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Préambule 

~: 

En vertu de son mandat, le Conseil peut entreprendre des cons~ltations 

R'clp;:ès d' individ~s ou de groupes sur toute question concernant la con-

Le texte de cet avis a fait l'objet j'une telle con

sultation a~pres d'organismes ou d'associations représentatives d3 

groupes féminins, nationaux ou s?8cialisés dans ~a 

thématique du ·;::'-:-2.1âil, sY:ldicats, o.rganismes patl'Gr:aux '2~;': fe.~Liliaux, 

associations p=ofessionnelles ou représentant des travailleuses et 

Ces 6cha~qes fruct~eux ont 

perrr.is de valide= et d'enrichir les recommandations ~ormulées dans 

!..cs propositions qu' il cJ:1'tieIl': visent à améliorer les conges e·t le::' 

nrestatiocs offertes aux ~~res~et p~res~.l·occasion de la naissance ou 
~ 0f- 0 

do l'adoption dê leur enfant. Nous ne cO!lsidêrons dons p~s isi lf2~-

d9S t.âches pycfessionr:elles C"t des responsab.il:L tés parentales telles 

Le Conse~~l a 

NC~3 n12tordo~s pas :lon plu~ la ques~icn du retrait p~~ve:ltif 

http:perrr.is
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IN'l' lWOUC'l' lllN 

Au Canada et ,;], ..1 Qu6br:c, C',}st pendant les années 70 et au début des 

a;1nées 80, qu'ont été mis'.~.s en place, souvent de façon disparate, les 

principales mesures de notre syst~me actuel de congés parentaux. Avec 

le recul des ans, force est de constater qu'il présente des insuffi 

sances majeures et se fonde encore sur des conceptions traditionnelles 

qui font peseY" sur les femmes la plus grande partie des conséquences 

sociales, professionnelles et éco~omiques de leurs maternités'. 

La principale lacune du régime actuel est qu'il fait subir aux travail 

leuses couvert.es Far les di verses lois ou programmes en vigueur une 

pErte de reve,1U ir:lportant.e Q'.lraI1t les congés. Sauf pour les e~ployées 

des secteurs public et parapublic, la plupart des Québécoises qui ces

sent de travailler pour donner I1aissance à un enfant reçoivent un trai 

tement moins favorable que celui qui est réservé, par les régines qué
.:~::' ,"', 

bécois d'assurance sociale, aux victimes d'accidents du travail, de 

maladies professionnelles, d'actes crim~nels ou d'accidents routiers. 
i':.~ " 

En out:::-e J le reglme aC:'~J.91 :1'20 qu'ü.ne couver"cure lirnii.:Ée. Le I1rogr~unrne 

d' aSS1J.rance-chô!!1:~,,';e, q~.:;. octroie actuellement. ~_~.:1e indemni-~i§ afférente 

,
conditions d' aClllissibi lité écartent du progranme r.l:!s tra'lailleuses a 

temps partiel ou dont l'emploi est instable, Les trav~illeuses ayant 

le statut d'indépendan~es ne peuvent non plus b§n~ficier de prestations 

de maternité au moment de la naissance d'un enfant. 

De plus, le régime ilssurance-chôma',Te-nai::ernité n' a.ttribue Zi l' he<.<re 

actuelle des prestations que dans des circonstances limitées 2t quel

quefois de façon inco:1,S:::ente. 

adoptifs alon; que les [JJre:3 biologiqlH:';; n'y ont: pclS droit, iëllposition 

t.i.. d

.,
•..........
.~ :~ : 
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d'un délai rie CArence qui n'a pas sa raison d'être dans un régime de 

prestations p.n''.!r1tdles et qui empêche la compensation de congés de 

courte durée, règles complexes qui sont compréhensibles dans un pro

gramme visant à indemnL3cr .lr.:~ chômage, mais qui sont mal adaptées ,~ Ulle 

situation de maternit~. 

Même si le projet de loi c-21 modifiant la Loi sur l'assurance-chômage 2 

introdui t un volet de pre'3 i:a tions parentales et corri ge certaines des 

lacunes obse~vées, l'ensemble des prestations continueront d'être 

octroyées dans le cadre d'un régime fédéral, s' adressant aux seuls 

salariés et salariées. Conçu avant tout pour des chômeurs et des chô

meuses, il n' inderr,nise que partiellement le manque à gagner subi par 

les travailleuses, et 1es i:ravaillenrs qui. font face à de nouvelles 

responsabilités pe.C::-'2ntales. 

"De marne, l'avant-p:cojet de loi québécois ~Qdifiant la Loi sur les nor
:;t:"/~\' 

mes du travail suggère des pistes intéressantes en vue d' adapter li=S 

normes minimales ,du trav-ail aux responsabilités parentales des per
~ ;..;.. '... 

sonnes salariées, notarfL''l1ent en introduisant la possibilité d'U:1 congé 

parental sans solde. reste qu'à l'exception de détails .. le projet 

gouvernemental ne t:;:-ai te l'as de 3-a questioî1 du reIC','placerr.ent du reVi~r\1.1 

durant les congés, alors s'il s'agit là d'un aspect ~~jeur d'une poli

tique de cong&s parentaux. 

Or, au Québec, depuis quelques années, d'aucuns préconisent un système 

mieux adapté que l'actuel prograrnme ct' assurance-chômage de IC'.ême que la 

mise sur piGd d'u:1 régiwt~ de presta:tions l)rOprement lluébécois qui assu

rerait un remplacement pre:3que intégral du revenu pendant une période 

plus ou moins longue de c'.)ngé. De m&me: un examen des situations qui 

prévalent dans plusieurs .pays Gnropéens à économie de marché fait res

sortir qu 1 il e~3t po:>s.ible (1' offr.ir tln système de congés pare:1taux 

adéquatement rémunérés tOl:l:. '~n Je:r18urant compétitif sur le plan 

i .. 
1 
f 
't 
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'::'conomique. [Jans huL t. pays étudi.:is 3 , le cong0 de mù.terni té es t: com

penSf2 à au moins 7 5'è d(;~, ce n'est en totalité. De 

d'Jréc variable, souvent dépassant pour la plupart notre norme (le 15 

semaines payées, plu.siellrs offrent également_ un congé parental payé. 

4La proposition cie liil-ec ti ve adopt§e par le Conseil des cOln.'nunautés 

européennes relative dU C0!19é parf~ntal et aux responsabilités fami

::'iales ouvre selon nous des perspectives intéressantes, car elle pré

pare la voie à la réalisation effective d'un partage plus égalitaire 

des responsabilités parentales entre les travailleurs et les travail

leuses. 

Devant les besoi.ns et les attentes exprimés i::::i et à la lumière des 

ciroi ts reconnus à l' é":::ral-,ger, le Co::seil du statut de la femme propose 

une véritable réf::Jrme de la pcli tiC;:'Je de congés parencaux?u Québec. 

L'objectif visé est double: arriver à ce que l'ensemble de la société 

reconnaisse les coûts i~hérents ~ la maternité à l'avantage de toutes 

les fe~~es qui do~nent naissance à un enfant 'et permettre à celles qui 

, " sont en emploi de concilier travail remunere et maternité de façon 

harmonieuse sans mett~e en causBieur progr~ssion vers l'égalité écono

:nique. 

Cela '7eut dire des droits et des avan·tages plus étendus pour les fe~"TI.es 

':IU.i portent et donnédi:. na ..i..s~dnce 2.~JX enfants. 

qu'il faut veiller ~ ce que les droits consentis n'accentuent le d~s~-

quilibre actue~ dans la prise en charge des responsabilit~s parentales 

8,: domestiques 8:,':::re les parents ou encore ne c:.-éent des condi·tio~.s 

pCUV'lnt limiter l' '2iÜployabili"i::é, En ce sens! la reccnna 1.ssance des .. .dl-oits parentauK dans les lois et les programmes doit s .1.nscrlre 

l~e.0.seigne dt3 ,l"'ener 

leur part des reaponsabilit~s familiales. La rn2t8rnitf ct la paternit~ 

C:)lr!port8flt une' d.i.m':cl!:c~i.()n :3;")cLi..Le important ..:: et. les enfants con:ë'titl.ll:;n1: 

un apport posi·ti.ë Pr)Ul.- la société. Il est donc jU3te que ]~ soci6t~ 

http:fe~"TI.es
http:besoi.ns
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N()u~; cuy{o.l:> (~nl'.i.il CjU' 1 i. ::,"~rdit LnCquitable pOUl:' les parc=nL; i)otent.i.t~l::; ,. 

enfant en n~gligeant ].~5 enfants de premier ou de second rang. 

,. 
,~Ces considérat.ions nOl.l~3 an<;~nen ~ à dégager les r)rincip:~:.ux axes de la 

~&forme q~e propose le Conseil: 

la mise sur pied d'une politi.que globale et coherente de congés
 
parentaux dont le Québec deviendrait le principal w.aître-d' oeuvre,
 
il la feis sur le plan des normes et sur le plan de l' indemnisatio::.
 
par la création d'un régime de prestations parentales;
 

une ga:T.me de congés adéquats perrrletta:1t aux parents de concilier
 
leurs respansabilités professionnelles et fa~~liales:
 

un congé è2 ::taterr:ite de 13 seIT.aines a3so~ti d.e pres'cations 
remplaçant 90% dG 12 réns.:lé=-ation nette i 

un congé' parental d'une durée w.aximale de 34 semaines pour pren
dre Goin da l'enfùnt au cours de l'année suivant sa naissan~e O~ 

son adopticn avec l'octroi de six seoaines de prestations à 90% 
de la rérr.unération., nette à cl1acundes parents et non-transfé
rables d1un conjoint à l'autre; 

'.ln cO:1gé de paternité, ou d' adopt-ioiè de cinq jours dont deux 
payés par l'enployeur; 

t::-cis j~'..lrG d.:: Cûi:19é c:"s3ürcis de pres't.:ations pour la. ferr.me 
Gnceinte en c~s de malaise, mBladie cu pour des fins de consul
-Cation l:l:2dica.}.~ d::ra:lt la grossessa; 

,
cinq jou=s cuv~ab18s 2ans SO..L(':"~ par a:nnee de congé::; pO'.lr respoiè
sabilitesfé!.::ül:i.ah·s! 

une couverture u"liverselle rejoignan'c non seuleme:1t l'e:nseillble des
 
travaill::)uses e:': Lrav,ülleurs salariés, mais égale:.:tent: les ,tr2.vai:!. 

leuses e·t traTlilleu.t'3 indépendants et les mères non ad!'!'..is3ibl,~s
 

~ux pres~ations du régime d'assurance parentale;
 

un enseillble d;,: :,:::s~n:es ad:.,Linistrative.s et légales facilitant
 
l'exercice du droit aux conges parentaux et assurant la protection
 
(:!t': .l' e!uploi;
 

un financcI:tcnt coll.~ctif basé sur les contri~utior!s des travail- 

J.euses ec. 1:1"<'.'/2 i lIeur:; r de~J employeurs et. de l'Etat.
 

http:r)rincip:~:.ux
http:nl'.i.il
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NU'1'r;S 

1.	 Cet avis découle en grande partie ct 1 une étude réalisée pùl· le 
Conseil du :statut rie 1.'1. femme. On pourra la, co~sulter pour de plus 
amples renseignements: F. LEPAGE, G. DERUBE, T. MAILLOUX, Les 
congés parentaux au Québec: analyse de la situation actuellZ 
Conseil du statut de la femme, Québec, 1989. 

2. Ce projet de loi àevrait être adopté au cours de l'année 1990. 
On estime qu'il n'y aurait pas de modifications en ce qui a ~rait 

au nouveau volet de prestations parentales. 

3.	 Voir le chapitre 2 de l'étude du CS?, Les congés pare:1taux au---..;...--"----=--..;...---_-..:.:.
Québec: analyse de la situation actuelle. 

4.	 On pourra lire le texte complet de cette directive à l'a!1nexe 2-F 
de l'étude pré-citée. Elle fait du c-:J;;.gé pare:1te.l un l~roit indi
viduel pour chacun des parents, c'est-à-dire un droit non transfé
rable entre les conjoints. 

,.""'
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CIiAPI'fIŒ PRI·:r·lIER 

Une nouvelle politique Suéb~coise de congés parentaux 

La politique actueJ.le de coog6s parentaux est insuffisante, incoh5rente 

et morcel~e entre deux paliers de gouvernement dont les objectifs ne se 

rejoignent pas. Les deu;< proj ets déposés récemment, l'un par le gou

vernement canadien touchant le programme ct' assurance-chômage et son 

"volet parental"; l'autre par le gouvernement québécois relativement à 

la Loi sur les normes du travail, tout en apportant des améliorations 

sensibles, laissent subsister les lacunes principales du syst~me 

hybride é:ctueL Le régime d' assuranc,=-chômage conçu au départ pour 

compenser les p~rtes c,,-, revenu cons2cutives au chômage ne constitue pas 

;,m véhicule a::3.apté à la f()J1ction d' indemnisation des congés parentaux. 

Ioe mariage châ:na'Je-l'13. '.:erni té empêche jusqu'à un certain peint le Québec 

de se doter d'une politique intégrée qui lui permettrait de poursuivre 

objectifs prop~c3 ct. de soutenir de façon plus efficace et plus 

globale les mères qui donnent naissance à un enfan·t et les parents qui 

, 
\ 

doivent se reti..':'er t,:;;r,pcrairement du du travail pour prendre 

soin de leur enfe.nt. •.;.. f 

!jne nouvell:? poli t.icpe québécoise de c:ongés parentaux s'impose. Afi~ 

de donner une assise sociale large à cette politique et d'éviter toute 

discri'11.ination à. l'emploi à l'encontre des travailleuses et travè..i.J. 

leurs susceptibles dfe}:e~8e~ des respcnsabilit~s pare~tales, elle doit 

être fondée s'Ur de~3 dispositions législatives précises et eng10bantes 

:J.insi qèle SUl" un .~:;:r.·Jgramme d." pres'ta.tions financé de façon collective. 

~aiSS8r la ~econ~aissance des droits parent~ux à l'initiative et à la 

charse des E.:mployeurs individuels risquerait d'en amoindrir la portée 

'1.	 Que le gouvernement du Québec devienne le principal maître-d'oeuvre 
de la politique de congés parentaux prévalant' sur Gon territoire 
dans le but d'6tablir un~ politique coh~rente qui r~flate ses pro
\?n~s object;.r~; ci: ':~.'"Î.;l'·: .:·,)[npt:''J des besoins de sa populat.icn. 

http:actueJ.le


......:.. 

Afin que ~;C)it clclirement affirmée la nature fondamentale des (lroLI:::; 

parentaux 

nelles et 

et favorisée la conciliation des responsabilitSs profession-

familiales des tr-availleuses comme des travailleurs salariés, 

nOllS recorar.1é1ndons: 

2. Qu'un chapitre de la Loi sur les normes du travail soit consacré 
aux droits parentaux; 

que de nouveaux droits soient reconnus aux travailleuses et tra
vailleurs salariés, notamment en ce qui touche les congés durant la 
grossesse et à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un 
enfant; le congé parental au cours de l'année suivant la naissance 
O~.l l'adoption d 'un enfant; les congés pour responsabilités fami
liales; la protection de l'emploi et des avantages durant ces con
ges; 

{ 
~, 

~-' 
1

que les articles traitant des congés parentaux s'ap.91iquent 
les travailleuses et trav2illeurs salariés. 

à tous 

pour compenser 

Considérant que 

les congés parentaux, considéran-t 

l'assurance-chômage n'est pas le 

de plus 

le 

qu 1 il s'agit 

r.J. eux adapté 

d'un prograrr~e 

Y."ecor.unandons: 

fédéral sur lequel le Québec 
..; 

n'a pas juridiction, nous 

3. Que le gouvernement du Québec institue son propre régime de presta
tions parentales dans le but d'accorder une indenulisation durant 
les congés parentaux et que, comme dans les autres régi~es d'assu
rance sociale québécois, les prestations versees durant les congés 
s'élèvent a 90% de la réillunération nette, jusqu'à con~~rr2nce d"ur 
revenu égal à 1~5 fois le salaire industriel œoyen. 

Pour @tre ednissible 

assurables au· cours 

aux 

de 

prestations de ce 
, . 

reg~r~e , 20 

la dernière année seraient 

S28;J..lnes 

e~dg2es 

d'emploi 

r:ommG Èi 

l'assurance-ch6mage. Cependant, le régime de prestations parentales: 

Il' .i.f1poser;:ü-t pas de délai de carence (un 
Sf~rnélin'~s prévaut. ,'1 l' .'tSSU1ê--:t,-:,-::e··ch6mage)i 

délai· de carence de c'km< 

verserait des prestat.ions non imposables égales i'i 90% de 1<1 rémuné
ration nette (le r&giree d'assurance-ch6mage attribue des prestations 
.i_,nposabll_~s écp le':; ,~ (,0" de la réElllnération brute) ; 



• ') 

. "': .• 
,;", ,'.,.. 

assurerait des revenus allélnt jusqu'à 1,5 fois le salaire industriel 
1moyen , c'est-â-dire 38 000 S en 1989 (le revenu maximum assurable à 

l'assurance-chômage atteint 31 460 $ en 1989). 

permettrait à la personne qui a accompli ses 20 semaines ct' emploi 
assurables de se qualifier aux prestations, m~me durant un confliG 
collectif (en dépit de l'assouplissement suggéré dans le projet de 
réforme, des limites subsïsteraient à l'assurance-chômage a c2t 
égard) i 

établirait la prestation parentale des personnes employées à POUl::'
boire du secteur de la restauration, tant sur le salaire horaire que 
sur les revenus de pourboire (seul le salaire horaire est co~sidéré 

assurable à l'assurance-chômage). 

La perte de revenu su~ie durant les congés parentaux serait ainsi co~-

blée selon les ~arèr.2s en ~sage dans les autres régimes québécois à'ŒS

surance sociale. Nous no'1S référons ici aux indemnités d!~ l::'emplacer::ent 

du revenu qui' SO!1t ve::..-sées a~x travailleuses en retrait préventif de 

même qu'aux victimes d'accidents du travail, de maladies profession

nelles, d'actes criminels ou d'accidents de la route. Le calcul de la 

rémunél::'ation nette tenan'c déjà, compte du taux habituel d' imposi tian r 

cette prestation ne sei-ait pas imposable. De plus, pour les hauts 

salariés qui subiraient l;<(le perte de revenu en raison du plafond fixé à 

38 000$, il n'est pas .. c;;.:l~.l qu'un ernployeur pourrait, par nrte .inde~!ité 

co!'c.plémentaire, as.s1.iL;,~ l'entièreté de 1,3. rér:n,mération (le la m~me façon 

\ 
NouS verrons pl~s loin co~vent pourrait être financé ce régime de pres

tations parentales q~~b6cois. Soulignons dès maintenant que les coûts 

seraient défrayés '2H l)arl:ie g:cdr::e le'!. récupération a2S prestation.,>c"" 

d'Dssurance-ch8~age dctu~llement versées pour la maternité et l'adap

tian et ce,lles que le 'J,.".\"cl';O:~ ,: ;"lement fédéral se propose d' insti tuer. pOLlr 

10. volet parent a 1. 

f~
 

f.•.r.. '.;..l
fi'
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La mise sur pied pa~ le gouvernement du Qu6bec d'un tel r6gime 

pourrai t également perillettre d' attribuer des presta tions parental.-,s J 

une population plus large que celle qui est actuellement couverte par 

le programme d'assurance-ch6mage. 

NOTE 

1. Tel que d~fini dans les r~gimes d'assurance sociale qti~b~cois. 
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CHf\PITHE 2 

Des congés adéquats 

Une nouvelle polit.ique de congés parentaux d.:,vrait 'prtâvoir une gamme de 

congés pour tenir compte à. la. fois de la grossesse et de la r:laterni té 

fonctions spécifiquement f~minines, mais également des responsabilités 

parentales à l'égard de l'enfant, surtout dans sa première année. 

2.1 Le congé de maternité 

La Loi sur le;,; r:ormes du travail prévoit actuellement un congé de 

18 semaines lorsque la salariée a accompli au moins 20 semaines d'em

ploi chez son emp!_cyeur c2urant. la dernière année. Pendant ce tong§, 

les travailleuses qui ont réalisé au moins 20 semaines d'emploi assura
... . .... , .

bles à l'assurance-chômage au cours de la cern~er9 a~nee peuven~ rece

voir 15 semaines d.:! prestation de matel-:lité de ce ré'gime, après un 

délai de carence de deux senaines·. :",posabies " ces prestations ne 

représentent que 60% du salaire' assuré par la travailleuse, le maximum 

assurable se situant au niveau àu salaire inàustriel moyen, Un monê:ant 

de 240 $ est aussi versé pourcoabler le delai de carence e;Jcouru pour 

les t:ravailleuses résidant au Québec et qui sont admissibles aux pres

tatio'ls de r"atern:i. té du régi.me d' è.ssur2.nce-cr,3r:lage, 

Le droit c.1' 2.:Osenc'~ è.c 18 :.:;,,,::t:lir-~,;s 

La durée du droit d'ab;;:;er,ce pl.-évu dans la Loi sur les normes du travail 

nous apparaît" suffisant'3 pour p(~rmett·_n~ à. la travailleuse enceir..te de 

s' absenter du marché d~.1 travail le 1:emps de d0nne-c naissance à son 

enfant et se rétdbli::::-. 

Par ailleurs, le pt'é-n~qllis d'emploi \ ,Ir:' 21) s(~m::J.ines chez .le même P.rrt

l:('.~.1..1c,~ quJ v.i.l.:~r:';l:~~:"':t l'~~!~i)~'l I~~' ( ... ~ (t.1~;.;.f.;_C':..· 
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c1t'! lOci te r ni t& . Ces tCd'la l.LLeuses ne peuvent ;11or8 di.sposer du temps 

n.§cessairE~ pour i1ccoucll~r.· et se rétabLir sans s' exposer à la perte de 

leur emploi. 

Dans la législation de plusi::mrs pays. européens à économie de :'larché, 

le droit au congé de mat8rnité n'est généralement soumis à aucune exi

gence d'ancienneté. Bien sûr, lorsqu'on oblige les employeurs à accor

der des congés, il y a toujours un risque que certains, moi~s soucieux 

de leur responsabilit·§ sociale, exercent de la discrimination à l'en

ploi à l'endroit des pe~son~es qui sont susceptibles de s'en prévaloir. 

Cependant, COIlUY'.e ces c8!1gés sont requis, nons croyons qu' il revient a'e. ;j 

législateur de s'assurer que les droits accordés seront ~es~ectés. l'; 
Dans .Le doCUme;l7. ']8uv3rne::-,ental accompag~a.l1t l'avant-projet de la':" 1~Imodifiant la Loi sur les normes du travail, on annonce que le gouverne- ~ 

ffient du Quêbec entend fair~ .. dispara!tre l~exigence d'u~e p~riode pr§a- ~
t
... \ 

r
lable. 

Dans le même sens, nous r~co~~andons: 

4.	 Que le congé de mate:ënité d'3 18 samaines prévu à la Loi st;.r les 
normes du travail soit p.~intenu et quiil soit accordé sans exiger 
une periode d'emploi préalable. 

Les calculs que nous d'iOnS et fectués dans notre étude 1 indiquent que; 

~gme avec l'allocation de ffiaternit~ de 240 $ provenant du gouvernement 

québécois, les travailleuses salariées obtiennent, durant le congé <:18 

materni té de 18 sema.ines, un ·taux de remplacem2nt de leur. C'evenu ordi

nairement inf&rieur ~ 6G~, ce taux d~croissant ~ mesure que s'él~ve le 

r'2venu de CGS' travai lleuses. Le projet de l.-éforme de l'2.s3urance

chômage déposé réCemr:l8nt-. ne permettra pas d'améliorer vraiment 1,1 com
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puisque 1,= délai df~ cdl-enCf~ de deux semaines continuera de s'appliquer 

et que le taux (1(, preé:tation der.18Urera à 60%. 

j,fin que soit mieux compensé le congé de materni té, nous recommandons: 

5.	 Que la salariée qui a accompli au moins 20 semaines d'emploi assu
rables au régime de prestations parentales ait droit, durant le 
congé de maternite, à 18 semaines de prestation et cela, sans délai 
de carence. 

Pour favoriser le rétablissement de la mèr;~, ces prestations seraient 

versées sur une base continue et à plein temps. 

Dans certailles ci:::-con::;tances extrao"--dinaires telles que l'invalidité ou 

le d8cès 'de la ...ère, le Fère pou!Tai t être admissible à ces pl-estations 

s'il assure une présence per:aanente auprès de l'enfant. Une mesure 

similaire a été introduite en 1988 dans le r2;ime fédéral d'assurance

chômage pour couvrir ces ca~ qui SO:1t peu fréquents. 

2.2 Le congé parental 

Au Québec, la loi actuelle ~ r t:?.ccorde pas à la se_l=.riée q'.li le "..."ot:.drai."t 

le droit de prolonge::- 20n cong~ de r.lat,,:rnité élu-delà des 18 serr'.-3.i:1es 

prévues, saü-::: lcr.5qü-' ].1 Y Ci re'card à l'accouC:1':!;nent ou maladie chez 1'3. 
, 

travailleuse ou son enfdnt. A moins que son employeur n'autor.ise une 

ext.ension de son conqé, celle-ci doit alors rev~n.;.~.- en emploi. Da;}3 le 

cas du père ou àu par-enc adoptif, seuler.1ent deux jours de congé sont 

accordés. 

/\

Dans le document de présentation accompagn2;"l!:. l'avant-projet de réfor

me, le gouverneI:lon:.: Ô.u i]u6bec en\J.i.sa,rJ8 là pO:Jsibilité d", permettre cl 

une travailleuse de prolonger son absence du travail jusqu'à 34 semai
, . . ~ 

nes	 au-delà de son conge de 1:12t.erJnt<:'. Le père ou l~ pRrent adoptif 

L 
pourrait s'abs8~t8r 

1,
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Sous l'aspect des prestations versées pour prendre soin de l'enfant, le { 

.~, 
projet de réfurme do l'assurance-ch8mage innove en proposant d'ajout~r 

aux	 15 semaines de prestation de maternité, 10 semaines de prestation 
\ 

Elles pourraient être réclamées en .totalité par l'un ou 

l'autre conjoint ou partagées entre les deux conjoints. 

Le droit d'absence 

Nous' croyons que la Loi sur les normes du travail devrait prévoir des 

disposi tions permettant aux parents - qui le souhaitent de s'absenter 

plus longtemps de leur emploi après la naissance pour prendre soin de 

leur jeune enfant. Dans de nombreux pays européens, la législation à 

cet égard fait !",ontl."e de souplesse, le droit d'absence dans certains de l' 
A

ces pays se prolongeant me:ne jusqu'au troisième anniversaire de l'eG- f 
rant. ! 

•	 
!

t 

1 
- P' 

Le Conseil souscrit donc à la propos! tion de réforr:1e d"J gouvernement 
, f 
t

québécois qui introduirait da~s la loi un congé parental d'une durée 

maximale de 34 semaines. Si lIon veut favoriser vrai:nent la prise du 

çongé parental par le père, ce dernier devrait pouvoir s'en prévaloir 

durant l'année qui s"Jit la naissance de l'enfant et non seulement dans 

les	 34 premières semaines suivant cet événement. 

NO"JS recomrnandons: 

6.	 Que la Loi sur les normes du travail accorde à tout salarié qui a 
réalise 20 seli~ines de service continu chez son employeur au moment 
de la naissance ou de l'adoption d'un enfant de moins de 6 ans 2 la 
possibilité de se prevaloir d'un congé parental d'une durée maxi
male de 34 semaines pour prendre soin de l'enfant au cours de 
l'année suivant sa naissance ou son adoption; 

et que, à la demande da l'employa ou de l'employée et après entente 
avec l'employeur, ce congé puisse être pris sous la forme d'une 
réduction de la journée ou de la semaine de travail avec la 
garantie de retour à plein temps au terme du congé. 
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Pour' faci1.it,'O" 1,] ':J',=stiol1 du ct)ngé parentàl, il pourrait être néces

~;;a.ire de spéc.ifi(~r que ,1,8 clJl1gé parental: 

doit être pri.s ct" façon continue (sans interruption) dans le CélS 

d'une même personne; 

doit suivre ir.unédiatement le congé de maternité da:1s le cas de la 
salariée. 

Cependant, une certaine souplesse dans l'application de ces principes 

pourrait être envisagée lorsque les deux parties y consentent. 

Alors que nous trouvons souhaitable que le droit au congé de maternit~, 

de paternité ou d'adoption soit reconnu dès l'embauche (sans qu'un 

pré-requis d'err.plci nE: 30:'t eAi]é), 11.:JUS pensons qu'il pourrait être 

raisonnable d' exige:.:- la. réalisation préalable chez l'e::>.ployeur de 20 

semaines de service ccntinu pour l'octroi du congé parental. 

t<otons de plus que, c1a!15 ;-)~t:::-e proposition, la période d'admissibilité 

au congé parental s'applique non pas ~ la prestation de travail effec

+- •. ' Iltive, mais à la notion (:e "service . Cette notion est pluscon~lnu 

souple puisqu t elle se ra'tt.Ôoche au lien dt emplai unissa!1t la ou le salè.

rié à l'employeu:c: et com?:cend, entre autres périodes, celles où U:1e .:;u 

U:1 salarié est ITLlS ù. pieà '~:2mporairement, abse!"lt du tra'vail en rais':)rl 

(:2' E:aladi:3 r è.2 l' ·2xe::cic:;: ~,:';J. retJ:'ait pr2ventif! etc:. 

Prévoir dans la loi un cong0 parental qui serait:. accordé pour prendre 

soin d'un enfant "lU cours d'2 l'ann2e qui suit sa naissance e~:;t impor

ta::1t.. 

~it:.héorique 1<1 trùvai.lL"l1~J·.: ou 10 t.ravailleu:c: encourt c'.ur.'"'.r~\: CÎ:;Ù." 

une perte de revonu qui lui apparait si~nificative. 
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LI ùjout d!~ 1fj se:1laJ.ne;:; de prestùtions ,parentales d-Jns le projet c1l:~ 

réforme de l' i1S:3:.11:'lr1Ce-chôma<],~ représente une amélioration sensible et 

confirme la nécessi té de compensation du revenu lors du congé pi1rentaL 

Cepe~dant, le CO:188il croit. qU'Li ne faut pas faire du congé parental 

indemnisé un droit transféra~le, tel que pr~vu dans le cadre ~e cette 

réforme. C' est prendr,;:, le l:isque de perpétuer la tradition qui veut 

que ce soient les m~reè qui s'absentent du marché du travail pour pren

dre soin des enfants, avec les conséqriences négatives sur leur statut 

de travailleuse et le partage des tgches familiales que cela suppose. 

Le souci de :cecor:naître 1.:ne égalité de droit aux parents eE emploi, 

aussi bien au p~rs qu'~ la m~ra, et le désir de favo=iser l'égalité de 

res!?onsabilités fe.c'è 2.UX er.fants devraient amener le législateur a 

adopter une apP::,<)c':e :~:::1iviè:J.elle e:1 ;:;atière d'attribution de dl.-oi·ts. 

Comme le suggère la proposition de di=ective sur les congés parentaux 

àu Co~seil des cCIT~u~autés europée~nes ~o~t nous avons déjà fait men-

t.io~, chaque t"Lav2illeus·e et: c:;.aqc.e -t:.~availleu!: salarié q"..li s'y quali

fie devrait obtenir un dr0it personnel aux prestations attribu~es pour 
, 

prendre soin èe l'enfant. Ei1' cas de non-utilisation par l'un des lJ~né-

ficiaires, ces prestations ne !?ourraip.nt alors être transférées à l'au

tre conjoint sala~i6 puisqu'il 5'~git d'url r~gime drassura~ce d§coulant 

de cotisat~ons i~divi~uelles. 

. -" .....
CDrC:.i"l·~e un t.j,:i~üit propre et non ·cransrer1.l~.Le Concevoir le 

entre les pë.ren"cs 1 c' es·'':'.~ croY8l"l:3-r..OUS: cO:lcrétiser la responsabilité 

paren.tale dll pr-?::.e ,,,'co l'a.ssu.::e.c j' U,lI:; pr8sta-:::ion pour laquelle 5_.~ aura 

C: .;;st égaleI:lent amener tous les miliJ'u:~ c:'.-;; 

travail et nOT: pd.3 eS:38iltiellemeilt les milieux à majorité féminine à 

s'adapter au statut par~ntal de leur main-d'oeuvre. 

cotisé en 

})L\.i.ssen t ef [,~c ti VClc1'::nt ".l:~lac'u r21:' un C:2r tain temps iluprès ck, l' ,="nE é'lnt AU 

.fL1 

~ 

•.·t 1 

t, 1 . 1" 
, !:oioL...l
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7.	 Que toute salariée ou tout s~larié cotisant qui a accompli au moins 
20 semaines d'emploi assurables au régime de prestations parentales 
ait droit, durant le congé parental, à six semaines de prestation 
pour prendre soin de l'enfant; 

que ces prestations ne soient pas transférables à l'autre parent et 
puissent être touchées à taux réduit si l'employée ou l'employé a 
été autorisé à prendre son congé parental sous la forme d'une jour
née ou d'une semaine de travail réduite. 

Ces prestations seraient ve:::-sées au parent bénéficiaire au cours de 

l'année qui suit la naissance ou l'adoption d'un enfant. 

Selon notre proposition, une salariée pourrait bénéficier d'un tctal de 

24 semaines de prestations non i~posables équivalant à 90% du salaire 

net (18 semaines de congé de maternité + 6 semaines de congé parental) 

et le p~re aurait droit â un conge parental additionne~ de 6 semaines 

compensé de la même mani~re. Notre régime se comparerait donc avanta

geusement au projet de réforme d'assurance-chômage qui, lui, attribue

rait aux parents un total d~-25 semaines de p~estations (15 semaines de 

prestations de maternité + 10 semaines de congé parental) Gais ces 

prestations imposables -ne rep;é'senteraien't, comme à l 'heure actuelle, 

que	 60% de la ré~unération brute. 

~vec un tel régime, deux parents se prevalant de leurs prestations de 

façon consécuti ve pourraien-t assun::::- Il:1e présence continu'~ ",'ùprès de 

leur enfant sans perte significative de revenu jusqu'~ ce qu'il attei 

gne l'âge de 6 ,-.,ois 1 puis,qu' un total de 30 semaines de prestation 

serait accordé. Si chacun des parents peut se pr~valoir d'une absence 

pou:c congé parent_al à. ter:cps partiel, les parents dispose:::-aient alors 

d'une p~riode maximale de 42 semaines, sans perte de rever.~. Le 

tableau suivant illustre la p~riode de prestations qui serait mise a la 

Jisposition des travailleuses et des travailleurs salari~s ~ l'occasion 

d'une naissance o\~: d'l.lrl'~~ ;~,:i::)!_~(.-i.on. 

http:i::)!_~(.-i.on


----------- ---------

Tableau 1 

PériOOe da pr&--taticms mise à la di.r;positian des tzavailleJSeS et des tzavailleurs 
salariés à l'cxx:as..i..œ de la naissanœ au de l'ad::ption d'lm enfant (sekn nos pt:qX)Siticns) 

------_._------------------ ---, 

1 

---+..-_...__._-----------------~---

r 1 
1 

..-:'-_~ d·~ p.:!t.errliw i'2re: droit c1'.:ù:B;:'n(>~ ()~ 1) jcm:s, (bnt 2 jours Mère et père: droit d'absence œ ') jO.lrs, cbnt 2 1 

':;', d' 2.èbptian payés 1~ l '(~nplO'Jéur ", jCU1"S p:1Yés 1>''1r l'enployeur . ". 1 

--r • 11 ....- ..-----.-.---..-.--'"..-.------ --..----- ---------,:; '.--1 .... 1 
Yb--e et pà"'C: droit d'aŒt:I1Ce d'une durée rraxim.1.le l'f:rc èt père: droit d'aJ:r~'1ce d'Wl durée Iluxi!Tal-?· , 
(le 34 serœ.ines au G::ucs de l'aru~e suivaut la mis- d~ 34 S'~l13.ines au cours ce l'élI1l'Ée s.Jivant l'aêbp"cion 

sance 1 

I·~: 6 senaines avec Mère 12 serlL'ünes avec 
prestation mrrplète G2.t-m.-pre,tation et œmi1 

salaire 
.1 

+ ou .l. 

1 
Père: (j SerTB.i.I1f'.S dW'C Père: 12 senaine:; avec 

1 presi:.atic.'1 OJlrplèi:.e œmi-pl:"estation el: ('lemi
salaire 

1 
- , -------------- --------_._--

:.,~·-icde-~-·~e[ 
, ·:,'Jec prestaticn (COT,- 30 se:.-r.:-unes 42 se.m:ünEn 
\ =J~è-c.e Cll p3rtie1le)i.. _ _ . _ 

l'fm: 6 senaines avec Mère: 12 senaines aver.:: ., 
prestatioo corrplète (Eni-pr~"i:r'1tion et Œmi

salaire '\~ 

+ ou + 

pè-re: 6 serraine.s aVEC Père: 12 senaL'1es "l'le.; 
pn'~;tati()n CDl1plète cP..mi-pre.stc.'lticn ct (È.'lÙ

!=;alélire 

J 
1 

._----------------_.._------ -l 
1/. s'~rruines 24 sem:llIles 

http:rraxim.1.le
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2.3 Les autres congés
~: 

. , 
': 1 

La Loi sur les normes du travail accorde actuellement à tout salarié un 

droit d'absence de deux jours, sans solde, à l'occasion de la naissance 

ou de l'adoption d'un enfant. Même s'il est théoriquement accessible 

aux travailleuses, ce congé est surtout utilisé par le père qui veut 

s'absenter pour aider la m~re au moment de son accouchement ou de son 

retour à la maison; c'est en fait le congé de paternité ou d'adoption. 

Dans l'avant-projet de loi il est: suggéré que ce droit d'absence soit1 

porté ~ cinq jours et q~e les deux preniers jours Jeviennent des congés 

Nous appuyons cette proposition et no~s recca~ndbns: 

8.	 Que le droit d'absence de deux jours déjà prévu dans la Loi sur les 
normes du travail à l'occasion de la naissance ou de l'adoption 
d'un enfant soit porté à cinq jours; 

que les deux premiers jours deviennent des conges payes par l'em
ployeur; 

et que ce droi-t (:1' absence puisse être exercé de façon continue ou 
fractionnée 2.U cours des der,x sem2.ines suivant la naissance ou 

maison. 

L'2 pere ou l,~ .pêLcent adoptiE gui le souhaite pourrait utiliser ·trois 

~j')Ur:·3 àes six semaines de presl:ations gui lui son·t attribuées pour 

prenclre soin de son enfant de façon à combler son manque à gagner 

durant les trois jours ncupayés du congé de paternité (Oll d'adoption). 
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La Loi sur les normes du travail ne pr~voit pas de droit d'absence en 

cas de maladie ou â des fins de consultation m~dicale, ni de congês de 

maladie payés, que ce soi t pour l'ensemble des salariés ou dans le cas 

sp~cifique de la grossesse. On sait que l'article 122 de la loi qui 

interdit de cong~dier, de suspendre ou de déplacer une sala~iée parce 

qu'elle est enceinte accorde une protection d'emploi à la travailleuse 

qui doit s'absenter en raison d'un malaise ou d'une maladie liée à son 

état de grossesse. Sans vouloir limiter cette protection, nous pensons 

que la t:éavailleus8 enceinte aurait avantage à se voir reconnaître 

spécifiquer;tent des jours de congé payés r:our mala.die ou visite 7.tédicale 

qu'elle pour:éai~ utiliser au cours de sa g:éossesse. 

9.	 Que la travailleuse enceinte ait droit à trois jours de prestation 
du régime de prestations parentales en cas d'absence pou~ rr~lai3el 

maladie ou à des fins .de consultation médicale durant 12. grcssesse; 
que ce droit puisse être utilise en journée complGte ou en derr.i 
journée; que la Loi sur les normes du travail soit modifiée (Om.. ccnseauence, 

Les congés Dour responsabilités familiales 
-----~---------------

~a, loi actuelle ne prévoit pas de droit d'absence qU:3.nd la. f'rése~'lc:' 

d'une ou d'un salarié est requise a<.:.près de son enfa.:,.t. 
,

c~oit qu'il s'agit là d'une lacune. r, 
de son t~avail sans ~isq~c~ 

, .
pr§judices pour ~t~e auprès de son enfant quand cela es t: neCeSSélJ.re. : 

Ils 1 agit d' un r~el besoin dans ur:e société où le nombre dé: fo.:-:;':'lles 

r.10noparen-tall~s est ilnport.an":: ,::t. où les rami lles bipare·~:.tall.~::; co:nptent. 

souvent deux paren~s au tr~v~il 

t 
f 

t
 
1 
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L' avant-proje;t d,'~ .Loi. pri~sent.é· par le gouvernement: du ~!uébec suggère 

qUe! ci.nq jours pa L ann~e I,(üSsL'nt être utilisés pour les besoins de 

garde, da soin et d'~ducation d'un enfant mineur. Nous souscrivons à 

cette proposi tion. Cependant, il nous apparaît souhaitable que ces 

congés puissen.t égalel:1enl: être utilisés lorsque des salariés et des 

salariées doivent prendre soin de leurs parents âgés ou ê,tre présents 

de façon urgente auprès d'autres personnes de leur famille i~~édiate. 

il Même si ces considérations débordent le cadre du présent avis, nousnï ' souhaitons exprimer ici l'intérêt de cette formule élargie qui garanti 
& 

f l.-ait aux salariées et dU): salariés un droit d'absence minimale pour 
1 

" s'occuper des autres T'lembras de leu:- famille. 

..:J',-. ...........
l'Jous	 reccln..-':'è.r:èo~:s l ......... i ~ ~,_ ..
 

'10.	 Que, en vertu de la Loi sur les normes du travail, une ou un sala
rié ait le croit de s'absenter cinq jours ouvrables par année, 
sans traitement, sous forme de journée complète ou de demi
journée, lor'sque sa presence est requise auprès d'un enfant ou 
d~un autre membre de la famille immédiate. 

La reccmnaissance Q,:: ce type de :'::o:1gés dans la Loi sur les norf:1es du 

travail est une première 'ét2.i::c qui ;;.SSilre pa~c le fait mêmG une p!""otec

tio:'. d'emploi les salariis et ~ toutes les salari§es qui s'en 

:LI sé:rai:: ·tout.efois di:':ficile d'assurer 1,7. CCf!".pensation 

d~ ces congés paL- 18 régi,::,',; de pre!,; cations parent'iles en rai.30n des 

coGts élev~s que c81~ 3n~~~f~e~2it et de la priorit~ qui doit ~tre mise 

dureve;:u .i.)en,jant les 

congés pour raisons fdmiliales pourruit relever de l'employeur et être 

facili té par les poLi tiqu,~s ,:'e .1' entreprise. D'ailleurs, plusieurs 

cl' entre elles p:;::,GV().~ '."nt c:éjZi des ;).]:1ques èe congé:3 payés el: ces dlsl,:o

sitions plus a\jê.nt:::•...i(:·;';:'~~; vi.,~nd:c()l:t: cor".pléter la norme lainim'iJ.':l établie 

par la loi. 

de la naissance. 
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~pf;cJ:.a.! ~e_gEo2s~s~e 

Le R~glement sur les normes du travail pr~voit actuellement des cong~s 

pour les cas de fausse couche (3 semaines) et lors de l'accouchement 

d'un enfant mort-né (.5 semaines). En concordance avec nos autres 

recorrunandations, nous proposons le maintien de ces congés sans toute

fois qu 'une p~riode d' emploi préalable ne soit e}~igée pour y avoir 

dràit. Des prestations du régime pourraient être versées durant le 

congé accordé à la suite de l'accouchement d'un enfant mort-ré. 

L'article 20 du R~glenent sur les normes du travail prévoi~ que lors

qu'il y a un danger de fausse-couche ou un danger pour la santé de la 

mère ou de l'enfant 2 naître occasion~é par la grossesse et exigeant un 

arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial 
, .

de la durée prescrite par un ·certificat rn2dical. Il preC.lse égalen18n-c, 

que le cas échéant, ce congé spécial devient le congé de maternité 

régulier à compter du début de la huitième semaine précédant la date 

prévue de l' accoucher.lent. Pour avoir droit à ce congé spécial, la 

travailleuse doit avoir été à l'emploi de ..NU employeu.r dur'int 20 

se~~ines au cours de la de~~ière annee. 

Nous croyons qu'aucun pre-requls de'tlrait 

salariée pour l'octroi de ce congé spécial. De plus, l'obligation qui 

est faite à la salariée en congé spécial de commencer son congé de 

maternité huit semaines avant la date présun6a de l'accoucher.lsnt pose 

un problème d'équité si. l'on considère que la travailleuse: en retrait 

préventif peut ne commencer son congé de maternité qu'avec l'accouche

mant. Cette c1errlièr2 ,'Li.sposc al')Ti3 d' uDe période de conT~ plus longue 

apr~s l'accouchement. Nous croyons que plus de souplesse serait indi

qué dans le cas du congé spé,;ial. Une ~tude cff8ctuée par L. Szabo3 

indique ell effet, que parmi Les Canadiennes qui ont t~n~ficié de pres

tations d<:~ .1 "'.lssuranr:,,-<:h,3m"1'Y: 10,':-; n'une 'l\.}tc~r.nité, six: sur dix se 

, .
d' eDploi ne être exigé èe 12. 

'.' 

';" 

\ ..,. 
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travt:iil CJU"'1 t.rf.:~ avant la 

de l'accouch8m Seull~ment 1'),8'5 l'avaientcnt.. fi:.l.i.t plur: de huit 

semaines avant l'accouchement. 

llous	 1.-ecommanc1ow3: 

11.	 Que le congé de maternité spécial prévu en vertu de la Loi sur les 
normes du travail soit accordé sans période d'emploi préalable 
lorsqu'il y a danger de fausse couche ou danger pour la santé ae 
la mere ou de l'enfant à naître occasionné par la grossesse et 
exigeant un arrêt de travail; 

et que le congé de maternité régulier de la travailleuse qui est 
en conge de maternité spécial commence au début de la quatrième 
semaine précédant la date présumée de l'accouchement. 

Durant le congé sp,§cial, la travailleuse qui a effectué 20 sG::"aines 

d'emploi assur3.bles à l'assurance-chômage est admissible à un naximum 

de quinze 5et-:1alnes de prestation après un délai de carence de deu;{ 

ser:laines. ~'iaus croyons que le program.rne ct' assurance-chôr;>.age doi-:' con

tinuer de Si ap.pliquer dans C'= C2.S. 

2..	 Il s'agit d'UE eilfant qui n~est pas celui du conjoint. ·:orn~~t.~ 

11 adop"tion C0!1C(~.l~!12 parfo-i.s des enfants plus 5gés 1 C'2·ct:>.1.i.tls;·)~~i9i-

nant d' autre~; f-àys, ce ccngé pourrait- éga18i~ent êt.re accor'i18 1,)1:"3

\	 que l'enfant est 506 de plus de six ans quand son ~tat ~~c~~sit~ l~ 

'pr~3enC(~ dG :.~(;f.-; r~.:)1.1Vl_~~-::;.1~:· ;}a.ren~.:s. 

:.L	 _u. :31:',i\~J(), ~\2;__~'.2~~;L:~E~~2..+:_._~f U:.::.._~~a ter_n_i.!'y_~-=-ogr a~1~, L, III ",al.! -1 , 

p. ':5. 
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CHAPITRE 3 

Un régime universel 

Porter un enfant constitue un acte social. Il parait donc inadmissible 

que toutes les travailleuses ne puissent disposer du temps nécessaire 

pour accoucher et se rétablir sans s'exposer à la perte de leur emploi 

ou à des préjudices économiques. 

ai le régime actuel exclut plusieurs catégories de travailleuses, tant 

sur le plan des droits aux congés que celui de l'indemnisation de ces 

congés. 

D'une part, la Loi SUI les normes du travail qui ~e s'applique qu'aux 

personnes qui travaillent pour un employeur contre salaire, n'accorde 

pas de droits parentaux à certaines catégories de salariées da:1s les

quelles se retrouvent des femmes en âge de' procréer. No1.:s song20ns 

principaleraent: 

aux gardiennes et aux domestiques dont la fonction principale est de 
garder, dans un l()g~ment. priv~_Lun enfant, une personne malade, âgée 
ou handicapée; 

a1J.~: salariées (y conprl.3 les conjointes collaboratrices) qui tra
vaillent dans une e:~plo.ita:':.ion agyicole de type familial comptan·t 
habituellemenl:a-~ plus trois salariés, ces établissements n'étant 
pas soumis à l'application de la Loi sur les normes du travail. 

De plus, comme nous l'é:vOTls' déjà souJ,igné, l'exigence ~o 20 semalnes 

d'emploi préalable prive certail1es salariées du bénéfice des congés de 

maternité. 

Quant au régime d' assurallc8-châmùge qui se charge de l'ind;ô:mnisation 

des congés, il exclut les t:rdvailleuses indépendantes, les personnes 

dont l'emploi dure muil's de ·]U i nze heur;es par sCr:1aine ou rapror1:Q r:1oins 

r 
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de 20% du maximum assurable. D'autres conditions dis~ualifi0nt ~gale-

ment des travailleuses qui ont v~cu des situations particuliares (ch8

meuses, nouvelles venues sur le marché du travail, travailleuses tempo

raires). Enfin, les femmes qui ne participent pas au marché du travail 

au moment de leur maternité telles les étudiantes ou les mères demeu

rées au foyer auprès de leur jeunes enfants ne peuve:1t ~"idemment se 

qualifier pour un tel régime. 

Selon nos calculs 1, on peut présumer que 50% des femmes qui ont accou

ché au Québec en 1988 n'ont pas reçu l'allocation de maternité et les 

prestations de maternité de l'assurance-ch8mage. Si certaines ne fai 

saient pas partie 'du marché àu travail, bon nombre de fer.Jnes en emploi 

n'ont pu en bénéficier puisque; en 1987, 72,3% des Québécoises âgées de 

20 à 35 ans etaient sur le marche du travail. 

~e Conseil du statut de la ferr~e croit qu'une politique de congés pa

rentaux doits' appliquer au' plus grand nombre possible de fe::1.'TIes et 

d'hoœJnes en âge de procréer. 

3.1 Pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs salaries 
i 

En ce qui a trait aux droits parentaux, le Conseil recommande: 

1 
12.	 Que les articles de la Loi sur les normes du travail traitant des 

droits parentaux s'appliquent à toutes les travailleusës et à ·tous 
les travailleurs salariés, y corr~ris aux gardiennes, aux domesti 
ques et aux personnes qui travaillent dans des petites entreprises 
agricoles comptant moins de quatre employés de même qu'aux per1	 sonnes salariées des organismes gouvernementaux qui ne sont pasi 
nommées ou rémunérées en vertu de la Loi de la fonction publique. 

Nous manifestons ainsi notre accord avec 18 projet de r~forme de la Loi 

sur les normes du travail qui indique ~6jâ l'intention du gouvernement 

d'6tendre la protection de la loi 3 certaines de ces travaille~ses. De 

plus, l'aboli tit)o (11.1 pr;~-'n~quis ci' lO:~lp loi pour bénéficipr .-lu con<],s do ~ • !j", 
,',l.. ';

:·,~,l.,..~ 
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3.2 Pour les travailleuses et ies travailleurs indépendants 

En janvier 1989 au Québec, l'enquête sur la population active établit à 

7J 000 le ncmbre de l:ravailleuses ind,spendantes au Québec (Lüsan1: 

partie d'entreprises non constituées) et a 156 000 le ncmbre de tra

vailleurs indépendants 2 . 

L'assurance-chômage ne s'appliquant pas à ces personnes, elles ~e peu

vent bénéficier ni des prestations de maternité actuellement offertes 

ni des prestations parentales projetées. 

Dans certains pays e'...ropée~s, elles y sant admissibles, par exemple, 

lorsqu'elles souscrivent volontairement au régime général d'assurance 

sociale qui attribue des p~estations à plusieurs fins: maladie, soins 

médicaux, invalidité, retraite, maternité, etc. 

Le régime de prestations parentales que nous proposons ne couvrant que 

l'éventualité de la naissance ou de l'adopt~on, il pourrait être èiffi

ci le , dans ce cas, d'en laisser l'adhésion facul tative. Il pourrai·t 

alors suffire à une travailleuse indépendante d'enregistrer, par exern

pIe, un ITlinirrr":::l de cotisatian 

durant l'année précédant la naissance de son enfant pour ~tr8 assur6e 

d'une prestation sans qu'elle n'ait ensuite l'obligation de continuer ~ 

y contribuer. Rappelons que 1 J adhésion à l'assurance parentale ser.3.i t 

obligatoire pour l'ense:nble des salariés et des salariées, cornr.1e (.~' est 

Il. e cas actueller:-.ent pou:c l' ùssu:cance-chôrri'."3.g-.". 

Il faut donc, selcn nous, étendre le bénéfice des prestations pa.ren
t'-'i 

tales à la cat~gorie des t~availleuses et des travailleurs in~épendants 

et que l'ensemble de ceux-ci soient tenus de cotiser au régime :18 pr,~s-

t.:ltions parex:.tales ::;;.1r lel\r~·(~v.:?nl1 Cl 1 eml:'.loi, comme :t:Ls le font actuel-

La ques t ion e::; t "110r::3 'li:' 

1 
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savoir si les travailleuses et travailleurs ind~pendants devraient 

contribuer et &tre admissibles aux m~meG types de prestations que les 

salariés ou plutôt, si leur contribution et leur admissibilité 

devraient se lir.ü.ter aux pres tat.ions de matern! té, de p2.terni té ou 

d'adoption uniquelè1ent, à l'exclusion des prestations ponr prendre soi:l 

des enfants. Si ces de~nières prestations sont important83, elles ne 

présentent pas selon nous le ~êwe caractère de nécessité que les pre

;nières. 

De plus, les prestations pour prendre soin de l'enfant seront accordées 

lorsqu'un parent s'absente de son travail pour prendre charge de sor.. 

jeune enfant et qu'il subit, de ce fait, une interrupt~on de san revenu 

cl' emploi. Afin de se qualifier pour les six semaines de prestation 

réservées aux soir..s d:= l'enfant qui sont pré"\Tues d2!~3 1:= ca.s d-=s per- :. : 

! 

sonnes salari~es, il faudrait que la travailleuse ou 2.e travaille~.;.r :1
1

1 

indépendant soit en IT.es'.:re de répondre à ces exigences, ce qui. n'est ~ 
i
l 

pas évident, par eX8mple, pour celle ou celui qui s'occupe seul de son 

petit commerce ou doit offrir des services continus à sa client:èl2. De 

plus, la vérification pa~ l'organisme gestion~aire de l'assurance 

parentale qu'il Y a bien eu arrêt du travail et cessation <:1n r~venu 

pourra @tre difficile â effectuer- dans ces cir~onsta~ces. 

dire que la contribution financière de ce g.>:oupe au régime de presta

tians parentales devra dépendre des ava~tages au·xquels J.15 a1.:~ron-!: 

droit. 

leuc~> indépendan::'s, il faudrai.t. a.ussiten:Lr compte de ce::-::'aines problé

f.'\<ltiques spécifique:; à cett.e clientèle. En !:ùU.eu agricole par exem

pIe, la présence continue aux travaux de l'entreprise agricole est 

une n6c8ssit§ et la personne absente en cong§ rern-

Cette ln~~\in ,-;!' oeuvre .i..ntiirirr~aire et SI)(~cia l:LSt~(~ peut être di f

ficile ~ recruter. 
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Nous	 recommandons donc: 

13.	 Que le régime de prestations parentales s'étende aux travailleuses 
et aux travailleurs indépendants; 

que, lors d'une maternité, la travai lIeuse indépendante qui a 
accompli au moins 20 semaines d'emploi assurables au régime ait 
droit à 18 semaines de prestation de maternité; 

que, lors d'une naissance ou d'une adoption, le travailleur indé
pendant ou la travailleuse indépendante qui a accompli au moins 20 
semaines d'emploi assurables au régime ait droit à une semaine de 
prestation de paternité ou d'adoption; 

que soient étudiés l'intérêt et la faisabilité d'accorder aux tra
vailleuses et aux travailleurs indépendants des prestations pour 
prendre soin de l'enfant au cours de l'année qui suit sa naissance 
ou son adoption, 

et que soit étudié l'intérêt de prévoir diverses formules de rem
placement de main-à' oeuvre pour répondre aux besoins de certains 
travailleurs ou travailleuses indépendants. 

3.3 Pour les fe~~êS ~~i ne sont pas admissibles aux prestations 

de maternité 

Selon les règles q'.le nous a70ns établies, les fenmes q'_li participer.t 

sur une base régulière au marché du travail, qu'elles soient salariées 

ou indépendantes, s2raient couvertes par le régime de prestations 

parentales au momer:t de leur accouchenent. Cependant, certaines fem

mes (étudiante.s, châ".'2u::;es, bénéficiaires d' aide sociale, employées 

temporaires ou à temps partiel, nouvelles venues sur le ma~chp. du tra

vail, mères deneurées au foyer auprè~3 de leurs jeunes enfants, etc.) 

seraient exclues du bénéfice des prestations de maternité, faute 

d'avoir réalisé les 20 semaines d'emploi ëlssurables requises au moment 

de la naissance de leur en~2nt. 
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Pour pallier Cf"tt(;; situation, certains pays comme la Suède et le 

Lu>:embourq pr6voient une allocation de base dans leur régime. En 

Suède, par exemple, alors que les parents salariés bénéficient actuel

lement d'une prestation proportionnelle à leur revenu d'une durée de 

270 jours qui est complétée par une allocation fixe durant 90 jours, le 

parent au foyer est admissible à l'allocation fixe durant 360 jours 3 . 

Le Québec accorde déjà aux salariées une allocation de maternité et il 

a également institué ces dernières années des allocations de naissance. 

Nous croyons qu'il y aurai~ avantage à revoir ces mesures et à profiter 

de la mise en oeuvre d'un régime québécois pour établir l:n système 

intégré de prestations prenant appui sur une allocation universelle de 

maternité: 

~en insti tuan·t llne telle allocation et en la finançant à partir des 
fonds généraux de l'État, on amènerait ainsi l'ensemble de la 
société à reconnaître la co~tribution sociale de toutes les fer;unes 
qui donnent naissance à un enfant; 

le versement d'une allocation de base aux femmes qui n'ont pas un 
attachement suffisant au marché du travail pour se qualifier à la 
prestation proportionnelle au revenu (étudiantes, chômeuses, bénéfi
ciaires d'aide sociale, travailleuses temporaires ou à temps par
tiel, etc.) permettrait de tenir compte àes éléments suivants: 
qu'il n'est pas toujours facile pour les fe~nes en âge de procréer 
de s'intégrer au marché du travail et d'y occuper un poste présen
tant la stabilité et la durée hebdomadaire souhaitées; que ces fem
mes ~ont non disponibles durant la p§riode pré et postnatale; que la 
plupart d' entre ell~~s sont. des travailleuses poten·tielles q'.li 
rejoindront un jour ou l'autre les rangs de la main-dl ':)euvre de 
façon plus continue; 

cette allocation pernettrait i§gal,:=ment ,,,,-ux feml'l.es q'.li sont habitue1.
lement au foyer de défrayer le coût des services de remplacement 
n~cessaires au moment de la naissance d'un enfant (garde des autres 
enfants, confection d(jS repa.s, tâches :'1énagères, etc.); 

enfin, attribu8e égaler:\!:=:1t aux femmes en emploi, cette ilJ,.location 
pourrai't servir de base à la p.restù"tion proportionr.ell(~ au r8~lenu 

qui viendrai.t 1.:1 Gomp.léter. Ainsi, la charge des prestatioruj de 
maternité ne re!.Josf:;"!ra.i t. pas uniquement sur le m.ilieu de travail 
puisqu'une p:li:tie 0;, SE::'~d.i t dé!:rayée par l'ensemble de la collecti
vité; 

http:feml'l.es
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de plus, (;onsidérant. qu'une allocation universelle est versée, on 
pourra.L t exempt·::-!: de la cotisation la tranche inférieure des revenus 
correslJond'lnt ii l'allocation de base et ainsi réduire, pour les 
travailleuses et travailleurs à faible revenu et leurs employeurs, 
le coUt de participation au régime d'assurance parentale. 

Nous recorrunandons donc: 

14. Que le régime de prestations parentales accorde à toute femme qui 
accouche une allocation universelle de maternité non' imposable 
durant les 18 semaines du conge de maternité; 

que cette allocation soit de 100$ par semaine (1 800$ pour les 18 
semaines) et que ce montant soit indexé chaque année selon l'indi
ce des prix à la consommation. 

seraient accordées par le rég~me que nous propcsons. 

t'C'I'L;S 

1.	 Voir CONSEIL DU S'l'A'rUT DE LA FEHI1E, op. cite, 9' 26. 

2.	 s'r.~.'l'IS'l'lQUE CAl'~ADA, La population active, janvier 1989, catalog-ùe 
1 ")
1 ,J •7î-OOÎ, tab13a.u 

3.	 D'un montant de 65 couronnes suédoises par jour, ce qui repr~sente 

environ 4 374 $ canadie:1s pour les 360 jours (selon 18 taux de 
chémge en vigueu~: le 2û jui:1 '1989; 1 $ canadien = 5,35 C.S.). 

e
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Prestations aa::or(lPes p<.lr le rég:i.ne de prestatioos parenta.;:;.s 
à l'ooœsian de la naissancn et da l'ad?Ptian d'un enfant 

(selon no.~3 prrpositi.œs) 

,.. 
i 
i T'cut<"-S les fEm!""~L.	 _ 

P;:!.':"ode pré et postnatale: allcœ:tioo uni'li8'S:;Üle ch IŒlterniti~~
 

~ '~/J S t-'3.r serrai.ne Gtrrant. 18 sermi.'1e3 ( 1800 ~; en 1989);
 

..::A;·:litlClr.s œ qU3.lifiœtian:
 
';~:'..:; iJutre Œn:'liticn que d'avoir è.CO.JI.Jdlé;
 

',:U;:-Œ: Ù2 finanœrra1J;: 
::':_'{_'.:~; ~èI1éraux de l'Et.Et. 

'1 ,	 œre - prestation de rraternité: 
1:3 serraines de prestations qui, en cnrplC-rrerrt d~ l'a llocn
tian univenielle, rerrplacent 90'5 œ la rÉm.mé..ration nette; 

~).	 ffi-?!':'e et ~ al parents.a~s - ~ti~~: 
SlY. S2ffi3.JJ12S de prestations égt:ùes a 90% cb la remunera
t.ion nette1; " 

co.1'.Ütians cE q.Jalifiœtian:
 
2D sem3.i.nes d'e.rrploi ass\li:able..s au HPP au cours de la (i2rni.è·:~c
 

;:;0mc:~ de fina.riŒ!l:œnt:
 
,:nlt.:cit:ution salarié-e-s/ellployel1jC ;;'..1r le s:l1J.ire.
 

1.	 m2re - pn:station ce rraternité: 
18 serraines CE prestations qui, en cœplérœnt de 
l'allex:ation lmiverselle, renplaœnt 90% ce la rénu
néréltion nett.e; 

2.	 père al parents ad:pti.fs - prestaticn ce paternité ou 
d'adopticn: 
un"~ sc.'Taine CE prestation égale à 90% ce h"i rém.n1éra
ti<m nette; 

cxmditian de qualification 
20 ~.3emlLrle::i d'errploi assurables au RPP au o::urs CE la 
dernière année; 

scurce de fi.narla3œnt
 
contriJ"-ltion des travailleuses et des travailleurs in.ié

rx:~naant à rrÊ!re leur revem.
 

Sr:Y.1t t..rois jours peuvent être pris d'lf1~ le ms dl p'~e (},1 dll pi-rrent aCbptif IXJLU: ccnpenser le rrarque à Sagner (illant le COlcj2 ..ie
 
.:y~tenùté 00 d'aCbption cÈ cinq :jours. ;\ noter: cIeux Œ) œs jClü.lli sont éen congi;s lBYC.-S f.Br l'e;,rployeur.
 
~_è r'ésirre p:JUl"Tait égüeœnt acco:ce];;:,r si.x sem:Lines de p1~ml:at:i.Ol1 [XJlJr prendre soin d~ l'enfant aux l:rawül1euses et aux tra\.silleur:3
 

i. ~'1:~2r-enddnts cnm= il le fait ci l'égard tbs	 .... >o;;r.":"':''-_""""'''''''''''''''''_:X~''~':':~,?"~~;.,.~c'f~~traVililleuse~;.',!t~.C:~_~~rëlWli,l1~~l~,~~~:::~:,:_~.,.".~.:.:::::...;.:.:~":,,.:::'~
~'::"- .--,.~~':-..---~---===-~~~~~=====::':::::::::=~:::::=:::=: 
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CHAPITRE 4 

L'exercice des droits parentaux et la protection de l'emploi 

L'article 31 du Règlement sur. les normes du travail prévoit qu'au 

retour de son cong~ de maternité, la salariée doit @tre réinstall~e i 

son poste régulier et bénéficier des mêmes avantages que si elle était 

restée au travail. Toutefois, il fait défaut de préciser quels sont 

ces avantages et la jurisprudence n'est pas unanime qua:t à leur défi 

nition. L'article 32 précise que la participation de la salariée aux 

avantages sociaux reconnus à. son lieu de travail ne doit pas être 

affectée par son congé, sous réserve du paiement régulier des cotisa

tions exigibles rel.ativement à ces avantages et dont l'employeur assume 

sa part. Les articles 33 et 34 reconnaissent certains droits à l'em

ployée qui est en co::.gé d'2 maternité, qui est licenciée ou dont le 

poste régulier est aboli. 

, 
A la lumiè:::-e des nouvelles propositions que nous avons formulées sur 

les congés, quels sont les droits que nous souhaitons voir reconnus aux 

personnes salariees au retour de leurs congés? 

Nous	 recommandons: 

15,	 Que, comme elle l.~ f=tlt déjà pour le congé de maternité, 2.a Loi 
sur les normes du travail prévoie la réinstallation de l~ sala:::-iG~ 
ou du salarié dans son poste régulier au retour du congé èe pater
nité ou d' adopt::'on ou de la partie du congé parental qui est nor
malement corûpensée pi'ir le régime d'assurance parentale; 

et. que, lorsque l'2 re·tour en emploi s'effectue aux termes d'ur: 
congé parental dont la durée excède la partie qui est normalemeat 
compensée par le régime d'assurance parentale, la salariée ou le 
salarié soit assuré d'être réinstallé dans son poste ré~Jlier ou 
dans un poste équivalelit avec les avantages qui s 'y rattachent. 

16.	 Que l' on défin.is~>é dans la Loi sur les normes du travail Ip-s avan
tages qui. sont reconnus à une salariée ou un salarié au retour du 
congé de maternité, de paternité, d'adoption ou du con',Jé paren
tal; 
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que, durant le congé de maternité, de paternité, d'adoption et la
 
partie du congé parental qui est normalement compensée par le
 
régime d'assurance parentale, ces avantages comprennent notamment
 
le cumul des congés de maladie, des congés annuels payés, de l'ex

périence et de l'ancienneté;
 

et que, durant la partie du congé parental qui n'est pas normale

ment compensée, une ou un salarié conserve son expérience et con·


;?tinue d'accumuler de l'ancienneté. 
,;'.
k 

17. Que, comme elle le fait déjà dans le cas du congé de'maternité, la t. 
. 

···1····.·

Loi sur les normes du travail prévoie que la participation d'une 
:~ou d'un sala~ié aux avantages sociaux reconnus à son lieu de tra
1

vail ne puisse être affectée par le congé de maternité, de pater

nité, d'adoption ou le congé parental
 

sous réserve du paiement régulier par l'employé ou l'employée 
de ses cotisations relative:nent à ces avantages, l'employeur 
ass~~nt sa part, durant le conqé de maternité, de paternité ou 
d'adoption et la partie du congé parental qui est nor~alement t 
compensée par le régime d'assurance parentale; 

sous réserve de certaines conditions permettant à l'employée cu 1à l'employé de continuer à participer à ces avantages durant la 
partie du congé parental qui n'est pas normalement compensé·:=! 
par le regime de prestations parentales. { 

~ 

D6 plus, par 50uci de concordance, les droits déjà cons:=ntis par '-Les 
\
, \ 

articles 33 et 3~ d~ R~glement devraient logi~Ue8ent @tre ~tendliS aux 

parer'.ts sa lariés qu i S~ p:cévatldront du cong9 d·:: mate::ni té 1 à.' ê1dÛl)ti.O!·~ 

et du congé par2nL:al, 

Avec l'introduction de divers cong~s pouvant amener la ou le salari~ â 

S' absenter (lu 1l·.ili21~ de tra.vail pOUl:' une pâr.iod8 ~e temps r~lative!r.ent 

lonq~e, il'nous seu~le intér6ssant de prévoir, à l'instar du Code cana

dien' du tra~ail, une disposition permettant aux parents en cong~ , 
d" avai:::- accè3 .ii ce: cta.L;-;,es informations import.antes CO!1cernant leur T 

emploi: 

18.	 Que la Loi sur les normes du travail prévoie le droit d'une sala
riee ou d'un salarié en congé de maternité, de paternité, d'adop
tion ou en cong6 parental d'atre avisé, lorsqu'elle ou il cn fait 
la demand,:::, de t.out..,,, les possibilités d'emploi, d'avancement et 
de for~3tion q~i so:,t offertes dans con domaine de comp6tence. 

http:parer'.ts
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Dans le cas ('k:; lrd"liül.Leur;(~s c:oI1VI::rte,; par la loi, l'article 122 de la 

Loi sur les !lOnf.es du travail interdit: à l'employeur de congédier, 

suspendre ou déplacer une salariée pour la raison qu'elle est enceinte, 

parce qu'elle a exercé un droit. résultant de cette loi ou d'un règle

ment (congé dEl maternité) ou dans le but d'éluder l'application de 

cette m~me loi ou d'un r~glement. Si la salariée subit une sanction de 

cette nèture/ elle peut exercer un recours auprès d'un commissaire du 

travail en vertu de l'article 12.3 •. Elle jouit alors d'une présomption 

qui déplace le fardeau de la preuve sur l'err,ployeur. Si celui-ci n'ar

rive pas à démontrer qu'il a imposé la sanction pour une autre cause 

juste et suffisante, le comrnissaire du travail doit. réintégrer la sala

riée dans son emploi et ordonne~ le paie~ent d'une indemnité. 

. ....commissa.:.re du t.rava.il entend la cause et rend Jugemen~ , le recours 

s'avère globale:~er.t .positif pour fem..rnes enceintes ou pour celles 

qui ont exerc~ leur droit au cong§ de maternité. Cependant, certaines 

a:néliorations seraü,nt souhaitables et permettraient d'accroître l' ef

ficacité de cette protec~ion. 

Une disposition de ::..' ,,"v::>.nt-prcj.-=t de la Loi sur les normes du travail 

pré\toi't que la prés:.)r~~ption d2 congédiernent illégal co~tinue à s' a.ppli

quer pour au moins 20 se~aines apr~s le retour au travail du salari~. 

Cett':, pl"opositi'.;n "Ol:.C; dppa:::-aît ü,téressa::1t.e puisqu'elle élimine le 

doute dans cert:li"s C'l.S partie.Il.Lars cù la sanction est éloignée tenpo

r211er~lent de la date du re'tour du co~g8. De plus, l'insc~iption d'un 

tel d21ai dans la .LO.1. 9'21.-;nei:trait aux s.::l.driés de connaître la durée 

minimale de la protection accordée par la loi. Pal" souci de concordan

ce avec dl aul:c23 législz:.tio;1s 
< 
1, '10 113 propOSO:1S par aileurs d'étendre 

http:t.rava.il
http:commissa.:.re


19.	 Que la présomption de congédiement illégal continue de s'appliquer
 
pendant au moins six mois après le retour au travail d'une sala

riée ou d'un salarié à la suite d'un congé de maternité, de pater

nité, d'adoption ou d'un congé parental.
 

La salariée doit, au moir1s trois semaines avant son départ en congé, 

donner à l'employe:'lr un avis écri t indiquant son intention de se p:;:éva

loir du congé a compte~ d'une date ~récisée ainsi que la date prévue de 

retour au travail. Par ai.lleurs, dans certains cas particuliers, la 

sa lariée (l.oi-c dOr'.nel: à l'employeur un avis écrit- d J au moins deux 

sel"Ilaines d,,, la - r:.o'.lvel.le (::'2t:e de son retour au travail. Si la salariée 

ne re-tourne pas au "travail a la date preV'.1e: elle est p:;:ésumée avoir 

d~missionn~ (articJ.8 29 ~u R~glement su~ les nor~es d~ travail). 

:Jans u:;. souci d:-" sim.i?lificatiol1, nous recorrunandons: 

, 1, 
20.	 Que la salé'xiee ou le salarié soit.: tenu d'aviser son employeu:=- pa::: 

éc:::itau moins trois semaines à l'avance, sauf s'il Y a un motif 
valable de ne pas le fai:::e, de son intention: 

de se ~:::évalcir G'un congS de maternité ~u d'un congé parental; 
1 

modifier	 ret.o~r en 

Par ailleurs l COil~te tenu de la sévérité excessive de la présomption àe 

dt§rnission et de :5011 ca.ractère d' excepti.::>n, nous r(;:!com~~lEln2.:)ns: 

21.	 Que la Drésometion de démission acblellement édictée à .1' a:::ti 
cIe 29 du R~gîem~nt sur les normes du travail ne puisse s'appli 
auer aue si certains étapes ont été suivies au prêala~le (avis 
icrit ii l'employé cu à l'employze, délai'de grâce). 

Enfin, nous ilvans cons tel b'~ '1ue It, i1lém::lTle ci' inf armatian SL:r les droi ts 

http:preV'.1e
http:r:.o'.lvel.le
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22.	 Que la Commission des normes du travail développe un mécanisme et 
des outils d'information qui pourraient consister notamment en la 
distribution de dépliants relatifs aux droits parentaux ou à 

. "". l'élaboration d'un formulaire de préavis qui servirait en même'.'···.'··.· temps de certificat médical et qui ferait mention de toutes les, 
données nécessaires (date de départ, date 

'.' date de retour en emploi après le congé det: 
parental, etc.). 

prévue d'accouchement, 
maternité ou le congé 

Pour terminer, mentionnons que, dans son avis sur les normes du tra

vail, le CSF recommande une série d'autres mesures s'adressant à l'en

semble des travailleu:3es et travailleurs visés par la Loi sur les 

normes du travail, qui permettront d'améliorer l'exercice des recours, 

notamment un meilleur suivi des plaintes par la Commission des ~ormes 

du travail, la représ2::.t'!.':io~ g!"atui te d':?s salari'2s ayant déposé une 

plainte, etc. 

NOTE 

1.	 Loi sur les accidents du 
(L.R.Q., C.A-3.001), art. 
et la securité du travail 

il 
, \ 

\ 

•
.~. 
} 
i: 
j'ri
t'If,: 
~ 
~~jr"imliii	 ... 

t~avail et les maladies professio~nelles, 

255	 et par référence, la Loi sur la santé 
(L.R.Q., C.S-2.1), art. 228. 

.-..=====~~·...------ 

1 
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CHI\PI'['I~E ':> 

Le financement et l'administration du régime' 

S., Les sources de financement 

La cr~ation d'un r~gime de prestations parentales par le gouvernement 

du Qu~bec devrait amener celui-ci à négocier avec le gouvernement fédé

ral le rapatriement de la fonction d'indemnisation des congés paren
,

taux. Cette éventualit~ est d'ailleurs déjà prévue a l'article 50 

(30) 2 de la Loi sur l'assurance-chômage. Advenant la mise sur pied 

d'un r~gime en vertu d'une loi provinciale, l'article permet aux emplo

y~s et aux employeurs de bénéficier d'une réduction de leurs cotisa

tians au progra~~e d'assurance-chômage. Le projet de loi c-21 modifi

ant la Loi sur l'assurance-chômage ma.intient cette l'assibili té par 

l'article 31 (3) en l'étend~nt aussi aux prestations pare~tales. 

"10'.18 recorrmlandons donc: 

23. Que, tel que lui permet actuellement l'article 50 (3) de la Loi 
sur l' assurance-chômagt:, h: gouvernement du Québec entame des 
discussions visant à obtenir le retrait ou le transfert du gouver
nement fédéral de la parti2 du champ de cotisation de l'assurance 
chô~~ge ~Ji sert actuelleme~t à financer les prestations de ~~ter
nité et d'adoption versées au Québec ~t êv~ntuelle~ent 188 pre3ta
tians parent~les. 

1\vec la récupérat,ion des catis2.tions (:es employés et des e~:p1oyeurs 

&c tuellement versées au volet "mater:-ü té" du program...rne (1' assurac.ce

chômage et de celles qui seraie;:t: versées en vertu du volet:. "parental", 

on assure le fin:lncement. de plus d8 la moitié du régime plus global que 

nous souhaitons voir mis sur pied. Au lieu de financer les prestations 
" 

p::"OVend:1t du ~).roglaiiü'le d' assu r"l'lce-chômage, les contri butio:1s verséeG 

http:assurac.ce
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..... 

En oute!::, ùve~ la création de ce régime, les programmes visant ilctuel

lement à allouer dN; SOl'lH1eS aux parents à la naissance ou lors de la 

mat/:::rni té pou.rralent être abandonnés puisqu'ils n' auront plus la même 

utilité (voir le tableau 3). Les sommes consacrées à l'allocation de 

maternité de 240 $ dont le but est de combler le délai de carence de 

l'assurance-chômage pourraient ainsi être récupérées. Il en 'la de même 

pour les allocations versées à toute mère qui donne naissance à un 
t:. 

t 
..I

enfant3 . En aba.ndonnant ces programmes 4 ~ le gouvernement du Québec 

pourra réaliser des économies qui réduiront le coût effectif de l'allo

cation universelle de maternité. Il faut également tenir compte des t· 
so~~es que l'~tat québécois affecte déjà à la compensation des congés	 f' 

~lde naternité et de paternité des employés et des enployées du secteur 

public et parapublic pour la pa~ti2 qui serait co~blée par le nouveau 

régime de prestations parentales. \1 
1 
~ 

Le tableau 3 présente ~ne ~ypothèse des so~m2S déjà engagées pour des 

prestations parentales au Québec - ou qui le serO!1t avec la réforme 

d'assurance-chômage - qui pourraient servir à financer le régime de 

prestations parentales. On peut co~~ter que 454,3 millions de doll~rs 

auraient ainsi pu être récupérés e~ se b2S~~t sur 86 500 naissances. 

i 
.i 

1 
" fi 

~. 
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e, Tableau 3 

Prestations parentales pouvant être récuperees 
pour le financement du régime 

Programmes québécois 

allocations de naissance de 500 $ pour les 
1erenfants de rang, de 1 000 $ pour ceux 

de 2e rang et de 4 500 $ pour les enfants 
de rangs subséquents 114 180 000 $ 

allocation de maternité de 240 $ 10 680 000 $ 

,i..; , 
économies réalisées par l'Etat-employeur 20 000 000 $ 

sous-total 144 860 000 $ 

Programme fédéral d'assurance-chômage 

• A,.,prestations de maternité ' .... 0 185 000 $ 

prestations pour prendre soin de l'enfant 161 257 000 $ 

sous-total 309 442 000 $ 

GRAND ?ûTAL 454 302 000 $ 1 
-l 

5.2 Les modalités de financement 

Le financement du rGgime d'assurance parentale proviendrait de contri

butions sur les gains de travail prélevées auprès des sa lariés et de 

leurs employeurs ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, 

et des fonds généraux du gouvernement québécois, d'autre part. 

J Le coût de l'allocation universolle de, rnater:1ité attribuée à toutes les 
1 

f" femmes qui accouchent.~, q',J' nlle:'" c;oient ou r.O:1 on emploi, S,;r.l Lt déf ra:, & 

~ r 
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par les fonds {Jénéraux du gouvernement québécois. La somme requise par 

l'État s'i51everait environ à 155,7 millions de dolla.rs en 1989 (86 500 

naissances), ce qui représente 28,5% du coût brut estimé des presta

tions pùrentales attribuées à l'occasion d'une naissance. 

vernement, l~ tranche inférieure des gains d'emploi pourrait être 

dit, l'allocation universelle de ;naternité étant défrayée par le gou-

Les sommes $ervant à assurer le complément proportionnel aux gains 

d'emploi de la prestation pourraient être financées par les contribu

tions des employeurs et des personnes employées, de façon paritaire ou 

selon les propositions existant actuellement à l'assurance~chômage 

(cotisation de l'employeur = 1,4 fois celle de l'employé). Des contri

butions seraient aussi requises des travailleuses et travailleurs indé

pendants, mais elles devraient tenir compte du fait, si c'est le cas, 

que ceux-ci n'ont accès qu'aux prestations de maternité ou de paternité 

Comme on l'aet non i1UX prestations pour prenàre soin de l'enfant. 

exemptée de la cotisation, ce qui permettrait de réduire sensiblement 

le coût des contributions au régime pour les travailleuses et travail

leurs à faible revenu et leurs employeurs. 

~J.. 
d 

Les considé:>:ations émises précédemment nous a;nènent â formuler 

proposition sur le financement du régime d'assurance parentale. 

que le coût des presta~ions parentales soit réparti équitable~ent, 

reco:Tu.Clandons: 

une 

Afin 

nous 

24. Que le régime de prestations parentales soit financé de façon 
tripartite pé'.r le gouvernement du Québec, les err:ployeurs et les 
travailleuses et les travailleurs en emploi; 

que les sommes provenant des fonds généraux de l'État servent à 
financer l'allocation universelle de maternité, que les contri
butions des employeurs et celles des salariés servent à défrayer 
uniquement le complément proportionnel aux gains d'emploi du grou
pe des salariés et que les contributions prélevées auprès des 
travailleuses et travailleurs indépendants servent à défrayer 
uniquement le complément proportionnel aux gains d' emploi reçues 1. 
par le groupe ùe::; travailleuses et des travailleurs indépen
nantsi ! 

l~
 
j. 
; 
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... 
que chaque volet du régime (allocation universelle de l'Etat, 
complément assumé par les salariés et leurs employeurs, complément 
assumé par le groupe des indépendants) ait une comptabilité indé
pendante pour que les charges dévolues à chacun correspondent bien 
à leur responsabilité respective. 

5.3 Les coûts du régime 

En supposant que le régime de prestations parentales aurait été implan

1erté le janvier 1989, il nous est possible d' estimer sommairement 

le coût brut en prestations que le régime devrait assumer au cours de 

l'année 19895 . Notre estimation porte sur les prestations octroyées à 

l'occasion de la naissance d'un enfant (congé de maternité, congé 

parental) et durant les trois jours de congé pour raisons reliées ~ la 

grossesseO, en considér2nt GG 500 naissances en 1989. 

Avec l'hypothèse d'une utilisation à 100% du régime par les personnes 

admissibles à l'occasion d'une naissance, les coûts bruts engendrés par 

nos propositions figètrent: au tableau 4. 

En tenant compte des m8sures qui sont présentement en application et de 

la réforme des prestations parent~les qui est annoncée dans le cadre 

programme ct 1 assurance-chômage, nous pouvons également établir apprcxi-

mativement le coût ne1: dl", nos propositians, c'est-à-dire l'a:::-gcnt neuf 

Le coût ~rut ct2 nos propositions s'élevant à 545,9 millions Ge dollars 

en supposant '::lue les prestations parentales sont pleinement utilisées, 

la réforme que nous sagg§rons nécessiterait donc des d§boursés addi

tionnels de 91,6 oilliol18 de dollars. Ceux-ci seraient moins impor'

tants dans l'h.ypo~hè~,[" 00. les parents ne réclameraient pas toutes les 

prestations ~-'1J::qi_:e_~_.J_:~:~ .i_l~; ont droit. 

D'",utre part, l'at-.t_ri~:ill~:.i.()n de trois jours de congé pour r,üsons 

•
\

J.i n~Li.ées il 1.'1 <Jr(J:c;~;0.Sf:;e :\\1:: tl:avit.Llleuses sal:'lriées occa~::;ionner.ait: une 

[: 
If 
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r---- ·y---------·--··i--....=1.' , ! 
'.[''{Pl': J)E PRES'mrJONS 1 O)(Jf lT..ur , 1; DE LA MŒ).'\LI'ri:S DE FlNANCBID:I' j 

1 . DEFENSE 'IDl'l'.lE 1l------.-----.-·---·--r----·--- -.----r------------~ 

Alloc:ition 0= Imb.:~ni_1:é de 
rose 

Prestations d= paternité3 

Prestations pour prendre 80in 
de l'enfant 

Pre,st'J.tion"; œ ma,ternité 

1 Prestiii::ion:; d:~ m:lb:Cl:nité 

Prestations fDur prendre ~;OÜl 

(2 l'enfanl~ 

,,l~u~_~=-~~~ }5_~7 700~J-. ---1-00--,-0-%---~-----------------·- J 

2 800 

6 700 

39 200 

44 SOC! 

63 800 

'. ',,' . -:- .;. ·,~_.~··.::.iS8S salariées 

: 
1 ._---- ._._ 

l""~o:a<bissiblOS uniqucn=t 
1 .3. l'a!l::,:::ation UI1iw-rselle 
l , 't'i n:.= :-:"ate~2. e 

l -------
j 

1 
1 

1. :-:.et:tè estirration est tasée sur une utiliB<'ltion à 100ri; du reghoe p:1.r les pe1."SonnŒ ndnùs.sibles. Dam l 'hypotJr~se al les mères utiliEer,1i0nt 
PC: prestations n!..l.'<qUe1les elles sont aànissibles à 100% et: lP..s p2res seulem:mt à 50%, le coût brut dl prograrrrre s'ah3i.sserait iilors à 

!~72 057 500 $. 

"". :'·:-;tiJré'ltion dl IDrhre (il personnes 6ventu,~llem:~nt t.oueJJéf':S .P'll· le rYJuvedU ré~ri.IŒ~ en 198'), cn consiœ..rant 86 500 Ik"1issanœ.::" 

Cependant, il n'est pè.s exclu gue 1'0:1~. :<:).:.: avons suggéré ure serraine de prestations de paternité p::ur le> travaillmrs indép~Ild311t'3. 

:y,li.sse J:n1ifier cette prestation en la portant p:rr e.'œrrple à deux sermines. 

;~~.~.~~<.• ~ I;l ""'_ ".~_~--:-.,~..J;2JP.:'i-.:!:;i'2:-.2:'~~:?;!i:;I'_:'!~~,.d.1~~"'tbfi':·8,.'"l'CjJ$m'.i',,~1'''!J'-m~1~'i.-!,'~5 
~~~~~=_4'!:::::~.~~~.~ -,=~:::>=•.~:.:.;... o/<'""~'!:~;._- .__----------:.

:DS 694 000 :~ 
77 163 000 $ 

145 081 200 $ 

14 830 200 $ 

2 539 300 $ 

70 560 000 $ 

l. 
ContribltiO!1 eilployeurs/e,-;ployé-e-:; 
sur le sa..lai.."'e œ faÇDn IBritaire 

l 
B3,9% ou selon L'l. preposition en vigueur 

à l'~suranœ-d1ârage et fords efiœ
œ l'Etat 

} OJntribution individuelle sur leur 
3,2% reverI9 d' errploi et fmd-; généraux 

œ l'Etat 

--------_.\-----------------------

12,9% ForrJs g2œxcnJX CE l'Etat 

1 

http:IDl'l'.lE
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dépense supplément'l Ln' d,~ '7,7 millions de dollars en supposant que ces 

trois jours seraiellt pleinement utilisés ou de 3,85 millions de dollars 

en supposant qu'ils ne le seraient qu'a demi. 

Enfin, il va de soi que les coQts présentés ici sont des estimés glo

baux qui pourraient varier selon le nombre de naissances et les taux 

d'utilisation des congés. Il permettent néanmoins de cerner globale

ment la faisabilité d'un tel régime. 

5.4 L'administration du régime 

La Commission dêS r:Oj~mes du travail administre déja la Loi sur les 

normes. du travail. A la suite de l'élargissement des droits parentaux, 

elle verra ses responsabilités accrues. Nous souhaitons qu'elle sache 

démontrer alors tout le dynamisme et l'efficacité nécessaires. 

L ' administration à'~ la fonction d' inàemnisa tion des congés pourrait 

être confiée à un organisme québécois existant pour. éviter les coûts 

reliés à la mise sur pied d'un nouvel org~nisme et pour simplifier les 
, 

procéd.ures adl1'.inistréltive.:::: tant. pour l'Etat q 1l8 peur les ,:;m:?l'JyeUL"3. 

Dans son avant-proje:: d'~ loi, le gouvcrn2rr:ent d.'. Québec sigr:.i..fie :30n 

intention de confier évent::2:ï.L'!1lent Ia ",ission ç:i'2 J.a compen3atio!'. du 

congé parental au ministère 2e la Hain-d'oeuvre et de la Sécuri té du 

revenu du Québec. En effet, il propose une modification en ce 3(,nS de 

la loi de ce mi~1i.st:~re qui est èéjà chargé àu veL-;ement de J.' allocation 

de maternité et il retire àe la Loi sur les normes du travail le pou

voir de réglementation t:oucl1ant l'indemnisation du congé de maternité 

qui y était inscrit. 

Par ailleurs, la Régie des rentes du Québec possède ~1éjà les strl1ctures 

nécessaires pour rec.:"voil: lüs !,rélèvements des employeurs, des :3ülariés 

et travailleurs indépendallr.,:; et pOUl' émettre . den prestat in::::; sou:] 

forme de rentes. (>,t: ClrCJ'::Il.i.~;;:,' Vf:rsement rlr·~:3 ;1110

céll: i.ons Fù rl i l i. a : ,., ';; E:.-Jlf'L 
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donné que le régime que nous proposons s'adresse à ces mêmes clientè- ï 

les, il pourrait sans doute bien s'insérer dans les responsabilités 

actuelles de la Régie des rentes du Québec. 

Quel	 que soit l'org3nisme qui aurait éventuellement la responsabilité 

de la fonction d'indemnisation des congés parentaux, nous recommandons: 

25.	 Que la Commission des normes du travail, chargée de l'application 
de la Loi sur les normes du travail, se voie confier un mandat 
spécifique à l'égard des droits parentaux, notamment en ce qui a 
trait à la promotion des droits parentaux, à l'information de- la 
population, aux recours, à-la recherche et à l'analyse; 

1
• 1 

que	 des liens étroits soient établis entre la Commission et l'or
f;ganisne qui sara chargé d'adrr~nistrer le régime d'assurance paren
t'itale afin que la politique d9s conges parentaux soit cohérente, 

facile d'accès et simple à a&ainistrer. 
/tl-··
~_. 

il 
- i 

NOTES 

1.	 Pour une analyse détaillée des modalités de financement du régime, 
voir le doc~r~ent: Estiœ~tion sommaire du coût d'un éventuel régime 
de prestations parentales au Québec. 

2.	 Loi sur l'assurance-chômage, 1970-71-72, c. 48; Lois révisées du 
Canada (1985). 

-:> 
j.	 Notr-2 proposit_ioil d'accorder à la mère une allocation de l7laternité 

de 1 800 $ à chacune des naissances a pour but de favoriser toutes 
les naissances, sans distinction selon le rang de l'enfant. Elle 
se compare avantag-susement au programme actuel d'allocations de 
naissance où sont attribuées des allocations croissantes selon le 
rang de l'enfant. En effet, dans le régime suggéré, une mère ayant 
donné successivement naissance a deux enfants aura reçu globalement 
3 600 $, comparativement à 1 500 $ sous le régime actuel. r::e n'est 
qu'à partir de la troisième naissance que l'actuel programme 
s'av~re plus gén~reux (6 000 $ dollars auront globalement été tou
chés par la n!ère d,; trois e:1fants contre 5 400 $ s810n le régime 
proposé) . 

4.	 Si nos suggestions sont retenues, une mesure transitoire pourrait 
cependant peri:\cttre il la mère d'un enfant de troisième rang ou de 
l:ans subséqueil~_- '11;1 .1 COlful1encé à recevoir une allocation de nais
sance, d.:.~ t()uch~-~~~ 1.('\'.: ..! '~\no $ pl~ômis, 
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5.	 Nos es timations ne tiennent pas compte des som1'nes requises pour. 
l'administration du pro(Jramm,~ ou la constitution d'une réserve. À 
titre indicatif, on peut faire l'hypothèse que chacun de ces postes 
nécessi terai t des déboursés équivalant à 5% des sommes versées en 
prestations. 

6.	 Nous ne traiterons pas des prestations qui pourraient être accor
dées à la suite de l'accouchement d'un enfant mort-né, ni de celles 
qui pourraient être versées aux parents adoptifs. 



CONCLUSION 

Les femmes forment près d~ lé). moitié de la main-d'oeuvre et leur parti

cipation a désormais un caractère permanent et irréversible. Le ma~ché 

du travail et les politiques sociales doivent s'adapter à cette réalité 

si ·l'on veut que les femmes et les hommes puissent, sans trop de désa

vantages, accueillir les enfants qu'ils souhaitent. Au moment où le 

.....: taux de natalité et le solde mlgratoire laissent entrevoir une décrois

sance de la population, on se rend mieux compte que la décision de 

mettre un enfant au monde revêt une dimension sociale. 
~..'.'; '. 

t·.·.· j
t, 1 
{:
T.l 

~q 

Selon le Conseil du stat~t de la fe~~e, 

cohéren-te de~I·"" ....s-loca18que québécoise 

la mise sur pied d'une politi

congés parentaux comprenant la 

g création d'un prestations pa~entales appa.::-aît COmr:18 U;1·~ 

rI
il 
1 

réforme nécessaire pour assurer cette re:::onnaissance sociale 

Elle constitue en outre un desmaternité et de la parentalité. 

de la 

jalons 

importants d'une politique familiale efficace et de la poli tique d' ac

cès à l'égalité déjà 2mo~cée. 

Des congés adéquats assortis ct' une meilleure compensation de la perte 

de revenu s-..:.bie ..?er;:'t:::':t.c.):ll:·?"~lX femmes et aux hOITL.'Ues de s'absenter du 

travail sans pl"É~judiç8S écononiq"ùes ou p:::ofessionnels importants et de 

bénéficier du te~".?s néc:'}:::;;21i.:r-e ?our as,~:urr1er pleinement leurs fonctions 

parentales â l'occasion d'une naissance ou d'une adoption. 

que nous proposons a égale,,:,,'=n·t l'avantage de couvrir uni versellemen·t 

toutes les ferr_l:es qui. ~Cc()t:che,1~ eL"., ::otarmnent, plusieurs catégories de 

travailleuses et tra.vailleurs 8XC;.U:; (~e3 proqr=unmes existà.nt~;. 

Par la mesure de '.'":on-::rCJ.'".:;·f.Grab:.i.l.-Lt6 du congé par8r.tal, on crée, au 

moment de la naissance, '1.n i Deitatif puissant en vue ct 'un partage 

ef fectif des :c8sponsa.bil:' \..2:;; parentales e:l/:re les hormnes e'~ les femmes 

et on favorise l'adàpt<lJ:.ion (le tom; les milieux detr"'élvail plutôt que 

Financé de fê1çùn ':81lective 
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et, cn grande partle ~ partir de r~am~nagements de sommes existantes, 

le système proposé est équi table, réaliste sur le plan des coûts et 

réalisable dans un avenir rapproché. 

Nous croyons que l'institution d'une telle politique r.épondrait ~ un 

besoin véritable au sein de la population et qu'il rejoindrait les 

demandes maintes fois véhiculées par nombre d'associations et d' orga

nismes québécois. Elle témoignerait d'une adaptation réelle de la 

société au nouveau profil de la main d'oeuvre composée de femmes et 

d 'hoHë:nes devant conjuguer les impératifs de leur vie p:::-ofessionnelle et 

familiale. 

·i 

J,l_
)



RECOH!'1ANDATlüNS 

Longuement. expliquées dans le présent docume:1 t, les recommélnda tions du 

Conseil du statut de la femme en vue de doter le Québec d'une politique 

de congés parentaux sont ici reprises pour une meilleure compréhension 

de leur portée et de leur complémentarité. 

Afin que soit clairement affirmée la nature fondamentale des droits 

parentaux et favorisée la conciliation des responsabilités profession

nelles et familiales des travailleuses comme des travailleurs salariés, 

nous reèomfc.andons: 

1.	 Que le gouvernement du Québec devienne le principal maître-d'oeuvre 
de la politique de congés parentaux prévalant sur son territoire 
dans le but d'établir une politique coherente qui reflète ses pro
pres objectifs et tienneco~te des besoins de sa population; 

2.	 Qu'un chapitre de la Loi sur les normes du travail soit consacré 
a.ux droits parer.taux; 

que de nouveaux droits soient reconnus aux travailleuses et tra
vailleurs salariés, notamment en ce qui touche les congés durant la 
grossesse et à l! occasion de la naissance ou de l'adoption d'un 
enfant; le congé parental au cours de l'année suivant la naissance 
ou l'adoption d'un enfant; les conges pour responsabilités fami
liales; la protection de l:emploi et des avantages durant ces con
ges; 

que les articles traitant des congés'parentaux s'appliquent à tous 
les ·travailleuses e-!: travailleurs salariés; 

3.	 Que le gouvernement du Québec institue son propre régime de presta
tions parentales dans le but d aaccorder une indemnisation durant 
les congés parentaux et que, comme dans les autres régimes d'assu
rance sociale québécoiS, les prestations versées durant les cong§s 
s'élèvent à 90% de la rémuneration nette, jusqu'à concurrence d'un 
revenu égal à 1,5 fois le salaire industriel moyen; 

4.	 Que le cong6 de maternité de 18 semaines prévu à la Loi sur les 
normes du travail soit nmintenu et qu'il soit accordé sans exiger 
une période d'emploi préalable; 

t e,
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5.	 Que la salariée qui a accompli au moins 20 semaines d'emploi assu
rables au régime de prestations parentales ait droit, durant le 
conge de maternité, à 18 semaines de prestation et cela, sans 
délai; 

6.	 Que la Loi sur les normes du travail accorde à tout salarié qui a 
réalise 20 semaines de service continu chez son employeur au moment 
de la naissance ou de l'adoption d'un enfant de moins de 6 ans la 
possibilité de se prévaloir d'un congé parental d'une durée maxi
~41e de 34 semaines pour prendre soin de l'enfant au cours de l'an
nee suivant sa naissance ou son adoption; 

et que, à la demande de l'employé ou de l'employée et après entente 
avec l' emp loyeur,' ce congé puisse être pris sous la forme d' une 
réduction de la journée ou de la semaine de travail avec la garan
tie de retour à plein temps au terme du conge; 

7.	 Que toute salariée ou tout salarie cotisant qui a accompli au ~o~ns 

20 semaines d'emploi assurables au régime de prestations parentales 
ait droit, durant le congé parental, à six serr~ines de prestation 
pou~ prendre soin de l'enfant; 

que ces prestatio~s ne 
puissent être tcuchees 
eté autorisé à prendre 
née ou d'une se~?ine de 

soient pas transférables à l'autre parent et 
à taux reduitsi l'employée cu l'employé a 

son conge parental sous la forme d'une jour
travail réduite; 

8. Que le droit d'absence de deux jours déjà pré~~ dans la Loi sur les 
normes du travail à l'occasion de la naissance ou de l'adoption 
d'un enfant soit porté à cinq jours; 

que les de::;;: preIJ..iers jours oeviilnnent des conges p3yés par ]. '2m
ployeur; 

ê:t que ce d::oi·t d'absence puisse être ex<:rcé de fa']o?: continue on 
fractionnée au cours des deux semaines suivant la naissance ou 
l'arrivée de l'enfant à la maisoni 

9.	 Que la travailleuse enceinte ait droit à trois jours de prestation 
du régime de prestations parentales en cas d'absence pour malaise, 
maladie ou à des fins da consultation médicale durant J.a grossesse; 
que ce droit puisse être utilisé en journée complète ou en demi
journee; que la Loi sur les normes du travail soit modifiée en 
conséquence; 

10.	 Que, en vertu de la Loi sur les normes du travaiJ:, une ou un sala
rié ait le droit de s'absenter cinq jours ouvrables par année, 
sans traitemep.t, sous forme de journée complète ou de demi
journée, lorsque sa présence est requise auprè3 ct 'un enfant ou 
d'un autre rr.c!'1h~:(' de la famille ümn5di.ùtei 

~. 

~ 
g 
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11.	 Que le congé de maternité special prevu en vertu de la Loi sur les 
normes du travail soit accordé sans période d'emploi préalable 
lorsqu'il y a danger de· fausse couche ou danger pour la santé de 
la mère ou de l'enfant à naître occasionné par la grossesse et 
exigeant un arrêt de travail; 

et que le congé de maternité régulier de la travailleuse qui est 
en congé de maternité spécial commence au début de la quatrième 
semaine précédant la date présumée de l'accouchement; 

12. Que les articles de la Loi sur les normes du travail traitant des 
droits parentaux s'appliquent à toutes les travailleuses et à tous 
les travailleurs salariés, y compris aux gardiennes, aux domesti 
ques .et aux personnes qui travaillent dans des petites entreprises 
agricoles comptant moins de quatre employés de même qu'aux per
sonnes salariées des organismes gouvernementaux qui ne sont pas 
nommées ou rémunérées en vertu de la Loi de la fonction publique; 

13.	 Que le régime de prestations parentales s'étende aux travailleuses 
et aux travailleurs indépendants; 

que, lors d'une maternité, la travailleuse indépendante qui a , 
accompli au moins 20 semaines d'emploi assurables au régime aitq 

: 1	 
droit à 18 semaines de prestation de maternité; 

que, lors d'une naissance ou d'une adoption, le travailleur indé
pendant ou la travailleuse indépendante qui a accompli au moins 20 
semaines d'emploi assurables au régime ait droit à une semaine de 
prestation de paternité ou d'adoption; 

que soient etudiés l'i.ntérêt et la faisabilité d'accorder aux tra
vailleuses et aux tra\~ailleurs inàépendants des prestations pour 
prendre soin de l'enfant au cours de l'année qui suit sa naissance 
ou son adoption, 

et que soit étudié l'intérêt de prevoir diverses formules de rem
placement de main-d'oeuvre pour répondre aux besoins de certains 
travailleurs ou travailleuses independants; 

î4.	 Que le régime de prestations parentales accorde à toute femme qui 
accouche une allocation' universelle de maternité non imposable 
durant les 18 semaines du congé de maternité; 

que cette allocation soit de 100$ par semaine (1 800$ pour les 
18 semaines) et. que ce montant soit indexé chaque année selon 
l'indice des prix il la consommation. 
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15.	 Que, comme elle le fait déjà pour le congé de maternité, la Loi 
sur les normes du travail prévoie la réinstallation de la salariée 
ou du salarié dans son poste régulier au retour du congé de pater
nité ou d'adoption ou de la partie du congé parental qui est nor
malement compensée par le régime d'assurance parentale; 

et· que, lorsque le retour en emploi s'effectue aux termes d'un 
congé parental dont la durée excède la partie qui est normalement 
compensée par le régime d'assurance parentale, la salariée ou le 
salarié soit assuré d'être réinstallé dans son poste régulier ou 
dans un poste équivalent avec les avantages qui s'y rattachent; 

16.	 Que l'on définisse dans la Loi sur les normes du travail les avan
tages qui sont reconnus à une salariée ou un salarié au retour du 
congé de maternité, de paternité, d'adoption ou èu congé paren
tal; 

que, durant le congé de maternité, de paternité, d'adoption et la 
partie du congé parental qui est compensée par le régime d'assu
rance parentale, ces av~n~ages comprennent nota~ment le cumul des 
congés de maladie, des congés annuels payés', de l'expérience et. de 
l'ancienneté; 

et que, durant la partie non compensée du congé parental, une ou 
un salarié conserve son expérience et continue d J accumuler de 
l'ancienneté; 

17.	 Que, comme elle le fait déjà dans le cas du congé de maternité, la 
Loi sur les normes du travail prévoie que la participation d'une 

.,ou d'un salari5 aux avantages sociaux reconnus à son lieu de tra
vail	 ne puisse être affectée par le conge de wBternité, de pater
nité, d'adoption ou le congé parental 

sous réserve du paiement régulier par l'employé ou l'employée 
de ses cotisations relativement à ces avantages, l'employeur 
assumant sa part, durant le congé de maternité, de paternité ou 
d'adoption et la partie du congé parental qui est normalement 
compensée par le régime d'assurance parentale; 

sous réserve de certaines conditions permettant à l'employée ou 
à l'employé de continuer à participer à ces avantages durant la 
partie du congé parental qui' n'est pas normalement compensée 

~ 

, 
'\ , 

par le régime de prestations parentales; 

18.	 Que la Loi sur les normes du travail prévoie le droit d'une sala
riée ou d'un salarié en congé de maternité, de paternité, d'adop
tion ou en congé parental d'être avisé, lorsqu'elle ou il en fait 
la demande, de toutes les possibilités d'emploi, d'avancement et 
de formation qui sent offertes dans son domaine de compétence; 



19. Que la présomption de congédiement illégal continue de s'appliquer 
pendant au moins six mois après le retour au travail d'une sala
riée ou d'un salarié à la suite d'un congé de maternité, de pater
nité, d'adoption ou d'un congé parental; 

20. Que la salariée ou le salarié soit tenu d'aviser son employeur par 
écrit au moins trois semaines à l'avance, sauf s'il y a un motif 
valable de ne pas le faire, de son intention: 

de se prévaloir d'un congé de maternité ou d'un congé parental; 

de modifier sa date de retour en emploi; 

21. Que la présomption de démission actuellement édictée à l' arti. 
cIe 29 du Règlement sur les normes du travail ne puisse s'appli 
quer que si certaines étapes ont été suivies au préalable (avis 
écrit à l'employé ou à l'employée, délai de grâce); 

! 
! 

22.	 ·Que la Commission des normes du travail développe un mécanisme et 
des outils d'information qui pourraient consister notamment en la 
distribution de dépliants relatifs aux droits parentaux ou à 
l'élaboration d'un formulaire de préavis qui servirait en même 
temps de certificat médical et qui ferait mention de toutes les 
données nécessaires (date de départ, date prévue d'accouchement 1 

date de retour en emploi après le congé de maternité ou le congé 
parental, etc.); 

23.	 Que, tel que lui permet actuellement l'article 50 (3) de la Loi 
sur l'assurance-chômage, le gouvernement du Québec entame des 
discussions visant à obtenir le retrait cu le transfert du gouver
nement fédéral de la partie du champ de cotisation -de i' 2.ssurançe 
chômage qui sert ac·tuellement à financer les prestation.s de mate::-· 
nité et d'adoption versées au Québec et éventuelleme~t l~s presta
tions parentales; 

24.	 Que le régime de prestations parentales soit finance de façon 
tripartite par le gouvernement du Québec, les employeurs et les 
travailleuses et les travailleurs en emploi; 

que les sommes provenant des fonds généraux de l'État servent à 
financer l' allo·cation universelle de maternité, que les contri 
butions des employeurs et celles des salariés servent à défrayer 
uni~~ement le complément proportionnel aux gains d'emploi du grou
pe des salariés et que les contributions prélevées auprès des 
travailleuses et travailleurs indépendants servent à défrayer 
uniquement le complément proportionnel aux gains d' emploi reçues 
par le groupe des travailleuses· ct des travailleurs indépen-". 
dant.s; 
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que chaque volet du régime (allocation universelle de' l'Etat, 
complément assumé par les salariés et leurs employeurs, complément 
assumé par le groupe des indépendants) ait une comptabilité indé
pendante pour que les charges dévolues à chacun correspondent bien 
à leur responsabilité respective; 

25.	 Que la Commission des normes 
( 

du travail, chargée de l'application 
de la Loi sur les normes du travail, se voie confier un mandat 
spécifique à l'égard des .droits parentaux, notamment en ce qui a 
trait à la promotion des droits parentaux, à l'information de la 
population, aux recours, à la recherche et à l'analyse; 

que des liens étroits soient établis entre la Commission et l'or
ganisme qui sera chargé d'administrer le régime d'assurance paren
tale afin que la politique des conges parentaux soit cohérente, 
facile d'accès et simple à administrer. 
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