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INTRODUCTION 

Le Conseil du statut de la femme (CSF) se préoccupe de la question de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes dans les avantages sociaux, les rentes et les 
assurances depuis plus de vingt ans. À chaque fois que le sujet est revenu à l'ordre du 
jour gouvernemental, le Conseil a pris part aux débats. 

Comme on sait, l'article 137 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
interdit présentement la discrimination dans un régime de rentes ou de retraite, dans un 
régime d'assurance de personne ou tout autre régime d'avantages sociaux, pour les motifs 
de la race, de la couleur, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de 
l'origine ethnique ou nationale ou de la condition sociale. En revanche, l'interdiction de 
discriminer ne s'applique pas actuellement au regard des autres motifs prévus à l'article 
10 de la Charte, c'est-à-dire le sexe, l'état civil, l'âge, le handicap, la grossesse et 
l'orientation sexuelle. 

C'est donc avec intérêt que nous avons appris le dépôt du projet de loi n° 133, Loi 
modifiant la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres dispositions 
législatives par le ministre de la Justice du Québec, M. Paul Bégin, en décembre 1995. 
Ce projet de loi propose l'abrogation de l'article 137 de la Charte. Il soumet les régimes 
d'avantages sociaux, d'assurance et de rentes à l'interdiction générale de discriminer 
prévue à l'article 10 de la Charte, ainsi qu'aux articles 11, 13, 16, 17 et 19. Par le fait 
même, il étend cette interdiction, sans restriction, à trois motifs qui sont présentement 
exclus en vertu de l'article 137 : la grossesse, l'orientation sexuelle et le handicap. 

Cependant, le projet de loi restreint l'application du principe de non-discrimination en 
précisant dans quelles circonstances un traitement différent fondé sur les motifs d'âge, 
de sexe ou d'état civil pourra être justifié, malgré l'article 10. Dans les faits, le second 
alinéa de l'article 20 autoriserait notamment l'utilisation d'une distinction, exclusion ou 
préférence qui constitue un facteur de détermination de risque basé sur des données 
actuarielles si elle est fondée sur le sexe et si elle est légitime pour assurer la mise en 
place d'un régime. 

De plus, compte tenu de la portée du projet de loi, cette autorisation de discriminer 
s'appliquerait, non seulement dans le cadre des contrats d'assurance ou de rentes privés, 
mais également dans les régimes d'avantages sociaux et les régimes universels de rentes 
ou d'assurance. 
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Le projet de loi n° 133 nous permettra-t-il d'avancer, comme société, sur le plan de la 
reconnaissance et de l'exercice du droit des femmes à l'égalité prévu à l'article IOde la 
Charte1? F.aut-il y voir plutôt une solution de moindre mal, préférable au caractère 
restrictif de l'actuel article 137 qui a pour effet de soustraire, à l'interdiction de 
discriminer selon le sexe, le champ des avantages sociaux, des régimes de retraite et des 
assurances? Enfm, est-il perfectible? 

Le projet de loi n° 133 tel qu'il est rédigé représente, selon nous, un pas en avant 
relativement à la situation actuelle. Cependant, pour qu'il y ait une avancée réelle et 
pour contrer tout risque de recul, nous croyons qu'il est nécessaire d'y apporter des 
modifications. Le présent mémoire traite essentiellement de la question sous l'angle de 
la discrimination fondée sur le sexe et la grossesse2 

• Dans la première partie, nous 
posons la problématique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans 
le domaine des avantages sociaux, des régimes de retraite et des assurances. Dans la 
seconde, nous analysons la portée du projet de loi par rapport aux trois grands champs 
de pratique des assurances et des rentes et formulons des recommandations. 

L'article 10 de la Charte s'énonce ainsi : «Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse. 
l'orientation sexuelle, l'état civil. l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. 

Il Ya discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.» 

Bien qu'il n'en traite pas dans son mémoire, le CSF se réjouit que l'interdiction de discriminer dans les régimes de rentes, 
d'avantages sociaux et d'assurance ait été étendue, entre autres, à l'orientation sexuelle et au handicap. Pour ce qui est de 
l'orientation sexuelle, il faudra cependant attendre les recommandations du comité gouvernemental qui est chargé d'étudier 
la question de la reconnaissance des conjoints de même sexe dans la législation pour avoir des indications sur les suites 
concrètes qui pourront être données à l'interdiction de discriminer inscrite dans la Charte. 



CHAPITRE PREMIER - LA PROBLÉMATIQUE DE L'ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES DANS LE DOMAINE DES AVANTAGES 
SOCIAUX, DES RENTES ET DES ASSURANCES 

1.1 Un peu d'histoire 

Au cours des années, les femmes ont enregistré des progrès importants au regard de 
l'égalité de traitement dans le domaine des avantages sociaux, des rentes et des 
assurances au Québec, Néanmoins, ce cheminement n'est pas encore terminé et les 
progrès ont été davantage accomplis sur le terrain que sur le plan juridique. 

À l'origine, les travailleuses trouvaient rarement leur compte dans les regunes 
d'avantages sociaux prévus en emploi. Comme le rappelle Laurence E, Coward : 

«Presque tous les régimes d'avantages sociaux étaient conçus en fonction de la 
famille modèle dont le père travaillait et dont la mère s'occupait des enfants à 
la maison. La plupart du temps, les protections offertes aux femmes étaient 
inférieures à celles des hommes, et il n'était pas rare que les femmes ne soient 
pas admissibles au régime de retraite de leur employeur. 

«Si des femmes célibataires étaient admissibles au régime de retraite, il arrivait 
que les femmes mariées ne l'étaient pas. Les protections d'assurance vie 
collective des employés célibataires étaient souvent inférieures à celles des 
employés mariés3.» 

Publié en décembre 1976, le Rapport final du comité sur la non-discrimination dans les 
avantages sociaux (rapport Boutin) contient de nombreux exemples de discrimination 
selon le sexe, l'âge et l'état civil qui avaient cours à l'époque4 

• Ce comité, dont la 
première présidente du CSF, Mme Laurette Champigny-Robillard, faisait partie, avait été 
chargé d'étudier la question dans le contexte de l'adoption imminente de la Charte des 
droits et libertés de la personne au Québec. 

Plusieurs initiatives gouvernementales ont suivi. Mentionnons les travaux du Groupe de 
travail sur la mise en application du rapport Boutin en 1979, la Commission permanente 
de la justice, qui devait examiner les propositions de modifications à la Charte des droits 
et libertés de la personne en 1981, le Rapport d'étude sur la condition féminine dans les 
assurances privées au Québec en 1982, le projet de loi 86 modifiant la Charte des droits 
et libertés de la personne en 1982 et, enfin, le projet de règlement visant à préciser les 

Laurence A. COWARD. Le guide Mercer sur les régimes de retraite et les avantages sociaux au Canada, CCH canadienne 
limitée, Don Mills, 1991, avant-propos, p. V. 

Comité sur la non-discrimination dans les avantages sociaux. Rapport final du comité sur la non-discrimination dans les 
avantages sociaux (rapport Boutin), Québec, décembre 1976, 83 p. 
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circonstances où des traitements différents au sens actuariel peuvent être considérés non 
discriminatoires. 

Présenté pour consultation à la suite de l'adoption du projet de loi n° 86, le projet de 
règlement a soulevé des critiques de la part d'opposants et d'opposantes, si bien que l'on 
n'y a pas donné suites. Pour les groupes préoccupés du droit à l'égalité, il n'aurait fait 
que légitimer le statu quo en permettant l'utilisation de données actuarielles pour justifier 
un traitement différent, entre autres, selon le sexe. Les discussions ne se sont pas 
cantonnées au domaine des avantages sociaux, mais ont été étendues à tout le champ des 
assurances et des rentes. 

Bien que ces initiatives n'aient mené ni à l'abrogation de l'article 137 ru a une 
modification de la Charte ou de lois particulières à la satisfaction de toutes et de tous, 
elles ont contribué à sensibiliser les parties. Les dispositions les plus ouvertement 
discriminatoires dans les régimes d'assurance et de retraite en emploi ont été éliminées, 
la perspective de l'adoption d'un règlement encadrant les pratiques des assureurs étant 
toujours présente6. 

Au-delà de la condamnation des pratiques nettement déraisonnables, le débat entre les 
assureurs et les groupes s'estimant discriminés a fait ressortir un objet de litige qui est 
encore actuel: dans quelle mesure les données actuarielles ou statistiques peuvent-elles 
être invoquées pour légitimer une différence de traitement entre les personnes? 

Le projet de loi n° 86 ajoute un second alinéa à l'article 20 de la Charte et lie l'abrogation de l'article 137 actuel à sa mise 
en vigueur. Cet alinéa se lit ainsi c .•• est réputée non discriminatoire une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des 
facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles fixées par règlement.» À l'article 97, le projet de loi donne 
au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement c ... les données actuarielles et les facteurs de détermination de risque 
qui ne constituent pas de la discrimination dans les contrats d'assurance ou de rentes, les régimes d'avantages sociaux, de 
retraite, de rentes ou dans les régimes universels de rentes ou d'assurance...». 

Par ailleurs, les travailleuses ont tiré profit des modifications qui ont été apportées à la loi fédérale et à la loi québécoise 
encadrant les régimes complémentaires de retraite. Certaines caractéristiques de ces régimes constituaient des barrières 
indirectes pour les femmes qui en retiraient souvent peu d'avantages. Ces régimes protégeaient malles employés en cas de 
changement d'emploi ou de mise à pied, les conjointes et conjoints survivants ainsi que les travailleuses à temps partiel ou 
ayant une carrière discontinue en raison des responsabilités familiales. La loi prévoit maintenant une participation plus rapide 
à ces régimes et la participation des employés à temps partiel, une immobilisation et une acquisition plus rapide des droits, 
le transfen des crédits de rentes en cas de changement d'emploi, le partage des crédits accumulés entre les conjoints en cas 
de séparation légale et de divorce, l'attribution d'une rente de survivant, ete. 
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1.2 Une position de principe 

À maintes reprises, le Conseil du statut de la femme s'est prononcé en faveur de l'égalité 
de traitement dans les régimes d'avantages sociaux, de rentes et d'assurance? La 
Commission des droits de la personne, maintenant connue sous le nom de Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a défendu dans le passé une 
position analogue. Pour le Conseil, le droit des femmes à la reconnaissance et à 
l'exercice de leurs droits, en pleine égalité, est compromis lorsque l'utilisation de 
données actuarielles basées sur le sexe dans ces domaines conduit à l'octroi d'une 
protection inférieure aux femmes, à l'exigence d'une contribution plus élevée de leur part 
ou à une exclusion. Il en va des principes de justice et d'équité sur lesquels repose la 
Charte. 

Fondamentalement, amener les femmes à se solidariser entre elles, comme groupe, dans 
les régimes de rentes et d'assurance en fonction de leurs risques plus élevés de morbidité 
ou de leur probabilité plus grande de survie revient à considérer qu'elles ne font pas 
partie du genre humain, mais d'une espèce à part. La Charte interdit qu'on puisse 
discriminer dans les avantages sociaux et les régimes de rentes ou d'assurance sur la base 
de données actuarielles en se fondant, par exemple, sur la race ou l'origine ethnique, 
même si on pouvait démontrer que des personnes réunies par l'une ou l'autre de ces 
caractéristiques présentent des taux de mortalité ou de morbidité différents. Alors qu'il 
apparaît socialement inacceptable d'invoquer ces motifs, comment expliquer qu'il pourrait 
être légitime de discriminer selon le sexe sur la base de données actuarielles, comme le 
laisse entendre le projet de loi? Le sexe n'est-il pas une caractéristique innée de la 
personne au même titre que la race ou l'origine ethnique? 

Cette possibilité de discriminer selon le sexe dans les avantages sociaux contrevient de 
plus à l'esprit des conventions de l'Organisation internationale du travail qui interdisent 
la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et les inégalités de rémunération 
entre les travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur égale. La 
rémunération comprend alors toute compensation directe (le salaire) et indirecte (les 
avantages sociaux) liée à l'emploi. 

Selon le CSF, le projet de loi n° 133 doit permettre aux femmes d'avancer au regard de 
l'égalité de traitement dans le domaine des avantages sociaux, des rentes et des 
assurances. Le Québec, rappelons-le, adhère à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes depuis le 20 octobre 1981, cette 

Le Conseil du statut de la femme a fait valoir cette préoccupation à l'intérieur du Groupe d'étude chargé de la mise en 
application du rapport Boutin ainsi que dans différents mémoires. Voir aussi: Commentaires du C.S.F. sur le projet de loi 
86, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne. Québec, 1982, 16 p.; Commentaires du C.S.F. sur le projet 
de règlement portant sur la discrimination dans les avantages sociaux et les assurances, Québec, 1983, 34 p. Réaction du CSF 
au projet de loi 58 sur les régimes complémentaires de retraite, Québec, 1985, p. 14-18; Mémoire du Conseil du statut de la 
femme présenté à la Commission des affaires sociales sur le projet de loi 116 sur les régimes complémentaires de retraite, 
Québec, 1989, p. 7-13. 
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convention des Nations Unies qui vise l'instauration de l'égalité entre les sexes dans la 
vie privée et publique8

. À l'article 2, les États qui sont parties à cette convention 
s'engagent, entre autres, à : 

«d) s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et 
à faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se 
conforment à cette obligation; 
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée 
à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise 
quelconque; 
t) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, 
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes9 

.» 

Lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, qui s'est 
tenue à Beijing en 1995, et où le Canada et le Québec é~ient représentés, les États 
participants ont réaffirmé dans un plan d'action leur engagement ferme en faveur de la 
lutte à la discrimination. Le projet de loi doit traduire cette intention. 

1.3 L'utilisation de données actuarielles 

Par ailleurs, l'autorisation de distinguer, préférer et exclure en se fondant sur un facteur 
de détermination de risque basé sur l'utilisation de données actuarielles dans les rentes 
et les assurances ne va pas sans soulever de problèmes. 

Par rapport aux calculs actuariels, certaines questions se posent quant à la mesure même 
des phénomènes que l'on entend mesurer. La longévité est un phénomène qui se vérifie 
en bonne partie après le fait. Comme les tables de mortalité sont basées sur l'expérience 
passée, il y a risque qu'elles ne traduisent pas parfaitement l'expérien~e des personnes 
qui arrivent présentement à l'âge de la retraite ou de celle des personnes qui y arriveront 
dans 10 ou 20 ans. Par exemple, la croissance régulière de l'écart entre l'espérance de 
vie des femmes et des hommes dans les années d'après-guerre a fait croire à plusieurs 
qu'il pouvait s'agir d'une tendance irréversible plus ou moins inhérente au sexe, qui 
justifiait bien qu'on en tienne compte au moment de l'octroi de rentes viagères. Les 
données plus récentes établies sur l'ensemble de la population semblent indiquer un 

Dans cette convention, l'expression «discrimination à l'égard des femmes- défInie à l'article 1 signifIe toute distinction. 
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance. la 
jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la 
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil 
ou dans tout autre domaine. 

Gouvernement du Canada, Secrétariat d'État. ConvenJion sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, Ottawa, 1980, p.3-4. Reproduit avec la permission du Service de l'information des Nations Unies. 
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retournement de la tendance10 et des calculs actuariels effectués à partir de l'expérience 
de certains assureurs auprès de leur clientèle laissent entrevoir que cet écart se rétrécira 
de plus en plus dans l'avenir. Ce rapprochement pourrait tenir à plusieurs facteurs: 
présence accrue des femmes sur le marché du travail, habitudes de vie plus similaires des 
hommes et des femmes, double tâche issue de la conciliation des responsabilités 
professionnelles et familiales et, pour certaines, de la monoparentalité, insuffisance de 
revenu plus grande chez les femmes, etc. 

La plus grande longévité constatée chez les femmes aujourd'hui et leur plus grande 
morbidité sont-elles des caractéristiques inhérentes à leur sexe ou ne sont-elles pas plutôt 
la résultante de multiples facteurs? Bien sûr, au siècle dernier, l'accouchement 
constituait un facteur de mortalité important pour les femmes et l'on ne peut nier que leur 
fonction reproductrice influe aujourd'hui sur leur consommation de soins médicaux ou, 
encore, que l'accouchement entraîne une absence de l'emploi. Comme le précise un 
jugement de la Cour suprême du Canada (arrêt Brooks c. Canada Safeway Limited)11 , 

outre le fait que les femmes ne doivent pas assumer seules les coûts associés à la 
maternité, les taux de morbidité et de mortalité sont influencés par des facteurs de tous 
ordres (sociaux, économiques, comportementaux et environnementaux) qui transcendent 
le seul critère du sexe. Pensons au rôle joué par la pratique et les connaissances 
médicales, les conditions et les habitudes de vie, la condition socio-économique, les 
attitudes devant la santé et l'accessibilité des soins. 

Enfm, on dit que la tarification en assurance doit traduire le plus possible le risque 
individuel de la personne. Or, en matière de mortalité, il existe un chevauchement 
important des taux de mortalité enregistrés chez les hommes et les femmes. Ce ne sont 
pas toutes les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. Les statistiques 
tendent plutôt à démontrer que la majorité des hommes et des femmes meurent au même 
âgel2

. Il en résulte donc une injustice pour les femmes qui se voient octroyer une rente 
inférieure sur la base de leur sexe et qui, pour la plupart, mourront au même âge. 

III À l'époque de leur naissance, les femmes et les hommes nés en 1880 avaient une espérance de vie respective de 44 ans et de 
42 ans, pour un écart de 2 ans. Cet écart entre l'espérance de vie des femmes et des hommes à la naissance s'élevait à 6,98 
ans en faveur des femmes en 1970-1972 et à 3,46 ans à 65 ans. Après avoir atteint son point culminant à 7,71 années en 
1980-1982, l'écart entre l'espérance de vie des femmes et des hommes à la naissance s'est réduit depuis pour atteindre 7,15 
années en 1990-1992 et 6,91 années en 1993. L'écart à 65 ans, qui s'établissait à 4,70 années pour la période 1985-1987, 
s'élevait à 4,49 années en 1990-1992 et à 4,36 années en 1993. Source: Louis DUCHESNE. La situation démographique 
au Québec, Bureau de la statistique du Québec, Québec, Édition 1989, p. 35-38 et Édition 1995, p. 30. Les indices établis 
sur une période triennale sont plus fiables que ceux qui le sont sur une seule année. 

1\ Brooks c. Canada Safeway limited, [1989] 1 R.C.S. 1219. 

12 Selon des calculs effectués à partir de la table de mortalité des hommes et des femmes portant sur la période 1975-1977 au 
Canada par Louise Dulude, 80 %des retraités masculins et féminins du même âge meurent la même année. L'écart de quatre 
ans existant entre l'espérance de vie des hommes et des femmes de 65 ans et plus s'expliquerait par le fait que 10 % de la 
population masculine âgée meurt relativement tôt alors que 10 % de la population féminine âgée vit relativement vieille. 
Source: Louise DULUDE. Les femmes et la réforme des régimes de pensions, Conseil consultatif canadien de la situation 
de la femme, Ottawa, 1981, p. 68. Un calcul fait à partir des tables de mortalité 1990-1992 pour le Québec indique 
qu'environ 77 % des hommes et des femmes de 65 ans et plus meurent au même âge au Québec. 
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1.4 L'évolution dans le domaine des assurances 

Souvent sous l'influence des législations protégeant les droits de la personne ou du 
consommateur, plusieurs secteurs d'activité se transforment pour s'adapter à l'évolution 
des mentalités. Le domaine des assurances ne fait pas exception. On a reconnu, par 
exemple, que le consommateur d'assurances se trouvait souvent en situation de faiblesse 
relative par rapport à l'industrie des assurances et le droit a évolué vers un rééquilibrage 
des forces et une meilleure protection des droits de l' assuré13 

• 

Une même évolution est susceptible de se produire quant à l'utilisation par l'industrie des 
assurances de motifs discriminatoires dans les contrats d'assurance et de rentes. Dans 
l'arrêt Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne) rendu en 
1992, la Cour suprême a donné raison à la Compagnie d'assurances Zurich contre 
M. Michael G. Bates, qui alléguait la violation de son droit de conclure des contrats à 
conditions égales, sans discrimination, et de son droit à un traitement égal en matière de 
services. Selon M. Bates, la compagnie d'assurances se livrait à des pratiques 
discriminatoires en exigeant une prime plus élevée en assurance-automobile pour les 
jeunes conducteurs célibataires que pour les jeunes conductrices célibataires, les jeunes 
conducteurs mariés de sexe masculin et les conducteurs de plus de 25 ans. Zurich 
reconnaissait que la pratique était discriminatoire, mais soutenait que son système 
établissait des distinctions pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi, 
comme le permettait le Code ontarien des droits de la personne. La majorité des 
membres de la Cour ont jugé cette pratique raisonnable parce que la classification des 
risques en assurance-automobile selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial s'appuyait sur 
une pratique fondée et reconnue dans le domaine des assurances et qu'il n'existait pas, 
selon elle, d'autres solutions pratiques. Le juge Sopinka précise cependant pour le 
groupe majoritaire de juges : 

«Les droits de la personne ne peuvent être écartés pour des raisons uniquement 
commerciales. Autoriser une pratique discriminatoire «sta~istiquement 

défendable» aurait pour effet de porter atteinte au but des lois sur les droits de 
la personne, qui tendent de protéger les personnes contre la faute collective. 
Autoriser une pratique discriminatoire simplement sur la foi de moyennes 
statistiques ne ferait que perpétuer les stéréotypes traditionnels avec tous leurs 
préjugés insidieux... En conséquence, il faut déterminer s'il existait une autre 
solution pratique applicable dans toutes les circonstances... 

Claude BELLEAU. «L'harmonisation du droit civil et de la common law en droit des assurances». Les Cahiers du droit. 
vol. 32, n° 4, décembre 1991, p. 971-1000. 

13 
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«... je suis convaincu que l'établissement des primes en fonction de critères non 
fondés sur les classifications alors en usage ne constituait pas une solution de 
rechange pratique pour l'industrie14.~ 

Plus loin, le juge ajoute toutefois : 

«Il faut accorder à l'industrie des assurances suffisamment de temps pour 
déterminer si elle peut restructurer son système de classification d'une façon 
qui éliminera la discrimination fondée sur des caractéristiques particulières d'un 
groupe, tout en tenant compte des différents risques que présentent les 
différentes catégories de conducteurs. Il ne serait donc pas approprié pour 
notre Cour de conclure qu'une pratique donnée est déraisonnable lorsqu'il 
n'existe pas de solution de rechange raisonnable. Bien que la situation qui 
existait en 1983 n'ait pas conduit à l'adoption d'une solution autre que 
l'établissement des primes fondées sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, la 
situation pourrait bien être différente aujourd'hui et dans l'avenir. L'industrie 
des assurances doit chercher à éviter de fixer des primes fondées sur des motifs 
interdits15 .~ 

Deux juges ont cependant inscrit leur dissidence. Pour Mme Claire L'Heureux-Dubé : 

«Puisque la protection des droits de la personne revêt une importance vitale 
dans notre société, les lois antidiscriminatoires doivent recevoir une 
interprétation large dans le cadre d'une analyse en fonction de leur objectif... 
Il faut interpréter restrictivement les justifications invoquées à l'égard d'une 
mesure discriminatoire pour faire obstacle aux objets généraux du Code16.» 

En conséquence, l'article 21 du Code ontarien doit, selon elle, s'interpréter 
restrictivement. La juge L'Heureux-Dubé propose un test à deux volets, l'un comportant 
un élément subjectif (pour le critère de bonne foi), l'autre u~ élément objectif. Elle 
précise ainsi le volet objectif : 

«L'élément objectif du test exige que la distinction, l'exclusion ou la préférence 
se rapporte objectivement au risque assuré, en ce qu'il est raisonnablement 
nécessaire pour assurer une répartition appropriée des risques entre les groupes 
d'assurés. En respectant les deux lignes directrices suivantes, on pourra 
déterminer si la distinction, l'exclusion ou la préférence est raisonnablement 
nécessaire: 

14 Zurich Insurance Co. c. Ontario (C.D.P.), [1992] 2 R.C.S., p. 349-350. 

IS Ibid., p. 353. 

16 Ibid., p. 358-359. 
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«(1) La distinction, l'exclusion ou la préférence a-t-elle un lien rationnel avec 
le risque assuré? Ce lien rationnel doit être davantage qu'une corrélation 
statistique; un lien de causalité entre la distinction et le risque assuré doit être 
établi. La preuve de l'existence d'un lien rationnel ne peut consister 
uniquement dans la simple application de pratiques traditionnelles ou 
généralement admises dans le domaine des assurances, qui peuvent bien être 
inutilement discriminatoires. 

«(2) La distinction, l'exclusion ou la préférence constitue-t-elle un moyen 
raisonnable d'identifier et de classer des risques similaires? Dans ce volet du 
test, on peut déterminer s'il existe d'autres moyens d'évaluer le risque17 .» 

L'autre juge dissidente, Mme McLachlin insiste, pour sa part, sur l'importance pour 
l'assureur de démontrer qu'il n'y avait aucune autre solution pratique et raisonnable que 
celle d'établir une discrimination fondée sur des motifs illicites. Selon elle, l'assureur 
a le fardeau de démontrer qu'il n'existe aucune solution raisonnable et, comme il n'a pas 
recueilli les données nécessaires, il ne s'est pas déchargé de ce fardeau. 

On constate donc que le droit des assurances est appelé par la Cour suprême à s'inscrire 
dans une démarche évolutive qui pourrait, à terme, limiter de façon importante la 
discrimination fondée sur des motifs illicites. 

Ibid., p. 369. 17 



CHAPITRE Il - LES MODIFICATIONS SOUHAITÉES AU PROJET DE LOI 
~ 133 RELATIVEMENT AUX TROIS CHAMPS DE 
PRATIQUE DANS LES ASSURANCES ET LES RENTES 

Le Conseil du statut de la femme se réjouit que le projet de loi n° 133 propose 
l'abrogation de l'article 137. Ainsi, le champ des assurances et des rentes cesserait 
d'être un domaine exclu de l'application de la Charte lorsqu'il s'agit de certains motifs 
et la discrimination fondée sur la grossesse serait dorénavant exclue sans restriction. 

Cependant, l'autorisation de distinguer, préférer ou exclure sur la base d'un facteur de 
détermination de risque fondé sur des données actuarielles dans tout le champ des rentes 
et des assurances que l'on retrouve dans le projet de loi n° 133 ne ferme pas 
complètement la porte aux pratiques discriminatoires. Elle autoriserait même des 
pratiques qui n'ont pas cours à l'heure actuelle dans les avantages sociaux et les régimes 
universels de rentes et d'assurance. La formulation proposée ne met donc pas les 
femmes à l'abri des reculs qui pourraient survenir à la faveur d'un contexte social 
différent, le critère de légitimité étant une notion plus ou moins précise dont la 
signification peut évoluer dans le temps. Ce terme «légitime» pourrait s'entendre au sens 
de «ce qui peut être admis ou jugé raisonnable du point de vue de l'assureur ou de 
l'employeur» plutôt que de «ce qui est perçu comme juste et équitable pour la société». 

Pour le Conseil, cette restriction limite les possibilités de progrès réel. Ainsi, on peut 
se demander si la possibilité de discriminer selon le sexe en fonction de données 
actuarielles n'est pas susceptible d'annuler en partie les effets positifs attendus de 
l'interdiction de discriminer selon la grossesse. Par exemple, si les femmes doivent 
continuer à se solidariser uniquement entre elles dans les régimes d'assurance-invalidité 
privés dont l'adhésion est volontaire, il est prévisible que la tarification selon le sexe 
reflétera dans leur cas le coût de la grossesse. 

Le domaine des rentes et des assurances n'est pas homogène. Concernant les pratiques 
différenciées selon le sexe, il apparaît souhaitable de distinguer, sur le plan de l'analyse 
et de l'approche, les régimes universels (les régimes publics de rentes et d'assurance), 
les régimes qui s'appliquent dans une relation employeur-employés (les avantages 
sociaux) et les autres régimes dont l'adhésion est volontaire (les régimes privés). 

2.1 Les régimes universels d'assurance et de rentes 

À notre connaissance, les régimes publics québécois de rentes et d'assurance, que l'on 
pense à l'assurance-automobile, au régime de rentes du Québec, au régime 
d'indemnisation contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à 
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l'assurance-maladie, à l'assurance-hospitalisation ou à l'assurance-médicaments, sont 
généralement exempts de pratiques ouvertement différenciées selon le sexe18

• 

Contrairement aux régimes privés d'assurance et de rentes qui privilégient la formation 
de groupes homogènes et se soucient d'offrir un produit et une tarification 
concurrentielle, les régimes universels d'assurance et de rentes s'appuient avant tout sur 
la solidarité sociale et l'adhésion à ces régimes est ordinairement automatique ou 
obligatoire. Dans les limites de leurs spécificités, ils tendent à appliquer les mêmes 
règles à tous, à offrir la même protection et répartir le coût du risque assuré sur la base 
la plus large possible. 

Si les facteurs de détermination de risque basés sur des données actuarielles peuvent aider 
les administrateurs à prévoir l'évolution des coûts des régimes, ils n'influencent ni la 
protection individuelle offerte, ni ne servent à établir une tarification différenciée entre 
les individus. 

Ces régimes ne sont cependant pas immuables. Sous la poussée des difficultés 
budgétaires que connaît l'État, certains programmes ont déjà été modifiés et d'autres 
pourront l'être dans l'avenir. Certaines questions se posent à cet égard. En premier 
lieu, si les protections de base offertes par l'État sont réduites, les femmes devront-elles 
se tourner vers d'autres types de régimes? Globalement, leur en coûtera-t-il alors plus 
cher qu'aux hommes pour se procurer les protections qui leur sembleront nécessaires? 
En second lieu, la révision des modalités des programmes publics se fera-t-elle dans le 
respect du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes? Y a-t-il 
risque, par exemple, que la référence à des tables de mortalité et de morbidité 
différenciées selon le sexe dans les régimes publics de rentes ou d'assurance vienne 
mettre en jeu le principe de la non-discrimination selon le sexe? Sans vouloir prêter de 
mauvaises intentions à quiconque, il importe que la Charte puisse ne jamais le laisser 
entendre. 

Dans le but d'empêcher l'utilisation dans les régimes universels de rentes et d'assurance 
de toute distinction, exclusion ou préférence selon le sexe qui pourrait être fondée sur 
un facteur de détermination de risque basé sur des données actuarielles, le Conseil du 
statut de la femme recommande : 

1.	 Que l'interdiction générale de discriminer selon le sexe, prévue à l'article 10 de 
la Charte, s'applique sans restriction aux régimes universels de rentes ou 
d'assurance. 

Cependant, cela n'exclut pas que, sous des apparences neutres, un régime puisse être considéré comme donnant lieu à de la " 
discrimination indirecte si certaines de ses dispositions s'appliquent plus. dans les faits, aux personnes d'un sexe donné. 
Mentionnons qu'à l'origine, le régime de rentes du Québec prévoyait, pour l'attribution d'une rente de survivant, des modalités 
différentes selon le sexe du participant. Le conjoint survivant d'une participante n'avait alors droit à une rente de survivant 
que s'il était invalide ou à charge. 
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2.2	 Les régimes de rentes et d'assurance qui s'inscrivent dans une relation 
employeur-employés 

2.2.1 Les régimes de rentes 

Il existe deux types principaux de régime de retraite, soit les reglIDes à prestations 
détenninées et les régimes à cotisation détenninée. La référence à des tables de mortalité 
différenciées en fonction du sexe n'a pas la même conséquence pour les travailleuses 
selon qu'elles adhèrent à l'un ou l'autre de ces régimes. 

Les femmes ont une espérance de vie, ou une durée de vie moyenne, plus longue que les 
hommes, à la naissance comme à l'âge de 65 ans. Dans le domaine des rentes viagères, 
on anticipe donc que les femmes connaîtront, en moyenne, une période de prestations 
plus longue que les hommes. Cette présomption conduit présentement à l'utilisation de 
tables de mortalité différenciées selon le sexe dans les régimes de retraite. En 
conséquence, pour assurer un même montant annuel de rente à la retraite, il en coûte 
plus cher pour une femme que pour un homme. 

Dans les régimes à prestations déterminées ou partiellement détenninées, il n'en résulte 
aucun tort pour les femmes. Pour les femmes et pour les hommes qui ont gagné le 
même salaire, accumulé le même nombre d'années de service et qui commencent leur 
rente au même âge, la rente annuelle promise est la même. À salaire égal, l'employeur 
est cependant appelé à verser une contribution plus élevée pour la femme que pour 
l'homme. Par ailleurs, selon la pratique en usage, la cotisation assumée par l'employé 
ne varie pas selon le sexe19

• La même approche est appliquée dans le cas de 
l'assurance-vie et de l'assurance-invalidité. C'est l'employeur qui assume le coût 
excédentaire, c'est-à-dire ce qu'il en coûte de plus pour assurer la vie de son employé 
masculin ou les risques de maladie ou d'invalidité de son employé féminin. 

Il en va autrement dans le cas des régimes à cotisation détenninée, régimes dans lesquels 
les cotisations de l'employeur et de l'employé s'accumulent avec intérêts sans que soit 
promis un montant de rente. Au moment de la retraite, le montant de rente annuelle est 
calculé à partir des sommes accumulées par la participante ou le participant. Une même 
épargne vaudra à la femme participante d'un tel régime une rente de retraite annuelle 
inférieure à celle de l'homme participant, dans des conditions de retraite identiques. 

Bien que les régimes à cotisation détenninée jouent présentement au Québec un rôle 
beaucoup moins important que les régimes à prestations détenninées, la question de 

En cas de changement d'emploi qui s'accompagne d'un transfert de crédits de rente, la règle en vigueur au Québec veut que " 
l'on applique aussi une table actuarielle différenciée selon le sexe. Les femmes obtiennent ainsi un calcul plus favorable de 
crédits de rente lors du transfert, ce qui leur permet d'obtenir des droits de rente équivalents dans le régime à prestations 
déterminées du nouvel employeur ou d'acquérir une rente viagère équivalente à la retraite si l'argent a été placé dans un fonds 
de retraite immobilisé. 
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l'égalité de traitement entre les sexes dans ces régimes ne s'en pose pas moins20
• Même 

s'ils conduisent généralement à une protection moins importante à la retraite que les 
régimes à prestations déterminées, ces régimes sont susceptibles de gagner de la faveur 
dans l'avenir parce qu'ils sont plus simples et moins coûteux à administrer, notamment 
dans un contexte où l'emploi est de plus courte durée, les entreprises sont souvent de 
petite taille et la mobilité des travailleurs et travailleuses est importante. Dans le but de 
favoriser une plus grande adhésion des employés à un régime complémentaire de retraite, 
la Régie des rentes du Québec vient même d'élaborer un régime de retraite simplifié qui 
est de type «régime à cotisation déterminée». 

Au cours des années 80-90, le gouvernement fédéral et les gouvernements de six 
provinces (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince
Édouard et Nouvelle-Écosse) se sont attaqués à ce problème en précisant dans leur loi 
encadrant les régimes complémentaires de retraite que le montant de prestation de 
pension ne devait pas tenir compte du sexe. Dans la Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension, le gouvernement fédéral prévoit que, pour se conformer à cette 
règle, un régime de pension peut utiliser des facteurs qui ne font pas de distinction 
fondée sur le sexe, prévoir des cotisations patronales variables selon le sexe de l'employé 
ou utiliser toute autre méthode approuvée par le surintendant. 

2.2.2	 Les régimes d'assurance-invalidité, les régimes d'assurance-accident-maladie 
et la grossesse 

Par ailleurs, dans son rapport final publié en 1976, le Comité sur la non-discrimination 
dans les avantages sociaux fait état de pratiques discriminatoires fondées sur la grossesse 
qui ont cours dans les régimes d'assurance-invalidité et certains régimes d'assurance
accident-invalidité offerts en emploi2l . Le rapport signale que l'interruption du travail 
pour des motifs liés à la grossesse n'est généralement pas couverte par les régimes 
d'assurance-invalidité, la pratique de certaines entreprises étant alors d'.accorder un congé 
de maternité sans solde de 15 semaines. En revanche, la majorité des régimes 
d'assurance-invalidité à long terme semblent s'appliquer à l'invalidité attribuable aux 
complications de grossesse, bien que la définition de ce qui peut constituer une 
complication de grossesse puisse soulever des difficultés, selon certains groupes. Enfin, 
la plupart des régimes d'assurance-accident-maladie remboursent les frais liés à la 
grossesse (non couverts par le Régime d'assurance-maladie du Québec). 

Le Comité recommande donc que le congé de maternité soit couvert par les régimes 
d'assurance-invalidité comme toute autre absence du travail pour des raisons médicales, 

20 Relativement à l'ensemble des régimes qui avaient au moins un participant québécois en 1992. les régimes à cotisation 
détenninée comptaient pour 41 %des régimes, mais ne regroupaient que 5 %des participants des deux sexes. Source : Régie 
des rentes du Québec. Les régimes complémentaires de retraite au Québec. Statistiques 1992, Québec, 1995, p. 122. 

21 Comité sur la non-discrimination dans les avantages sociaux. Op. cit., p. 46-56. 
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qu'il s'agisse d'une grossesse nonnale ou de complications de grossesse22 
• Il demande 

également que les frais rattachés à la grossesse soient couverts par les régimes 
d'assurance-accident-maladie. 

En 1989, la Cour suprême du Canada rend un jugement dans ce sens. Dans l'arrêt 
Brooks c. Canada Safeway Limited, elle statue que la discrimination selon la grossesse 
constitue une fonne de discrimination fondée sur le sexe, renversant ainsi un précédent 
arrêt prononcé en 1979, l'arrêt RUss. Invoquant la Loi sur les droits de la personne du 
Manitoba qui interdit la discrimination selon le sexe, la Cour établit que, en privant les 
femmes enceintes de prestations durant 17 semaines, le régime de l'entreprise crée une 
discrimination basée sur le sexe. Selon la Cour suprême, il est injuste d'imposer tous 
les coûts de la grossesse à une seule moitié de la population. Une autre décision rendue 
en 1992 par la Cour du banc de la Reine de l'Alberta dans la cause Parcels v. Alberta 
Hospital Association contribue également à préciser les droits des travailleuses enceintes. 
Selon l'interprétation de la Société Conseil Mercer Limitée, «[... ] en l'absence de 
dispositions législatives autorisant expressément la discrimination selon la grossesse dans 
les programmes d'avantages sociaux, il est discriminatoire de limiter le droit des 
employées enceintes à certaines prestations, ou de leur imposer un fardeau ou des coûts 
plus importants que ceux assumés par d'autres employés23 .» Le régime de l'employeur 
peut compléter les prestations d'assurance-ehômage reçues par l'employée durant son 
congé de maternité. 

Cependant, en raison de l'article 137 de la Charte québécoise, ces jugements ne 
s'appliquent pas directement au Québec. Il semble, par exemple, que le régime 
d'assurance-invalidité de l'employeur ne couvre souvent pas la période d'absence 
entourant l'accouchement au Québec. Le projet de loi n° 133 entraînerait donc 
l'élimination de telles pratiques. 

De toute façon, nous croyons qu'il faut fenner la porte à toute possibilité de pratique 
discriminatoire selon le sexe dans les avantages sociaux, que.ce soit dans les rentes ou 
les assurances. 

En respect du principe de non-discrimination dans l'emploi et la rémunération entre les 
hommes et les femmes et dans le but d'empêcher l'utilisation, dans les régimes 
d'avantages sociaux, de toute distinction, exclusion ou préférence selon le sexe qui 
pourrait être basée sur un facteur de détennination de risque basé sur des données 
actuarielles, le Conseil du statut de la femme recommande: 

22	 Le Comité suggère que le régime public d'assurance-ehômage soit toujours le «premier payeur» et que les régimes privés 
d'assurance-invalidité puissent être coordonnés avec le régime public d'assurance-ehômage et débourser la différence entre 
les prestations qui y sont prévues et celles provenant du régime public d' assurance-ehômage : Comité sur la non-discrimination 
dans les avantages sociaux. Op. cit., p. 50-SI. 

2J	 Société Conseil Mercer Limitée. Commentaires Mercer, août 1990, vol. 40, n° 8 et juillet 1992, vol. 42, n° 7. 
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2.	 Que l'interdiction générale de discriminer selon le sexe, prévue à l'article 10 de 
la Charte, s'applique également sans restriction aux régimes d'avantages 
sociaux. 

3.	 Que, dans ces derniers régimes, la contribution d'un employeur puisse varier 
en raison du sexe pour des considérations actuarielles en vue d'offrir des 
avantages égaux, et ce, sans que cette pratique soit considérée comme 
discriminatoire. 

2.3	 Les régimes privés de rentes et d'assurance 

En 1982, la Direction générale des assurances du ministère des Institutions financières 
et Coopératives publie un Rapport d'étude sur la condition féminine dans les assurances 
privées au Québec?4. Les auteurs constatent que les femmes reçoivent un traitement 
différent principalement dans le domaine des assurances de personnes, en matière de 
classification et de tarification du risque. Les assurances de personnes comprennent les 
assurances-vie, les rentes, les assurances accident-maladie et les assurances-salaire. Par 
ailleurs, on ne relève pas de pratiques différenciées selon le sexe dans les assurances 
générales (habitation, hypothèque, responsabilité, etc.), sauf dans l'assurance-automobile 
à l'égard des hommes de moins de 30 ans. 

Selon le rapport, pour que la discrimination fondée sur le sexe soit abolie, il s'agirait 
«[ ...] de faire en sorte que tous soient traités également, de façon identique quel que soit 
leur sexe et, notamment que les actes juridiques (contrats d'assurance) puissent être 
conclus et ne comportent pas de clauses comportant discrimination25

». 

Le rapport rejette la notion de discrimination juste (fair) par opposition à la 
discrimination injuste (unjair) souvent invoquée à cette époque dans le milieu des 
assurances privées à l'appui de pratiques discriminatoires, notion qui ne peut conduire 
qu'à la négation du principe de l'égalité des personnes : 

«L'argument à l'effet qu'une discrimination est acceptable pour le motif que les 
statistiques démontrent que les caractéristiques (longévité, sinistralité, ete.) des 
hommes sont différentes de celles des femmes est fallacieux; outre qu'il n'est 
pas démontré que ce soit en raison du sexe que ces statistiques diffèrent, il 
demeure que, même si c'était vraiment pour ce motif, il ne faudrait pas en tenir 
compte à moins de renoncer au principe de l'égalité consacré par notre 
législation. 

24	 Gouvernement du Québec, Ministère des Institutions fmancières et Coopératives. Direction générale des assurances. Rappon 
d'étude sur la condition féminine dans les assurances privées au Québec, Québec, 1982, 121 p. 

Ibid., p. 6. 



21 

«Lorsqu'on accepte cette notion de juste discrimination pour des considérations 
statistiques ou actuarielles en ce qui concerne le sexe, il n'y a aucune raison de 
ne pas l'accepter pour les autres motifs (race, religion, etc.) énoncés dans la 
Charte; il s'agirait d'ailleurs d'un «statut particulier» qui serait fort bien 
accueilli dans le secteur des assurances. 

«En résumé, selon le critère retenu, une pratique est jugée discriminatoire si 
elle a pour effet de détruire ou de compromettre le droit d'une personne à la 
reconnaissance et à l'exercice de son droit de s'assurer contre les risques 
auxquels elle est exposée en pleine égalité, c'est-à-dire sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur son sexe (ou son état de grossesse). 
L'abolition d'une pratique ne doit toutefois pas conduire à une destruction de 
la notion de risque assurable26 .» 

À l'heure actuelle, c'est dans le secteur des assurances et des rentes pnvees (non 
souscrites dans le cadre d'un régime d'employeur) que l'on retrouve le plus de pratiques 
différenciées selon le sexe. Un article de La Gazette desjemmes illustre bien la situation 
dans un tableau dont nous reproduisons les données dans l'annexeZ? 

En général, on observe que les femmes paient des primes inférieures à celles des hommes 
dans les contrats d'assurance-vie, mais supérieures pour l'assurance-invalidité et 
l'assurance-maladie complémentaire. On note aussi qu'un même montant d'épargne, 
converti en rentes viagères à la retraite, leur procure un montant mensuel ou annuel de 
rentes inférieur à celui touché par un homme. Les assureurs expliquent cette situation 
par le fait que les femmes ont une probabilité de mourir inférieure à celle des hommes 
du même âge, un risque de morbidité plus élevé et une espérance de vie supérieure. Par 
ailleurs, on sait que les primes demandées sur le marché privé aux jeunes hommes 
célibataires de moins de 25 ans en assurance-auto sont beaucoup plus élevées que celles 
exigées des jeunes filles d'âge comparable ou des hommes et des femmes de plus de 25 
ans. 

En raison de l'utilisation de tables de mortalité différenciées selon le sexe, les femmes 
qui choisissent à la retraite de convertir leur régime enregistré d'épargne-retraite en 
rentes viagères doivent s'attendre à se voir offrir un montant annuel de rente inférieur 
à celui qui est accordé aux hommes dans les mêmes conditions28 

• Si les femmes 
adhèrent plus qu'avant à des régimes enregistrés d'épargne-retraite, elles le font encore 

Le rapport contient des considérations sur la mise en oeuvre du principe de non-discrimination : Ibid., p. 7-13. 

20	 Jeanne MORAZAIN.•Combien pour l'assurance», Gaze"e des femmes, nov.-déc. 1995. p. 22-24. 

27	 Notons que les personnes peuvent choisir une formule autre que le versement d'une rente viagère: un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FEER), par exemple, qui permet à l'individu de fixer le montant qui lui sera versé jusqu'à un certain âge, 
une rente versée durant une période prédéterminée, etc. 
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en moins grand nombre que les hommes et les sommes souscrites sont inférieures29 • 

L'utilisation des tables différenciées selon le sexe pour le calcul des rentes viagères a 
donc pour effet d'accentuer cet écart dans la protection acquise. 

Notons de plus que le recours à des instruments privés de protection du revenu en 
assurance-invalidité et en vue de la retraite risque d'être accentué avec le développement 
des emplois autonomes qui semble une nouvelle tendance du marché du travail. En 
outre, il est possible que la demande en assurance-santé et en assurance-médicaments 
prenne de l'expansion sur le marché privé en réaction au rétrécissement de la protection 
offerte par l'État dans ces domaines, avec les conséquences prévisibles pour les femmes 
si l'on continue de s'appuyer sur une tarification sexuée. 

Dans le but de restreindre à court terme et de bannir à plus long terme l'utilisation, dans 
les régimes et contrats volontaires de rentes et d'assurance, de toute distinction, exclusion 
ou préférence selon le sexe qui pourrait être basée sur un facteur de détermination de 
risque basé sur des données actuarielles, le Conseil du· statut de la femme recommande : 

4.	 Que, pour assurer la mise en place d'un contrat volontaire d'assurance ou de 
rentes ou, encore, de dispositions ou protections à caractère facultatif et dont 
les contributions sont entièrement assumées par les employés dans le cadre d'un 
régime d'avantages sociaux, l'utilisation d'une distinction, exclusion ou 
préférence qui constitue un facteur de détermination de risque basé sur des 
données actuarielles ne puisse être justifiée lorsqu'elle est fondée sur le sexe 
que: 

a)	 si elle se rapporte objectivement au risque assuré, en ce qu'il est 
raisonnablement nécessaire pour permettre une répartition appropriée des 
risques entre les groupes d'assurés; 

b)	 si elle est socialement légitime. 

L'intention serait d'accroître les exigences pour les assureurs privés dans le but de les 
amener à évoluer le plus possible vers l'utilisation de critères non discriminatoires selon 
la Charte. À l'instar de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, nous suggérons donc d'utiliser le test objectif présenté par la juge Claire 
L'Heureux-Dubé dans le jugement minoritaire dans l'affaire Zurich. Ainsi, la distinction, 
l'exclusion ou la préférence devrait, entre autres, avoir un lien rationnel avec le risque 

Les statistiques fISCales du Québec de 1993 indiquent que 484 422 femmes ont contribué à un REÉR en 1993 pour un montant 
moyen de 2 153 $ et une somme globale de plus d'un milliard de dollars (1 042872 000 $). En comparaison, 668051 
hommes ont versé près de 2 milliards de dollars (l 997 207 $) pour un montant moyen de 2 990 $. Si les femmes représentent 
maintenant 42 % des personnes ayant déclaré une contribution à un tel régime, elle ne sont cependant responsables que de 
34 % des sommes qui ont été déclarées. Source: Gouvernement du Québec, ministère du Revenu. Portrait de la fiscalité 
des particuliers au Québec. Statistiques 1993, p. 71. Une partie de ces contributions peut avoir été portée au REÉR du 
conjoint. 

28 
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assuré et ne pas reposer simplement sur une corrélation statistique. De plus, nous 
suggérons d'intégrer un deuxième test, celui de la légitimité sociale. Ce critère pourrait, 
par exemple, être invoqué pour empêcher d'imputer aux seules adhérentes d'un régime 
d'assurance les coûts inhérents à la maternité parce que la société reconnaît maintenant 
que ces coûts ne doivent pas être portés seulement par les femmes. 

Enfm, on pourrait prévoir une certaine période avant que ces nouveaux principes soient 
mis en application afm de permettre aux assureurs de s'ajuster. 





CONCLUSION 

Le Conseil du statut de la femme convie donc le ministère de la Justice à un effort encore 
plus important pour tenter d'enrayer le plus possible la discrimination selon le sexe dans 
le domaine des rentes, des assurances et des avantages sociaux. Les modifications 
législatives proposées doivent, selon nous, poursuivre trois objectifs. D'abord, 
reconnaître les pratiques non discriminatoires qui ont cours, en fermant la porte à des 
possibilités de faire des distinctions basées sur des données actuarielles fondées sur le 
sexe dans les régimes universels. En deuxième lieu, accroître également le niveau 
d'exigence dans les régimes d'avantages sociaux, ce qui devrait mener à l'élimination de 
la discrimination dans les régimes de retraite à cotisation déterminée comme l'ont fait, 
par exemple, le gouvernement fédéral et six provinces canadiennes. Enfm, hausser la 
barre pour l'industrie de l'assurance privée dans le but de l'amener à évoluer de plus en 
plus vers l'utilisation de critères non discriminatoires. 





LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Afin d'empêcher l'utilisation dans les régimes universels de rentes et d'assurance de toute 
distinction, exclusion ou préférence selon le sexe qui pourrait être fondée sur un facteur 
de détermination de risque basé sur des données actuarielles, le Conseil du statut de la 
femme recommande : 

1.	 Que l'interdiction générale de discriminer selon le sexe, prévue à l'article 10 de 
la Charte, s'applique sans restriction aux régimes universels de rentes ou 
d'assurance. 

En respect du principe de non-discrimination dans l'emploi et la rémunération entre les 
hommes et les femmes et dans le but d'empêcher l'utilisation, dans les régimes 
d'avantages sociaux, de toute distinction, exclusion ou préférence selon le sexe qui 
pourrait être fondée sur un facteur de détermination de risque basé sur des données 
actuarielles, le Conseil du statut de la femme recommande: 

2.	 Que l'interdiction générale de discriminer selon le sexe, prévue à l'article 10 de 
la Charte, s'applique également sans restriction aux régimes d'avantages 
sociaux. 

3.	 Que, dans ces derniers régimes, la contribution d'un employeur puisse varier 
en raison du sexe pour des considérations actuarielles en vue d'offrir des 
avantages égaux, et ce, sans que cette pratique soit considérée comme 
discriminatoire. 

Afm de restreindre à court terme et de bannir à plus long terme l'utilisation, dans les 
régimes et contrats volontaires de rentes et d'assurance, de toute distinction, exclusion 
ou préférence selon le sexe qui pourrait être fondée sur un facteur de détermination de 
risque basé sur des données actuarielles, le Conseil du statut de la femme recommande: 

4.	 Que, pour assurer la mise en place d'un contrat volontaire d'assurance ou de 
rentes ou, encore, de dispositions ou protections à caractère facultatif et dont 
les contributions sont entièrement assumées par les employés dans le cadre d'un 
régime d'avantages sociaux, l'utilisation d'une distinction, exclusion ou 
préférence qui constitue un facteur de détermination de risque basé sur des 
données actuarielles ne puisse être justifiée lorsqu'elle est fondée sur le sexe 
que: 

a)	 si elle se rapporte objectivement au risque assuré, en ce qu'il est 
raisonnablement nécessaire pour permettre une répartition appropriée des 
risques entre les groupes d'assurés; 

b)	 si elle est socialement légitime. 





ANNEXE
 

DES PRIMES POUR CHARLES ET CHARLOTTE* 
1 1 

PRODUITS OFFERTS PRIME ANNUELLE DEMANDÉE 

Charles Charlotte 

Assurance-vie (proposition de la Westbury 155,00 $ 113,00 $ 
Canadienne Vie) 
Montant : 100 000 $ 
Type: temporaire 10 ans, renouvelable 
jusqu'à 75 ans 

Assurance-invalidité (proposition de la 1 761,80 $ 2 119,10 $ 
Westbury Canadienne Vie) 
Prestation mensuelle : 3 000 $ 
Période d'indemnisation: 
- accident - à vie 
- maladie - 10 ans 
Délai de carence : 30 jours 
Contrat renouvelable jusqu'à 65 ans 

Assurance-maladie complémentaire
 
(proposition de la Croix Bleue du Québec)
 
Protection de base annuelle avec indemnité
 
quotidienne de 25 $
 247,00 $ 341,00 $ 

Protection monoparentale avec indemnité
 
quotidienne de 25 $
 359,00 $ 444,00 $ 

RENTE MENSUELLE VERSÉE 

Achat d'une rente viagère (proposition de 858,44 $ 800,88 $ 
l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne) 
Capital : 100 000 $ 
Âge à l'achat : 65 ans 
Type : rente viagère non réversible au 
conjoint avec garantie de versement de 10 
ans 

* Charles et Charlotte ont tous deux 30 ans, sont non-fumeurs et appartiennent à la même catégorie professionnelle. 

Tiré de: Jeanne MORAZAIN.•Combien pour l'assurance?-, Gazette des femmes. nov.-déc. 1995, p. 23. 
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