et portent aussi atteinte aux 

droits des parents qui réduisent leur participation au marché du travail 
ou bien sien absentent durant un certain temps à cause de leurs respon
sabilités familiales. 

Le premier amendement est celui dont on a déjà fait état 8 la section1 	 3.6.1 qui traite des salariés à temps partiel et des employés a commission. 

L'autre amendement vise à appliquer des conditions d'admissibilité plus 
sévères aux personnes qui arrivent sur le marché du travail ou Qui y1 reviennent. En effet, celles qui,au cours de l'année précédant leur 
période de référence, nlont pas, durant au moins 14 semaines, touché 
une rémunération assurable ou des prestations ou fait partie de la popu

1 
1 lation active, devront accumuler 20 semaines d'emploi assurable durant 

leur périod~ de référence pour avoir droit aux prestations en cas de 
chômage au lieu des 10 à 14 semaines prévues. 

Le premier amendement enlève donc, en plus du droit aux prestations de . 
maternité, celui aux prestations de chômage et de maladie aux personnes 
qui concilient emploi à temps partiel et responsabilités familiales 

. alors que le deuxième amendement rend plus exigeantes les conditions de 
qualification aux prestations de chômage pour leS personnes qui accèdent 
ou reviennent sur le marché du travail après s'en être éloignées, par1 	 exemple, à cause de responsabilïtés familiales (nous traiterons des 
exceptions à cette règle dans la section suivante). 

1 
1 L'esprit des objectifs exprimés par le C.S.F. s'en trouve trahi puisque 

le Conseil souhaite d'abord faire reconnaître la nature productive et 
collective des services rendus par les personnes se chargeant d'enfants 
en bas âge, ensu·ite, faciliter l'accès ou le retour' au marché du tra

. va il des femmes qui sien sont absentées pour rempl i r des responsabi lités 
familiales et finalement, comme on l la noté, éviter de faire du travail

1 à temps partiel un travail au rabais(28). 

Ces amendements entralnent donc une détérioration de la situation des 
parents, principalement des travailleuses, face à l'exercice de la1 maternité et des responsabilités familiales. Nous verrons les quelques 
adoucissements apportés à la réglementation. 

1 
(2g) C.S.F., 2~~: 168 à 176, 226 à 230, 256. 

1.e 
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~. 3.6.4. Adoucissements au niveau de l'admissibilité aux prestations de 
maternité 

1 	 Certaines travailleuses qui étaient exclues du bénéfice des prestations 
de maternité sont maintenant admissibles. 

Auparavant, pour avoir droit aux prestations de maternité, la travailleuse
1 devait avoir enregistré 20 semaines d'emploi assurable et avoir ét~ coti 

sante ou prestataire du régime d'assurance-chômage au moment de la con

ception (soit durant au moins 10 des 20 semaines s'étendant entre le


1 
 50ième et la 30ième semaine précédant la date prévue de l'accouchement). 


Certaines travailleuses autonomes qui faisaient partie de la population 
active au début de leur grossesse, sans être cotisantes ou prestataires,1 	 et qui avaient par la suite occupé un emploi assurable durant 20 semaines 
et plus, ne pouvaient se qualifier aux prestations de maternité. 

1 Il semble qu'il leur suffise, depuis la fin de 1977, de prouver leur 
appartenance à la population active au début de la grossesse pour être 
admissibles si elles ont, bien entendu, satisfait ensuite l'exigence des 

1 20 semaines d'emploi assurable. 

De plus, la nouvelle réglementation permet aux femmes qui veulent accoucher 
à l'extérieur du Canada de recevoir leurs prestations de maternité, ce1 qui n'était pas le cas auparavant. 

• 	 3.6.5. Adoucissements au niveau de la compensation dela rémunération 

Les femmes qui reçoivent de l'employeur des allocations de maternité 
couvrant les 2 semaines de délai de carence ne se voient plus retirer

1 par la Commission d'assurance-chômage 2 semaines de prestations de 
maternité. 

On sait que le gouvernement du Québec a institué un nouveau programme1 	 d'allocations de maternité visant à couvrir en moyenne les deux semaines 
de délai de carence après entente avec le gouvernemerit du Canada .. On 
peut se demander ce qui arrivera dans le cas des travailleuses du1 	 secteur public et para-public, maintenant admissibles 8 ce nouveau pro
gramme, qui t~ecevaient auparavant une somme équ"ivalente à ce délai de 
carence de l'Etat-employeur.

1 Autre modification, la maternité poutra être couverte, tout comme 
l'était le chômage, par les plans de prestations suppl~mentaires d'assu
rance-chômage auxquels souscrit une minorité d'employeurs après entente 1 	 avec la Commission d'assurance-chômage. Si l'employeur adhère à un de 
seS plans, la travailleuse pourra toucher la prestation de maternité 
versée par le régime d'assurance-chômage et voir son employeur compl~ter1 	 son salaire et ce, jusqu'à concurrence de 95% de son salaire régulier, 
selon l'ampleur du plan. 

1 Ces deux nouvelles mesures, bien que partielles, vont donc dans le sens 
de la recommandation du C.S.F.

f 
1 
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1. 3.6.6. Adoucissement au niveau de la qualification aux prestations
de chômage 

Il semble qulon 	ne soumettra pas la travailleuse~qui est de retour sur 

1 
1 le marché du travailaprês avoir bénéficié des prestations de maternité 

du régime d'assurance-chômage) aux exigences plus severes imposées aux 
nouveaux arrivés ou aux personnes qui reviennent sur le marché du 
travail. 

Pour pouvoir se qualifier aux prestations distribuées en cas de chômage,
1 elle doit avoir occupé un emploi assurable dùrant 10 à 14 semaines 

(selon la régio~) au cours d'une période pouvant aller jusqu'à 2 ans 
au lieu de devoir enregistrer les 20 semaines d'emploi assurable durant 
la ,période de référence, exigence imposée généralement à ceux qui ne1 	 faisaient pas partie de la population active l'année prédédant leur 
période de référence. 

1 
1 Cet adoucissement à la réglementation n'entraîne pas de nouveau droit 

pour la travailleuse,mais empêche simplement la détérioration de sa 
situation qui découlerait du nouvel amendement. 

1 

1 

1 

1 

1

\ 
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IV LES DEMANDES INSATISFAITES ET LE PROBLEME DE NON-CONCORDANCE.. DES POLITIQUES 

1 Dans un premier temps, nous repasserons chacune des recommandations 
que fonnulait le C.S.F. dans Pour les Québécoises: égalité et 
indépendance en mentionnant l'acquis, ce - qui fera ressortir l'écart 
.~1 qUl reste a combler. 

Nous utiliserons la classification retenue dans la section 1 de l'étude1 qui regroupe les reconmandations portant sur la période de la grossesse 
et de l'allaitement, celles qui concernent le moment de l'accouchement 
et les cas d'interruption de grossesse et d'adoption et, finalement,

1 celles qui touchent le temps des responsabilités familiales~ 

Dans un second temps, nou~ aborderons le problême soulevé par la non
concordance du champ d'application et des conditions d'admissibilité1 des diverses politiques. 

1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
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4.1 les demandes insatisfaites 

4.1.1. Liu l'd Ill. 1.1 c,1"')~:;CSSC et l'allaitelllPont (femmes au tra~ 

Raison et catégorie de 
bénéficiaires 

1- Travailleuses enceintes 
(recon~l1, 4-21, p. 235) 

Mesures gouvernementalesDemandes du C.S.F. concernant 

i , 	 .t~ cmplouwLf.> a 60U.AI1l!t de 
Il 	 l' .Ln 6Olonctt(.o11 cW-<1t e. et C.OIn

p'téhc.lIJ..'<'be.e. f.,UIt lewLf.> dltow 

les 
conditions d'e~ploi 

Qlle .te. lTo-i.n..0~tè,'te dll Ttc.a.vctU 
e..t de fu Mcùn-d' oe.u'v/te. ob.ug e 

en proposition dans desle projets de loiacquismaintien du revenu 

- m((Hda.t d(HlHé: à Cun;mi-,~~,{(o11- lm<.qu'('J1lCJLt f.,UIt av.<..) de.!> 	 rti,','[Jnv., dll :t.'WI.'r..u.: d'e.x.p,{)Ul.,ÛOi1 du. cOHgé de 
(p,'lO j e.t de r.o.<. 12 6)

\; ,', 	 mcttClll1.Lté e;t ~ Wl da.te de. 

hc;tOUlt all VUl.viLd 

(Oltd. 17)
! 

aux .COl1gM de. nuU:VtnUë pauù1
--------------~!~-----------------+---------.~'------------------~-------------

2 Trava i lleuses enceintes ALLtowa:U..ond'a.boe.n.c.M, ll.i.LtJ',-u ltéinl.LYl.éltéM :1 
pour visites médicales 1 que lM vac.ctn.c.u ou lM c.ongé.o 1 

::; l et cours 
(recQ:1)'i). 

préna ~al 5 
4-}1, p. 250) 

'I de. mct.e.acüc. , 

r~~rrJ~i!illeu~r<; enceintes ! Vlto.U: d'ab6e>.Ylc.e~\ pocJ.,UH1r. dUltée ltéml.LYl.éltéu l' 

i DJ.;l· atJsences Silns \Itotct.e.e de. 24 heuAe.6 ou,vltablv.. 
Il Justific,Hion

(re(:Jnlfn. 4-34, p. 250) 
'1',1 

:---_. 
, 1

i 4-, Tra Vi:. i 11 euses encei ntes 1 
1 ou qui àllaitent oeuvrant 1 

l dans certai ns types ct i 
;;,ilieux de travail COr.l ! 

1 portant des dolngel~s 

Q.tie le. mùu4.ti2P.~ d:;. Ttc.a.lIctU e.t 
de. .ta ,~!a.<.n-d' oeu..vli.ee.t le. 
minùtvtC def.> A66cUAM 4Oc..<.a.e.e.o 
Itellde. ...vt fupon.Lble .toLLte. .t '.ül
SO"J71a.û.on t:éc.eMa..0't(? f.,tJ.,'!. .te.~ 

- itUc.ul1e me.Mc/te pcrrdée. à: 
.ta c.oI1ILct<';"f.,anc.e du. C. S.F . 

! (reco~m, 4-31, p. 257) 1 da.;:9er~ 4u,,:,c.ep.t.i.blM d'a66e.c..teJt 
' 1 tc.UJt v.<.e ou .teUlt .6anté: et c.e.Ue. 
\1 1 de l' Cl16ant 

j :,- Travài 11euses enceintes 'V:w.(..t de lte.éu.6e,'t de ocUAe c.e. Sa.lÙ en.c.ou.JL..Ut de - rJi.o.u de>. mLLt.a.t.<.or.. aVec. C.OlL~e.'tva.Ûcn de. 
~ Cu qui allaitent si leur, .t.'tavail.. peJttu de 4ct.ttUAe felVLf.> aval1t.:(gc..~ 1 
: travail est jugé dangc . ou de. poUlt.6tU..te - 4.L .tJtat'fL{f. fu1.l1gUlCtU. et non mu.tar....tol' . 

l leo.;r' santé et pour' celles 
de 1e~r' enfant 

l'eux pour leur vie et 

( 4 29 2 -7)_re::?::~._-_ ._.,_p.-=~!l'::"':"_""":L-_______________..1_________ 

! 
,

' 

.",~ 

(OILd. 17) 
~.<. Jt..i..6qu.e de ;la.u...!..6C.-c.ollc.he, d.J:.c.<..t à 

d,'to.<..t à c.ongé 4péc..UU. non ltéJnw,éllé ., 

w, c.on9~ 6péc.W..t iwn ltéJr,w!ér..i (Cr..d. I7)__________________..l_____________ 

- --- - - - - - - • - - - - - - --- 
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4.1.2 Au moment de l'accouchement et en cas d'interruption deet d'adoption - grossesse 

r--~-~I·r--~------ï:_----~-----~-
Demandes du C.S.F. concernant Mesures gouvernementales 

----...:...--------or--......-----.----- --- .....,Raison et cat~gorie de les le acquisbénéficiaires en proposition dans desconditions d'emploi maintien du revenu projets de loi 

6- Travailleuses qui - c.ongé 6tvUbte de 1& .!l0)I.u.n~~ pa.yé. il p.tWt ôa1.a..<ll.e - -ti,t.CLCüc..t.<.on de c.oflgé.d.<.eIL, -6lL6 -.<.nteILd.<.u.<.on de. C.OHg<'C{.(C!l.,j accouchent 1 
pou./!. toCLte..~ .tel, btavcUll.eLlf.. M pM le gouveJUternen.t pencVtc e.t dl!.p.ta.C.ClL da.M .te biLt1 -6lv..prwMe U diFpf.ll.cl'Jl pMC"

1 (recomm. 4-34, p. 260) du Québec. d' (')fI:)êdleIL .t'exC/lc..i.c.e d' u.n dJr.o.u'1 qu.e encwz.te [pr.oje.t de .t.o.<. 
déc.ouiru~t de .ta. .to-t et de .t'OIL1 126)1 

J - munüen et c.wr.u1 dM Mo.i..:tA dOlll1WICe ou. d' C.I; éfu..deIL .t'a.p
1 
1 1 

1 
et a.varctag eô Ué.6 a .t 1 empio.<. p.e..<.ca..t.<.on (.to.<. 43) 

1 - lLetoU/:. au même p06te a.plt(U, .te 
- congé de 18 -6erna.,üli!A poU/:. .teô - exteno,<,oll du c.lw.nip d'appU- i1 c.ongé ou il Wl pOôte équ.<.va..ten.t

i· ôa1.aJ-""<'éeô cOU'-'('jI.tc!'<~ ]XV!. .ta. Lo.<. c.a.,t.<.on (p/toj~ de io~ 128 eti 1 6.<. c.e po~.te. a. été aboU 
1 1 du ôahùtte nU.n.Ur.wn (OlLd. 17) 126) . : 

. r! i..ntVld.<.c:t..<.o" de ILwoglLa.deIL 
- p/tiUmÜOIlf.. de mctc.tz..ndé (MM1 ct de lLe6:.L6 el". une pltomouon i IW.n.ce.-c.h3rrag:::. 1971 ct C-14) 

1 

- a.U0~01lf.. de ma.te.:uU.té (.to.<.i 
1 43)
i 

i - /tetoU/t au rnbne p06.te (oMonnwt
i 
; ce 17) 

! 1 - rr.a...ùt.ti..en et c.wnul du. Mo.i..:tA1 
(OMonl1.l1.YI ce 17) 

l 
1 

, 

------------~----------L--___~L_____._.____'___"'_____.__ ----______---l 

- --- - - - - - - • - - - - -  _e_ -

http:nl1.l1.YI
http:rr.a...�t.ti
http:ma.te.:uU.t�
http:lLe6:.L6
http:nU.n.Ur.wn
http:c.a.,t.<.on
http:cOU'-'('jI.tc
http:encwz.te
http:nteILd.<.u.<.on


- -

1.1.2. 	 Au moment de l'accouchement et en cas d'interruption de grossesse 

et d'adoption(suite) 


..._-.... - --

j 	 ; 

Mesures gouvernementalesDemandes du C.S.F. concernant i 
1 R,;,o" ,t cat'gor;, de les 

bénéficiaires conditions d'emploi 
1----
1 

i - c.ong é 6.tvu.b.te. de. 18 bcma.l.nCAi 
1 
1 	 1 
1, 

7- L'un ou l'autre parent 
en cas; d'adc;:;tion et a.vw'c-tag CA UM a .f..' e.mpio.<. 

i 	 1 - ma...t;'1tA:.c.rt e;t cwr.u1. dM dr..o.{;t,~ 

( reCQ::m. 4-34, p. 260) - ItUou./t au. m~z. .oOf>.te. c.p;:.èA leIl 
i' 	

C.Uï:g2: (;:.;. a UR po",.te équ.i.va1.e.r..t; 
b-<- cc pObte c. é.:té. a.boliil,

l'3- Tiavail1eu5es qui - po,~ûb.i.Lüif. de.. plto.f..onge/'.. ce 
a i1 a i te nt 	 Il c.oY!gé dl Iw.il. b e.m.u.r.e..b 
1 .... 0 ... ,.....-..1., 	 ij\' _~v,,,,,,. 4-34, p. 260) 


11 


9- Tra"è il1euses non cou 1 - ct'tod a Wt congéivertes par un régime 1 


d'ilssurances dans les ! 

cas dl interruption de 

grossesse 
 ,(rec0r.J1: . 4-34. p. 260) 

1 

il 

.. ._----- .. ~~-

- --- - - - - - - • 

1 

1 

1 
1 payé. 
1 

1, 
pa.yé. 

, 

le en propos it ion dans le\ acquismaintien du reve7'!U projet de loi 
--, 

pa.yé 	a plùn baia..Ute. 
pM .te gOUV'0J1Vl1P.nX. 
du. Québec 

i 	 Ul;:!.. JL\~nU;U;Jlct~1l- 2 Jou'(.,~ 
(plLo.i Cft 	 de. toi.. 126) 
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1
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1, 
1 
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4.1.3 Durant le temps des responsabi1itlOls parentales 

,Mesures gouvernementalesDemandes du C.S.F. concernant 

1


1 

! 
en proposition dans leRaison et catégorie de leles acquis projet de loibénéficiaires conditions d'emploi mâintien du revenu 

1 ---- _.._--_. - .- ------~. 

10- L'un ou l'autre Pè:ent ... a.M ... oUe 

ou les deux pa ren ts en 


1 VILO-U: il. un c.ongé paJte.n.ta.t d'Wle. 
dw:.ü vii.Jt.tabte n' exé.dant pCL~ 34 


alternance durant la 
 i ... ema..ti1M avec. ma..tnUe.n du p06.te
j ière année d'existence 1

" e.t dM avantag M Ué.6 a .t 1 eiliptO-tce l'enfant, mais i 
après 1 e congé de Il i1 
1T:3tern~té Il(recom. 4-34, p. 260) 


, 1
i 
1 

- 6eui.cm'::'i:-t 2 jOuA6 Ml 110 ~otde
11- Aux parents pour respon-l V/to-U: a dM c.ongé6 de 10 joUM avec. Mide il. ta. HCL<-HartCc. d' lHl CJ1 6an.t !sahilités parentales ouvr~btM paJt année (pltOju de lo.<. 726 ),(recoi.1n. 4-34, p. 260) 1 

1 

1 12- Aux parents des deux il, . 'i,nC'~I..M vaJùa.b.tM t 1 
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1 	 !~De problème de non-concordance des politiques 

La question de la protection de l'emploi et du maintien du revenu de 
la travailleuse enceinte relève de deux juridictions, du gouvernement du 
Québec et du gouvernement du Canada. La travailleuse doit donc encourir 
un coOt supplémentaire d'information, s'adres~er a deux instancesdiffé
rentes pour faire reconnaftre ses droits et faire face, souvent, ~ deux ~ 	 philosophies, ce qui ne va pas sans soulever parfois des ambiguités. 

Un deuxi ème problème vi ent du fél it que 1 e gouver'nement du Québec a 

1 
1 préféré insérer dans une loi existante, la Loi du salaire minimum, ·la 

question de l'exercice de la maternité et des responsabilités parentales 
et, réglementer par morceau, au moyen d'ordonnances, au lieu d'aborder le 
sujet entier dans une loi propré. 

Ainsi, en l 'absence d'une vision globale, le Québec a dO, comme on lia 
vu, assortir le versement de l 'ùllocation de maternité de $240 à la1 réalisation des conditions de qualification déterminées par le programme 
fédéral d'assurance~chômage. 

1 A l'aide de certains exemples concrets, nous verrons que les travailleuses 
bénéficiant de la protection de l'emploi grâce à l'Ordonnance sur les 
congés de maternité ne peuvent pas toujours bénéficier des deux types

1 de prestation de maternité et vice-versa. 

1 

TnavcU.lie.Me/.:, bénéMuan.t de/.:, p:teotationJ.:J de. mate.Jr..nfté m~ non pM de. 

la pnote.dton de. li Ondonnanc.e. .ouJL leo c.ongéA de. ma.;te.Jr..yU;té.: 


Il 
Employées domestiques et travailleuses agricoles qui versent des coti 
sations â l 'Assurance-chômage. Toutefois~ si le projet de loi 126 
est sanctionné, une bonne partie de celles-ci deviendront couvertes 
par l'Ordonnance numéro 17. 

1 	 Certaines travailleuses ayant changé d'employeur durant leur 
grossesse 

1 	 Cert~ines travailleuses â contrat payant des cotisati~ns d'assurance
chômage. 

1 Certaines travailleuses n'ayant â leur crédit que 20 semaines d'emploi 
durant leur grossesse. 

1 	 TnavcUll.e.M eo bén.é6-<-cA.an.t de. .t(l pltote.c.t.-<-on de. l' Ondol'l.nanc.e. .oU!!.. .tM 
c.oYlgé.o de. mateJtn-Lté maü non plU de/.:, pneotationJ.:J de. ma.te.Jr..luxé: 

1 	 Salariées à temps partiel et employées' â commission touchant une 
faible rémunération 

Certaines travailleuses n'étant pas dans la population active au

1 début de leur grossesse 

1 
f 
1 

http:ma.te.Jr
http:TnavcU.lie.Me


1 
Certaines salariées ayant subi un lock-out ou une grève durant ~ leur grossesse 

Certaines travailleuses ayant bénéficié de prestations de chômage1 ou de maladie durant leur grossesse. 

1 
1 
1 

~ 

1 
1 
1 
Il 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
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.. 
 V LES COUTS DE LA MATERNITE 


1 En dépit des deux progra~nes d'allocation de maternité existants, les 

travailleuses qui accouchent subissent un marique a gagner,ou elles 

ne reçoivent aucune compensation durant leur arrêt de travail ou


1 elles ne touchent que des prestations inférieures a leur rémuné


1 

ration. De plus, de retour en emploi, les femmes subissent souvent des 

coupures de revenu parce qu'elles doivent s'absenter en raison de 

responsabilités familiales. 


Les travailleuses doivent-elles continuer à supporter seules ces coûts ou 
faut-il plutôt penser â 1'instaurati6n de mécanismes qui les répartiraient1 	 de façon plus équitable sur l'ensemble de la société? 

En premier lieu, 	nous tenterons d'estimer combien de ressou~ce~ addi1 	 tionnelles pourrait nécessiter une mise en oeuvre totale de certaines 
des recommandations à incidence financière que le C.S.F.formulait. 

1 	 En second lieu, nous proposerons un mode de partage social des coOts de 
l a ma te rn ité . 

1 	 5.1 Le coût d'un congé de maternité pleinement rémunéré 

A l 'heure actuelle, une 	 quantification du coOt annuel d'un congé deIl 	 maternité rémunéré à 100% pour toutes les travailleuses enceintes 
(travailleuses autonomes y compris) est difficile, sinon impossible â 
établir, puisque nous ne disposons d'aucune statistique sur le nombre 
de femmes concernée s, ni sur 1 e ur rémunéra t"j on moyenne. Pour l es même s 

1 
1 raisons, il nous est impossible d'évaluer précisément ce que coûterait 

cette mesure si elle bénéficiait aux seules salariées régies par 
l'Ordonnance sur les congés de maternité. . 

Nous nous bornerons â estimer le nombre de travailleuses qui ont béné
ficié des prestations de maternité versées par le régime d'assurance1 	 chômage au Qu~bec en 1977 et d'êtablir approximativement quelle dépense 
supplémentaire aurait entralné dan~ l~ur cas la pleine compensation 
de leur rémunération.

1 En 1977, 441,213 semaines de prestations de maternité ont été distribuées au 
Québec(29). Si l'on suppose que les bénéficiaires se sont toutes pré
values des 15 semaines de prestations allouées, nous obtenons le nombre1 	 de 29,414 bénéficiaires pour 1977, chiffre qui sous-estime légèrement le 
nombre réel de bénéficiaires(3J). 

1 (29) 	 Pour les statistiques portant sur le régime d'assurance-chômage, voir: 
Statistique Canada (73-001 trimestriel), ~ cit, oct-déc 77 et 
supplément annuel. 

1 (30) 	 Certaines bénéficiaires cnt pu toucher moins des 15 semaines de pres
tations normalement alloLées pour diverses raisons: elles avaient 
déjà retiré un c~rtain nombre de prestations de chômage ou de maladi~;{' 	 elles sont restées moins de 17 semaines inactives; elles ont reçu des 
revenus d'autres sources qui ont réduit le nombre de semaines aux
quelles elles éta"ientlldmissibles; etc ...

1 



1 
Cette même année, 	 la prestation hebdomadaire moyenne de maternité s'éle~ vait à $109.22. Comme elle représentait les deux tiers de la rémunéra
tion assurable moyenne, cette dernière s'établissait donc à $163.83.

1 Notons que ce montant sous-estime cependant les gains moyens des presta
taires car un certain nombre d'entre elles recevaient des rémunérations 
supérieures au maximum assurable de ce régime(31).

1 	 Pour assurer aux 29,414 bénéficiaires un congé de maternité à plein 
traitement de 18 semaines (la dut'ée prévue à l'Ordonnance), il en aurait 
coûté en 1977 plus de 86.7 millions de dollars en tenant pour indicateur1 valable nos ptemi~res estimations. Comme ces travailleuses ont reçu en 
prestations de maternité du régime d'assurance-chômage pr~s de 48.2 
millions de dollars, le manque à gagner qu'elles ont subi s'élève à plus

1 de 38.5 millions de dollars. 

Clest donc à plus de 38.5 millions de dollars que se serait chiffré, pour 
le Québec, le coGt d'un congé de maternité payé à plein traitement dans 1 	 la perspective oD il aurait comblé les lacunes du régime existant. 

1 	 5.2 Le coût des congés "sans justification" 

Le c.s.r. revendiquait aussi pour les travailleuses enceintes le droit
1 de pouvoir s'absenter pour une durée totale de 24 heures ouvrables sans 

avoir à justifie~ aupr~s de l'employeur, les motifs d'absence. A partir 
des mêmes données et en supposant que ces mêmes travailleuses se seraient 
prévalues de tels congés en 1977, le coût de ces absences se seraitIl 	 chiffré environ à 2.9 millions de dollars (3/5 sem""$163.83x 29,414 béné
ficiaires :::$2,891,690.34). 

1 
5.3 Le coût des congés pour responsabilités parentales 

1 	 Enfin, l~ Conseil recommandait qulon reconnaisse aux travailleurs 10 
jours ouvrables par année pour responsabilités parentales. 

Si l'on estime ~ 	 environ 165,000 le nombre des familles dans lesquelles1 	 il y avait des enfants de °à 12 ans(32) et que l'on retienne encore le 
montant de $163.83 comme rémunération moyenne à compenser, il faut 
alors parler d'un coOt de plus de 36 millions de dollars pour accorder 1 	 à l'un ou 1lautre parent les 10 jours de congé parental (165,000 parents x 
$163.831 2 semaines::: $36,063,900). 

1 (31. ) 	 En décembre 1977, 2,834 ferrmes sur les 70,568 qui touchaient des 
prestations ordinaires de chômage avaient déclaré une rémunération 
s'établissant dans la derni~re classe des gains assurables; elles1 	 représentaient 4% des femmes recevant des prestations ord·inaires. 
Il est poss'ible qulon trouve une proportion similaire parmi les 
bénéficiaires de prestat~ons de maternité.1 En estimant à 2 le nombn~ dlenfants de 0 à 12 ans pùr famille et en 
retenant l'ec;tilllation cie 330,000 enfants de °à 12 ans dont lesf l'lin'nl.', ('x<''ru·rd. IJtH' c\<.Livit.~ r(>lillJllc;r('(·doJlt. L\it rtclt. 1(' r~.(lpp.oT~Au 

COlilit;(~ .int.enllinistériel ~;ur les ser~_L~_~~_.~~~ç_~~lLiU_~_~~ti.!:.E?_~faL15e: 
F1Tril-sTeï;~e-'des""-A'ffaTre-s_-Sc;c-liiTe~;~[d iteur offi cie l du Québec, 1978 ~ p. 11. 

1 

http:2,891,690.34
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1 
1 	 Bien entendu, toutes ces estimations restent fragmentaires et plutôt 

conservatrices si l Ion consid~re par exemple que le congê de maternitê 
devrait être accordê â l 'ensemble des travailleuses enceintes, que la 

1 
1 - rémunération moyenne de 1979 est supérieure à celle de 1977, que la 

Commission d'Assurance-chômage a rêduit la prestation à 60% de la rému
nération assurable et que les congés parentaux accordés aux.pêres coOte
raient plus cher que ceux accordés aux mêres à cause de la supêriorité
des traitements masculins. 

I	 5.4 Le partage social du coat de la maternitê 

Pour le C.S.F., il est clair qu'il ne revient nullement aux travailleusesI qui accouchent d'assumer seules l~s coOts d'une maternitê. D'ailleurs, 
la sociêtê canadienne a dêjâ cautionnê implicitement cette position paf 
l 1 instauration des prestations de maternitê dans le cadre du rêgime de 
l'assurance-chômage. Clest maintenant'vers une reconnaissance pleine 

1 
1 et enti~re de ce principe qulon doit tendre en assurant aux travailleuses 

un plein salaire durant la période périnatale. Mais, qui paiera la note 
qui assument actuellement les seules travailleuses? 

Demander à l'employeur de la travailleuse enceinte de combler la perte 
de revenu ne constitue pas davant~ge une meilleure solution. Bien que1 	 pour les employeurs pris en tant que groupe, il s'agisse d'un investisse
ment dans un capital humain dont il auront nêcessairement besoin dans 
vingt ans, les employeurs pris individuellement y verraient une source 
d'injustices puisque certains emploient beaucoup plus de main-d'oeuvreIl 	 féminine que d'autres. D'autre part, nombreux sont ceux qui devien
draient réticents à embaucher des femmes en âge d'avoir des enfants ce 
qui constituerait un obstacle de plus pour elles à l'accès au travail 

1 
1 rémunêré. Toutefoi s, tout comm2 1 es emp l oyeul's ont une responsabil ité 

collective face aux travailleurs accidentés ou en chômage, ils en ont 
une face à la maternité et doivent en assumer une partie du coût. 

Les enfants étant nécessaires à la reproduction de l 'ensemble de la 
société, tous les membres actifs qu'ils soient oU.non parents, qu'ils

1 soient ou non employés. doivent en partager les coOts. 

La crêation par le gouvernement du Québec d'un programme d'assu1 rance-maternitê et paternité permettrait la mise en oeuvre concrè
te des recommandations du Conseil du statut de la femme. D'abord, 
le gouvernement du Québec devrait récupérer du gouvernement fédéral 

1 les sommes perçues et allouées en prestations de maternité par le 
régime d'assurance-chômage. Ensuite, il devrait prévoir un mode de 
financement êquitable. Plusieurs hypothèses pourraient être envisagées 
de facon concurrente ou simultanée: une cotisation sur le revenu pour les1 	 emplo;eurs, les employês et les travailleurs autonomes comme dans le 
cas du Régime des rentes du Quêbec, un apport provenant des fonds 
généraux de l 'Etat comme pour les allocations familiales, une taxe1 	 ou un impôt spécifique, etc. 

f 
1 
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Ce programme pourrait, dans un premier temps, compenser le manque 
à gagner des travailleuses qui accouchent ou adqptent un enfant ou.. celui des travailleurs dans ce dernier cas. Ensuite, il pourrait avoir 
1 a responsabil ité dl assumer le coût des congés de grossesse "sans1 justification", des congés pour responsabilités parentales de même 
que des congés de paternité, les jours suivant la naissance d'un 

1 
 enfant. 


1 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 
1 ~"l!";., ." 

1 
1 
1 , 
1 
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1 

tt VI LES RECOMMANDATIONS 


Mettre au monde un enfant est un acte social. En vertu des respon
1 	 sabilit~s que cet acte implique, on peut parler dans une bonne 
mesure d'un service rendu a la collectivité, que les parents oeuvrent 
au foyer ou sur le marché du travail. Le Conseil du statut de la1 	 femme croit que la société doit donc s'engager plus a fond dans le 
partage des coûts associés a l'exercice des responsabilités paren
tales et se préoccuper, de premier chef, des personnes qui défraient 
les coûts immédiats les plus élevés découlant de la maternité, soit1 	 les fenmes en emploi. 

1 	 6.1 Dans une premi~re phase 

Comme les domaines du travail et des affaires sociales relêvent de 
sa seule compétence, le gouvernement du Québec devrait assurer l'en1 	 tière responsabil ité de la déf-inition et de l'appl ication de la pol i 
tique en matiêre des droits parentaux des travailleurs. En consé
quence, il devrait amorcer avec le gouvernement fédéral des négocia
tions devant mener a un désengagement du Québec de.la partie 

1 

1 "maternité" du programme d'assurance-chômage et ~ un rapatriment 


des sommespercues et allouées ~cette fin par le gouvernement fé

déra1. 


Il 
Le Conseil du statut de la femme recommande donc: 

1 
1 	 . 6.1.1 Que soit institué un programme d'assurance-maternité et 

paternité gui devrait: 

1 
1 - s'appliquer a toutes les travailleuses y compris aux t~av~illeuses 

autonomes, collaboratrices,contractuelles et a temps partiel, aux 
employées agricoles et domestiques, et a leur conjoint s'il y a lieu; 

- assurer une couverture intégrale des gains lors: 

des "congés sans justification" de 24 heures ouvrables, lors1 	 de la grossesse; 


1 
 des absences pour visites pré-natales (médecin, cours); 


des interruptions 	du travail dans les cas de dangers de 
fausse-couche;

1 , des semaines non-travaillées lors des interruptions de grossesse 
et dps lI1orti-naissances~ 

1 
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1 

.. 
 du cong~ de maternit~ de 18 semaines; 


1 
 des prolongations du congé de maternit~ pour raisons m~di

cales et dans les cas d'allaitement; 

des congés pour responsabilités parentales (y inclus le

1 congé de paternit~); 


combler l'écart existant entre le plein salaire et l'indemnisation 


1 
 reçue dans les cas prévus au paragraphe 6.1.2; 


et distribuer une indemnisation en cas de perte totale ou 
partielle, temporaire ou permanente des capacités productives 1 	 des suites de la grossesse ou de l'accouchement. Les femmes 
n'exerçant pas d'activités rénumérées devraient avoir droit à 
cette indemnisation.

1 
6.1.2 Que la Commission des accidents du travail: 

reconnaisse que les travailleuses enceintes ou qui allaitent, 

1 
1 obligées de quitte~ leur emploi parce qu'il comporte des dangers 

physiques pour ellE50u pour l'enfant, subissent une incapacité totale 
temporaire et les indemnise en conséquence. 

• 	
6.2 En attendant ces réformes 

6.2.1 Que le gouvernement du Québec: 

diffuse une information compl~te sur les droits des travail.leuses1 enceinteset sur les dangers susceptibles d'affecter leur vie ou 
leur santé et celles de l'enfant. 

1 	 6.2.2 Que, dans le projet de loi 126: 

on ajoute à l'article 114 l'interdiction de rétrograder ou de refu1 ser une promotion pour la raison qu'une travailleuse est enceinte. 

6.2.3 Que la Commission du salaire minimum:

1 modifie l'Ordonnance no 17 sur les congés de maternité de façon à ce 
que:

1 	 la garantie d'emploi s'~tende aux visites pré-n~tales 
(médecin, cours). 

1 	 . le recouvrement de tous les avantages liés à l'emploi et 
la continuité des avantages sociaux soient assurés dans les 

1 cas: 

f 
1 
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d'extension du congé de maternité de 8 semaines en cas 
d'allaitement; 

de congé parental sans sold~ d'une durée maximum de ~ 
1 34 semaines après le congé de maternité régulier 

pour l'un ou l'autre parent ou pour les deux en alter
nance. 

1 6.2.4 Que le gouvernement du Québec: 

1 - fasse des pressions auprès du gouvernement fédéral afin de modifier 
la Loi de l'Assurance-chômage aux niveaux suivants: 

. que les travailleuses devant s'absenter en raison de complications1 de grossesses soient considérées comme admissibles aux prestations 
de maladie sans préjuger du droit aux 15 semaines de prestations 

1 
 de maternité; 


1 

que le recours ct des prestations de chômage au cours de la 


. grossesse n'aliène pas le droit aux 15 semaines de prestations

de maternité; 


que l'utilisation des 15 semaines de maternité n'aliène pas le 
recours ultérieur ct des prestations de chômage ou de maladie; 

qu'on exige 20 semaines d'emploi assurable comme condition de 
qualification aux prestations de maternité sans plus, comme 
c'est le cas pour les prestations de maladie et de chômage, 
et que les périodes de gr~ve ou de lock-out soient assimilées 
à des périodes d'emploi comme dans l'Ordonnance no 17; 

'.
1 

1 que tous les employeurs puissent compléter la rémunération de la 
salariée jusqu'a concurrence de 100% du traitement;

1 que l'obligation de rembou~erune partie des prestations versées 
par l'assurance-chômage, faite aux bénéficiaires dont le revenu 
net dépasse 1.5 fois le maximum de la rémunération assurable, ne1 s'applique pas aux bén6ficiaires de prestations de maternité; 

1 

que les travailleuses en chômage, après un congé de maternité, 

ne soient pas astreintes à des conditions plus rigoureuses que 
celles exigées des autres chômeurs (preuve de disponibilité 
en fournissant le nom de la gardienne).

1 
1 
l, 
f 
1 



1 	 LES TRAVAILLEUSES FACE A LA MATERNITE 

RECOM~1ANDATIONS.. A) 	 Fonds d'indemnisation de maternité:

1 
1) Le C.S.F.considêre que le Québec devrait assumer entièrement le . 

dossier des congés de maternité et établir une politique globale1 de protection de la maternité. A cet effet, nous recommandons la 
création par le gouvernement du Québec "d'un fonds d'indemnisation 

•de ma ternité ll Ce 	 fonds devrait à long terme étendre sa protecti on1 	 a la couverture des coOts encourus lors de la maternité pàr toutes 
l es femmes du Québec y compY'i s 1 es femmes au foyer qui rendent des 
services de nature collective.

1 Le financement de ce fonds devrait respecter les règles de l'équité. 
Il pourrait se faire à partir des revenus généraux du gouvernement 
comme c'est le cas pour les allocations familiales, ou encore au1 	 moyen de cotisations spécifiques touchant les employeurs, les 
employés et les travailleurs autonomes comme dans le cas de la Régie 
de l'assurance-maladie du Québec ou d'un impôt particulier sur les1 	 revenus des sociétés et des particuliers ou par Ces trois sources 
à la fois .. 
Le gouvernement du Québec devrait récupérer du gouvernement fédéral 
les sommes déjà allouées aux congés de maternité par la progrannne 
d'assurance-chômage. 

Dans une premi~re phase, ce programme devrait s'appliquer à: 

- toutes les travailleuses y compris les travailleuses autonomes,1 contractuelles, à temps partiel, les employées agricoles et 
domestiques, les femmes collaboratrices. 

1 	 --il devrait donner une couverture intégrale de gains pour: 

- les "congés sans justification" de 24 heures ouvrables, lors de

1 la grossesse; 

- les absences pour 	visites pré-natales (médecin, cours);

1 - les interruptions du travail dans les cas de dangers de fausse
couche; 

1 - l es sema ines non-trava"ill ées lors des interruptions de grossesse 
et des morti-naissances; 

1 	 le congé de maternité de 18 semaines~ 

1 
les prolongations du congé de maternité pour raisons médicales 
et dans les cas d'allaitement; , 	 - les congés pour responsabilités parentales (y inclus le congé 
de paternité); 

1 
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et une indemnisation: .. ~ - en cas de perte totale ou partielle des capacités productives 
des suites de la grossesse ou de l'accouchement. 

B) Que la Commission des accidents de travail: 

1 - reconnaisse l'incapacité dont sont victimes les travailleuses 
enceintes ou qui allaitent, obligées de quitter leur emploi parce 
qu'il comporte des dangers physiques pour elle ou l'enfant et les

1 indemnise. 

1 

II) En attendant ces r~fonnes: 

1 
1 A) Que dans le projet de loi 126, on ajoute à l'article 114 

l'interdiction de rétrograder ou de refuser une promotion pour 
la raison qu'une travailleuse est enceinte; 

1 
B) Que dans l'ordonnance no 17 sur les congés de maternité, la 

garantie d'emploi s'étende aux 

-visites pré-natales (médecin, cours). 

lit De plus, le recouvrement de tous les avantages liés a l'emploi 
et la continuité des avantages sociaux devraient être assurés 
dans les cas suivants: 

1 	 -extension du congé de maternité de 8 semaines en cas d'allai 
tement; 

1 	 -congé parental sans solde d'une durée maximum de 34 semaines 
apr~s le congé de maternité régulier pour 1'un ou l'autre parent 
ou les deux en alternance.

1 
C) Que le gouvernement du Québec fasse des pressions auprès du 

gouvernement fédéral afin de modifier la loi de l 'Assurance
1 chômage aux niveaux suivants: 

-les absences pour toutes les complications de grossesses soient 
considérées comme admissibles aux prestations de maladie sans1 préjuger du droit aux 15 semaines dé prestations de maternité; 

-que le recours à des prestations de chômage au cours de la 
grossesse n'aliène pas le droit aux 15 semaines de prestations1 	 de maternité; . 

-que l'utilisation des 15 semaines de maternité n'al-iène pas le1 -- recours ultérieur a des prestations de chômage ou de maladie;
------ --_. 

(' 

1 
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-qulon exige 20 semaines d'emploi assurable comme condition de 
qualification auxcon~lés de maternité comme clest le cas pour 
tous les travailleurs et que les périodes de grève ou de lock
out soient assimilées il des périodes d'emploi assurable 
comme dans l'ordonnance; 

-que tous les employeurs puissent compléter la rémunération de la 
salariée jusqu'à concurrence de 100% du traitement sans qu'il y . 
ait réduction de la prestation; 

-que l'obligation de remboursement d'une partie des prestations 
versées par 1 'assur~nce-chôm~ge faite aux bénéficiaires dont le 
revenu net dépasse ".5 fois ~e maximum de la rémunération 
assurable ne s'applique pas aux bénéficiaires de prestations
de maternité;· ~.

.f ; 
-que les travailleu~es en chômage, après un congé de maternité, 

ne soient pasastr'eintes à des conditions plus rigoureuses que 
les autres Ch~meu?~ (preuve de disponibilité en fournissant le 
nom de la gardienne). 

. .' 1 
l 




