
FEMMES ET MATERNITÉ

LES ENJEUX

Ce document retrace les diverses positions que le Conseil du statut de la femme
a prises au cours des dernières années au sujet des enjeux et des défis

que la maternité apporte aux femmes.

Pour celles qui désirent en savoir plus long sur les droits,
les recours et les services disponibles,

le Conseil a publié un guide pratique intitulé Femmes et famille,
en vente aux Publications du Québec.

DEVENIR ENCEINTE

 UN ÉVÉNEMENT DE PLUS EN PLUS RARE

La dénatalité est un phénomène qui touche
l’ensemble des pays occidentaux.  En moyenne,
les Québécoises ont leur premier enfant à 26,8
ans. La première grossesse est un défi pour les
jeunes femmes d’aujourd’hui qui doivent jongler
avec la précarité de l’emploi et la stabilité que
demandent les soins aux enfants. Le taux de
natalité traduit cette réalité vécue par les jeunes
et le CSF a proposé, lors du dernier Sommet
du Québec et de la jeunesse et de la prépa-
ration d’une politique jeunesse, des propositions
d’action comme :

 la mise en place du régime d’assurance parentale
promis depuis 1997;

 une action intensive d’information de la
Commission des normes du travail sur les droits
des travailleuses enceintes et les parents en
matière de protection de l'emploi;

 la poursuite de l’implantation des services de
garde à contribution réduite (5$);

 une réflexion sur les horaires de travail difficiles
(travail de nuit, sur appel, horaires brisés) qui
sont souvent le lot des jeunes parents;
 une nécessaire réflexion sur les rapports
intergénérationnels dans les entreprises
notamment face aux pratiques liées à
l’ancienneté;

 des moyens pour mieux concilier les études, le
travail et la famille.

Pour en savoir davantage :

Parce que la jeunesse concerne aussi les femmes –
Propositions d’action en vue du Sommet du Québec et de
la jeunesse, 1999, 27 pages.

Parce que la jeunesse concerne aussi les femmes –
Complément d’information aux propositions d’action en
vue du Sommet du Québec et de la jeunesse, 1999,
12 pages.

Mémoire sur l’avant-projet de politique Vers une
politique jeunesse québécoise, 2000, 27 pages.



 GROSSESSE INDÉSIRÉE

Même si le Québec s’est doté, en 1996, d’une
politique de planification des naissances et que
l’avortement ne soit plus illégal, l’accès à des
services gratuits d’avortement n’est pas égal sur
l’ensemble du territoire et nombreuses sont celles
qui doivent obtenir ces services dans des cliniques
privées, moyennant contribution.

Le Conseil du statut de la femme souhaite que les
services d’interruption volontaire de grossesse
soient accessibles gratuitement dans chaque région
du Québec.

Dans ses avis au gouvernement, le CSF a
également recommandé la gratuité des méthodes
contraceptives pour les moins de dix-huit ans.

Pour en savoir davantage :

L’accessibilité aux services de contraception et
d’avortement, 1992, 51 pages.

Commentaires du Conseil du statut de la femme sur les
orientations ministérielles en matière de planification des
naissances, 1996, 27 pages.

 QUAND LA NATURE NE SUFFIT PAS

La procréation médicalement assistée existe
depuis une vingtaine d’années.  Le Conseil du
statut de la femme a, dès les années ’80, pris
position sur cette question, préconisant une grande
prudence quant à la banalisation de ces techniques.
Dans la foulée de la Commission royale
canadienne d’enquête sur le sujet, le CSF a réitéré
certains principes et dit souhaiter que la pratique
soit davantage encadrée.  Il a également
recommandé que les enfants aient le droit de
connaître leurs origines, ce pourquoi il faudrait
modifier le Code civil. Le CSF a également réitéré
son opposition aux grossesses sous contrat.

Pour en savoir davantage :

La procréation médicalement assistée : une pratique à
encadrer.  Avis, 1996, 93 pages.
Synthèse disponible.

 QUAND LE TRAVAIL NUIT À LA GROSSESSE

Il n’y a pas si longtemps, la première grossesse
entraînait le retrait du marché du travail. Les
choses ont changé mais, malgré cela, la grossesse
constitue de nos jours l’une des principales causes
de congédiement illégal. Par ailleurs, certaines
conditions de travail peuvent représenter un risque
pour les travailleuses ou l’enfant à naître : c’est le
cas des éducatrices en garderie qui courent le
risque d’attraper la varicelle, la rubéole et autres
maladies infantiles dont les effets sont fort
négatifs pour l’enfant à naître.
Les travailleuses exposées aux polluants en milieu
de travail, celles qui doivent transporter des
charges très lourdes risquent aussi de mettre leur
bébé en danger sinon elles-mêmes.  Le retrait
préventif permet la réaffectation de l’employée et,
si ce n’est pas possible, l’arrêt de travail.

Pour en savoir davantage :

Le travail, est-ce toujours la santé ? Document
d’information sur la santé et la sécurité à l’intention des
travailleuses, 1997, 41 pages.

DEVENIR MÈRE

 LE CONGÉ DE MATERNITÉ ET LE CONGÉ

PARENTAL ACTUELS

Les travailleuses salariées qui cotisent à
l’assurance-chômage ont droit à des prestations de
maternité d’une durée de 15 semaines.  À cela
s’ajoute un congé parental avec des prestations de
35 semaines, congé qui peut être pris par le père
ou comme c’est le cas le plus souvent, par la mère.
Des obstacles d’ordre économique et culturel
semblent empêcher un plus grand nombre de pères
de se prévaloir de ce congé. Les améliorations
apportées en 2001, notamment l’abolition du délai
de carence pour le congé parental, donneront peut-
être au père le goût de pouponner davantage!
Le Conseil croit que pour inciter davantage les
hommes à prendre ce congé ou à le partager,
il faudrait :



 réserver une portion du congé aux pères;

 augmenter le taux des prestations pour permettre
un meilleur soutien.

Pour en savoir davantage :

On n’est pas trop de deux – L’utilisation du congé
parental au Québec,  recherche, 1995, 153 pages.
Synthèse disponible.

 LE PROJET QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE

En lançant ses nouvelles mesures de la politique
familiale en 1997, le gouvernement du Québec
s’engageait à mettre sur pied un nouveau régime
d'assurance parentale accessible à l’ensemble des
salariés, incluant les travailleurs et travailleuses
autonomes. Des premières négociations avec le
gouvernement fédéral ont achoppé mais le
gouvernement du Québec a déposé un projet de loi
qui a fait l’objet d’une commission parlementaire
à l’automne 2000. Le Québec espère toujours que
le régime pourra se mettre en place dès janvier
2002. Malgré certaines zones grises qui demeurent
dans le projet de loi, le CSF réclame un tel
régime depuis plus de 10 ans lequel serait
beaucoup mieux adapté aux besoins des jeunes
parents d’aujourd’hui.

Pour en savoir davantage :

Mémoire sur le projet de loi 140, Loi sur l’assurance
parentale et sur le projet de règlement, Avis, 2000,
27 pages.

 LES SERVICES DE PÉRINATALITÉ

Bien que la Politique québécoise de périnatalité
mette de l’avant une approche de promotion de la
santé et de prévention qui s’adresse à l’ensemble
des nouvelles mères, plusieurs régies régionales
ont décidé de ne prioriser que les milieux
défavorisés. Le CSF a recommandé au ministère
de la Santé et des services sociaux de s’assurer
que la concertation des services publics entre eux
de même qu’avec les organismes communautaires
permettent à toutes les nouvelles mères de
recevoir, après leur accouchement, un suivi rapide
et efficace.

Pour en savoir davantage :

Pour un virage ambulatoire qui respecte les femmes.
Avis, 2000, 57 pages.
Synthèse disponible.

Commentaires du Conseil du statut de la femme sur la
politique de périnatalité du ministère de la Santé et des
Services sociaux, 1993, 16 pages

 LE SOUTIEN FINANCIER DES FAMILLES PAR

L’ÉTAT

Outre les allocations familiales, maintenant
versées uniquement aux familles à  plus faible
revenu, l’État peut aussi utiliser la fiscalité pour
appuyer davantage les contribuables ayant charge
d’enfants. Pour le CSF, il est tout à fait justifié que
l’ensemble de la société  soutienne celles et ceux
qui décident d’avoir des enfants même si ce choix
demeure tout à fait personnel.   Le CSF croit
qu’une politique familiale doit s’adresser à toutes
les familles, pas seulement aux plus pauvres, elle
devrait s’intéresser à tous les enfants et pas
seulement aux plus jeunes et devrait avoir pour
but l’épanouissement de tous ses membres et donc
ne peut se fonder sur la dépendance et l’inégalité
des adultes qui composent la famille.

Le CSF a notamment recommandé :

 d’instaurer une véritable allocation unifiée
versée aux mères, qui serait composée d’un volet
universel et d’un volet sélectif complémentaire
pour combler les besoins des familles à faible
revenu;

 d’ajuster le système fiscal et de transfert pour
qu’il réponde davantage aux besoins des
familles.

Pour en savoir davantage :

La société et les familles : miser sur l’égalité et la
solidarité, Avis sur les Nouvelles dispositions de la politique
familiale et sur la fiscalité des familles, 1997, 84 pages.
Synthèse disponible.

Mémoire présenté à la Commission sur la fiscalité et le
financement des services publics, 1996, 35 pages.



 LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE MÈRE

Toutes les mères vous diront qu’on est mère à
plein temps, que l’on travaille à l’extérieur ou non.
Mais la reconnaissance de la maternité en tant que
contribution essentielle à la vie collective a peu
progressé. Pour beaucoup de femmes, la maternité
constitue une course à obstacles pour ne pas dire
un handicap dans la vie publique même si elles
en retirent beaucoup de satisfaction. Le CSF
croit que les tâches de parentage et d’éducation
sont essentielles et, qu’au lieu d’être décon-
sidérées, elles devraient être reconnues sur le
plan des valeurs et soutenues financièrement
et socialement.

En 1998, le Conseil a organisé un colloque dont
une des réflexions principales portait sur le sujet.

Pour en savoir davantage :

Colloque Marcher sur des œufs – Certains enjeux du
féminisme aujourd’hui, 1998, tiré à part sur la maternité,
8 pages.

ETRE MÈRE ET TRAVAILLEUSE

 DES GARDERIES EN NOMBRE SUFFISANT

Quand les deux parents travaillent, ce qui est le
cas de la très grande majorité des jeunes familles
aujourd’hui, il leur faut pouvoir compter sur des
services de garde de qualité. Depuis 1997, et
surtout avec la création  du ministère de la Famille
et de l’Enfance, le nombre de places en service de
garde a connu une croissance exceptionnelle de
même qu’un engouement évident.  Le prix de 5 $
par jour explique en grande partie le succès des
centres à la petite enfance. Mais il faut continuer à
développer ces services pour qu’ils soient en
nombre suffisant. Il manque aussi des dizaines de
milliers de places de garde en milieu scolaire, une
pénurie accentuée par l’instauration de la
maternelle 5 ans.

Pour en savoir davantage :

La société et les familles : miser sur l’égalité et la
solidarité, 1997, 84 pages.
Synthèse disponible.

 ADAPTER LES LOIS DU TRAVAIL AUX RÉALITÉS

DES PARENTS D’AUJOURD’HUI

Le monde du travail actuel exige des compétences
bien sûr, mais également beaucoup de flexibilité et
de disponibilité. En outre, la précarité est la norme
pour un nombre croissant de jeunes qui arrivent
sur le marché du travail.  Ces conditions ne sont
pas toujours compatibles avec les exigences que
pose la responsabilité d’un enfant, encore moins
de deux ou de trois!

Les protections disponibles dans les lois du travail
pour les parents salariés ne s’appliquent pas pour
plusieurs de ces nouveaux statuts d’emploi. Par
exemple, les travailleuses et travailleurs
autonomes ne peuvent bénéficier d’un congé
de maternité ou d’un congé parental, ni d’une
compensation financière pendant ce congé. Plu-
sieurs jeunes retardent la formation d’une famille
en raison de leur instabilité professionnelle.

LE CSF croit qu’il faut :

 moderniser la Loi sur les normes du travail pour
garantir à l’ensemble des travailleurs certaines
protections sociales;

 adapter le Code du travail pour permettre une
accessibilité plus grande à la syndicalisation.

Pour en savoir davantage :

Travailler autrement : pour le meilleur ou pour le pire?
– Les femmes et le travail atypique,  recherche, 2000,
213 pages.
Emploi atypique cherche normes équitables, Avis, 2000,
71 pages.
Travail atypique cherche normes équitables, brochure,
2000, 16 pages

Toutes les publications éditées par le Conseil du statut de la femme
peuvent être commandées et certaines peuvent être consultées sur le
site Internet du Conseil du statut de la femme :

Conseil du statut de la femme
Service des communications
8, rue Cook, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 5J7

Téléphone : (418) 643-4326
Téléphone : 1 800 463-2851
Télécopie : (418) 643-8923
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Internet : http://www.csf.gouv.qc.ca
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