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SOMMAIRE PARTIE ACCESSIBLE 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Dans une note d'information au Conseil des ministres du 26 avril dernier concernant le sujet mentionné 
en rubrique, je demandais l'autorisation à mes collègues d'entreprendre une consultation portant sur la 
révision de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), ci-après désignée LNT. Ces consultations 
se sont tenues ce qui permet maintenant de proposer différentes modifications législatives nécessaires à 
la révision de cette loi. Les principes directeurs de cette révision visent à assurer des conditions minimales 
de travail à toutes les personnes salariées, à mieux refléter l'amélioration des conditions de travail en 
vigueur dans les entreprises, à favoriser davantage la conciliation du travail avec les responsabilités 
familiales et la vie personnelle, à contribuer à l'amélioration d'une plus grande observance de la Loi et d'en 
faciliter l'application. Les travaux d'analyse ont permis d'identifier les modifications souhaitables à la Loi 
et de les regrouper sous les six thèmes suivants : le renforcement du caractère universel de la Loi; la 
conciliation du travail avec les responsabilités familiales et la vie personnelle; l'amélioration de la 
protection des salariés dans l'exercice des recours; les jours fériés, chômés et payés; la garantie du 
paiement du salaire minimum et le recours à l'encontre du harcèlement psychologique au travail. 

LOIS EXISTANTES 

Le ministre du Travail est chargé de l'application de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et 
de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1 ). La ministre de ! 'Emploi et de la Solidarité sociale est 
responsable de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d 'œuvre (L.R.Q., c. 
F-5). 

MODIFICATIONS PROPOSÉES 

1. Le renforcement du caractère universel de la Loi 

Les salariés agricoles : La LNT et la réglementation applicable distinguent plusieurs catégories de salariés 
agricoles en les excluant d'une ou plusieurs normes du travail. Le retrait des exclusions se rapportant à 
l'agriculture pourrait en outre aider le secteur agricole, particulièrement celui de ! 'horticulture, à attirer un 
plus large bassin de travailleurs et à les garder en emploi. Il est donc notamment proposé, d'accorder à tous 
les salariés agricoles le droit aux différentes dispositions relatives au salaire, dont le droit au salaire 
minimum, tout en maintenant l'exclusion relative à la durée de la semaine normale de travail. 

Les gardiennes de personnes : La LNT exclut présentement la salariée dont la fonction exclusive est 
« d'assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d'un enfant, d'un malade, d'une personne 
handicapée ou âgée y compris, le cas échéant, effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés 
aux besoins immédiats de cette personne si l'employeur ne poursuit pas des fins lucratives au moyen de 
cette activité.» Il est proposé d'assujettir les gardiennes à toutes les dispositions de la Loi. Les gardiennes 
de personnes, autres que les enfants de moins de 14 ans, seraient assujetties dès l'entrée en vigueur du 
projet de loi tandis que les gardiennes d'enfants de moins de 14 ans le seraient par décret au plus tard dans 
3 ans, à la suite de l'implantation complète du réseau de garderies publiques. Toutefois, les gardiennes qui 
travaillent sur une base ponctuelle, auprès de proches parents ainsi que celles travaillant moins de 24 
heures par semaine chez un employeur sont exclues de l'assujettissement à la LNT. 

1



-2-

Les domestiques qui résident chez leur employeur : Actuellement, le domestique qui réside chez son 
employeur reçoit un salaire minimum hebdomadaire de 280 $ (288 $ au 1er octobre 2002 et 292 $ à 
compter du 1er février 2003) pour une semaine normale de travail de 49 heures, alors que le régime général 
prévoit un taux horaire minimum de 7,00 $l'heure (7,20 $au 1er octobre 2002 et 7,30 $le 1er février 2003) 
et une semaine normale de travail de 40 heures. Il est proposé d'assujettir les domestiques qui résident chez 
leur employeur aux dispositions du régime général, c'est-à-dire à une rémunération basée sur le taux 
horaire du salaire minimum et une semaine normale d'une durée de 40 heures. 

2. La conciliation du travail avec les responsabilités familiales et la vie personnelle 

Les absences pour cause de maladie ou d'accident: La LNT interdit à l'employeur de congédier, de 
suspendre ou de déplacer un salarié qui justifie de 3 mois de service continu pour le motif qu'il s'est 
absenté pour cause de maladie ou d'accident durant une période d'au plus 17 semaines au cours des 12 
derniers mois. Cependant, la Loi n'établit pas expressément le droit de s'absenter pour maladie ou accident. 
Cette ambiguïté crée de la confusion entre les parties et, à cet égard, la reconnaissance d'un droit explicite 
faciliterait leurs relations. Il est donc proposé d'inscrire, au chapitre des nonnes du travail, le droit du 
salarié de s'absenter, sans salaire, durant une période d'au plus 26 semaines au cours des 12 derniers mois 
pour cause de maladie ou d'accident, le salarié devant cependant aviser le plus tôt possible l'employeur 
de son absence. De plus, il serait prévu que la participation du salarié aux avantages sociaux (régimes de 
retraite et d'assurance collective) reconnus à son lieu de travail ne devrait pas être affectée par son absence, 
sous réserve du paiement par ce dernier des cotisations exigibles et dont l'employeur assume sa part. 

Les congés parentaux : Depuis plus de 20 ans, la LNT prévoit la protection du poste habituel de la 
salariée avec les mêmes avantages, la participation aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail 
pendant son congé de maternité, la reconnaissance de ses droits et privilèges en cas de disparition du poste 
et la protection de ses droits en cas de licenciement. Elle prévoit aussi des modalités lorsqu'il y a danger 
pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître, dans le cas d'une fausse couche, d'un enfant mort-né, d'un 
accouchement tardif, de la maladie de l'enfant ou de la mère après la naissance. Dans le but d'assurer une 
meilleure protection de la maternité aux salariées enceintes, de promouvoir l'égalité des chances et de 
traitement des travailleurs et des travailleuses ayant la responsabilité de jeunes enfants, il est important de 
revoir la législation sur les nonnes du travail concernant le congé de maternité et le congé parental. Les 
modifications proposées visent notamment: l'harmonisation de la LNT avec la Loi sur l'assurance 
parentale (L.Q., 2001, c. 9) et la Loi sur l'assurance-emploi, (Lois du Canada, 1996, c. E-5.6); les 
avantages sociaux à accorder pendant les congés parentaux; la solution des problèmes de doublement, 
d'interprétation et de cohérence entre la LNT et le règlement. On prévoit également la protection du lien 
d'emploi dans le poste habituel pour toute la durée des congés parentaux. 

Les absences pour raisons familiales: Actuellement, la Loi prévoit qu'un salarié peut s'absenter 5 jours 
par année sans salaire, pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son 
enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son 
contrôle. Les salariés qui doivent prendre soin de leur enfant majeur, de leur conjoint ou de parents âgés 
ne bénéficient pas de la même protection en cas d'absence pour ces raisons. La nécessité de leur présence 
dans ces situations ne devrait pas leur faire craindre de perdre leur emploi. Il est donc recommandé 
d'augmenter à 10 par année le nombre de jours durant lesquels un salarié pourrait s'absenter sans salaire 
lorsque sa présence est nécessaire auprès de son conjoint, de son enfant, de l'enfant de son conjoint, de son 
père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un des grands-parents. De plus, il est aussi recommandé que 
le salarié qui justifie de 3 mois de service continu puisse s'absenter, sans salaire, pour une durée maximale 

·de 12 semaines au cours des 12 derniers mois lorsque sa présence est nécessaire auprès d'une des 
personnes identifiées précédemment et qui serait atteinte d'une grave maladie ou qui aurait subi un grave 
accident. Le salarié devrait aviser l'employeur de son absence et en préciser le motif. 

La durée du travail : En principe, un employeur peut obliger un salarié à faire des heures 
supplémentaires. Ce droit n'est toutefois pas absolu puisque le salarié a droit à un repos hebdomadaire de 
24 heures consécutives. Cette période ne laisse pas assez de temps libre au salarié. En conséquence, il est 
proposé de la porter à 32 heures consécutives et d'introduire un droit de refus de travailler plus de 2 heures 
au-delà des heures quotidiennes habituelles de travail et au-delà de 50 heures de travail par semaine. Ce 
droit de refus de travailler ne pourrait toutefois s'exercer dans les situations suivantes : danger pour la vie, 
la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population; destruction ou détérioration grave des biens 
meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure; respect de l'éthique professionnelle ou d'un code 
de déontologie. 
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Le paiement des outils, des frais de voyage et des coûts de la formation exigée par l'employeur: 
Certains employeurs rendent parfois obligatoire l'usage de matériel ou d'outils de travail et exigent que 
les salariés en défraient les coûts d'achat, d'entretien ou de réparation. On note aussi que des employeurs 
ne remboursent pas aux salariés les frais de voyage ou de formation encourus à leur demande expresse. 
Certains de ces salariés sont rémunérés au taux du salaire minimum ou à peine un peu plus mais, dans les 
faits, si l'on tient compte des frais encourus, ces derniers travaillent pour moins que le salaire minimum. 
En conséquence, il serait prévu d'interdire à un employeur d'exiger d'un salarié payé au salaire minimum 
de fournir le matériel, les matières premières ou la marchandise pour l'exécution du contrat ou d'exiger 
une somme d'argent pour l'achat, l'usage ou l'entretien de ressources matérielles faisant en sorte que le 
salarié reçoive moins que le salaire minimum. Enfin, la Loi obligerait l'employeur à rembourser au salarié 
les frais encourus lors d'un déplacement ou d'une formation. 

6. Le harcèlement psychologique au travail 

Le harcèlement psychologique au travail est une réalité qui entraîne des coûts individuels et sociaux 
importants. Pourtant, les recours actuels ne permettent pas d'assurer aux salariés une protection efficace. 
De plus, un salarié syndiqué ou victime d'une lésion professionnelle peut perdre son droit à des dommages 
moraux et punitifs. Il apparaît donc justifié d'insérer dans la LNT un droit pour tous les salariés de 
bénéficier d'un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et une obligation aux employeurs 
de prendre les moyens nécessaires pour assurer un tel milieu de travail. Afin de mieux informer les salariés 
et les employeurs, il faut également définir la notion de harcèlement psychologique. La LNT prévoirait en 
outre que le salarié victime de harcèlement psychologique (ou un organisme sans but lucratif) pourrait 
déposer une plainte dans un certain délai auprès de la CNT, tout en conservant les recours prévus dans les 
autres lois. La recevabilité de cette plainte serait étudiée par une personne autorisée par la CNT, et la 
décision pourrait être réexaminée, à la demande du salarié, par la CNT. Si la plainte semble a priori fondée, 
une personne désignée par la CNT mènerait l'enquête, préparerait le dossier de preuve, accompagnerait 
et représenterait le plaignant lors de la médiation volontaire et lors de l'audition à la Commission des 
relations du travail. Si la plainte ne semblait pas fondée, le plaignant pourrait demander de déférer sa 
plainte à un commissaire du travail afin d'obtenir une audition. Le commissaire du travail et l'arbitre de 
grief auraient de larges pouvoir, y compris celui d'ordonner des dommages punitifs et moraux, malgré la 
présence d'une lésion professionnelle. 

ACTIVITÉ RÉGLEMENTAIRE 

À l'occasion de la présentation du document de consultation au Conseil des ministres, le Secrétariat à 
l'allégement réglementaire recommandait, entre autres, que les études d'impact soient fournies en vue de 
la décision finale par le Conseil des ministres sur ce projet. 

IMPLICATIONS FINANCIÈRES 

L'application des nouvelles dispositions relèveraient de la CNT qui devrait assumer des frais additionnels 
estimés à 23 M$. 

De plus, l'ensemble des modifications proposées dans ce Projet de loi générerait des coûts d'environ 
200 M$, pour les entreprises du secteur privé. La proposition relative aux jours fériés induit à elle seule 
des coûts de 124 M$ soit 0,09 % de la masse salariale du Québec. 

RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

La législation sur les normes du travail relève de la compétence des provinces et les modifications 
proposées n'ont aucune répercussion sur les relations intergouvernementales. 

IMPLICATIONS TERRITORIALES 

Les modifications proposées s'appliqueraient à tous les employeurs assujettis à la LNT au Québec et elles 
n'auraient donc pas d'incidence particulière sur les régions, la Métropole et la Capitale nationale. 
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IMPLICATIONS SUR LES JEUNES 

Selon les données de ! 'Enquête sur la population active de mars 2001, les jeunes de 15 à 29 ans seraient 
panni les principaux bénéficiaires des modifications proposées. En effet, près de 78 % d'entre eux ne sont 
pas syndiqués et 32, 7 % occupent des emplois à temps partiel. 

CONSULTATION ENTRE LES MINISTÈRES 

Les représentants du ministère du Travail et de la Commission des normes du travail ont consulté les 
ministères et les organismes suivants : le Secrétariat du Conseil du trésor; le ministère de ! 'Industrie et du 
Commerce, le ministère de l 'Agriculture, des Pêcheries et de l 'Alimentation; le ministère de la Famille et 
de l'Enfance; le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale ainsi que la secrétaire d'État à la Condition féminine. Les recommandations tiennent compte de 
leurs commentaires. 

Le ministre d'État aux Ressources 
humaines et au Travail et ministre 
du Travail, 

JEANROCHON 
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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES 

DE : Monsieur Jean Rochon 
Ministre d'État aux Ressources 
humaines et au Travail et 
ministre du Travail 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Le 25 septembre 2002 

SUJET : Projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives 

PREMIÈRE PARTIE PARTIE ACCESSIBLE 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Dans une note d'information destinée au Conseil des ministres en date du 26 avril dernier concernant le 
sujet mentionné en rubrique, je demandais l'autorisation à mes collègues d'entreprendre une consultation 
portant sur la révision de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), ci-après désignée LNT, tout 
en respectant les principales orientations exposées dans un projet de document de consultation préparé à 
cette fin. Des rencontres, au cours desquelles une quarantaine de groupes ont été consultés, se sont tenues 
au cours des mois de mai et juin dernier, ce qui permet maintenant de proposer différentes modifications 
législatives nécessaires à la révision de cette loi1

• Les principes directeurs de cette révision consistent à 
assurer des conditions minimales de travail à toutes les personnes salariées, à refléter l'amélioration des 
conditions de travail en vigueur dans les entreprises, à favoriser davantage la conciliation du travail avec 
les responsabilités familiales et la vie personnelle ainsi qu'à faciliter l'application et l'observance de la Loi. 

2. LOIS EXISTANTES 

Le ministre du Travail est chargé de l'application de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et 
de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1). La ministre de !'Emploi et de la Solidarité sociale est 
responsable de la Loi sur la formation et la qualification professionnel/es de la main-d'œuvre (L.R.Q., c. 
F-5). 

3. MODIFICATIONS PROPOSÉES 

À partir des principes directeurs de la révision de la Loi sur les normes du travail, les travaux d'analyse 
ont permis d'identifierles modifications qu'il est possible de regrouper sous les 6 thèmes suivants : 

l) le renforcement du caractère universel de la loi; 
2) la conciliation du travail avec les responsabilités familiales et la vie personnelle; 
3) l'amélioration de la protection des salariés dans l'exercice des recours; 
4) les jours fériés, chômés et payés; 
5) la garantie du paiement du salaire minimum; 
6) le harcèlement psychologique au travail. 

L'analyse des impacts des modifications proposées est consolidée en annexe. 

1 Selon les dernières données fournies par Statistique Canada, le Québec comptait en 2001 environ 3 017 000 salariés. De ce 
nombre, la Commission des normes du travail évalue que près de 2 817 000 (93,4 %) étaient assujettis à la Loi sur les normes 
du travail et que 1 643 000 d'entre eux (58,3 %) n'avaient que cette loi pour encadrer leurs conditions de travail. D'après les 
données administratives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le Québec comptait 181 000 employeurs 
en 2001. La Commission des normes du travail estime que près de 178 000 d'entre eux étaient assujettis à la Loi. Elle évalue 
à 143 000 (80,3 %) le nombre d'employeurs qui n'ont que cette loi pour encadrer les conditions de travail au sein de leur 
entreprise (Rapport annuel de la Commission des normes du travail, 2001-2002, p. 8). 
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3.1 Le renforcement du caractère universel de la loi 

3 .1.1 Le salarié, résidant au Québec, qui exécute un travail à l'extérieur du Québec 

Problématique 

Avec l'ouverture des marchés, de plus en plus de Québécois sont appelés à travaill~r à l'extérieur du 
Québec. Selon le paragraphe 1° de l'article 2, la Loi s'applique au salarié qui exécute, à la fois au Québec 
et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l'entreprise, le siège social 
ou le bureau se trouve au Québec. Cependant, lorsqu'un salarié a son domicile ou sa résidence au Québec 
mais qu'il travaille seulement à l'extérieur du Québec pour un tel employeur, la loi québécoise ne 
s'applique que si la loi du pays où il travaille ne donne pas droit à un salaire minimum. 

Solution proposée 

Éliminer toute référence à l'existence d'un salaire minimum pour l'application de la LNT au salarié qui 
a son domicile ou sa résidence au Québec mais qui travaille seulement à l'extérieur du Québec pour un 
employeur dont la résidence, le domicile, l'entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec, et 
ce, afin de lui permettre d'exercer ses droits en vertu de la loi québécoise. 

Analyse comparative 

Aucun gouvernement au Canada ne restreint l'application de la loi aux salariés qui exécutent un travail 
hors de leur compétence juridique en fonction de l'existence ou non du droit à un salaire minimum. 

3.1.2 Les salariés agricoles 

Problématique 

Dans le secteur agricole, la Loi sur les normes du travail et le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 
c. N-1.1, r. 3) distinguent plusieurs catégories de salariés en les excluant d'une ou plusieurs normes du 
travail. Ces catégories sont les suivantes : 

un salarié d'une« petite ferme»; 

un travailleur agricole; 

un salarié surnuméraire embauché sur une base occasionnelle pour les récoltes; 

un salarié employé aux productions fruitières ou horticoles et affecté principalement à des opérations 
non mécanisées; 

un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et 
légumes pendant la période des récoltes. 

Le terme «petite ferme »ne désigne pas nécessairement une ferme ayant une petite superficie ou un faible 
chiffre d'affaires. Il désigne plutôt une ferme où ne travaillent habituellement que 3 salariés ou moins, peu 
importe le nombre de salariés occasionnels. Plus précisément, la Loi entend par salarié d'une petite ferme, 
le salarié employé à l'exploitation d'une ferme mise en valeur: 

1 ° par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l'un ou 
de l'autre, avec le concours habituel d'au plus 3 salariés; 

2 ° par une personne morale dont c'est l'activité principale avec le concours habituel d'au plus 3 salariés 
en sus des 3 principaux actionnaires de la personne morale s'ils y travaillent; 

3 ° par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel 
d'au plus 3 salariés2 

.. 

2 L.R.Q., c. N-1.1, art. 39.1. 
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En conséquence de l'application du premier critère d'exclusion lié au nombre habituel de salariés, la très 
grande majorité des travailleurs agricoles sont privés de l'application du salaire minimum, de la durée de 
la semaine normale de travail et de la période de repos hebdomadaire qui peut être reportée à la semaine 
suivante3

• Par ailleurs, même s'ils ont théoriquement le droit à une indemnité de congé annuel payé, 
comme l'employeur n'est généralement pas tenu de verser le salaire minimum, il est pratiquement 
impossible d'établir une réclamation à ce titre. 

De plus, lorsqu'un salarié n'est pas exclu une première fois de l'application de ces normes à cause de la 
taille de l'entreprise, il peut néanmoins l'être en raison de la catégorie particulière à laquelle il appartient, 
qu'il travaille ou non sur une« petite ferme». Il peut l'être à cause de la nature du travail (productions 
fruitières et horticoles), de son statut d'emploi (embauché sur une base occasionnelle) ou de l'époque de 
l'année où il est affecté à certaines tâches (pendant la période des récoltes). En conséquence, un bon 
nombre de salariés du secteur de l'agriculture sont bien souvent privés deux fois plutôt qu'une des 
protections habituelles de la Loi. 

S'il peut y avoir eu à une certaine époque une quelconque justification à l'exception relative aux salariés 
agricoles, le caractère familial de l'entreprise étant alors souvent invoqué, cette époque est maintenant 
révolue. En dehors du secteur agricole, les petites et moyennes entreprises, qu'elles soient ou non à 
caractère familial, même si elles n'ont parfois qu'un seul salarié, sont assujetties à la Loi. Les impératifs 
de la compétitivité ne peuvent pas non plus être mis de l'avant pour justifier qu'une partie de la main
d'œuvre n'ait pas le droit au salaire minimum et aux autres conditions minimales de travail. Il s'agit d'une 
question d'égalité de traitement des salariés agricoles devant la Loi, mais aussi pour l'ensemble des 
employeurs. 

En plus de réaliser leur prestation dans des conditions difficiles (conditions climatiques, lourdes charges, 
mouvements répétitifs, bruits et vibrations, pesticides et fertilisants), les salariés agricoles au Québec sont 
relativement moins rémunérés que les salariés des autres secteurs et doivent travailler de nombreuses 
heures par jour, souvent réparties sur 6 ou 7 jours par semaine4

• 

Le retrait des exclusions se rapportant à l'agriculture pourrait en outre aider ce secteur, particulièrement 
en horticulture, à attirer un plus large bassin de travailleurs, ce dernier vivant depuis plusieurs années des 
problèmes importants de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. 

Solutions proposées 

Accorder à tous les salariés agricoles le droit aux différentes dispositions relatives au salaire dont le droit 
au salaire minimum. 

Maintenir l'exclusion de la durée de la semaine normale de travail. 

Maintenir la possibilité que la période de repos hebdomadaire puisse être reportée, mais seulement si le 
salarié y consent. 

Prévoir que l'indemnité du congé annuel puisse être payée au même moment que le salaire pour les 
personnes employées à la journée. 

3 Parmi l'ensemble de lamain-d'œuvre embauchée dans l'agriculture au Québec en 1996, 93,5 % (52 300 sur 55 935) pouvaient 
être considérés comme des travailleurs agricoles au sens de la Loi. De plus, 97,5 % des employeurs agricoles au Québec (11 
965) pourraient être considérés comme étant de «petites fermes » au sens de la Loi. Ces employeurs embauchent environ 48 
200 personnes. En somme, environ 86,2 % (48 200 sur 55 935) des salariés agricoles ne peuvent s'appuyer sur quelque norme 
que ce soit de nature pécuniaire parce qu'ils travaillent sur de« petites fermes». 

4 En 2001, le salaire horaire moyen des employés de 15 ans et plus de l'indilstrie agricole au Québec était de 10,93 $ 
comparativement à 16,59 $pour l'ensemble des industries. Le salaire hebdomadaire moyen était de 394,48 $comparativement 
à 595,09 $(Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2001, CD-Rom 71F0004XCB). 
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Analyse comparative 

Les principaux compétiteurs du secteur horticole du Québec (Ontario, Colombie-Britannique, New Jersey 
et Californie) accordent un salaire minimum aux travailleurs agricoles ou aux travailleurs affectés à la 
récolte, qu'ils soient rémunérés au rendement ou non. De plus, bien que les étudiants et les mineurs 
reçoivent parfois un salaire minimum moins élevé que les adultes, ils y ont tout de même le droit. Le 
salaire minimum au Québec (en dollars canadiens) est supérieur à celui de !'Ontario mais inférieur à celui 
de la Colombie-Britannique et à ceux des compétiteurs des états américains. 

Chez ces compétiteurs, les travailleurs agricoles n'ont pas nécessairement droit au jour de repos. 
Cependant, certaines règles d'application de la semaine normale de travail viennent limiter le nombre 
d'heures effectuées par semaine. À titre d'exemple, en Colombie-Britannique, les travailleurs agricoles 
ont droit au taux double du salaire régulier s'ils travaillent plus de 120 heures sur une période de 2 
semaines. On mentionne également que les employeurs ne peuvent faire travailler un employé pour un 
nombre d'heures qui pourrait être dangereux pour sa santé. En Californie, les travailleurs agricoles ont le 
droit d'être payés à taux et demi après 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Les salariés affectés à 
l'emballage des fruits et légumes frais ont aussi le droit d'être payés à ce taux majoré après 8 heures par 
jour et 40 heures par semaine. 

En Ontario, les travailleurs agricoles et ceux affectés à la récolte n'ont jamais droit au taux majoré. Le droit 
de refuser de travailler après 8 heures par jour et 48 heures par semaine ne s'applique pas, mais la limite 
maximale de travail de 60 heures par semaine s'applique. Cependant, les travailleurs de la distribution et 
de la transformation de légumes ou de fruits frais qui détiennent moins de 16 semaines d'emploi ont droit 
aux heures supplémentaires après 50 heures. 

En Ontario, les travailleurs affectés à la récolte ont droit au paiement des vacances après avoir travaillé 13 
semaines. En Colombie-Britannique, le paiement au rendement comprend le paiement des vacances. 

En Ontario, le travailleur agricole a droit de recevoir un relevé de paie. En Colombie-Britannique, 
l'entrepreneur agricole doit tenir à jour les informations suivantes: le nom de chaque travailleur, l'endroit 
de travail de ce dernier et les dates travaillées, le type de produit (fruits, légumes, fleurs) cueilli chaque jour 
par chaque travailleur et le volume ramassé par chacun à tous les jours. La loi américaine oblige les 
employeurs agricoles (sauf ceux qui ont utilisé moins de 500 jours-travailleurs au cours d'un trimestre civil 
dans l'année précédente) à tenir un registre de paye exact. 

3.1.3 Les gardiennes5 de personnes 

Problématique 

La LNT exclut présentement de son champ d'application le salarié dont la fonction exclusive est d'assumer 
la garde ou de prendre soin dans un logement d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou 
âgée, y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins 
immédiats de cette personne, si l'employeur ne poursuit pas des fins lucratives au moyen de cette activité. 
À l'inverse, dès qu'on est en présence de travaux ménagers non reliés aux besoins de la personne, le salarié 
est alors considéré comme domestique au sens de la Loi et assujetti à celle-ci. 

Vu sous l'angle du travail exercé, aucune raison de principe ne peut justifier que la gardienne de personnes 
dans un logement ne soit pas protégée par la Loi. En effet, les tâches qu'elle doit accomplir s'apparentent 
à celles d'une domestique qui, elle, bénéficie de la protection de la loi. L'absence de protection accordée 
à celles qui gardent ou prennent soin d'une personne au domicile familial relève plutôt de la capacité réelle 
des familles de payer le salaire minimum et de respecter les obligations prévues à la LNT. 

5 Inclut le masculin. 
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En matière de garde d'enfants, les parents pourraient toujours opter pour les garderies publiques(« places 
à 5 $»)advenant une hausse des coûts de la garde à domicile. D'ici 2005-2006, le nombre de« places à 
5 $ » disponibles devraient atteindre 200 000. Cependant, plusieurs familles pourraient ne pas avoir accès 
à ces services de garde pour diverses raisons: horaire variable, absence de proximité, présence d'enfants 
malades ou handicapés. Dans ces cas-là, les parents n'auraient d'autres choix que la garde à la maison 
puisque les services de garderies publiques ne pourraient pas répondre à ces besoins particuliers. 
Cependant, hormis ces situations, la garde à domicile pourrait être alors considérée comme un choix 
personnel et il y aurait lieu d'assujettir les gardiennes de personnes aux dispositions prévues à la LNT, à 
l'exception des heures supplémentaires à taux majoré. 

Solutions proposées 

Assujettir les gardiennes de personnes autres que les enfants de moins de 14 ans aux dispositions de la loi, 
à l'exception du paiement des heures supplémentaires à taux majoré et du prélèvement de la cotisation. 
La Loi ne s'appliquerait cependant pas lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle ou si elle 
est exercée auprès de proches parents. Il en serait de même pour une gardienne travaillant 24 heures et 
moins par semaine chez un employeur. 

Assujettir les gardiennes d'enfants de moins de 14 ans aux dispositions de la loi à une date qui ne peut 
excéder de 3 ans celle de l'entrée en vigueur des dispositions applicables aux autres gardiennes de 
personnes, avec les mêmes exceptions. 

Analyse comparative 

Canada 

Actuellement, la garde d'enfants ou de personnes malades, âgées ou handicapées n'est pas protégée par 
les normes du travail dans plusieurs lois (Québec, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest). 

En Ontario, les gardiennes de personnes sont couvertes par toutes les dispositions de la loi. Les gardiennes 
d'enfants embauchées sur une base occasionnelle sont, par contre, exclues du champ d'application de la 
loi. 

Seulement une partie des dispositions du« Labour Standards Act» de la Saskatchewan s'applique aux 
gardiennes qui travaillent à la résidence de l'employeur et ce, sur une base régulière. Donc, les «baby
sitters »par exemple ne sont pas couvertes par la loi. La gardienne qui ne réside pas chez l'employeur n'a 
pas droit au salaire minimum, aux heures supplémentaires à taux majoré et à l'avis de licenciement. La 
gardienne résidante a droit au salaire minimum uniquement pour les 8 premières heures de travail et aux 
autres dispositions de la loi, à l'exception du paiement des heures supplémentaires à taux majoré. 

À l'île-du-Prince-Édouard, les gardiennes sont en partie couvertes par l' « Employment Standards Act», 
les dispositions relatives au salaire minimum et aux heures supplémentaires ne s'appliquant pas. 

En Nouvelle-Écosse et en Alberta, on emploie plutôt le terme« domestique» pour désigner le salarié dont 
le travail consiste notamment à voir aux besoins de la personne qui habite dans le logement. D'après cette 
définition, les gardiennes de la Nouvelle-Écosse seraient couvertes par les normes du travail, sauf si elles 
travaillent 24 heures et moins par semaine à la résidence de l'employeur ou qu'elles sont proches parents 
de la personne gardée. En Alberta, elles auraient droit à toutes les dispositions de la loi, à l'exception du 
paiement des heures supplémentaires à taux et demi. Les gardiennes d'enfants occasionnelles sont exclues 
de l'application de la loi. 

Au Manitoba, les gardiennes ont droit uniquement aux congés parentaux, aux dispositions portant sur le 
travail des enfants et elles peuvent réclamer le salaire impayé. Seule Terre-Neuve offre une protection 
complète aux gardiennes, que celles-ci s'occupent d'enfants ou de personnes malades, âgées ou 
handicapées et ce, sans prendre en considération le nombre d'heures travaillées par semaine. Toutefois, 
le salaire minimum ne s'applique pas au salarié de moins de 16 ans. 
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États-Unis 

En vertu de la loi fédérale américaine, le« Fair Labor Standards Act», la domestique et la gardienne 
d'enfants ont droit au taux du salaire minimum et au paiement des heures supplémentaires au salaire 
majoré de 50 % après 40 heures de travail dans une semaine. Si la domestique ou la gardienne d'enfants 
réside chez l'employeur, elle a droit au salaire minimum, mais elle est exclue du paiement des heures 
supplémentaires à taux majoré. Par contre, les gardiennes de personnes âgées, malades ou handicapées et 
les gardiennes d'enfants engagées sur une base occasionnelle (20 heures et moins par semaine) ne sont pas 
assujetties à ces dispositions. Par ailleurs, l'application de ces 2 normes à une domestique ou à une 
gardienne de personnes peut varier selon les états. 

3.1.4 Les domestiques qui résident chez leur employeur6 

Problématique 

Actuellement, la domestique qui réside chez son employeur reçoit un salaire minimum hebdomadaire de 
280 $ (288 $ au 1er octobre 2002 et 292 $ à compter du 1er février 2003) et sa semaine normale de travail 
comporte une durée de 49 heures. Le régime général prévoit un taux horaire minimum de 7,00 $l'heure 
(7,20 $ au 1er octobre 2002 et 7,30 $le 1er février 2003) et le droit à une semaine normale de travail de 40 
heures. 

Depuis plusieurs années, les organismes de représentation des droits des salariés ainsi que l 'Association 
des aides familiales du Québec revendiquent que le régime général de la loi s'applique à la domestique qui 
réside chez son employeur, au même titre que la domestique qui ne réside pas chez son employeur. 
Cependant, l'existence de 2 régimes de rémunération concernant le salaire minimum et les heures 
supplémentaires entre les domestiques résidantes et les domestiques non résidantes soulève la question de 
l'équité entre ces 2 groupes de travailleuses qui exercent les mêmes tâches. 

Solution proposée 

Assujettir les domestiques qui résident chez leur employeur au taux général du salaire minimum et à la 
durée de la semaine normale de travail de 40 heures. 

Analyse comparative 

Sept Administrations au Canada appliquent le régime général aux domestiques qui résident chez leur 
employeur, sauf parfois certaines exclusions liées à une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine 
(Manitoba, Nouvelle-Écosse), ou à la garantie d'un salaire minimum par jour (Yukon: 8 heures par jour 
ou 4 heures pour une demi-journée). En Alberta, le salaire est de 1 125 $par mois, excluant le paiement 
des heures supplémentaires. En Saskatchewan, le salaire minimum est payable pour les 8 premières heures 
de travail par jour. Les domestiques, résidantes ou non, sont exclues de l'application de la loi au Nouveau
Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 

6 Même si une modification réglementaire suffit à cette fin, la problématique est néanmoins portée à l'attention du Conseil des 
ministres compte tenu des nombreuses représentations qui ont été faites à ce sujet lors de la consultation ministérielle. 
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3.2 La conciliation du travail avec les responsabilités familiales et la vie personnelle 

3 .2.1 Les absences pour cause de maladie ou d'accident 

Problématique 

Le droit et la durée du congé 

La LNT interdit à l'employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié qui justifie de 3 mois 
de service continu pour le motif qu'il s'est absenté pour cause de maladie ou d'accident durant une période 
d'au plus 17 semaines au cours des 12 derniers mois7

• Cependant, la Loi n'établit pas expressément le droit 
de s'absenter pour maladie ou accident. Cette ambiguïté crée de la confusion entre les parties et, à cet 
égard, la reconnaissance d'un droit faciliterait leurs relations. Un droit explicite permettrait aux employeurs 
de mieux gérer leurs ressources humaines et leur éviterait de prendre des mesures interdites par la loi. Ce 
droit de s'absenter diminuerait le nombre de plaintes déposées pour ce motif qui représente, année après 
année, environ 40 % (1 150 plaintes en 2001-2002) des motifs invoqués lors du dépôt d'une plainte pour 
pratique interdite. 

De plus, puisque le droit de s'absenter pour cause de maladie ou d'accident n'existe qu'au chapitre du 
recours, on ne précise pas que le salarié est tenu d'aviser l'employeur de son absence. Bien que la Loi soit 
muette à ce propos, la jurisprudence reconnaît au salarié l'obligation d'aviser son employeur lorsqu'il ne 
peut exécuter le travail pour leqùel il a été embauché. Cet avis doit être donné le plus tôt possible afin de 
permettre à l'employeur de minimiser les inconvénients résultant de l'absence. 

Quant à la durée maximale du congé, la période de 1 7 semaines est parfois insuffisante. En effet, les 
absences pour maladie grave exigent souvent un arrêt de travail supérieur à cette durée. 

Le deuxième paragraphe de l'article 122.2 de la LNT prévoit qu'après 4 semaines consécutives d'absence 
pour maladie ou accident, l'employeur peut affecter le salarié dans un emploi comparable dans le même 
établissement. Or, on ne saurait blâmer un salarié pour son absence due à la maladie ou à un accident. Par 
ailleurs, conformément à l'objectif recherché de consolider de manière cohérente les droits et les 
obligations des parties en cas d'absence, il conviendrait d'assurer la protection du poste habituel comme 
cela existe pour le congé de maternité (18 semaines) ou pour toute la durée du congé parental, tel que 
recommandé plus loin. 

En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), le 
travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi, a le droit de 
le réintégrer prioritairement ou de réintégrer un emploi équivalent (art. 236 LATMP). Ces droits peuvent 
être exercés pendant un an à partir du début de l'absence s'il travaille dans un établissement de 20 
travailleurs ou moins et dans les 2 ans, s'il exerce son emploi dans un établissement de plus de 20 
travailleurs. 

La protection des avantages sociaux (régimes de retraite et d'assurance collective) 

Contrairement à ce qui existe en cas d'absence pour un congé de maternité, la LNT ne prévoit pas 
l'obligation pour l'employeur de maintenir, au bénéfice du salarié absent pour cause de maladie ou 
d'accident, les avantages sociaux en vigueur dans l'entreprise. Les avantages sociaux s'entendent des 
régimes de retraite et d'assurance collective. En conséquence, certains salariés pourraient être privés de 
la protection des assurances dont ils bénéficient habituellement à un moment où ils pourraient aussi en 
avoir besoin. La protection vise surtout le salarié dont l'employeur ne reconnaît plus ce statut mais qui, 
dans les faits, ne l'ajamais perdu (ex: congédiement injuste à cause d'une maladie), ce qui lui ouvrirait 
un recours auprès de la CNT pour recouvrer les sommes autrement dues par l'employeur ou pour 
l'enjoindre de payer les cotisations exigibles. 

7 L.R.Q., c. N-1.1, art. 122.2. 
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En ce qui concerne le congé annuel, sa durée s'accumule au cours d'une absence pour cause de maladie 
ou d'accident. Cependant, si une absence attribuable à ces motifs a pour effet de diminuer l'indemnité du 
congé annuel, le salarié a alors droit à une indemnité équivalant, selon le cas, à 2 ou 3 fois la moyenne 
hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée8

• Le congé doit être pris dans les douze 
mois qui suivent l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le 
reporter à l'année suivante9

• Or, une application stricte de cette règle pourrait faire perdre au salarié son 
droit au congé annuel. Ainsi, sauf cette exception, même si le salarié a alors le droit à une indemnité, la 

· règle a pour effet de faire perdre au salarié son droit au congé annuel et il y aurait lieu de prévoir un peu 
plus de flexibilité entre les parties à cet égard. 

Solutions proposées 

Inscrire, au chapitre des normes du travail, le droit du salarié de s'absenter, sans salaire, durant une période 
d'au plus 26 semaines au cours des 12 derniers mois, pour cause de maladie ou d'accident. 

Indiquer que le salarié doit aviser l'employeur du motif de son absence le plus tôt possible. 

Prévoir qu'à la fin d'une absence pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit réintégrer le 
salarié dans son poste habituel, si celui-ci est en mesure de l'occuper ou, à défaut, dans un emploi 
comparable dans le même établissement avec au moins le salaire auquel il aurait droit s'il était resté au 
travail et avec un régime de retraite et d'assurance équivalent, le cas échéant. 

Prévoir qu'en raison de cette maladie ou de cet accident, l'état de santé physique et mental du salarié ne 
lui permet pas d'occuper cet emploi, l'employeur doit prendre des mesures raisonnables d'accommodement 
pour le réintégrer dans son entreprise, à moins que cela ne cause à l'employeur une contrainte excessive. 

Prévoir que la participation du salarié aux régimes de retraite et d'assurance collective reconnus à son lieu 
de travail ne doit pas être affectée par son absence, sous réserve du paiement par ce dernier des cotisations 
exigibles et dont l'employeur assume sa part. 

Permettre qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, un employeur puisse, à la demande du salarié, 
reporter à l'année de référence suivante le congé annuel payé à un moment convenu entre l'employeur et 
le salarié; sinon l'indemnité devrait alors lui être versée. 10 

Analyse comparative 

Le droit et la durée du congé 

Le Code canadien du travail interdit à l'employeur d'exercer différentes mesures disciplinaires si 
l'employé ne s'est pas absenté pendant plus de 12 semaines pour cause de maladie ou d'accident. Pour 
avoir droit à cette protection, ce dernier doit avoir travaillé sans interruption pour l'employeur depuis au 
moins 3 mois. À son retour au travail, l'employé peut être affecté à des fonctions différentes s'il est 
incapable d'accomplir le travail qu'il faisait avant son absence. En Saskatchewan, il est interdit à un 
employeur de congédier, suspendre ou prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un salarié qui 
justifie de 13 semaines de service continu pour cause de maladie du salarié ou d'un membre de sa famille 
immédiate. Lorsque le motif est sérieux, le salarié peut s'absenter, sans salaire, jusqu'à 12 semaines sur 
une période de 52 semaines; sinon l'absence sans salaire ne peut excéder 12 jours. 

En Ontario, la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (L.O., 2000, c. 41), sanctionnée le 21décembre2000, 
prévoit jusqu'à 10 jours de congé non payés par année pour l'un ou l'autre des motifs suivants: maladie, 
blessure ou urgence médicale personnelle, décès, maladie, urgence médicale ou affaire urgente d'un proche 
parent. Ces dispositions s'appliquent aux lieux de travail de 50 employés ou plus. 

8 L.R.Q., c. N-1.1, art. 74. 
9 L.R.Q., c. N-1.1, art. 70. 
1° Cette solution reprend le principe qui prévaut à l'article 55 concernant la possibilité d'une entente entre les parties concernant 

le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un congé payé. 
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Au Yukon, les employés ont droit à une journée non payée par mois jusqu'à un maximum de 12 jours par 
année. À Terre-Neuve, la loi prévoit 7 jours d'absence non payés par année pour cause de maladie ou 
responsabilités familiales après 30 jours de service continu. Le Nouveau-Brunswick prévoit 5 jours 
d'absence sans salaire pour cause de maladie après 90 jours de service continu. Les autres provinces 
canadiennes n'ont rien prévu à cet effet. 

Aux États-Unis, la loi fédérale, le« Family and Medical Leave Act Of 1993 » (FMLA), prévoit qu'un 
salarié peut s'absenter, sans salaire, pendant 12 semaines au cours d'une période de 12 mois pour l'une ou 
l'autre des raisons suivantes : naissance de son enfant et soins à lui donner, placement d'un enfant chez 
le salarié pour son adoption ou son entretien, soins à son conjoint, à son enfant, ou à son parent, soins à 
un enfant ou à un parent du conjoint ayant un problème sérieux de santé ou à cause d'un problème sérieux 
de santé du salarié qui l'empêche d'effectuer le travail pour lequel il a été engagé. Cette loi s'applique aux 
employés du secteur public et aux entreprises qui emploient 50 salariés et plus pendant au moins 20 
semaines par année. Pour être assujetti, le salarié doit avoir cumulé au moins 1 250 heures de travail dans 
les 12 mois précédant l'absence. 

Des états américains ont adopté des dispositions semblables à la loi fédérale : le Connecticut, le Maine, 
le Vermont, le Rhode Island et le district de Columbia. 

La protection des avantages sociaux (régimes de retraite et d'assurance collective) 

Le Code canadien du travail prévoit le cumul de l'ancienneté et le maintien des avantages sociaux en 
matière de retraite, de maladie et d'invalidité pendant l'absence pour cause de maladie ou d'accident. Cette 
absence ne peut dépasser 12 semaines. De plus, l'employeur qui verse des cotisations pour que l'employé 
ait droit aux prestations doit, pendant le congé, continuer ses versements, au moins dans la même 
proportion que si l'employé ne s'était pas absenté sauf si ce dernier avise l'employeur de son intention de 
cesser les versements pendant son congé. 

L'Administration ontarienne a adopté des dispositions semblables à celles du Code canadien du travail 
pour le salarié qui a droit à un congé, entre autres, à cause d'une maladie, d'une blessure ou d'une urgence 
médicale personnelle. 

Les autres législations provinciales et territoriales ne prévoient rien à cet effet. 

Aux États-Unis, le FMLA prévoit le maintien du programme des soins de santé pendant l'absence du 
salarié aux mêmes conditions qu'avant son absence. À son retour au travail, ce dernier doit être réintégré 
dans son emploi habituel ou un emploi comparable comportant les mêmes avantages. Le Connecticut, le 
Maine, le Vermont, le Wisconsin et la Californie ont aussi des dispositions semblables. 

Quant au congé annuel, le Québec est la seule province à accorder un avantage particulier au salarié absent 
pour cause de maladie. Les lois américaines ne traitent pas de ce sujet. 

3.2.2 Les congés parentaux 

Problématique générale 

Depuis plus de 20 ans, la LNT prévoit, pour la salariée en congé de maternité, la protection du poste 
habituel avec les mêmes avantages, la participation aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail 
pendant ce congé, la reconnaissance de ses droits et privilèges en cas de disparition du poste et la 
protection de ses droits en cas de licenciement. Elle prévoit aussi des modalités lorsqu'il y a danger pour 
la santé de la mère ou de l'enfant à naître, dans le cas d'une fausse-couche, d'un enfant mort-né, d'un 
accouchement tardif et d'une maladie de l'enfant ou de la mère après la naissance. 

Par ailleurs, la salariée a droit à un congé de maternité de 18 semaines, peu importe la durée d'emploi chez 
l'employeur. Enfin, le père et la mère peuvent aussi prendre un congé afin de prendre soin du nouveau-né 
ou de l'enfant adopté d'âge préscolaire. En 1997, la durée du congé parental a été allongée de 34 à 52 
semaines. 
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En vue d'assurer une meilleure protection de la maternité aux salariées enceintes, de promouvoir l'égalité 
des chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses ayant la responsabilité de jeunes enfants, 
il est approprié de revoir les dispositions concernant le congé de maternité et le congé parental. Les 
modifications proposées visent : 

1° l'harmonisation de la LNT avec la Loi sur l'assurance parentale (L.Q., 2001, c. 9) et la Loi sur 
l'assurance-emploi, (Lois du Canada, 1996, c. E-5.6); 

2° les avantages à accorder pendant les congés parentaux; 

3° la solution des problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et le 
règlement. 

3.2.2.1 Harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Problématique 

Dans le cadre de la politique familiale annoncée en 1997, l'adoption de la Loi sur l'assurance parentale 
(non encore en vigueur) exige une meilleure harmonisation des dispositions de la LNT. En effet, si le 
remplacement des revenus de travail durant les congés parentaux détermine grandement leur utilisation, 
encore faut-il que les parents qui bénéficient de ces mesures soient assurés de réintégrer leur emploi 
habituel. Par ailleurs, rappelons que depuis le 31 décembre 2000, la Loi sur l'assurance-emploi prolonge 
à un an les congés parentaux payés en vertu de cette loi. 

Solutions proposées 

Prévoir des périodes d'absence similaires aux périodes d'admissibilité à des prestations de remplacement 
du revenu. Pour faciliter la compréhension des solutions proposées, il y a lieu de consulter l'annexe 2 qui 
fait état des solutions proposées par rapport à la loi actuelle ainsi que les articles de la Loi sur l'assurance 
parentale et de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette harmonisation pourrait requérir quelques autres 
ajustements mineurs. Dans un premier temps, les dispositions pertinentes à l'harmonisation avec la Loi 
sur l'assurance-emploi entreraient en vigueur le plus rapidement possible. Quant à celles relatives à 
l'harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale, incluant le nouveau congé de paternité de 5 
semaines, elles entreraient en vigueur à la même date que cette loi. 

3.2.2.2 La protection des avantages sociaux (régimes de retraite et d'assurance collective) 

Problématique 

Il s'agit essentiellement de la même problématique que celle décrite à la rubrique concernant les absences 
en cas de maladie et d'accident. Cependant, puisque l'absence pour un congé parental est considérée 
comme un congé sans solde, les régimes de retraite et d'assurance collective prévoient généralement que 
les cotisations sont entièrement payables par le salarié. 

Par ailleurs, à la fin d'un congé parental excédant 12 semaines, l'employeur peut, au lieu d'affecter le 
salarié à son poste habituel, le déplacer dans un emploi comparable comportant au moins le salaire auquel 
il aurait eu droit s'il était resté au travail et ainsi que les régimes de retraite et d'assurance équivalents, le 
cas échéant11

• Dans la mesure où l'emploi habituel existe encore lors du retour au travail du salarié, il n'y 
a aucune raison pour que l'employeur ne le réintègre pas dans ce poste. Enfin, le report du congé annuel 
devrait également être autorisé si les parties en conviennent. 

Solutions proposées 

Prévoir que la participation du salarié aux régimes de retraite et d'assurance collective reconnus au lieu 
de travail du salarié ne doit pas être affectée par son absence, sous réserve du paiement par ce dernier des 
cotisations exigibles et dont l'employeur assume sa part. 

Prévoir que le salarié a le droit de réintégrer son emploi habituel lors de son retour au travail. 

11 L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.15. 
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Permettre qu'en cas d'absence pour des congés parentaux, un employeur puisse, à la demande du salarié, 
reporter à l'année de référence suivante le congé annuel payé, à un moment convenu entre l'employeur et 
le salarié; sinon le congé devrait alors être payé. 

Analyse comparative 

Au Canada, le gouvernement fédéral, !'Ontario et la Colombie-Britannique permettent au salarié en congé 
de maternité ou parental de maintenir sa participation aux avantages sociaux en vigueur à son lieu de 
travail, le salarié et l'employeur payant leur part respective. En Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, le 
salarié peut poursuivre sa participation aux avantages sociaux en défrayant les 2 parts. 

Aux États-Unis, le FMLA prévoit que l'employeur qui offre une assurance-maladie doit la maintenir durant 
l'absence du salarié aux mêmes conditions qu'avant son départ. À son retour au travail, le salarié doit être 
réintégré dans son emploi habituel ou un emploi comparable avec les mêmes avantages (salaire; vacances, 
jours de maladie, assurance salaire, etc.). Dans les faits, davantage de salariés sont couverts parce que 
certains états ont également adopté des lois à ce sujet. L'employeur est alors tenu d'appliquer la disposition 
(de l'état ou la loi fédérale) la plus favorable au salarié. Près du Québec, dans les états du Vermont et du 
New Jersey, le salarié continue de bénéficier du régime d'assurance-maladie de son employeur comme s'il 
ne s'était pas absenté de son travail. 

En ce qui concerne le congé parental, le mode de calcul de l'indemnité du congé annuel en vigueur au 
Québec est le même que celui prévu dans les autres administrations canadiennes. L'indemnité est donc 
établie à partir du salaire reçu au cours de la période de référence. Aux États-Unis, le FMLA ne contient 
pas de dispositions sur le droit du salarié à un congé annuel. En conséquence, les congés annuels relèvent 
plutôt des dispositions comprises dans les contrats de travail individuels ou collectifs établis entre les 
parties. 

3.2.2.3 Les problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et son règlement 

Problématique 

Les principales dispositions du Règlement concernant le congé de maternité et le congé parental ont été 
reprises dans la loi en 1990. Comme ce règlement n'a pas été mis à jour, certaines dispositions aux mêmes 
effets se retrouvent à la fois dans la loi et le règlement, ce qui nuit à la cohérence et occasionne des 
problèmes de compréhension et d'interprétation des normes applicables. 

Solutions proposées 

Pour faciliter la compréhension des solutions proposées, il s'avère nécessaire de consulter l'annexe 3 qui 
fait état des solutions recommandées par rapport à la loi actuelle ainsi que les motifs à l'appui de ces 
modifications. Quelques autres ajustements mineurs pourraient être requis. 

3 .2.3 Les absences pour raisons familiales 

Problématique 

L'évolution de la famille et le vieillissement de la population obligent de plus en plus de travailleurs et de 
travailleuses à s'absenter pour prendre soin de leurs proches. Il y aurait donc lieu de mieux tenir compte 
de leurs obligations et de leurs responsabilités à cet égard et d'identifier les conditions dans lesquelles ces 
absences pourraient être permises, qu'elles soient rémunérées ou non. 

La présente section propose des améliorations pour mieux tenir compte des responsabilités des salariés 
obligés de s'absenter pour des motifs qui ne sont pas directement liés à la naissance ou à l'adoption d'un 
enfant. L'inscription dans la loi du droit du salarié de s'absenter pour des motifs sérieux vise à protéger 
son emploi sans qu'il risque d'encourir des sanctions de la part de son employeur. Dans tous les cas, il 
s'agit d'absences non rémunérées. 
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Actuellement, l'article 81.2 de la Loi prévoit qu'un salarié peut s'absenter 5 jours par année, sans salaire, 
pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa 
présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris 
tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la 
durée du congé. Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être :fractionnée si 
l'employeur y consent. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Les salariés qui prennent soin de parents âgés, de parents adultes malades ou d'autres proches parents ne 
bénéficient pas de la même protection en cas d'absence pour ces mêmes raisons. 

Selon le « Conference Board du Canada », de 45 à 51 % des employés canadiens auraient à prendre soin 
d'enfants et de personnes âgées. Les femmes risquent d'être les plus affectées par l'évolution 
démographique, puisque dans 80 % des cas, ce sont elles qui dispensent les soins et les services dont ont 
besoin les aînés. 

Pour les salariés dont les proches parents sont gravement malades ou lourdement accidentés, une limite 
de 5 jours, voire de 10 jours, s'avère insuffisante. Les impacts sur la situation de ces familles peuvent être 
lourds : .conflit d'horaires puisque la présence des salariés peut être requise à différentes étapes du 
traitement (diagnostic, traitements, phase terminale), impossibilité d'obtenir des congés en sus des 5 jours 
prévus par la loi, sans compter les pertes de revenus liées à leurs absences du travail. 

À ces éléments s'ajoutent les considérations suivantes: la présence d'un salarié auprès d'un enfant ou d'un 
parent n'est pas nécessairement liée à des circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. De plus, 
l'obligation pour le salarié de démontrer qu'il a pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assumer autrement ces obligations pourrait être allégée. Enfin, le report du congé annuel devrait également 
être autorisé si les parties en conviennent. 

Solutions proposées 

Augmenter de 5 à 10 par année, le nombre de jours durant lesquels un salarié pourrait s'absenter, sans 
salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, 
d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Le salarié devrait avoir pris les moyens raisonnables pour 
limiter la durée du congé. Le congé peut être fractionné en journées, une journée pouvant aussi être 
fractionnée si l'employeur y consent. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Prévoir que le salarié qui justifie de 3 mois de service continu pourrait s'absenter, sans salaire, pour une 
durée maximale de 12 semaines au cours des 12 derniers mois, lorsque sa présence serait requise auprès 
de son enfant, de l'enfant de son conjoint, de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur 
ou de l'un de ses grands-parents en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident. Le salarié doit 
aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Prévoir que la participation du salarié aux régimes de retraite et d'assurance collective reconnus à son lieu 
de travail ne doit pas être affectée par son absence, sous réserve du paiement par ce dernier des cotisations 
exigibles et dont l'employeur assume sa part. 

Prévoir qu'à la fin de cette absence, l'employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel. 

Permettre qu'en cas d'absence pour des raisons familiales, un employeur puisse, à la demande du salarié, 
reporter à l'année de référence suivante le congé annuel payé, à un moment convenu entre l'employeur et 
le salarié; sinon, l'indemnité devrait alors lui être versée. 

16



- 13 -

Analyse comparative 

Plusieurs Administrations ne prévoient rien à ce chapitre. En Saskatchewan, il est interdit à un employeur 
de congédier, de suspendre ou de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un salarié qui justifie 
de 13 semaines de service continu pour cause de maladie du salarié ou d'un membre de sa famille 
immédiate. Lorsque le motif est sérieux, le salarié peut s'absenter, sans salaire, jusqu'à 12 semaines sur 
une période de 52 semaines; sinon l'absence sans salaire ne peut excéder 12 jours. 

En Ontario, la Loi de 2000 sur les normes d'emploi prévoit une banque de 10 jours de congé non payés 
par année pour l'un ou l'autre des motifs suivants: maladie, blessure ou urgence médicale personnelle, 
décès, maladie, urgence médicale ou affaire urgente d'un proche parent. Ce congé est limité aux lieux de 
travail de 50 employés et plus. À Terre-Neuve, la législation prévoit 7 jours d'absence sans salaire par 
année pour cause de maladie ou responsabilités familiales après 30 jours de service continu. La Colombie
Britannique prévoit 5 jours d'absence sans salaire pour des responsabilités familiales, le Nouveau
Brunswick, 3 jours. 

Aux États-Unis, tel que mentionné dans la section 3.2.1, le FMLA prévoit qu'un salarié peut s'absenter, 
sans salaire, pendant 12 semaines au cours d'une période de 12 mois pour l'une ou l'autre des raisons 
suivantes: naissance de son enfant et des soins à lui donner, placement d'un enfant chez le salarié pour 
son adoption ou son entretien, soins à son conjoint, à son enfant, ou à son parent, soins à un enfant ou un 
parent du conjoint ayant un problème sérieux de santé ou à cause d'un problème sérieux de santé du salarié 
qui l'empêche d'effectuer le travail pour lequel il a été engagé. Cette loi s'applique aux employés du 
secteur public et aux entreprises qui emploient 50 salariés et plus pendant au moins 20 semaines par année. 
Pour être assujetti, le salarié doit avoir cumulé au moins 1 250 heures de travail dans les 12 mois précédant 
l'absence. 

3.2.4 Absence pour décès ou :funérailles 

Problématique 

L'article 80 de la Loi prévoit qu'un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction 
de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son 
conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur. Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres 
journées à cette occasion, mais sans salaire. Compte tenu de la gravité de cette épreuve, conjuguée à 
l'organisation des obsèques, le nombre de journées d'absence pourrait être augmenté. 

Solution proposée 

Augmenter le nombre de journées d'absence sans salaire de 3 à 4. 

Analyse comparative 

Le Code canadien du travail permet 3 jours d'absence avec salaire à l'occasion du décès d'un proche 
parent du salarié qui a 3 mois de service continu. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Nouveau
Brunswick et le Yukon permettent 5 journées d'absence sans salaire tandis que les autres administrations 
prévoient généralement 3 journées sans salaire. 
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3 .2.5 Le congé annuel anticipé 

Problématique 

Le congé annuel doit être pris dans l'année qui suit la fin de l'année de référence. Or, il arrive que, de 
bonne foi, les parties conviennent de la prise du congé par anticipation pendant l'année de référence. Dès 
lors, il ne peut être reconnu en application de la Loi. Cette situation survient surtout dans l'année qui suit 
l'embauche du salarié afin de lui permettre un répit mais aussi pour favoriser la conciliation travail-famille. 
C'est donc dire que lorsqu'un congé est accordé par anticipation à un salarié et qu'une indemnité afférente 
à ce congé lui est versée, le tout, pendant l'année de référence, l'employeur demeure néanmoins légalement 
tenu de lui accorder le congé auquel il a droit l'année qui suit l'année de référence, d'où le doublement du 
congé et de l'indemnité auxquels le salarié aurait normalement eu droit. En conséquence, il conviendrait 
de permettre ces ententes convenues de bonne foi entre les parties, sans pénaliser pour autant l'employeur 
qui y aurait consenti. 

Solution proposée 

Permettre qu'à la demande du salarié, et si l'employeur y consent, le congé annuel puisse être pris, en tout 
ou en partie, pendant l'année de référence. 

Analyse comparative 

L'Alberta, le Manitoba et !'Ontario autorisent ce genre d'accommodements entre les parties. Les autres 
lois provinciales sont silencieuses à cet égard. 

3.2.6 La durée du travail 

3.2. 6.1 La prolongation des heures de travail 

Problématique 

En principe, la LNT permet à l'employeur d'obliger le salarié à faire des heures supplémentaires. 
Cependant, cette prérogative n'est pas absolue. En effet, le salarié a droit à un repos d'une durée de 24 
heures consécutives à chaque semaine. 

Par ailleurs, en corollaire au droit du salarié de s'absenter pour des obligations reliées à sa présence auprès 
d'un enfant mineur (voir supra, section 3.2.3), où il est proposé que ce droit soit étendu à d'autres parents, 
l'employeur ne peut imposer de sanctions en cas de refus du salarié de travailler au-delà de ses heures 
habituelles de travail12

• Dans ce cas, il faut noter que le dispositif réfère à un droit de refus au-delà des 
«heures habituelles de travail». C'est donc en fonction de la prestation normalement requise du salarié 
que le droit de refus peut s'appliquer. 

Ainsi, outre ces motifs, le salarié est tenu de faire les heures supplémentaires demandées, sauf en cas de 
danger pour sa santé et sa sécurité ou si le travail demandé est susceptible de porter atteinte à son intégrité 
physique. Le refus de faire des heures supplémentaires sans motif valable constitue une faute suffisante 
permettant de rompre le contrat de travail. 

Une proportion importante de salariés travaillent peu d'heures alors que d'autres en font beaucoup. Cette 
pratique permet à l'employeur de s'adapter aux exigences de la demande, sans avoir besoin d'embaucher 
et de payer de nouvelles charges sociales. Différentes études démontrent qu'une durée de travail excessive 
peut avoir un impact sur la santé physique et mentale, la sécurité au travail, la vie familiale et la vie sociale 
(isolement), le temps de formation et l'adoption de comportements nuisibles pour la santé (tabagisme, 
alcoolisme, prise de poids nuisible). 

12 L.R.Q., c. N-1.1, art. 122, paragraphe 6°. 
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Dans les entreprises privées syndiquées de 50 salariés et plus, les heures supplémentaires sont volontaires 
en toutes circonstances pour 21 % des syndiqués qui ne sont pas obligés de justifier le motif de leur refus. 
Dans 37,1 % des cas, il incombe au salarié de se trouver un remplaçant et dans 14,4 % des cas, les heures 
supplémentaires sont exécutées sur une base volontaire sauf en situation d'urgence13

• 

Avec l'importance des emplois à temps partiel et la diversité des horaires de travail, il faut examiner les 
normes concernant la durée du travail non seulement sur une base hebdomadaire mais aussi sur une base 
quotidienne. Par ailleurs, il faut reconnaître les impératifs de flexibilité de l'entreprise ainsi que la 
responsabilité pour les employeurs d'assurer le bon déroulement des opérations et particulièrement dans 
les entreprises à travail continu. 

Solutions proposées 

Sauf une disposition contraire d'une convention collective ou d'un décret, introduire dans la LNT un droit 
de refuser de travailler : 

1° au-delà de 2 heures en sus des heures habituelles quotidiennes de travail ou, pour le salarié dont 
les heures quotidiennes de travail sont variables, au-delà de 12 heures de travail par période de 
24 heures; 

2° au-delà de 50 heures de travail par semaine et pour les salariés qui travaillent dans un endroit 
isolé14 ou qui effectuent des travaux sur le territoire de la région de la Baie James, le droit de refus 
de travailler pourrait s'exercer au-delà de 60 heures de travail par semaine. 

Le droit de refus de travailler ne pourrait s'exercer dans les situations suivantes : 

1° danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population; 

2° destruction ou détérioration grave des biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure; 

3° respect de l'éthique professionnelle ou d'un code de déontologie. 

Analyse comparative 

Au Canada 

Plusieurs lois canadiennes limitent le droit de gérance de l'employeur quant à l'exécution d'heures 
supplémentaires. Le droit de refus d'effectuer des heures supplémentaires peut s'exercer après 40 heures 
par semaine au Manitoba et après 44 heures en Saskatchewan. Au Yukon, l'employé peut refuser de faire 
des heures supplémentaires (après 8 heures par jour ou 40 heures par semaine) pour une cause juste et il 
doit exprimer son refus et les raisons par écrit à l'employeur. 

En Ontario, le salarié peut exercer son droit de refus après 8 heures par jour ou après le nombre d'heures 
de sa journée normale de travail si celle que l'employeur fixe à son égard est de plus de 8 heures, ou après 
48 heures par semaine. Cependant, un salarié ayant déjà accepté de dépasser cette durée peut révoquer son 
consentement en donnant un préavis écrit de 2 semaines à son employeur. Par ailleurs, la loi prévoit une 
durée maximale de travail de 13 heures par jour et de 60 heures par semaine. 

Au fédéral, la durée maximale de travail de 48 heures implique le droit de refuser de travailler au-delà de 
cette limite. 

Sur une base quotidienne, le droit de refus existe au Manitoba après 8 heures par jour. En Alberta, la durée 
maximale de travail est de 12 heures par jour. Il en est de même dans les Territoires du Nord-Ouest après 
10 heures par jour et à Terre-Neuve après 16 heures par jour. 

13 Ministère du Travail, fichier des conventions collectives, juillet 2002. 
14 Art. 12 RNT (R.R.Q., c. N-1.1), la semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures. 

Art. 13 RNT, la semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James 
est de 55 heures. 
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En Colombie-Britannique, on reconnaît le principe que l'employeur ne peut demander un nombre d'heures 
de travail excessif ou préjudiciable à la santé ou à la sécurité de l'employé. Cette province ainsi que le 
Yukon imposent un repos quotidien de 8 heures. 

Aux États-Unis 

Aucun état américain limitrophe n'a de disposition concernant l'exercice d'un droit de refus de travailler. 
Deux états seulement prévoient une durée maximale de travail sur une base hebdomadaire: le New Jersey 
(60 heures) et le Massachusetts (48 heures). 

3.2. 6.2 Le repos hebdomadaire 

Problématique 

L'article 78 de la LNT prévoit un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. 
Au Canada, un pourcentage croissant de salariés ont un horaire de travail de 7 jours ( 4 % en 1995 et 1 % 
en 1991). Un nombre croissant d'entreprises fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La 
production continue, limitée autrefois aux industries de transformation, a envahi d'autres industries. Même 
les secteurs de la vente au détail et des services personnels fonctionnent 7 jours par semaine. 

Solution proposée 

Augmenter de 24 à 32 heures consécutives la durée minimale de repos hebdomadaire. 

Analyse comparative 

Dans la plupart des provinces canadiennes, la période de repos est de 24 heures par semaine. L'Ontario 
prévoit une période d'inactivité de 24 heures par semaine ou de 48 heures par 2 semaines. 3 lois prévoient 
un repos hebdomadaire supérieur à 24 heures: le Yukon (2 jours), la Colombie-Britannique (32 heures) 
et la Saskatchewan. Dans cette province un salarié qui travaille habituellement plus de 20 heures par 
semaine a droit à 24 heures de congé; cependant, les personnes qui travaillent plus de 20 heures par 
semaine dans le commerce de détail ont droit à 2 jours de congé si l'établissement compte plus de 10 
employés. 

En règle générale, sauf au Michigan et au New Jersey, les lois américaines relatives aux nonnes d'emploi 
instaurent une journée de repos par semaine. Certains états (Connecticut, New Hampshire, Pennsylvanie, 
Vermont) reconnaissent le dimanche comme jour de repos universel dans la plupart des secteurs de 
l'économie. D'autres lois (Illinois, Massachusetts, New York, Wisconsin, Californie) établissent un repos 
de 24 heures consécutives chaque semaine, sans préciser quel jour. 

3.2. 6.3 La reconnaissance de la présence au travail 

Problématique 

Cette rubrique contient quatre propositions de modifications législatives dans le but de préciser, de façon 
plus explicite, les situations où la Loi s'applique, particulièrement pour mieux assurer le droit du salarié 
à un salaire et à la majoration des heures supplémentaires, le cas échéant. En effet, il serait important que 
les parties soient mieux informées de leurs droits et de leurs obligations afin d'éviter qu'on tente d'éluder 
l'application de la loi, que ce soit délibérément, ou simplement parce qu'elle est méconnue ou imprécise. 

L'article 57 de la LNT stipule qu'un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son 
employeur sur les lieux de travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail. L'expression 
«un salarié est réputé être au travail »n'exprime pas clairement son droit à un salaire pendant cette 
période. Par ailleurs, l'article 59 de la LNT stipule qu'un salarié est réputé être au travail durant la pause
café. Dans ce cas, l'employeur n'est pas obligé de donner une pause-café, mais s'il en accorde une le temps 
écoulé durant cette pause doit être payé au salarié. 
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Il y a deux autres situations pour lesquelles la Loi est muette quant au droit du salarié d'être payé. D'une 
part, il existe une pratique de certains employeurs d'exiger d'un salarié nouvellement embauché une 
période d'essai ou une période de formation initiale pendant laquelle il n'est pas payé. D'autre part, avec 
l'augmentation des activités de service hors des lieux de l'établissement, de plus en plus de salariés doivent 
effectuer des déplacements pour livrer les services au lieu de l'établissement des clients. On peut donner 
en exemple le professeur de conduite automobile qui se déplace d'un lieu à l'autre pour rencontrer son 
élève, le réparateur de photocopieuses et d'autres matériels de bureau. Or, le temps de déplacement à ces 
fins devrait être reconnu comme du temps de travail. Notons que la modification proposée ne vise pas le 
temps de déplacement habituellement requis pour se rendre au lieu habituel de son travail, la situation 
demeurant inchangée à cet égard. 

Enfin, le salarié qui suit une formation à la demande expresse de son employeur, que ce soit dans 
l'établissement même ou hors de l'établissement, devrait aussi avoir le droit explicite d'être payé pendant 
ces périodes. 

Solution proposée 

Prévoir de manière explicite que le salarié est réputé être au travail dans les cas suivants : 

1° lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre 
qu'on lui donne du travail; 

2° durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur; 

3° durant le temps d'un déplacement effectué à la demande de l'employeur en sus de celui de 
déplacement normalement requis pour se rendre à son lieu de travail habituel; 

4° durant toute période d'essai ou de formation effectuée à la demande de l'employeur. 

Analyse comparative 

Même si elles ne sont pas toujours aussi explicites, les législations avoisinantes sont au même effet. 

3.3 L'amélioration de la p_rotection des salariés dans l'exercice des recours 

3.3.1 Le recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante 

Problématique 

Le salarié qui justifie de 3 ans de service continu et qui veut exercer ce recours à l'encontre d'un 
congédiement sans cause juste et suffisante doit soumettre une plainte à la CNT. 

Afin de contrer les congédiements abusifs et arbitraires, les groupes de défense des personnes non 
syndiquées et les représentants des groupes de jeunes revendiquent que la période de service continu 
requise pour bénéficier du recours soit réduite de 3 à 1 an. 

Par ailleurs, la loi prévoit que si aucun règlement n'intervient dans les 30 jours de la réception de la plainte 
à la CNT, le salarié peut, dans les 30 jours qui suivent, demander par écrit à celle-ci de déférer sa plainte 
à la Commission des relations du travail. Cette exigence est inutilement compliquée pour le salarié et 
contraint la CNT à mettre en place un mécanisme tatillon de suivi de la plainte afin d'éviter que le salarié 
ne perde son recours. 

Enfin, certains salariés font partie d'une association de salariés visée par une accréditation accordée en 
vertu du Code du travail mais ils n'ont aucun droit de représentation ni, dans certains cas, de recours offert 
par l'association en raison de leur statut particulier (à titre illustratif, des employés surnuméraires d'une 
municipalité n'ayant pas acquis de statut de permanence et compris dans une unité d'accréditation). Le 
libellé actuel de l'article 126.1 de la Loi ne permet pas à la CNT de représenter ces salariés. Leur statut 
particulier fait en sorte qu'ils ont moins de droits que les salariés non syndiqués. 
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Solutions proposées 

Diminuer la période de service continu requise de 3 à 2 ans comme condition d'exercice du recours. 

Supprimer l'obligation pour un salarié de demander, par écrit, à la CNT de déférer sa plainte à la 
Commission des relations du travail. 

Permettre à la CNT, dans une instance relative à la présente section, de représenter un salarié qui ne peut 
autrement être représenté par une association de salariés visée par une accréditation accordée en vertu du 
Code du travail. 

Analyse comparative 

Le recours à l'encontre d'un congédiement arbitraire n'a d'équivalent que dans 2 autres administrations. 
Ce recours est accessible après un an de service continu dans la loi fédérale, après 3 ans au Québec et 10 
ans en Nouvelle-Écosse. Aucune contribution n'est exigible du salarié pour que la plainte puisse être 
entendue devant un commissaire du travail (Québec), un arbitre (fédéral) ou le Tribunal des normes du 
travail (N.-É.). Cependant, sauf au Québec depuis le 27 mars 1997, les parties assument elles-mêmes les 
honoraires de leur avocat. Il en est de même aux États-Unis où cette procédure relève des tribunaux de 
droit commun. 

3.3.2 Le recours à l'encontre d'une pratique interdite 

La présente section vise à faire concorder le recours avec les nouvelles normes ainsi qu'à améliorer le 
dispositif de protection des salariés en ces cas. 

Problématique 

L 'intervention de la CNT auprès des employeurs 

Comme suite à l'accroissement des activités de surveillance de l'application de la Loi auprès des 
employeurs dans le but d'assurer une meilleure observance de celle-ci, notamment dans le secteur de la 
restauration et de l'hébergement ou comme suite à la plainte d'un tiers, certains employeurs exercent des 
représailles ou prennent des sanctions contre un ou des salariés qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de 
l'intervention de la CNT et des réclamations pécuniaires, le cas échéant. Or, ce comportement ne fait 
l'objet d'aucune pratique interdite et il conviendrait de corriger cette lacune. 

La modification du statut de salarié 

La LNT s'applique aux salariés. Certains employeurs tentent d'éviter l'application de la Loi en modifiant 
des postes pour les qualifier d'emploi autonome. Cette modification est parfois imposée au salarié qui n'a 
pas d'autre véritable possibilité que d'accepter la décision patronale. S'il refuse, il risque de s'exposer à 
la perte de son emploi. C'est ce que les groupes de défense des personnes non syndiquées et les groupes 
de jeunes définissent comme étant la problématique des « faux travailleurs autonomes ». Cette question 
est également liée à la précarisation du travail et elle prive les salariés de droits en favorisant l'évitement 
de l'application des lois du travail et le paiement des charges sociales. Même si la jurisprudence fournit 
plusieurs critères pour déterminer le véritable statut d'un salarié, la Loi doit indiquer clairement que ce 
dernier a le droit au maintien de son réel statut et ce, malgré toute qualification par les parties. 

La protection en cas de maladie ou d'accident 

En corollaire au droit plus explicite de s'absenter en ces cas, le recours actuel ne protège pas le salarié 
contre les mesures discriminatoires, les représailles ou toute autre sanction exercée par l'employeur comme 
cela est le cas pour les pratiques interdites énumérées à l'article 122 de la Loi. Cette modification n'aurait 
pas pour effet d'empêcher un employeur, pour autant qu'il a pris les mesures raisonnables pour lui trouver 
un emploi approprié, de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences de la 
maladie ou de l'accident ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, 
selon les circonstances. 
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Les pouvoirs du commissaire du travail 

Dans les cas de pratique interdite, contrairement au recours à l'encontre d'un congédiement sans cause 
juste et suffisante, le commissaire du travail n'a aucun pouvoir de modifier la sanction imposée par 
l'employeur ou encore de « rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de 
toutes les circonstances de l'affaire» comme c'est le cas actuellement en vertu de l'article 128 de la Loi. 
Or, il arrive fréquemment que suite aux événements ayant entouré la plainte, la nécessaire relation de 
confiance devant exister entre un employeur et son salarié soit irrémédiablement détruite. Dans ces 
circonstances, le commissaire devrait avoir le pouvoir d'ordonner à l'employeur de payer au salarié une 
indemnité pour compenser la perte de son emploi et de lui verser des dommages moraux ou exemplaires, 
le cas échéant. 

La retraite 

Contrairement au salarié qui dépose une plainte pour les motifs énumérés à l'article 122, celui qui, en 
raison de son âge ou du nombre d'années de service est congédié, suspendu ou mis à la retraite 
involontairement n'est pas protégé contre les mesures discriminatoires, les représailles ou toute autre 
sanction exercée par l'employeur. 

Le dépôt d'une plainte pour pratique interdite (art.123) 

La LNT prévoit que la plainte doit être déposée auprès d'un commissaire du travail (i.e. la Commission 
des relations du travail ) qui en transmet alors une copie à la CNT. Dans les faits, plus de 80 % des salariés 
se présentent à la CNT pour déposer leur plainte. L'obligation du dépôt de la plainte auprès d'un 
commissaire du travail occasionne des démarches et des délais administratifs inutiles. Dans le cadre du 
recours à l'encontre d'un congédiement injuste (art. 124), le salarié doit déposer sa plainte à la CNT. Il y 
aurait lieu de consolider en un seul endroit le dépôt des plaintes pour les 2 recours, parfois interreliés et 
confondus de façon régulière. 

La représentation d'un salarié en vertu de l'article 123 

La problématique est la même que celle décrite dans la section 3.3.l au regard de la représentation d'un 
salarié devant un commissaire du travail par la CNT en vertu de l'article 126.1. 

Solutions proposées 

Protéger le salarié contre une pratique interdite en raison d'une intervention de la CNT dans le but de 
mieux faire observer la loi. 

Protéger le salarié qui refuse de consentir à la modification de son statut de salarié en celui d'entrepreneur 
ou de prestataire de services lorsque les changements apportés ou proposés par l'employeur au mode 
d'exploitation de son entreprise n'auraient pas effectivement pour effet de modifier ce statut. 

Interdire à l'employeur d'exercer à l'endroit du salarié, des mesures discriminatoires, des représailles ou 
de lui imposer toute autre sanction en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident. 

Interdire à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d'exercer 
à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour 
le motif que le salarié aurait refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail, vu la nécessité 
de sa présence auprès de son enfant, de l'enfant de son conjoint, de son conjoint, de son père, de sa mère, 
de l'un de ses grands-parents, de son frère ou de sa sœur, bien qu'il ait pris les moyens raisonnables à sa 
disposition pour assumer autrement ces obligations. 

Permettre au commissaire du travail de rendre toute autre décision qui lui paraîtrait juste et raisonnable, 
compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. 
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Interdire à l'employeur d'exercer des mesures discriminatoires, des représailles ou d'imposer toute autre 
sanction au salarié en raison de son âge ou du nombre d'années de service qui le mettrait à la retraite. 

Prévoir que la plainte devrait être soumise à la CNT qui verrait à la transmettre à la Commission des 
relations du travail au moment opportun. 

Permettre à la CNT, dans une instance relative à la présente section, de représenter un salarié qui ne 
pourrait autrement être représenté par une association de salariés visée par une accréditation accordée en 
vertu du Code du travail. 

3 .3 .3 Les licenciements collectifs 

Problématique 

Les dispositions actuellement en vigueur sont contenues dans la Loi sur la formation et la qualification 
professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q., c. F-5), adoptée en 1969. Cet encadrement législatif est non 
seulement inusité comparativement aux autres provinces ou autres pays, mais il engendre aussi des effets 
indésirables de 2 ordres. En premier lieu, la visibilité des dispositions est mal servie par une loi très peu 
connue de la grande majorité des entreprises et des administrés, ce qui a pour effet pervers d'accroître les 
possibilités d'infraction. En second lieu, les amendes prévues ont surtout été conçues pour des infractions 
relatives à la qualification professionnelle. De plus, le caractère journalier des amendes les rend inadaptées, 
voire inopérantes, pour une infraction relative à un licenciement collectif qui n'a pas un caractère 
récurrent15

• En outre, les dispositions actuelles ne prévoient aucun recours pour le salarié en cas de défaut 
par l'employeur de respecter le délai d'avis de licenciement prévu dans cette loi. 

Au Québec, un licenciement est considéré comme collectiflorsqu'il touche au moins 10 employés, pour 
une durée de 6 mois et plus, au cours d'une période de 2 mois consécutifs. Cette définition ne correspond 
plus aux réalités actuelles de l'économie et du travail ou les licenciements sont de plus grande taille. 

De plus, les comités d'aide au reclassement sont des outils inadéquats pour les licenciements de moins de 
50 personnes. En raison de leurs coûts fixes et des délais inhérents à leur mise en place, le seuil minimal 
d'efficacité et de rentabilité de ces comités exige qu'ils doivent viser au moins 30 personnes. Or, comme 
c'est en moyenne une personne licenciée sur 2 qui se prévaut des services du comité, il est évident que ce 
comité est beaucoup mieux adapté aux licenciements de 50 personnes et plus. 

Si la loi actuelle permet la mise sur pied d'un comité d'aide au reclassement, elle pèche par mutisme à 
d'autres égards. Seule la composition du comité et la contribution financière de l'employeur sont 
précisées : le mandat et les fonctions du comité ne sont pas explicites. 

Solutions proposées 

Il est proposé que les nouvelles dispositions soient incluses dans la Loi sur les normes du travail, comme 
c'est le cas dans les autres provinces. Cela permettrait d'améliorer grandement leur visibilité et, du même 
coup, éliminer les infractions qu'on pourrait qualifier d'involontaires. 

Il est également proposé, notamment, que : 

la définition du licenciement collectif soit modifiée au plan de la taille, en portant de 10 à 50 le nombre 
minimal de salariés visés et, au plan du champ d'application, en le limitant à un seul établissement; 

les délais d'avis du licenciement collectif pour qu'ils soient modifiés en conséquence: 

- 8 semaines pour un licenciement de 50 à 99 salariés (au lieu de 10 à 99); 

15 L.R.Q., c. F-5, art. 47. Cet article prévoit une amende d'au moins 325 $et d'au plus 700 $par jour ou :fraction de jour que 
dure l'infraction. Il a été établi en jurisprudence que l'omission d'émettre l'avis de licenciement collectif ne constitue pas 
une infraction continue. Le montant de l'amende ne pouvant être multiplié par un nombre. de jours, celle-ci devient dérisoire 
et perd tout effet de dissuasion. 
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- 12 semaines pour un licenciement de 1 OO à 299 salariés (inchangé); 

- 16 semaines pour un licenciement de 300 salariés et plus(inchangé); 

à défaut d'avis ou d'avis insuffisant, des indemnités soient versées aux salariés lésés; 

les conditions d'emploi ne puissent être modifiées unilatéralement pendant le délai d'avis; 

la composition, le mandat et les fonctions du comité d'aide au reclassement soient précisés afin d'en 
améliorer le fonctionnement et de favoriser la collaboration entre les parties; 

les amendes en cas d'infraction relative aux délais prescrits pour l'avis de licenciement soient versées au 
Fonds de développement du marché du travail pour la mise en œuvre et la gestion de mesures d'aide au 
reclassement. 

Analyse comparative 

Les modifications proposées consistent à réaliser une mise à niveau de la Loi afin de l'adapter aux réalités 
économiques actuelles et de l'harmoniser à l'environnement législatif nord-américain. La définition 
actuelle est beaucoup plus étroite que celles des provinces canadiennes et de la loi fédérale américaine. Si 
on considère les provinces dont le poids économique et démographique est comparable à celui du Québec, 
l'écart est important : celles-ci ont fixé le seuil minimal à 50, tout comme c'est le cas dans le Code 
canadien du travail. 

3.3.4 L'indemnisation d'un salarié en cas de faillite 

Problématique 

Les articles 136 à 138 de la Loi, dont l'adoption remonte à 1979, habilitent la CNT, à même ses fonds, à 
dédommager un salarié de façon partielle ou totale, pour la perte du salaire ou d'un autre avantage 
pécuniaire lui résultant de la Loi et qu'il aurait encourue comme conséquence de la faillite d'un employeur. 

Mentionnons aussi que lors de la réforme de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, c. B-3) 
en 1992, le gouvernement fédéral a haussé de 500 $ à 2 000 $, le privilège attaché aux créances salariales, 
sans pour autant en faire une créance garantie dans l'ordre de collocation. Enfin, une loi provinciale dans 
le domaine est possible dans la mesure où elle n'entrerait pas en conflit avec une éventuelle loi fédérale, 
laquelle serait' alors prépondérante. 

Par ailleurs, l'article 96 de la LNT prévoit que l'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une 
entreprise, autrement que par vente en justice, n'invalide aucune réclamation civile qui découle de 
l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou 
concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés conjointement et solidairement à l'égard d'une telle 
réclamation. Une seule exception est donc prévue, lorsque l'entreprise change de mains à l'occasion d'une 
vente en justice, comme la vente d'une entreprise en faillite par un syndic. La même exemption était 
également prévue à l'article 45 du Code du travail à l'égard des nouveaux acquéreurs. Or, le gouvernement 
a supprimé cette exemption lors de la révision du Code du travail (L.Q., 2001, c. 26). En d'autres mots, 
tous les droits et obligations sont donc transmis au nouvel acquéreur depuis lors de la vente en justice de 
l'entreprise. Comme la jurisprudence découlant de l'application de l'article 45 du Code est régulièrement 
utilisée par la CNT au regard de l'application des articles 96 et 97 de la LNT, il y aurait lieu d'effectuer 
une modification de concordance avec l'article 96 afin d'assurer la même protection aux salariés non 
syndiqués. En outre, la suppression de l'exemption lors de la vente en justice renforcerait l'application des 
articles 96 et 97 en ce qui a trait à l'aliénation d'entreprise. En effet, le développement d'un courant 
jurisprudentiel défavorable aux droits des salariés depuis quelques années lors de la vente en justice de 
l'entreprise, contrevient à la protection des mêmes droits garantis par la LNT aux salariés en vertu de 
l'article 97. 

Solutions proposées 

Supprimerles articles 136 à 138 de la LNT qui n'ontjamais été mis en vigueur. 
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Retirer du contenu de l'article 96 l'exception d'application prévue en cas de vente en justice. 

Analyse comparative 

Un fonds d'indemnisation a déjà existé au Manitoba de 1981 à 1996. Au début des années 90, !'Ontario 
avait aussi mis en place un programme de protection des salaires impayés financé à même son fonds 
consolidé. Le programme est entré en vigueur au mois d'octobre, avec effet rétroactif d'un an. Il en coûtait 
environ 30 à 35 M$ par année au début du programme, le maximum de l'indemnité étant alors de 5 000 $. 
En septembre 1995, le maximum del 'indemnité a été réduit à 2 000 $,pour des coûts de 12 M$ par année. 
Le programme a été aboli en 1997. Le coût total du programme a été de 222 M$. Essentiellement, dans les 
2 cas, les fonds ont été supprimés, surtout à cause des coûts et de l'incapacité à donner une aide financière 
immédiate aux travailleurs touchés. De plus, on soupçonne que plusieurs employeurs, aux prises avec des 
difficultés financières, incitaient leurs salariés à recouvrer les salaires dus par le programme. Enfin, 
Développement et Ressources humaines Canada qui considérait les sommes versées par le fonds 
d'indemnisation comme des salaires les récupérait par la suite des salariés ou retardait le versement des 
prestations d'assurance-emploi. Autrement dit, le fonds d'indemnisation des créances salariales des 
provinces subventionnait le programme fédéral d'assurance-emploi. 

3.4 Les jours fériés, chômés et payés 

La présente section propose des changements en vue de renforcer le caractère universel de la LNT en ce 
qui concerne les jours fériés et chômés. Ces modifications visent à faciliter l'application de cette section 
de la loi qui, compte tenu de son caractère très technique et des multiples conditions d'admissibilité aux 
droits qui y sont prévus, est souvent mal comprise ou mal interprétée par les parties. De plus, à la faveur 
de la révision de ce dispositif complexe, les modifications proposées ont pour but de favoriser l'accès aux 
avantages prévus au titre des jours fériés aux salariés atypiques, soit par l'octroi d'un jour de congé ou 
d'une indemnité compensatoire. D'autres modifications techniques sont aussi proposées pour résoudre des 
difficultés particulières d'application pour certaines clientèles. 

3.4.1 Problématique générale 

La Loi prévoit 7 jours fériés et chômés. Parmi ces jours, il y a 4 lundis si on inclut le congé pascal. Pour 
que le salarié ait accès à l'indemnité, il faut que le jour férié coïncide avec un jour ouvrable. Ce critère 
s'applique facilement lorsque le salarié occupe un emploi standard à durée indéterminée. Compte tenu de 
la diversité des statuts d'emploi (temporaire, occasionnel, sur appel, etc.) et de la variété des horaires de 
travail afférents à ces situations, cette référence est de moins en moins valable, surtout pour les personnes 
qui travaillent selon un horaire autre que celui du lundi au vendredi. En plus de la difficulté d'application 
de ce critère, en particulier en raison de l'élargissement des heures et des jours d'ouverture dans le secteur 
du commerce de détail et des services personnels, cette balise fait en sorte que les salariés sans horaire 
conventionnel n'ont souvent pas le droit à une indemnité ou à un congé compensatoire16

. 

Le salarié doit justifier de 60 jours de service continu pour avoir droit à un congé ou une indemnité, ce qui 
empêche les nouveaux employés d'en bénéficier. Cette norme est la plus exigeante au Canada. Il serait 
possible de diminuer la période de service continu à 30 jours, solution retenue par 4 provinces et territoires 
ainsi que dans le Code canadien du travail. Il serait également possible de l'éliminer, comme c'est le cas· 
dans 7 autres administrations canadiennes 17

. 

Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, l'indemnité équivaut à la moyenne du salaire 
journalier des jours travaillés au cours dé la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir 
compte des heures supplémentaires. Si le jour férié (ex. : un lundi) n'est pas un jour ouvrable, le salarié 
n'a droit à aucune indemnité, même s'il travaille habituellement tous les autres jours de la semaine. 

16 Environ 16 % des salariés ne travaillent jamais le lundi. Cette proportion est de 21 % dans le secteur des services personnels, 
de 23 % dans le commerce de détail et de 50 % dans l'hébergement/restauration (Commission des normes du travail, 
compilation du fichier de micro données de !'Enquête sur les conditions de travail des salariés au Québec, mars 1998). 

17 L'absence de service continu ne rend pas toujours le salarié admissible à une indemnité, cette condition étant alors remplacée 
par l'exigence d'avoir fourni une prestation de travail, le plus souvent 15 jours au cours des 30 derniers jours. 
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En revanche, si le jour férié est un jour ouvrable (ex. : un lundi), un salarié qui aurait travaillé une seule 
journée au cours de la période de paie précédente aurait droit à la même indemnité qu'un salarié à temps 
complet. Il en est ainsi parce que l'indemnité est calculée à partir de la moyenne du salaire des jours 
travaillés. Ce mode de calcul n'est donc pas représentatif de la quantité de travail fournie dans la période 
précédant ce congé. 

La période de référence pour calculer l'indemnité est également trop courte pour mieux la faire 
correspondre à la quantité de travail fournie dans la période précédant le jour férié. En effet, un salarié qui 
n'a pas travaillé au cours d'une période de paie aussi courte que la semaine précédant le jour férié n'a droit 
à aucune indemnité même s'il avait travaillé à plein temps au cours des 3 semaines précédentes. Par contre, 
l'indemnité peut équivaloir à une journée de travail normale si le salarié n'a travaillé qu'une seule journée 
pendant la période de paie précédant le jour férié, quand bien même cela aurait été sa seule journée de 
travail dans tout le mois précédant le jour férié. 

Solutions proposées 

Retrancher la notion de « jour ouvrable » ainsi que l'exigence de service continu pour déterminer 
l'admissibilité du salarié à une indemnité ou à un congé compensatoire. En supprimant ces 2 conditions, 
l'admissibilité à une indemnité ou à un congé compensatoire serait établie uniquement en fonction du 
salaire gagné au cours d'une période donnée. Le retrait de la notion de « service continu » profiterait aussi 
aux salariés qui occupent un emploi depuis peu de temps. 

Remplacer le mode de calcul du quantum de l'indemnité par une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné 
au cours des 4 semaines de paie précédant la semaine dans laquelle tombe le jour férié, sans tenir compte 
des heures supplémentaires. 

Cette solution est semblable à celle adoptée récemment dans 2 administrations canadiennes (Saskatchewan 
et Ontario) pour solutionner ce problème18

• Cette solution présente l'avantage de remédier à la situation 
désavantageuse des travailleurs atypiques par rapport aux autres salariés. En effet, la notion de «jour 
ouvrable» est particulièrement préjudiciable aux salariés qui n'ont pas d'horaire fixe ou qui ne travaillent 
pas les lundis, comme cela est souvent le cas pour les salariés à temps partiel dans le commerce de détail, 
l'hôtellerie et la restauration. De plus, ces emplois sont généralement peu rémunérés, sans compter qu'ils 
sont proportionnellement plus souvent occupés par des étudiants, donc des jeunes. En établissant une 
période de référence plus longue, le paiement d'une indemnité est moins aléatoire. Autrement dit, 
l'allongement de la période de référence permet le versement d'une indemnité plus représentative de la 
prestation de travail fournie par le salarié. Par ailleurs, l'indemnité est plus équitable car elle correspond 
à la quantité de travail fournie par le salarié dans la période précédant ce congé, à l'instar de ce qui existe 
pour le calcul de l'indemnité afférente au congé annuel (les vacances). 

Analyse comparative 

En comparaison avec les provinces qui ont déterminé une période de référence pour calculer l'indemnité, 
celle du Québec peut être aussi courte qu'une semaine, selon les périodes de paie. La majorité des autres 
Administrations ont opté pour une période de référence de 30 jours, ou de 4 semaines. Seul le Yukon réfère 
à une période de 2 semaines. La révision récente de la loi ontarienne ramène la période de 13 semaines à 
4 semaines. Lorsqu'un salarié doit travailler, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant au travail 
effectué, majoré de 50 %, sauf plusieurs exceptions, ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée 
qui doit être pris dans les 3 mois suivant le congé férié ou dans les 12 mois si les parties en conviennent. 

18 Le 1/20 s'explique par le fait que la plupart des salariés travaillant à plein temps reçoivent déjà une indemnité équivalente 
à 1/20 de leur salaire des 4 semaines de travail précédant la semaine de travail dans laquelle tombe le jour férié, sans tenir 
compte des heures supplémentaires. 
(The Labour Standards Amendment Act, 1994, c. 39; Loi de 2000 sur les normes d'emploi, L.O., 2000, c. 41). 

27



3.4.2 Problématiques particulières 

Le congé de Pâques 

Problématique 
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Le deuxième alinéa de l'article 60 de la LNT prévoit que c'est l'employeur qui détermine que le Vendredi 
saint ou le lundi de Pâques est un jour férié. Par ailleurs, le dimanche de Pâques est un jour férié 
uniquement pour les salariés travaillant dans un établissement commercial habituellement ouvert le 
dimanche mais qui est fermé le jour de Pâques en vertu de la Loi sur les heures et les jours d'admission 
dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1). La complexité de ces règles crée énormément de 
confusion dans l'application du congé de Pâques. À la faveur des propositions mises de l'avant 
précédemment concernant la révision de la section de la loi sur les jours fériés, il serait opportun d'établir 
une règle plus simple pour le congé de Pâques. La suppression de la notion de jour « ouvrable »permettrait 
d'éviter les subtiles distinctions quant au congé de Pâques et de déterminer que le Vendredi saint ou le 
lundi de Pâques est un jour férié. Cette flexibilité serait appréciée dans les milieux de travail et elle 
favoriserait le droit à un jour de congé plutôt qu'une indemnité. Cela se vérifie particulièrement dans les 
établissements commerciaux compte tenu que l'achalandage est beaucoup plus élevé le vendredi que le 
lundi. Par ailleurs, la suppression de la notion de « jour ouvrable » rendrait obsolète la référence au 
dimanche de Pâques pour les salariés de ces commerces. 

Solution proposée 

Déterminer que le Vendredi saint ou le lundi de Pâques est un jour férié, au choix de l'employeur. 

L'employé au pourboire syndiqué 

Problématique 

L'article 50 de la Loi édicte que les indemnités sont calculées sur le salaire augmenté des pourboires 
déclarés ou attribués. Or, la section sur les jours fériés ne s'applique généralement pas aux salariés 
syndiqués. En conséquence, à moins que la convention collective n'en dispose, la Loi n'oblige que le 
versement d'une indemnité calculée sur le salaire uniquement, et non sur le salaire augmenté des 
pourboires, ce qui a pour effet de diminuer le montant de l'indemnité. 

Solution proposée 

Modifier la Loi afin de prévoir que l'indemnité pour les jours fériés soit calculée en fonction du salaire 
augmenté des pourboires déclarés ou des pourboires attribués, que le salarié soit syndiqué ou non. 

Le salarié rémunéré à commission 

Problématique 

L'indemnité d'un salarié rémunéré principalement à commission est calculée selon la moyenne de son 
salaire journalier, établie à partir des périodes complètes de paie des 3 mois précédant ce jour férié. La 
période de 3 mois avait été instituée en 1990 pour permettre un calcul plus approprié du salaire habituel 
d'un salarié à commission, ce qui permettrait de mieux tenir compte des fluctuations parfois importantes 
du salaire hebdomadaire de ces salariés pendant l'année. 

Afin d'harmoniser le mode de calcul de cette règle particulière avec le régime général, il serait opportun 
de transposer la période de 3 mois en une période de référence de 12 semaines afin de maintenir la 
corrélation de l'indemnité avec le salaire réel de ces salariés. Par ailleurs, compte tenu de la diversité 
croissante des modes de rémunération alliant un salaire de base à un quelconque pourcentage des ventes 
ou à toute autre forme de rétribution, il serait opportun que dès qu'un salarié reçoit des commissions, 
l'indemnité soit calculée sur une période de référence de 12 semaines. 

Solution proposée 

Établir que la période de référence pour calculer l'indemnité des jours fériés des salariés qui reçoivent des 
commissions soit de 12 semaines, sans égard à l'importance des commissions dans la rémunération. 
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3.4.3 L'hannonisation des nouvelles règles avec la Loi sur la fête nationale 

Problématique 

La Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1), ci-après appelée.LFN, devrait aussi être modifiée afin 
d'assurer une meilleure. cohérence dans l'application des dispositions de cette loi et de la LNT concernant 
les jours fériés. 

Le jour de la fête nationale est un jour férié et chômé. Le principe de base et le premier objectif de la Loi 
est d'accorder une journée de congé payé à tous les salariés à l'occasion de cet événement. Compte tenu 
du sens de la fête que le législateur a donné au jour de la Saint-Jean-Baptiste, les dispositions de la Loi 
visent à ce que le plus grand nombre de salariés bénéficient de cette journée de congé le jour même du 24 
JUlil. 

Évidemment, l'objectifrecherché ne peut être atteint qu'à la condition que le 24 juin soit un jour ouvrable 
pour le plus grand nombre de salariés. C'est la raison principale pour laquelle l'article 2 de la Loi édicte 
que lorsque le 24 juin tombe un dimanche, le lundi 25 juin devient le jour chômé aux fins de l'application 
de la loi. C'est donc exceptionnellement que la fête nationale n'est pas un jour férié le 24 juin. 

Vu l'importance de la fête nationale, le législateur a aussi prévu que, lorsque le 24 juin n'est pas un jour 
ouvrable pour un salarié, l'employeur doit tout de même lui accorder un congé compensatoire d'une durée 
égale à une journée normale de travail. C'est le deuxième objectif de la Loi et ce qui la distingue le plus 
de la LNT en ce qui concerne les jours fériés. En effet, lorsque le jour férié est un jour ouvrable, la LNT 
n'oblige pas l'employeur à accorder un congé. Elle permet à un employeur de verser une indemnité ou, à 
son choix, de remplacer celle-ci par un congé compensatoire. 

Une autre caractéristique pour bénéficier de la LFN est que le salarié doit avoir eu droit à un salaire ou à 
une indemnité en tenant lieu pendant au moins 10 jours pendant la période du 1er juin au 23 juin. Ainsi, 
contrairement à la LNT où l'admissibilité est fonction d'une période minimal de service continu, la LFN 
exige un nombre minimal de jours de travail. Les nouvelles règles suggérées à la LNT concernant 
l'indemnité pour un jour férié pourraient ici être reprises, y compris pour les salariés à commission. 

Solutions proposées 

Supprimer les conditions d'admissibilité et remplacer le mode de calcul du quantum de l'indemnité par 
une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines de paie précédant la semaine dans 
laquelle tombe le jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires. 

Établir que la période de référence pour calculer l'indemnité des salariés qui reçoivent des commissions 
est de 12 semaines, sans égard à l'importance des commissions dans la rémunération. 

3.5 La garantie du paiement du salaire minimum 

La LNT permet à l'employeur de verser le salaire sur une base autre qu 'horaire, notamment sur la base du 
rendement, à commission ou sur facturation. Malgré leur pertinence, ces modes de rémunération font 
parfois en sorte que des salariés sont payés en dessous du taux général du salaire minimum. Sans remettre 
en question ces différents modes de rémunération, la Loi devrait être plus explicite afin d'assurer le droit 
au salaire minimum, peu importe la base de rémunération. 
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3.5.1 La base de rémunération 

Problématique 

Le droit fondamental au salaire minimum n'est pas toujours respecté quand les salariés sont payés sur une 
base autre que le taux horaire, notamment quand ils sont payés au rendement. C'est le cas, par exemple, 
du vendeur entièrement rémunéré à commission et dont les heures de travail sont contrôlables, de la 
couturière payée au nombre de robes cousues, du bûcheron payé au nombre de cordes de bois coupées et 
du technicien payé sur facturation. On observe que ces salariés sont parfois payés en dessous du taux du 
salaire minimum, leur employeur arguant l'absence ou l'insuffisance du nombre ou du volume des ventes, 
les retouches aux vêtements cousus, la faible production de bois coupé ou l'absence d'une prestation de 
travail d'un technicien ayant attendu vainement les appels des clients. Ainsi, il ne suffit pas d'établir un 
taux minimum mais il faut aussi asseoir l'obligation de le respecter. 

D'une part, l'article 40 stipule que «Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à 
un salarié». D'autre part, dans la section intitulée «L'effet des normes du travail», l'article 93 énonce que 
les normes du travail sont d'ordre public et qu'on ne peut y déroger. Si ces règles sont suffisamment 
explicites pour le juriste à l'effet qu'elles assurent le droit au salaire minimum, il n'en est pas toujours de 
même pour les administrés. 

Solution proposée 

Inscrire dans la Loi que tout salarié a le droit de recevoir un salaire au moins équivalent au salaire 
mlillmum. 

Analyse comparative 

Le Code canadien du travail établit de façon concrète l'obligation de payer le taux minimum, y compris 
pour ceux qui ne sont pas payés à l'heure, sur une autre base de temps ou qui sont en probation (Art. 178 
CCT). 

Dans 5 provinces ou territoires du Canada (Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, 
Ontario, Yukon), la garantie du paiement du salaire minimum se traduit par une obligation explicite de 
l'employeur de verser au moins le taux minimum ou par l'interdiction de donner moins. 

Dans les états américains limitrophes, on remarque qu'environ la moitié des états ont des dispositions qui 
renforcent ou explicitent, d'une manière ou d'une autre, l'obligation de l'employeur de payer le salaire 
minimum. La situation est donc assez semblable à ce qu'on observe au Canada. 

3.5.2 Le salarié habituellement au pourboire 

Problématique 

Ni la Loi ni son règlement ne définissent le salarié au pourboire. Tout au plus, la réglementation spécifie-t
elle que le salaire minimum payable au salarié recevant habituellement des pourboires est, depuis le 1er 
février 2001, de 6,25 $l'heure, tandis que le taux général payable aux autres salariés est de 7,00 $l'heure. 
Ce taux spécifique est donc de 0,75 $inférieur au taux général; sa valeur relative est de 89,3 % du taux 
général. C'est la régularité des pourboires, c'est-à-dire le nombre de clients qui en laissent, qui permet de 
déterminer si le salarié en est un au pourboire. Cette interprétation de la Loi est justifiée dans la mesure 
où la personne salariée reçoit effectivement des pourboires suffisants pour gagner à tout le moins le taux 
général du salaire minimum, ce qui est ordinairement le cas de ceux qui servent dans les restaurants à 
service complet et dans les débits de boissons alcoolisées. Cependant, cette interprétation est trop 
restrictive et elle est inéquitable pour certains salariés de la restauration rapide car même s'ils reçoivent 
effectivement des pourboires de façon habituelle, la règle actuelle ne tient pas compte de leur importance 
pour assurer le taux général du salaire minimum. 

Pour résoudre ce problème de définition, la réglementation pourrait y pourvoir de la façon suivante : 
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«un salarié qui exerce la profession de serveur et qui reçoit habituellement des pourboires » et préciser que 
pour l'application de cette définition, les établissements visés ne comprennent pas : 

a) un lieu situé au Québec où l'on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les 2, 
moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l'année; 

b) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un 
établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d'hébergement pour 
personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable; 

c) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme 
de bienfaisance ou un organisme semblable mais n'est pas exercée sur une base régulière; 

d) une cafétéria; 

e) un lieu où l'activité est communément appelée de service restreint ou rapide où les clients paient 
avant de manger. 

Par ailleurs, il est de pratique courante que les salariés au pourboire conviennent de répartir entre eux les 
pourboires qui leur appartiennent ou d'en distribuer une partie à d'autres salariés dans l'établissement. 
Cependant, le salarié qui bénéficie d'une redistribution des pourboires ne devient pas de ce fait un salarié 
devant être rémunéré au taux du salaire minimum applicable au salarié au pourboire. Or, plusieurs 
restaurateurs s'autorisent de cette confusion pour payer seulement 6,25 $ l'heure leurs débarrasseurs et 
leurs autres salariés qui participent au partage des pourboires. Afin d'éviter ces phénomènes de sous
rémunération, contraires à l'esprit de la Loi, il conviendrait de s'inspirer partiellement de la Loi sur la 
déclaration des pourboires entrée en vigueur en janvier 1998. Cette loi, par son concept central de 
« pourboires déclarés et de pourboires attribués », reconnaît que les serveurs de restauration complète, ou 
des bars, sont, parmi tous les gens à pourboire, ceux qui reçoivent les pourboires les plus :fréquents et les 
plus généreux. Les indemnités prévues au 3e alinéa de l'article 50 de la LNT sont d'ailleurs principalement 
versées à ce groupe. 

Enfin, cet article affirme clairement que le pourboire appartient en propre au salarié et qu'il ne fait pas 
partie du salaire qui lui est dû. En contrepartie de cette distinction d'ordre pécuniaire, l'article 50.1, 
introduit en 1997, a voulu attribuer au salarié au pourboire une part de responsabilité dans le paiement des 
frais de carte de crédit en spécifiant qu'un employeur ne peut exiger d'un salarié de payer les frais reliés 
à l'utilisation d'une carte de crédit au-delà de la proportion de ces frais attribuables aux pourboires. 

Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 50.1, les activités de surveillance de la Loi par la 
Commission des normes du travail et la consultation des employés de l'hôtellerie et de la restauration 
permettent de conclure qu'un certain nombre d'employeurs se servent, entre autres moyens, de la 
possibilité et de la justification offertes par l'article 50. l pour réclamer de leurs employés au pourboire un 
pourcentage de leurs ventes qui dépasse très nettement le montant des frais reliés à l'utilisation de la carte, 
attribuables aux pourboires. Du reste, les frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit sont 
essentiellement des coûts d'opération et il est difficilement justifiable que les salariés au pourboire en 
supportent une partie. 

Solutions proposées 

Permettre une convention de partage des pourboires si le salarié à qui le pourboire a été versé y consent. 

Interdire à un employeur d'exiger d'un salarié de payer les frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit 
et attribuables à ses pourboires. 

Analyse comparative 

Le Québec et !'Ontario sont les 2 seules provinces canadiennes qui prévoient un taux minimum spécifique 
et inférieur pour les salariés au pourboire de l'hôtellerie et de la restauration. En Ontario, le taux spécifique 
est de 5,95 $ l'heure, ce qui représente 86,9 % du taux général de 6,85 $ l'heure. Il s'applique « à 
l'employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcooliques directement aux clients, 
aux hôtes ou aux membres dans un établissement qui détient un permis ou un permis de circonstance 
délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool». Dans les autres provinces, les salariés au pourboire ont 
droit au même taux minimum que l'ensemble des salariés. 
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Aux États-Unis, le système adopté par une douzaine d'états, la plupart limitrophes, est basé sur 
l'établissement d'un taux minimum spécifique qui est inversement proportionnel au montant des 
polirboires : plus les pourboires sont élevés, plus le taux spécifique est bas. Il ne peut cependant pas 
descendre en dessous d'un plancher qui est exprimé en valeur absolue ou en valeur relative par rapport au 
taux général. 

3.5.3 Le paiement de l'uniforme 

Problématique 

L'article 85 de la LNT prévoit que lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il doit le 
fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum. En outre, l'employeur ne peut exiger une somme 
d'argent du salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien d'un uniforme qui aurait pour effet que ce travailleur 
reçoive moins què le salaire minimum. Par contre, rien n'empêche un employeur d'exiger une somme 
d'argent du salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien d'un uniforme si cette procédure n'a pas pour effet 
que le travailleur reçoive moins que le salaire minimum. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que 
l'uniforme soit identique pour tous, ni que la pièce de vêtement porte le logo del' employeur pour qu'elle 
fasse partie d'un uniforme. Toutefois, un vêtement obligatoire qui identifie le salarié comme un employé 
de l'établissement est considéré comme un uniforme. 

Pour éviter de payer l'uniforme, des employeurs de la restauration additionnent les pourboires avec le 
salaire de façon à faire passer la rémunération totale au-dessus du taux minimum général et ainsi éluder 
l'application de cette norme. Par ailleurs, certains employeurs versent à leurs salariés un salaire légèrement 
plus élevé que le salaire minimum pour la même raison. 

Le fait de payer l'uniforme rend l'employeur propriétaire de l'uniforme. À ce titre, il ne donne pas 
l'uniforme à l'employé, il le lui prête. L'employé doit l'utiliser avec soin et précaution et il peut être tenu 
responsable de la perte par négligence ou du dommage intentionnel au vêtement prêté. L'employeur peut 
interdire que le vêtement de travail soit porté en dehors des heures et des lieux de travail. C'est lui qui 
décide si le vêtement doit être remplacé. Le salarié qui quitte son emploi doit le remettre à l'employeur. 
L'uniforme réduit les risques que les vêtements personnels du salarié soient abîmés à cause du travail et, 
à ce titre, réduit les risques de litige entre l'employeur et l'employé. 

Par ailleurs, il est de pratique courante que des vendeurs soient tenus d'acheter des vêtements vendus dans 
la boutique ou le commerce où ils travaillent pour les porter sur les lieux de travail. Ces vêtements ne sont 
pas vraiment des uniformes mais il y aurait lieu d'intervenir afin que si l'employeur utilise son droit de 
gérance pour exiger qu'un salarié fasse, d'une certaine manière, la promotion des vêtements en vente dans 
son établissement, il en assume les coûts. 

Solutions proposées 

Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il devrait le fournir gratuitement 
au salarié payé au salaire minimum. 

L'employeur ne pourrait exiger une somme d'argent du salarié pour l'achat, l'usage ou l'entretien d'un 
vêtement particulier faisant ainsi en sorte que le salarié reçoive moins que le salaire minimum. 

L'employeur ne pourrait exiger du salarié qu'il paie pour un vêtement particulier lorsque celui-ci est 
particulier à l'établissement et qu'il identifie le salarié à cet établissement. 

Il serait interdit à un employeur d'exiger d'un salarié l'achat de vêtements ou d'accessoires dont il fait le 
commerce. 
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Analyse comparative 

Deux provinces (Colombie-Britannique et Saskatchewan) ont des nonnes plus contraignantes que celles 
du Québec car l'obligation des employeurs de fournir et d'entretenir les uniformes s'étend à tous les 
salariés. En Saskatchewan, cette obligation ne s'étend cependant pas aux infirmières. Pour sa part, l'Île-du
Prince-Édouard oblige aussi les employeurs à fournir et à entretenir les uniformes qu'ils exigent, peu 
importe la rémunération de leurs employés. Cependant, cette obligation est plus restreinte car elle 
s'applique seulement« si l'uniforme est unique à l'entreprise de l'employeur et est identifié à l'entreprise 
dans le sens que l'uniforme serait inutile à l'employé s'il perdait son emploi». En corollaire, l'employeur 
peut donc obliger l'employé à payer l'uniforme s'il n'est pas unique à l'entreprise et il peut être utile à 
l'employé dans un autre emploi, par exemple l'uniforme de l'infirmière, la blouse grise du mécanicien, la 
tenue chic de la vendeuse de vêtements, la combinaison du moniteur de ski. 

Quatre Administrations (Manitoba, Alberta, Nouvelle-Écosse et les Territoires du Nord-Ouest) ont une 
disposition qui ressemble à celle du Québec qui interdit à l'employeur de réduire le salaire d'un employé 
en dessous du salaire minimum en l'obligeant à fournir, entretenir ou nettoyer l 'unifonne requis. 

Enfin, 3 provinces (Ontario, Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick) n'ont promulgué aucune règle sur le port 
de l 'unifonne. 

En résumé, la législation canadienne est variée. D'une part, la règle actuelle énoncée dans l'article 85 de 
la LNT et qui vise à garantir d'abord et avant tout le paiement du salaire minimum est représentative d'une 
orientation commune à certaines provinces. D'autre part, la solution proposée ci-dessus d'exiger de 
l'employeur de fournir gratuitement l 'unifonne à tous les employés qui sont obligés d'en porter est aussi 
représentative d'une orientation partagée par d'autres provinces. La législation des états américains varie 
sensiblement de la même façon. 

3 .5 .4 Le paiement des outils, des frais de voyage et des coûts de la formation exigée par l'employeur 

Problématique 

Certains employeurs rendent parfois obligatoire l'usage de matériel ou d'outils de travail et exigent que 
les salariés en défraient les coûts d'achat, d'entretien ou de réparation. Il peut s'agir de matériel 
informatique ou de télécommunications, d'un véhicule motorisé, etc. Quelques salariés sont rémunérés au 
taux du salaire minimum ou gagnent à peine un peu plus. Mais dans les faits, si l'on tient compte des 
dépenses encourues, ces derniers travaillent pour moins que le salaire minimum. 

On note aussi que des employeurs ne remboursent pas aux salariés les frais de voyage encourus, tels que 
le transport, le coucher et les repas, lorsque ceux-ci doivent se rendre à l'extérieur de leur lieu habituel de 
travail. Enfin, le travailleur qui suit une formation à la demande expresse de son employeur, que ce soit 
dans ou à l'extérieur de l'établissement, n'est pas nécessairement remboursé pour les frais encourus pour 
cette formation. L'état actuel de la Loi ne permet pas au salarié de pouvoir réclamer ces montants 
déboursés dans l'exercice de ses fonctions. 

Compte tenu de la difficulté d'application d'une règle générale dans tous les milieux de travail et d'une 
pratique parfois bien établie dans certains secteurs quant à la fourniture par le salarié de ses propres outils 
de travail (mécaniciens, travailleurs forestiers), il ne serait pas approprié d'exiger que l'employeur 
fournisse gratuitement tous les équipements requis à l'exercice des tâches de tous les salariés. En effet, leur 
rémunération tient généralement compte des frais d'exécution du contrat de travail, même si elle est parfois 
insuffisante ou inadéquate en certains cas. 

Solutions proposées 

Interdire à un employeur d'exiger d'un salarié payé au salaire minimum de fournir le matériel, les matières 
premières ou la marchandise pour l'exécution du contrat. L'employeur ne pourrait pas non plus exiger une 
somme d'argent pour l'achat, l'usage ou l'entretien de ressources matérielles faisant en sorte que le salarié 
reçoive moins que le salaire minimum. 
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Sauflorsqu'il serait autrement permis par la présente Loi, par une convention collective ou par un décret, 
un employeur ne pourrait exiger d'un salarié une somme d'argent pour l'achat, l'usage ou l'entretien de 
matériel, d'équipement, de matières premières ou de marchandises, non plus que pour payer des frais reliés 
aux opérations et aux charges sociales de l'entreprise. 

Prévoir l'obligation pour l'employeur de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus dans 
l'exercice de ses fonctions lors d'un voyage effectué à sa demande (transport, coucher, repas) ainsi que les 
frais liés à une formation qu'il a suivie expressément à sa demande. Cette protection s'appliquerait à tous 
les salariés, sans égard à leur niveau de rémunération. 

Analyse comparative 

Il n'existe aucune disposition législative équivalente au Canada. 

Le dépouillement de la documentation sur les lois du travail de 12 états américains, la plupart limitrophes, 
révèle que 2 d'entre eux, soit la Californie et le New Jersey, ont adopté des dispositions explicites sur le 
paiement des dépenses encourues par les salariés pour exercer leur emploi. Ces dispositions explicites 
couvrent uniquement les dépenses pour des outils et des équipements et non pas celles à l'égard des frais 
de voyage. 

La loi californienne stipule que « quand des outils ou des équipements sont requis par l'employeur ou sont 
nécessaires à l'accomplissement du travail, ces outils et équipements doivent être fournis et entretenus par 
l'employeur. Par contre, les employés qui gagnent plus de 2 fois le salaire minimum peuvent devoir fournir 
leurs outils si l'employeur le demande ». 

3.6 Le harcèlement psychologique au travail 

Problématique 

Le harcèlement psychologique au travail est une réalité qui entraîne des coûts individuels et sociaux 
importants. Un tel phénomène occasionne notamment des coûts à l'organisation, associés à l'absentéisme, 
au roulement du personnel, aux baisses de productivité pouvant en résulter ainsi que des coûts associés à 
des poursuites civiles. De plus, le départ des salariés pour une retraite prématurée ou pour un nouvel 
emploi impliquera des coûts de remplacement. Quant aux salariés, ils pourraient en subir une atteinte à leur 
dignité et vivre de l'isolement. Le harcèlement aura non seulement un impact sur leur carrière, mais aussi 
sur leur vie familiale et possiblement, sur leur santé mentale et physique. Ils pourront, en effet, perdre leur 
emploi ou le quitter, ou même souffrir d'une lésion professionnelle. Bien que le harcèlement se produise 
dans le milieu de travail, la société en subit les conséquences en finançant les soins de santé ou en 
fournissant un revenu de remplacement à la victime (par exemple: l'assurance-emploi). 

Pourtant, les salariés n'ont actuellement aucun recours spécifique lorsqu'ils vivent cette situation. Les 
autres recours ne permettent pas d'assurer au salarié une protection efficace contre le harcèlement 
psychologique. En effet, les recours civils sont souvent longs et coûteux pour le salarié. La Loi sur les 
normes du travail n'interdit pas spécifiquement le harcèlement psychologique et seules certaines situations 
pourront être couvertes indirectement par ses articles 122 et 124. Les recours exercés en vertu de la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne permettent d'intervenir uniquement qu'à 
la suite d'une lésion professionnelle et le droit de refus de travailler, prévu dans la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, ne peut être exercé qu'en cas de danger pour la santé et la sécurité. Finalement, le 
recours exercé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne permet une intervention de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou du Tribunal des droits de la personne, 
mais uniquement pour les cas de harcèlement basés sur un motif de discrimination prévu à l'article 10 de 
cette loi. 
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Quant aux salariés syndiqués couverts par les procédures prévues à la convention collective, ils devraient 
déposer leur plainte à leur syndicat et suivre la procédure de grief ou d'arbitrage prévue à la convention 
collective. En effet, les articles de la Loi sur les normes du travail concernant le harcèlement 
psychologique seraient incorporés dans les conventions collectives. Par conséquent, l'arbitre de grief 
détiendrait les mêmes pouvoirs qu'un commissaire du travail lorsqu'il rendrait une décision en matière de 
harcèlement psychologique. 

Analyse comparative 

Le Canada et les autres provinces et territoires canadiens n'ont aucune loi générale du travail concernant 
le harcèlement psychologique. Néanmoins, le gouvernement fédéral prévoit dans la Loi sur l'assurance
emploi qu'un salarié est justifié de quitter volontairement son emploi ou de prendre congé si, compte tenu 
de toutes les circonstances, notamment celles de harcèlement, de nature sexuelle ou autre, son départ ou 
son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. De plus, le Nouveau-Brunswick a un 
règlement (86-49) établi en vertu de la Loi sur la police (D.C. 86-197) et prévoyant qu'un agent de police 
qui fait du harcèlement en milieu de travail commet une violation mineure ou majeure au Code de 
discipline. 

En Europe, la France et la Belgique viennent d'adopter des lois spécifiques sur le harcèlement moral. 

En France, la loi est entrée en vigueur le 17 janvier 2002. Le recours y étant prévu, donne droit à une 
protection offerte par le Code du travail et par le Code pénal. Il protège les salariés des secteurs public et 
privé. On y retrouve une définition du harcèlement moral, le droit pour un syndicat de se substituer à la 
victime sur accord écrit de celle-ci, une protection pour les salariés plaignants ou victimes contre les 
représailles de l'employeur (toute rupture de contrat de travail sera nulle de plein droit). Le salarié 
bénéficie également de la médiation ou de l'audition devant un juge. À cette occasion, le salarié devra 
prouver les faits laissant supposer l'existence du harcèlement et l'employeur devra prouver qu'il ne s'agit 
pas de harcèlement et justifier que sa décision a été prise sur la base d'éléments objectifs étrangers au 
harcèlement. Ce dernier a d'ailleurs l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
prévenir le harcèlement moral. La loi précise même que l'auteur de harcèlement moral pourra être passible 
d'une sanction disciplinaire. De plus, le recours pénal prévoit une amende et même un maximum d'une 
année d'emprisonnement pour le harceleur. 

En Belgique, la loi est en vigueur depuis le 11juin2002. Elle s'adresse à tous les employeurs du secteur 
privé et des services publics (y compris la police et les forces armées), et à tout le personnel qui est sous 
contrat de travail ou d'apprentissage. Cette loi impose aux travailleurs, aux employeurs et aux personnes 
qui entrent en contact avec les travailleurs, lors de l'exécution de leur prestation, une obligation de 
s'abstenir de tout acte de violence au travail, de harcèlement moral et sexuel, et de tout usage abusif de la 
procédure de plainte. Les employeurs doivent mettre en place une politique et fournir le soutien 
psychologique approprié à la victime dans leur entreprise ou dans une institution spécialisée. Lorsqu'un 
salarié porte plainte, il devient protégé contre le congédiement et il peut même porter plainte sans avoir 
préalablement utilisé le processus de règlement à l'interne. La particularité de ce recours est que toute 
personne qui justifie d'un intérêt pourrait intenter l'action (l'employeur, le travailleur, le tiers en contact 
avec les travailleurs lors de l'exécution de leur fonction ou une association représentant les salariés). Le 
plaignant devra alors prouver qu'il y a des faits qui permettent de présumer de l'existence du harcèlement 
moral. La preuve sera donc facilitée. Le tribunal a des pouvoirs d'injonction contre l'auteur et l'employeur. 
La victime pourra aussi obtenir une indemnisation. 

4. ACTIVITÉ RÉGLEMENTAIRE 

À l'occasion de la présentation du document de consultation au conseil des ministres, le Secrétariat à 
l'allégement réglementaire recommandait, entre autres, que les études d'impact soient fournies en vue de 
la décision finale par le Conseil des ministres sur ce projet. 

L'analyse des impacts des modifications proposées est consolidée à l'annexe 1. 
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5. IMPLICATIONS FINANCIÈRES 

L'application des nouvelles dispositions relèverait de la CNT qui devrait assumer des frais additionnels 
estimés à 23 M$. 

De plus, l'ensemble des modifications proposées dans ce Projet de loi générerait des coûts d'environ 
200 M$, pour les entreprises du secteur privé. La proposition relative aux jours fériés induit à elle seule 
des coûts de 124 M$ soit 0,09 % de la masse salariale du Québec. 

6. RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

La législation sur les normes du travail relève de la compétence des provinces ·et les modifications 
proposées n'ont aucune répercussion sur les relations intergo_uvemementales. 

7. IMPLICATIONS TERRITORIALES 

Les modifications proposées s'appliqueraient à tous les employeurs assujettis à la LNT au Québec et elles 
n'auraient donc pas d'incidence particulière sur les régions, la Métropole et la Capitale nationale. 

8. IMPLICATIONS SUR LES JEUNES 

Selon les données de ! 'Enquête sur la population active de mars 2001, les jeunes de 15 à 29 ans seraient 
parmi les principaux bénéficiaires des modifications proposées. En effet, près de 78 % d'entre eux ne sont 
pas syndiqués et 32,7 % occupent des emplois à temps partiel. 

9. CONSULTATION ENTRE LES MINISTÈRES 

Les représentants du ministère du Travail et de la CNT ont consulté les ministères et les organismes 
suivants : le Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère de ! 'Industrie et du Commerce, le ministère de 
l' Agriculture, des Pêcheries et del' Alimentation, le ministère de la Famille et de l'Enfance, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, le ministère de } 'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que la 
secrétaire d'État à la Condition féminine laquelle a participé activement à la consultation publique. 

Les recommandations tiennent compte de leurs commentaires. 

Le ministre d'État aux Ressources 
humaines et au Travail et ministre 
du Travail, 

JEANROCHON 
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Évaluation des impacts économiques des modifications proposées à la 
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Introduction 

Ce document présente l'évaluation des impacts économiques potentiels des modifications proposées 
à la Loi sur les normes du travail, conformément au décret 1362-96 du 6 novembre 1996 qui prévoit 
que tout projet de législation ou de réglementation soumis au Conseil des ministres, dont les normes 
comportent un impact significatif sur des entreprises, doit être accompagné d'une étude d'impact. 
L'impact significatif est quantifié comme étant des coûts substantiels pour les entreprises du secteur 
privé, de l'ordre de 10 M$ ou plus. 

L'impact de chacune des mesures proposées et susceptibles d'entraîner des coûts mesurables, 
particulièrement pour les employeurs du secteur privé, a donc été estimé. L'ordre de présentation 
utilisé dans le mémoire qui accompagne le projet de loi a été respecté. Les problématiques entourant 
les modifications proposées ainsi que les comparaisons avec d'autres législations font partie 
intégrante du mémoire et n'ont pas été reprises dans l'étude d'impact, dans le bu( de ne pas alourdir 
ce document. 

Chaque proposition susceptible de générer des coûts additionnels pour les employeurs a donc été 
évaluée séparément, sur la base des informations disponibles et de certaines hypothèses lorsque le 
manque d'information le rendait nécessaire. Étant donné la diversité des modifications proposées, il 
n'a pas été possible d'uniformiser parfaitement les évaluations d'impact. Malgré cela, un effort a été 
fait pour présenter ces évaluations dans une suite cohérente. 
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1 Le renforcement du caractère universel de la Loi 

1.1 Les salariés agricoles (section 3.1.2 du mémoire) 

Modifications nroposées 

Dans le secteur agricole, la Loi sur les normes du travail (LNT) et le Règlement sur les normes 
du travail (R.R.Q., c. N-1.1, r. 3) distinguent plusieurs catégories spécifiques de salariés en les 
excluant d'une ou plusieurs normes du travail. Le projet de révision de la LNT propose de retirer 
les exclusions se rapportant aux salariés agricoles. Plus spécifiquement, les modifications visent 
à: 
• accorder à tous les salariés agricoles le droit aux différentes dispositions relatives au salaire 

dont le droit au salaire minimum; 
• maintenir la possibilité que la période de repos hebdomadaire puisse être reportée, mais 

seulement si le salarié y consent, auquel cas cette période est reportée à la semaine suivante; 
• prévoir que l'indemnité du congé annuel puisse être payée au même moment que le 

versement du salaire pour les personnes employées à la journée. 

Analyse des impacts économiques 

~ Le droit aux dispositions relatives au salaire dont le droit au salaire minimum 

Lors de l'adoption de la Loi sur les normes du travail (LNT) en 1980, l'exclusion de la LNT 
concernant les « petites » fermes avait pour but de protéger financièrement les fermes familiales 
qui débutaient. Il apparaît que l'exclusion de la section 1 sur le salaire des exploitations agricoles 
où travaillent habituellement 3 employés et moins, sans compter les travailleurs familiaux, n'est 
pas représentative des entreprises familiales disposant de peu de moyens financiers. 

Cette notion de «petites » fermes englobe la quasi-totalité des employeurs agricoles au Québec. 
En conséquence, elle ne protège pas seulement les employeurs ayant peu de moyens financiers 
mais aussi les entreprises agricoles disposant d'importants cheptels, utilisant de grandes surfaces 
de culture et recevant d'importants revenus de leur exploitation. Aussi, nous avons constaté que 
la présence de la famille travaillant à l'exploitation agricole n'est pas un bon indice de la capacité 
financière de ces fermes. De plus, une partie importante des « petites » fermes au Québec ne sont 
pas des fermes où la conjointe et les enfants· travaillent. 

Les salariés des « petites » fermes sont exclus de toute la section 1 de la Loi sur les normes du 
travail. Selon l'Union des producteurs agricoles du Québec, le principal problème d'application 
de cette section de la loi réside dans la production du bulletin de paye. La production du bulletin 
de paye est un élément important pour permettre au salarié de vérifier son salaire et pour 
permettre à l'État de contrer le travail au noir. 

Dans la production animale, qu'importe la taille de l'entreprise, le problème de la production du 
bulletin de paye n'en est pas un puisqu'il est exceptionnel d'y retrouver un grand nombre de 
salariés. Même dans la production horticole et hormis le fait qu'un bon nombre de salariés 
travaillent moins de 5 semaines par année, peu d'employeurs ont déclaré avoir embauché plus de 
50 salariés au cours de l'année. Dans la LNT, les employeurs qui embauchent un nombre 
important de salariés pendant de très courtes durées (ex : foire, exposition, carnaval, festival) 
sont obligés de produire un bulletin de paye. 

Pour les employeurs embauchant « à la journée » un nombre considérable de salariés, il est 
difficile d'évaluer les impacts administratifs de la production du bulletin de paye puisque nous ne 
savons pas dans quelle mesure ils n'y sont pas déjà soumis (n'étant pas une «petite» ferme) et 
ne disposent pas déjà des infrastructures nécessaires (n'ont pas intérêt à manipuler une grande 
quantité d'argent liquide) compte tenu qu'une partie d'entre eux gèrent une entreprise dont le 
chiffre d'affaires est important. À l'été 2000, le ministère du Revenu du Québec a demandé que 
les salariés agricoles soient payés par chèque. 
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Dans la réglementation sur les normes du travail, en plus des salariés des «petites » fermes, les 
employés aux productions fruitières ou horticoles et affectés principalement à des opérations non 
mécanisées (art. 2 alinéa 6, RNT) ainsi que les surnuméraires pendant la période des récoltes (art. 
2, alinéa 5, RNT) ne peuvent réclamer le droit d'être payés au taux du salaire minimum. Étant 
donné qu'une forte proportion des salariés agricoles travaillent en horticulture pendant la saison 
des récoltes, ces deux exclusions sont de large portée. Les employés aux productions fruitières 
ou horticoles représentent environ 28 % de l'ensemble des salariés travaillant en agriculture au 
Québec. Quant aux surnuméraires pendant la récolte, ils constituent à peu près le tiers des 
salariés agricoles. 

De façon générale, il semble que les producteurs agricoles offrent à leurs employés une 
rémunération au moins égale au salaire minimum, même si, pour la plupart, aucune obligation ne 
leur est faite en vertu de la Loi sur les normes du travail. 

L'application du taux du salaire minimum à l'ensemble des salariés agricoles n'aurait d'impact 
essentiellement que chez les producteurs de fraises et de :framboises qui paient au rendement et 
chez les producteurs de concombres à marinade dans certaines régions du Québec. Sur les 31 624 
exploitants agricoles en 1996, seulement 269 étaient des employeurs produisant des petits fruits, 
incluant la production de bleuets où la rémunération est supérieure au taux du salaire minimum. 

Vu l'impossibilité d'estimer les coûts réels de l'application du taux du salaire minimum dans ces 
productions. Nous pouvons toutefois calculer que les producteurs de fraises devront rémunérer 
les cueilleurs 70rf, au lieu de 60rj, le panier de 3 litres dans les meilleurs temps de la récolte (10 
paniers à l'heure). Dans les périodes moins fructueuses, l'application du taux du salaire 
minimum peut revenir à 1,40$ le panier de 3 litres au lieu de 60rj,. Dans ces conditions, le 
producteur préfèrera peut-être payer le salaire minimum au début de la récolte puisqu'il est en 
mesure de recevoir plus pour ces paniers en raison de la rareté des fruits (ex: 4$ à 4,50$) et s'en 
tenir à l'auto-cueillette en fin de saison. 

Nous croyons que les producteurs de ces fruits sont en mesure d'absorber les coûts de 
l'application du salaire minimum. Dans la production de petits fruits, il n'y a généralement pas 
de machinerie à acheter et ces productions demandent peu d'investissement; la marge 
bénéficiaire de ces récoltes semble aussi appréciable. À l'été 2000, des producteurs de fraises ont 
embauché des travailleurs et travailleuses mexicains. Ces derniers ne sont pas payés au 
rendement mais à l'heure, à un taux plus élevé que celui du salaire minimum. Pour bénéficier de 
cette main-d' œuvre, l'employeur doit de plus défrayer une partie du transport, les assurances et 
fournir l'hébergement. Aussi, nous savons que certains producteurs de petits fruits paient environ 
9 $ l'heure pour le sarclage des rangs. 

L'application du taux du salaire minimum aura peu d'impacts sur l'investissement des 
producteurs puisque pour un bon nombre d'entre eux, les petits fruits ne constituent qu'un 
revenu d'appoint qui s'intègre bien avec le calendrier des autres productions horticoles. La 
production est destinée essentiellement au marché local. Le surplus de production qui n'est pas 
écoulé dans les supermarchés est vendu aux transformateurs. Il n'y a pratiquement pas 
d'exportation de fraises et :framboises au Québec, nos variétés seraient plus goûteuses mais se 
conserveraient mal. 

Les compétiteurs, en particulier la Californie, risquent peu de s'accaparer d'une plus grande part 
de marché. Les consommateurs préfèrent de loin le goût des :fraises du Québec à celles de la 
Californie. Les données sur l'importation indiquent qu'il ne se vend pratiquement pas de fraises 
de la Californie pendant la récolte au Québec. Les consommateurs sont également habitués à une 
variation du prix de ces produits en cours de saison. Enfin, les fraises du Québec seraient 
sensiblement moins chères que celles de !'Ontario et du Maine. 

L'application du taux du salaire minimum aurait l'avantage d'attirer un plus grand bassin de 
main-d'œuvre. Ces productions connaissent des problèmes de recrutement de main-d'œuvre. 
Précisons que le salaire minimum n'empêche pas les producteurs agricoles à payer au rendement 
ou à la semaine, mais les salariés doivent obtenir l'équivalent du salaire minimum pour chaque 
heure travaillée. 
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Les récoltes de fraises, de framboises et de concombres à marinades, à la différence des autres 
récoltes, ont lieu vers le mois de juillet. Ces producteurs bénéficient d'une main-d'œuvre 
accessible, celle des étudiants. 

Certains prétendent que les jeunes qui travaillent aux récoltes sont moins productifs que les 
adultes. Ils travaillent sous la supervision d'un contremaître qui s'assure de leur productivité, 
ramasse et compte les paniers. Les jeunes fournissent un rendement des plus satisfaisants et sont 
appréciés pour leur endurance et leur dextérité. Les Centres d'emploi agricole de l'Union des 
producteurs agricoles recrutent directement les jeunes dans les écoles. Le transport par autobus 
d'adolescents de 13 ans et plus est organisé, chaque été, pour les récoltes. Ils font un travail 
pénible, dans des conditions difficiles. Rien ne semble justifier que ces salariés soient rémunérés 
à un salaire inférieur. 

~ Le report de la période de repos hebdomadaire seulement lorsque le salarié y consent 

Dans la LNT, le travailleur agricole peut voir reporter sa journée hebdomadaire de repos de 24 
heures consécutives à la semaine suivante (art. 78). Environ 93,5 % des salariés qui travaillent 
dans l'agriculture peuvent être considérés comme étant des travailleurs agricoles. Selon nos 
informations, plusieurs salariés agricoles ne bénéficient pas de la journée hebdomadaire de repos. 

L'agriculture est un secteur où les risques d'accidents reliés au travail sont élevés. Une forte 
proportion des travailleurs agricoles exercent un travail exigeant physiquement (lourde charge, 
travail répétitif, vibrations, longues heures de travail, cadence élevée, chaleur et froid, etc.). Les 
longues heures de travail peuvent accroître les risques de lésions professionnelles lorsque l'on 
considère, par exemple, l'exposition prolongée au soleil et les risques de déshydratation par 
hypersudation, d'œdème des jambes, d'intoxications par absorption cutanée, de diffusion des 
pesticides dans l'organisme. Également, le transport de lourdes charges peut provoquer des maux 
de dos, des lésions aux genoux lors du travail en position agenouillée, des troubles neurologiques 
par l'appui répété du talon de la main sur les outils. Le bruit des moteurs des machines crée de la 
fatigue auditive qui peut provoquer une surdité professionnelle temporaire, une diminution de la 
vitesse de réaction dans l'exécution des tâches psychomotrices, etc. 

Pour les employeurs, le fait de ne pas pouvoir reporter le jour de repos n'implique pas 
automatiquement de coûts supplémentaires. L'application obligatoire du jour de repos lorsque le 
salarié l'exige va cependant forcer certains employeurs à mieux planifier leur main-d'œuvre. 
Parfois, ils seront obligés de prévoir un remplaçant pour permettre à un salarié de bénéficier 
d'une journée de repos, mais il ne s'agit pas d'un coût additionnel. Dans le cas de la production 
animale, en raison du faible nombre de salariés par employeur, l'impossibilité de reporter le jour 
de repos imposera peut-être plus de contraintes à la main-d'œuvre familiale qui devra prendre 
plus souvent la relève lorsque le salarié est absent du travail. Dans la production maraîchère, la 
semaine de 6 jours est usuelle pour les travailleurs transportés des Centres d'emploi de l'Union 
des producteurs agricoles. De plus, les employeurs horticoles peuvent planifier les congés 
hebdomadaires en fonction des prévisions climatiques. 

>- Le paiement de l'indemnité du congé annuel 

Dans la Loi sur les normes du travail, les salariés surnuméraires pendant la récolte sont exclus de 
toute la section de la loi concernant les congés annuels payés (art. 77). Cette section porte sur le 
nombre de jours de congés payés, l'indemnité afférente, la période, la prise des vacances, etc. 
Elle accorde le droit au salarié de prendre un nombre de jours sans solde lui permettant de porter 
son congé annuel à trois semaines. Elle permet également qu'à la fin du contrat de travail, si le 
salarié n'a pas épuisé la totalité de son congé annuel, il reçoit une indemnité compensatrice 
(souvent appelé« son 4 % » ou 6 % après 5 ans de service continu). Selon nos estimations, le 
tiers de tous les salariés agricoles seraient surnuméraires, donc exclus du droit aux congés 
annuels et à l'indemnité compensatrice. 

Les salariés occasionnels transportés par les Centres d'emploi agricole de l'Union des 
producteurs agricoles sont payés à la journée. Plusieurs producteurs paient le taux du salaire 
minimum majoré d'une indemnité équivalant au congé annuel (7,00 $ + 4 % = 7,28 $). 
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Dans le cas des occasionnels, il est difficile de prévoir combien de temps ils resteront avec le 
même employeur, s'ils seront à la tâche le lendemain. Comme l'emploi est saisonnier, il peut être 
plus profitable pour les salariés de recevoir une rémunération supérieure à chaque période de 
paie qu'une« paie de vacances» lors de la mise à pied. 

1.2 Les gardiens et les gardiennes de personnes (section 3.1.3 du mémoire) 

Modifications nronosées 

Le projet de révision de la LNT comporte deux modifications concernant les gardiens et 
gardiennes de personnes: 

Assujettir les gardiens et les gardiennes de personnes âgées, autres que les enfants de moins 
de 14 ans aux dispositions de la loi, à l'exception du paiement des heures supplémentaires à 
taux majoré. La loi ne s'appliquerait pas lorsque cette fonction est exercée de manière 
ponctuelle ou si elle est exercée auprès de proches parents. De même, le gardien et la 
gardienne travaillant 24 heures et moins par semaine chez un employeur seraient exclus du 
champ d'application de la loi. 

Assujettir les gardiens et gardiennes d'enfants de moins de 14 ans aux dispositions de la loi à 
une date qui ne peut excéder trois ans de celle de l'entrée en vigueur des dispositions 
applicables aux autres gardiens et gardiennes de personnes, avec les mêmes exceptions. 

Analyse des impacts économiques 

;... La garde des enfants 

• Source des données et méthodologie 
Les statistiques disponibles sont tirées principalement du Rapport d'enquête sur les besoins des 
familles en matière de service de garde réalisée en septembre 2000 par l'Institut de la statistique 
du Québec (ISQ) à la demande du ministère de la Famille et de !'Enfance (MFE). Cette enquête 
nous apprend que 58,7 % des enfants de 0 à 4 ans se font garder régulièrement en raison du 
travail ou des études de leurs parents. Lorsque nous appliquons ce pourcentage à la population 
estimée au 30 septembre 2000, environ 232 000 enfants (395 700 X 58,7 % : 232 276) seraient 
gardés régulièrement selon divers modes. L'enquête indique également que 23 000 d'entre eux 
(232 276 X 9,9 % : 22 995) se font garder à la maison par un membre de la famille ou par 
quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille. 

D'après l'enquête ISQ-MFE, on peut observer que 19,8 % des enfants âgés de 0 à 4 ans se font 
garder de façon irrégulière en raison du caractère imprévisible du travail des parents. Leur 
nombre s'élèverait à environ 78 000 enfants (395 700 X 19,8 % : : 78 349). L'enquête rapporte 
également que 54,6 % d'entre eux sont gardés à la maison (78 349 X 54,6 % : 42 779) dont 
73,3 % par une personne autre que le conjoint (42 779 X 73,3 % : 31 357). Enfin, parmi les 
enfants dont la garde est irrégulière, 25,2 % eux seraient quand même gardés plus de deux fois 
par semaine. À défaut de disposer de statistiques croisant la fréquence par mode de garde, nous 
avons formulé l'hypothèse que ce pourcentage (25,2 % ) serait le même pour la garde irrégulière 
à domicile. En conséquence, aux alentours de 7 900 enfants (31 357 X 25,2 % : 7 902) seraient 
gardés à leur domicile à raison de deux fois par semaine. 

La proposition présentée vise à assujettir à la LNT les gardiennes qui accomplissent un travail 
dans le logement de l'enfant. Dans cette optique, les familles qui feraient garder à la maison 
régulièrement des enfants d'âge préscolaire pendant toute la journée seraient directement 
concernées par la proposition. Plus précisément, nous avons retenu la population d'enfants âgés 
de 0 à 4 ans gardés régulièrement à la maison en raison du travail ou des études des parents. Ont 
été exclus les enfants gardés de façon irrégulière et les enfants gardés à la maison pour des 
motifs autres que le travail ou les études des parents. 

Notre univers des familles visées se limite à celles qui embauchent uniquement des personnes 
qui ne sont pas un membre de la famille selon la solution envisagée. D'après l'enquête de l'ISQ
MFE-MEQ de septembre 1998 (rapport d'enquête de mars 1999, tableau 3.1.3), 41,6% des 
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enfants de 0 à 11 ans étaient gardés régulièrement par quelqu'un qui n'était pas un membre de la 
famille. C'est ce pourcentage que nous avons utilisé pour réduire le bassin d'enfants gardés de 
façon régulière. Ainsi, leur nombre diminuerait de 23 000 à 9 600 ( 22 995 X 41,6 %). Pour 
l'analyse d'impact, nous avons dû estimer le nombre de familles auxquels appartiennent ces 
enfants. Deux hypothèses ont été retenues : 

Première hypothèse : 

Leur nombre pourrait s'élever à 8 329, selon la répartition en pourcentage des enfants de 0 à 
4 ans du fichier du MRQ portant sur les familles qui ont demandé un remboursement du 
crédit d'impôt pour frais de garde. 

Nombre d'enfants Répartition en % Nombre d'enfants Nombre de ménages 
de 0 à 4 ans des enfants estimés estimés 

dans des familles de 0 à 4 ans Enquête Calculs de la CNT 
FichierMRQ ISQ-MFE 

Avec un enfant 35,4 3 386 3 386 

Avec deux enfants 47,2 4 515 2 257 

Avec trois enfants et plus 17,4 1 665 555 

Total 9 566 6 198 

Deuxième hypothèse : 

Nous avons plutôt considéré que la garde à la maison nécessitait la présence d'au moins deux 
enfants pour en réduire le coût et être plus attrayante pour les familles. Par conséquent, le 
nombre de familles qui pourrait être concernées par la proposition seraient de l'ordre de 
4 783 (9566 enfants/2). 

Pour l'évaluation des impacts, le salaire minimum sera augmenté pour inclure la valeur des 
indemnités de vacances (4 %) et de jours fériés (3,1 %) et les cotisations afférentes au régime des 
rentes du Québec (3,72 %), à l'assurance-emploi (3,08 %) et au fonds des services de santé 
(2,7 %). Au total, les avantages à ajouter sont de l'ordre de 16,6 %. Présentement, le salaire 
minimum est de 7,00 $l'heure. Il sera porté à 7,20 $à compter du 1er octobre 2002 et à 7,30 $le 
1er février 2003. Le taux effectif à payer équivaudrait alors à 8,51 $l'heure. (7,30 $ + 16,6 %). 

• Évaluation des impacts 
Le paiement du salaire minimum et des avantages afférents coûterait à une famille 18 765 $par 
année pour une garde à plein temps. L'analyse des impacts est basée sur une semaine de travail 
de 45 heures pendant 49 semaines (52 semaines moins 2 semaines de vacances et les jours fériés) 
à raison de 7,30 $l'heure X 16,6 % d'avantages. 

Dans le cas de la garde régulière, une pondération a été appliquée pour tenir compte de la 
fréquence du nombre de jours de garde par semaine. D'après l'enquête ISQ-MFE, 67,9 % des 
enfants interrogés étaient gardés cinq jours et plus par semaine. L'enquête par contre ne 
distingue pas la fréquence des jours gardés par semaine selon le mode de garde. Toutefois, une 
compilation spéciale des résultats de la même enquête réalisée en 1998 au regard de la garde à 
domicile suggère que la fréquence des jours de garde par semaine serait comparable à l'ensemble 
des modes de garde, sous réserve d'un taux de non réponse très élevé. 

Comme les résultats portant sur la fréquence de la garde ont été obtenus à partir des réponses 
fournies pour chaque enfant gardé et non par famille, car une famille peut compter plus d'un 
mode de garde, nous avons fait l'hypothèse que si une majorité d'enfants étaient gardés 5 jours et 
plus par semaine, une majorité de familles seraient visées dans les mêmes proportions. 

Une dernière hypothèse a également été émise à l'effet que les enfants sont généralement gardés 
9 heures par jour à leur domicile lorsqu'il s'agit d'une garde à temps plein. Cette hypothèse est 
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appuyée par le constat que les trois-quarts des enfants se font garder 8 heures et plus par jour, 
tout mode de garde confondu, et ce, selon les résultats de l'enquête ISQ-MFE. · 

Le coût de la proposition pour les familles et les gouvernements (Québec et Ottawa) 
Les tableaux à la page suivante présentent, à partir des deux hypothèses, les coûts additionnels 
que les familles et les gouvernements combinés devraient devoir supporter si le salaire minimum 
incluant les avantages était versé à une gardienne d'enfant. 

En effet, les montants additionnels qui seraient déboursés au titre des frais de garde seraient en 
partie récupérés par les familles en vertu des déductions autorisées tant à Québec qu'à Ottawa. À 
l'inverse, les deux gouvernements devraient devoir rembourser davantage à ce chapitre en raison 
des montants plus élevés demandés par les familles dans le cas de la garde d'enfant. En 
revanche, les deux gouvernements pourraient profiter de nouvelles entrées de fonds du fait que le 
revenu de la gardienne devrait être davantage déclaré aux fins de l'impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, la garde à domicile devient intéressante pour une famille avec deux enfants qui, 
autrement, doit verser de 20 $ à 25 $ par enfant par jour dans une garderie en milieu familial. On 
peut alors difficilement imaginer q 'une gardienne à domicile recevrait moins de 250 $ par 
semaine présentement pour garder des enfants à plein temps, sauf s'il s'agit bien sûr d'un travail 
au noir. De plus, un point de comparaison supportant cette assertion est le fait qu'il n'est pas 
exceptionnel actuellement que des gardiennes d'enfants sur appel le soir ou les fins de semaine 
reçoivent 4 $à 5 $l'heure. C'est pourquoi, aux fins de notre analyse, nous avons fait l'hypothèse 
qu'une gardienne recevait au moins 5,50 $ l'heure. (5,50 $X 45 heures/semaine : 247 $) 

Ainsi, la mesure pourrait entraîner des déboursés additionnels de 26,8 M $ à 34,8 M $ en versant 
le taux du salaire minimum, incluant les avantages. Compte tenu du fait que la garde au domicile 
des parents nécessite la présence d'au moins deux enfants pour atténuer le coût de la garde, la 
deuxième hypothèse devrait être privilégiée dans les circonstances quant au nombre de familles 
visées et des montants additionnels à débourser, soit 26,8 M $. Par ailleurs, le coût 
supplémentaire par famille s'élèverait à 6 125 $ l'année suivant l'entrée en vigueur de la 
disposition, ou l'équivalent de 118 $ par semaine si une famille verse actuellement environ 250 $ 
hebdomadairement à une gardienne. En revanche, une partie de cette somme sera retournée à la 
famille à partir des déductions autorisées au titre de frais de garde. 

Le coût véritable de la proposition pour une famille 
Tel qu'il a été mentionné précédemment au regard du coût réel relié à l'embauche déclarée d'une 
gardienne, il faut prendre en considération le traitement fiscal particulier auquel donne droit le 
reçu émis par la gardienne. Le manque d'information sur les frais de garde réels et le revenu 
familial des ménages qui font garder leurs enfants à la maison nous empêche d'avoir un portrait 
des coûts véritables qui devraient être supportés par les familles. 

Actuellement, les parents qui engagent une gardienne ont droit à la déduction des frais de garde 
du Gouvernement fédéral et à un crédit d'impôt remboursable au Québec de 26 % à 75 % des 
sommes déboursées. Le maximum déductible est de 7 000 $ par enfant de 6 ans et moins, de 
4 000 $ pour ceux âgés de 7 à 16 ans et de 10 000 $ pour un enfant ayant une déficience mentale 
ou physique grave et prolongée. Suivant ces déductions permises pour l'année 2001, les frais de 
garde encourus seraient remboursés dans des proportions de 44 % à 88 % selon le revenu et le 
type de famille. Malgré ces avantages fiscaux, si les frais garde sont supérieurs aux plafonds 
fixés, alors les familles devront absorber la différence à même leur revenu net disponible. 

Par ailleurs, dépendant du niveau de revenu où se situent les familles, il peut être plus 
avantageux pour une famille de recourir aux déductions fiscales pour frais de garde plutôt que de 
bénéficier d'une <<place à 5 $». Cette situation s'appliquerait aux familles ayant un revenu annuel 
inférieur à 40 000 $. 

Le revenu des familles qui ont réclamé un crédit d'impôts pour frais de garde en 1999 
Le ministère du Revenu a réalisé, à la demande de la Commission des normes du travail, une 
compilation spéciale du revenu des ménages qui ont réclamé un crédit d'impôts pour frais de 
garde d'enfants de moins de 4 ans et dont le NAS de la gardienne qui a reçu les paiements étaient 
inscrits sur la déclaration de revenu du parent. 
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Estimation des coûts supplémentaires de payer une gardienne au salaire minimum pour les familles qui font garder régulièrement des enfants d'âge préscolaire 
à la maison pendant plus de 24 heures par semaine par quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille 

Hypothèse 1 : la garde à la maison est utilisée par 5677 familles 

Nombre de familles Nombre de jours de garde Nombre d'heures Nombre de semaines Coûts actuels de la garde Paiement du salaire minimum 
touchées par semaine<l) travaillées par jour travaillées 5,50 $l'heure avec les avantages 

($) (8,51 $ : 7,30 $l'heure X 16,6 %) 
($) 

130 1 (2,1 %) - - - -
391 2 (6,3 %) - - - -
719 3(11,6%) 9 49 5 231 803 8 095 027 

750 4 (12,l %) 9 49 7 276 500 11 258 730 

4 208 5 (67,9 %) 9 49 51 032 520 78 961 226 

Total 63 540 823 98314983 

Coût additionnel moyen par famille : 6 125 $ 

Coût additionnel moyen par famille par semaine avant les remises fiscales pour frais de garde : 118 $ 

(I): Tableau B.11 du Rapport d'Enquête sur les besoins des familles en matière de service de garde, Institut de la statistique du Québec, septembre 2001. 
Source : Calculs et hypothèses de la Commission des normes du travail. 

Coûts additionnels avant les 
déductions fiscales 

($) 

34 774 160 
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Estimation des coûts supplémentaires de payer une gardienne au salaire minimum pour les familles qui font garder régulièrement des enfants d'âge préscolaire 
à la maison pendant plus de 24 heures par semaine par quelqu'un qui n'est pas un membre de la famille 

Hypothèse 2 : la garde à la maison est utilisée par 4 382 familles 

Nombre de familles Nombre de jours de garde Nombre d'heures Nombre de semaines Coûts actuels de la garde Paiement du salaire minimum 
touchées par semaine<ll travaillées par jour travaillées 5,50 $ l'heure avec les avantages 

($) (8,51 $: 7,30 $l'heure X 16,6 %) 
($) 

100 1 (2,1 %) - - - -
301 2 (6,3 %) - - - -
555 3 (11,6 %) 9 49 4 038 457 6 248 595 

579 4 (12,1 %) 9 49 5617458 8691740 

3 246 5 (67,9 %) 9 49 39 390 120 60 947 258 

Total 49 046 035 75 887 593 

Coût additionnel moyen par famille : 6 125 $ 

Coût additionnel moyen par famille par semaine avant les remises fiscales pour frais de garde : 118 $ 

<Il : Tableau B.11 du Rapport d 'Enquête sur les besoins des familles en matière de service de garde, Institut de la statistique du Québec, septembre 2001. 
Source : Calculs et hypothèses de la Commission des normes du travail. 

Coûts additionnels avant les 
déductions fiscales 

($) 

26 841 558 
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Il est toutefois important de mentionner à nouveau que le fichier administratif du MRQ ne 
distingue pas l'endroit où la garde de l'enfant a été effectuée, soit au domicile de la gardienne ou 
à celui des parents. En dépit de cette difficulté, nous estimons néanmoins que cette information 
apporte quand même un éclairage intéressant sur les revenus des familles qui requièrent les 
services d'une gardienne pour la garde de leurs enfants, et ce, tout en rappelant que ces données 
ne tiennent pas compte évidemment de l'activité de gardiennage associée à l'évasion fiscale. 

Par ailleurs, le revenu moyen des familles qui font garder à temps plein leurs enfants à la maison 
devrait être sans doute supérieur à ce qui est présenté dans le tableau ci-dessous. En effet, 
l'embauche d'une gardienne à temps plein (40 à 50 heures/semaine) implique que les parents 
disposent de liquidités immédiates pour garantir le paiement régulier du salaire de la gardienne. 

D'après la compilation spéciale, le revenu familial moyen des parents qui font garder des enfants 
âgés de 0 à 4 ans au domicile d'une gardienne ou à leur domicile s'établissait à 66 900 $ en 
1999. Le tableau ci-dessus rapporte que 57 101 ménages ont indiqué le NAS de la personne qui a 
reçu les paiements. Finalement, toujours selon le même tableau, un peu plus de la moitié des 
familles concernées (52,7 %) ont déclaré un revenu familial inférieur à 60 000 $. 

Revenu familial des parents qui font garder leurs enfants à leur domicile ou à celui de la 
gardienne selon les déclarations de revenu du ministère du Revenu du Québec, 1999 

Familles qui ont indiqué le NAS de la personne qui a reçu les paiements 

Nombre de ménages (%) Fréquence cumulée 
concernés (%) 

Moins de 30 000 $ 9 363 16,4 16,4 

30 000 $ à 39 999 $ 6 122 10,7 27,1 

40 000 $ à 49 999 $ 7 223 12,6 39,8 

50 000 $ à 59 999 $ 7 359 12,9 52,7 

60 000 $à 69 999 $ 6 643 11,6 64,3 

70 000 $ à 79 999 $ 5 466 9,6 73,9 

80 000 $ à 89 999 $ 4 085 7,2 81,0 

90 000 $ à 99 999 $ 2 926 5,1 86,1 

100 000 $à 124 999 $ 4 018 7,0 93,2 

125 000 $à 149 000 $ 1 565 2,7 95,9 

150 000 $ et plus 2 331 4,1 100,0 

Total 57 101 100,0 

L'effet de la proposition sur le revenu disponible des familles 
Le tableau à la page suivante rapporte, selon des cas types, le revenu net disponible de familles 
qui feraient garder leur enfant à la maison à plein temps et qui réclameraient le montant 
maximum en frais de garde à la suite du versement d'un salaire minimum à 7,20 $ l'heure, 
auquel on ajouterait la valeur des protections sociales (16,6 %). On constate que la mesure 
proposée ferait baisser le revenu annuel disponible des ménages quelle que soit la tranche de 
revenu. Elle affecterait davantage les familles avec un enfant. En effet, leur revenu annuel 
disponible serait amputé d'un pourcentage variant de 19,6 % à 48,6 % selon la catégorie de 
revenu. Pour les familles avec deux enfants, la chute serait moins accentuée mais elle 
demeurerait de l'ordre de 7,7 % à 18,6 %. 

En somme, les familles à faible et moyen revenu seraient celles parmi les plus touchées, d'après 
les cas types présentés. Toutefois, il est important de rappeler qu'il s'agit de cas de figure, car la 
garde à plein temps à la maison nécessite un revenu familial élevé pour payer une gardienne 
l'équivalent de 18 500 $ par année. 

L'effet des places à contribution réduite sur l'évolution du nombre d'enfants gardés à domicile 
Depuis septembre 1997, s'implante un réseau de centres de la petite enfance qui offre des places 
à contribution réduite, soit des places à 5 $par jour jusqu'à la fréquentation de la maternelle. Le 
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Cas types de revenu annuel net de familles qui verseraient le salaire 
minimum avec avantages à une gardienne d'enfants 

Coût de la garde à temps plein pendant un an : 18 522 $ 
(7,20$l'heureX16,6 % X 9 heures/jour X 5 jours/semaine X 49 semaines) 

Famille monoparentale avec un enfant de moins de 5 ans 

Revenu de travail Revenu disponible après impôts et Revenu annuel net Écart en% 
($) frais de garde de 7 000 $ coût de la garde 11 522 $ 

($) ($) 
25 000 23 921 12 399 -48,2 
30 000 26243 14 721 -43,9 

40000 29 361 17 839 -39,2 
50 000 33 999 22477 -33,9 

60 000 38 568 27 046 -29,9 

75 000 45 436 33 914 -25,4 

100 000 58 664 47 142 - 19,6 

Famille monoparentale avec deux enfants de moins de 5 ans 

Revenu de travail Revenu disponible après impôts et Revenu annuel net Écart en% 
($) frais de garde de 14 000 $ coût de la garde 4 522 

($) ($) 
25 000 25 095 20 573 - 18,0 
30 000 28 243 23 721 - 16,0 
40 000 31 373 26 849 -14,4 

50 000 33 985 29 463 -13,3 
60 000 37 287 32 765 - 12,1 
75 000 42 885 38 363 - 10,5 
100 000 55 497 50 975 - 8,1 

Famille biparentale avec un enfant de moins de 5 ans 

Revenu de travail Revenu disponible après impôts et Revenu annuel net Écart en% 
($) frais de garde de 7 000 $ coût de la garde 11 522 $ 

($) ($) 
25 000 23 702 12 180 -48,6 
30 000 26 645 15 123 -43,2 
40 000 30 870 19 348 -37,3 
50 000 35 678 24156 - 32,3 
60 000 40 359 28 837 -28,5 
75 000 47 596 36 074 -24,2 
100 000 62236 50 714 - 18,5 

Famille biparentale avec deux enfants de moins de 5 ans 

Revenu de travail Revenu disponible après impôts et Revenu annuel net Écart en% 
($) frais de garde de 14 000 $ coût de la garde 4 522 

($) ($) 
25 000 25 289 20 767 - 17,9 
30 000 27 488 22 966 - 16,5 
40000 31347 26 825 - 14,4 
50 000 34 930 30 408 - 12,9 
60 000 38 727 34205 - 11,7 
75 000 44539 40 017 - 10,2 
100 000 58 550 54 028 - 7,7 

Source : Calculs effectués par le ministère du Travail à partir du modèle de revenu disponible «juillet 2002 » du 
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, hypothèses fournies par la Commission des normes du 
travail. 
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plan prévoit l'offre de 200 000 places d'ici 2005-2006, dont la moitié en installation et l'autre 
moitié en milieu familial, et ce, selon un rythme de création de nouvelles places à raison de 
15 000 en moyenne par année. À l'automne 2001, 140 547 places étaient disponibles dans le 
réseau, dont 80 906 en installation et 59 641 en milieu familial. Par ailleurs, le ministère de la 
Famille et de !'Enfance entend atteindre son objectif de 100 000 places en installation d'ici 2003-
2004. 

Présentement plusieurs familles font garder leurs enfants à la maison faute d'accès à des places à 
contribution réduite. En conséquence, ces familles ne peuvent exercer un véritable choix au 
regard du mode de garde qu'elles souhaitent pour leurs enfants. 

En revanche, l'ajout de nouvelles places est en voie de modifier de manière importante cette 
situation si l'on se fie aux résultats de deux enquêtes menées par ! 'Institut de la statistique du 
Québec à la demande du ministère de la Famille et de l'Enfance sur les besoins des familles en 
matière de service de garde. Ainsi, chez les enfants de 0-4 ans gardés régulièrement à la maison, 
par une personne autre que le conjoint, parce que les parents doivent s'absenter pour le travail ou 
les études, leur nombre est passé de 17,7 % en septembre 1998 à 9,9 % en septembre 2000, soit 
une chute de près de 50 % du nombre d'enfants dont les familles seraient directement visées par 
la proposition de modification à la LNT. 

Cette baisse du nombre d'enfants gardés régulièrement à la maison est attribuée sans doute à 
! 'augmentation des places à contribution réduite en garderies publiques et en milieu familial 
subventionné. De ce fait, leur nombre devrait continuer à décroître d'ici 2005-2006 avec 
l'addition de 60 000 nouvelles places dans le réseau. 

Cependant, comme il s'agit d'une estimation, on court toujours le risque que l'offre de« places à 
5 $ » soit insuffisante en raison de l'interaction entre plusieurs facteurs tels que l'indice de 
fécondité projeté, le taux d'occupation des mères, les préférences des parents, l'effet 
d'entraînement du programme et, enfin, l'équivalence en place à temps complet. 

À ce chapitre, les familles avec des horaires variables, vivant dans des régions éloignées ou dont 
les enfants sont malades ou handicapés sont les plus susceptibles d'être touchées par les 
variations de l'offre de places. Elles seraient ainsi pénalisées par notre proposition en n'ayant pas 
accès à des« places à 5 $ ». 

Si tel devait être le cas, il faudrait offrir aux familles concernées un soutien plus important sur le 
plan de la fiscalité pour atténuer l'impact engendré par la proportion ou bien, plutôt que d'aider 
directement les familles, revoir à la hausse le nombre de places à contribution réduite, 
notamment dans les garderies en milieu familial le cas échéant puisqu'elles constitueraient la 
solution la moins onéreuse comparativement au coût d'une place en installation. À ce sujet, le 
coût pour l'État d'un enfant en milieu familial est de 18,50 $ par jour pour les enfants âgés de 18 
à 59 mois et de 27 ,65 $ par jour pour les poupons de 0-18 mois. Dans cette optique, il est utile de 
mentionner que le MFE poursuit des expériences pilotes de garde non usuelle au regard des 
besoins particuliers liés au travail atypique, et ce, pour en déterminer les avantages et les coûts 
qui s'y rattachent. 

Une autre dimension à laquelle il faut porter une attention est le désir des familles de faire garder 
leurs enfants à la maison lorsqu'ils sont âgés de moins d'un an. L'enquête de l'ISQ révèle à ce 
sujet qu'une famille interrogée sur deux, 54,4 %, préfère la garde au domicile de l'enfant lorsque 
ce dernier est âgé de moins d'un an. Cette préférence des familles va certainement être signalée 
au moment de débattre du mérite de la proposition avancée. 

);>- La garde des personne âgées, malades ou handicapées 

• Source des données et méthodologie 
Le portrait de la garde de personnes agees, malades ou handicapées à la maison n'est pas 
vraiment documenté. D'une part, les données disponibles décrivent les activités du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en matière d'aide à 
domicile. D'autre part, depuis le 1er janvier 2000, les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent 
bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable des dépenses admissibles qu'elles auraient payées 
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pour obtenir des services de soutien à domicile. Le crédit d'impôt est de 23 % des dépenses 
effectuées dont la limite est fixée à 12 000 $ par année. En dehors des programmes 
gouvernementaux, on ignore le nombre de familles qui emploient des personnes pour de l'aide à 
domicile. Il peut s'agir, dans bien des cas, de travail au noir qui rend impossible leur 
dénombrement. En dernier lieu, les entreprises d'économie sociale jouent également un rôle mais 
leurs activités se limitent généralement à des services d'aide domestique, donc déjà couvertes par 
laLNT. 

Le programme « allocation directe » du MSSS 
De façon plus précise, le MSSS subventionne l'aide à domicile par le volet « chèque emploi
service » de son programme «allocation directe». Ainsi, une personne ou une famille peut 
s'acheter des services d'aide à domicile rendus nécessaires par son état de santé ou sa situation 
personnelle. L'allocation est versée par la famille qui engage la personne de son choix, à 
l'exception d'un individu qui habite sous le même toit. La famille a un statut d'employeur. Le 
mode de gestion du programme se fait à l'aide du chèque emploi-service. L'allocation accordée à 
la famille est calculée sur la base d'au moins le salaire minimum auquel on ajoute une indemnité 
de vacances de 4 % et les cotisations afférentes au régime des rentes du Québec, à l'assurance
emploi, au fonds des services de santé et au régime québécois de santé et sécurité du travail. 

En 2001-2002, 28,2 M $ont été consacrés à l'achat de services, 5 505 usagers étaient inscrits au 
chèque emploi-service tandis que 13 094 travailleuses offraient des services. La très grande 
majorité de ces salariés étaient des femmes (88 %, statistique de 1999-2000). Le MSSS peut 
aussi acheter des heures de service auprès d'entreprises d'aide domestique issues de l'économie 
sociale. À cet effet, les sommes dépensées ont été de 1,7 M $en 2001-2002. 

Enfin, environ 23 M $sont alloués pour permettre aux familles de s'offrir du répit, du dépannage 
ou du gardiennage dans le cadre du volet « soutien aux familles » du même programme. On 
évalue qu'une famille peut recevoir un maximum de 3 000 $ par année, qu'elle utilise pour 
s'acheter les services ci-haut mentionnés. Il s'agit en fait d'une subvention versée à la famille. 
Enfin, la clientèle de ce programme serait en majorité composée de personnes handicapées 
disposant de faibles revenus. 

Les programmes d'aide à domicile de la CSST et de la SAAQ 
La CSST et la SAAQ offrent aussi du soutien à domicile aux personnes victimes d'accidents du 
travail, d'actes criminels ou de la route. À la CSST, cette aide s'est élevée en 2000 à 9,2 M $et 
2 153 personnes en ont bénéficié. Du côté de la SAAQ, 38,1 M $ ont été versés à 6 253 
accidentés de la route en 2001. 

Chez les deux organismes, le montant de l'aide accordée correspond à une compensation pour 
une perte d'incapacité qui nécessite des besoins additionnels en matière d'aide personnelle et 
d'assistance d'une tierce personne. En règle générale, ce sont des proches qui, dans 75 % à 80 % 
des cas, assument les besoins des bénéficiaires. L'aide est versée aux individus qui voient à 
l'engagement d'une ressource externe ou d'un membre de la famille. 

Le taux de l'aide est établi à partir d'une grille d'analyse qui détermine le temps service requis 
par la nouvelle condition de l'accidenté. À cet effet, le taux du salaire minimum n'est pas un 
facteur retenu au moment de fixer le montant global de l'aide. On estime que le tarif horaire 
serait inférieur au taux du salaire minimum. 

Enfin, le montant donné par la CSST en assistance personnelle et domestique ne peut dépasser 
1 299 $par mois depuis le 1er janvier 2002. À la SAAQ, l'aide peut atteindre jusqu'à 659 $par 
semaine (1er janvier 2002) si l'état de santé de la personne nécessite des soins continus. 

Le crédit d'impôt remboursable pour le maintien à domicile d'une personne âgée 
Ce crédit d'impôt a profité à 35 708 personnes âgées en 2001. Les sommes remboursées ont été 
au total de 24,6 M $. 

Les entreprises d'économie sociale 
Les entreprises d'économie sociale ont rendu des services d'aide domestique auprès de 51 857 
ménages et procurer de l'emploi à 3 800 personnes en 2000-2001. 
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• Évaluation des impacts 

La garde de personnes agees, malades ou handicapées en dehors des programmes 
gouvernementaux de maintien à domicile 
L'absence de statistiques sur le nombre de familles qui recouraient présentement aux services 
d'un gardien ou d'une gardienne de personnes âgées, malades ou handicapées, en dehors des 
programmes gouvernementaux de maintien à domicile, nous empêche de rendre compte du coût 
additionnel qu'entraînerait leur assujettissement aux dispositions de la Loi sur les normes du 
travail. 

Les besoins de ces personnes gardées à domicile doivent sans doute être comblés à l'aide de 
membres de leur famille ou par l'embauche d'une personne. Il peut s'agir assez souvent d'une 
relation d'entraide où une compensation financière est donnée à la personne pour les services 
rendus. En pratique, plusieurs interrelations sont possibles dans le but de réduire le coût de la 
garde. Enfin, la rémunération versée est souvent au noir et pourrait équivaloir, dans certains cas, 
au salaire minimum, dépendant de la condition de la personne gardée. 

La garde de personnes âgées, malades ou handicapées subventionnée par les programmes 
gouvernementaux de maintien à domicile 
Dans le cas des programmes gouvernementaux d'aide à domicile, l'impact pourrait être assez 
limité avec la proposition actuelle, les dispositions de la loi ne s'appliqueraient pas aux proches 
parents, ni aux gardiens et gardiennes travaillant 24 heures et moins par semaine chez un 
employeur. 

a) Impact sur les programmes d'aide à domicile du MSSS 
D'une part, le volet chèque emploi-service du programme «allocation directe» prévoit déjà le 
versement du salaire minimum, une indemnité de vacances de 4 % et les cotisations au régime 
des rentes du Québec, à l'assurance-emploi, au fonds des services de santé et au régime 
québécois de santé et de sécurité du travail. L'impact de la mesure proposée reposerait 
uniquement sur l'ajout d'une indemnité compensatoire pour les jours fériés, laquelle est évaluée 
à 3, 1 % des montants versés. 

Budget « allocation directe » Paiement des jours fériés (+3,1 %) 
sans les protections sociales (Calculs de la CNT) 
Volet chèque emploi-service 

2001-2002 ($) 
($) 

28 166 265 873 154 

D'autre part, des sommes ont été consacrées en 2001-2002 dans le but d'offrir aux familles du 
gardiennage, du répit et du dépannage. En ce qui a trait au gardiennage de personnes, les 
barèmes varient de 2,75 $ à 5,75 $l'heure dépendant de la condition de la personne gardée. Du 
côté répit et dépannage, les montants versés sont forfaitaires. Le MSSS n'était toutefois pas en 
mesure de nous fournir la répartition des sommes dévolues à chaque élément de programme au 
moment de l'étude d'impact. 

Notre proposition aurait peu d'impact sur ce volet du programme « allocation directe », car les 
familles reçoivent au maximum de 3 000 $ par année, soit 58 $ en moyenne par semaine ou 
l'équivalent d'environ 23 heures de travail à raison d'un taux de 2,75 $l'heure. 

b) Impact sur les programmes d'aide à domicile de la CSST 
La CSST a déjà analysé l'impact qu'aurait l'implantation du chèque emploi-service comme 
modalité de gestion de l'aide personnelle pour les accidentés du travail. Des travaux ont établi 
que la valeur de l'indemnité versée équivaudrait à environ 90 % du taux général du salaire 
minimum, 6,90 $ l'heure à l'époque. Considérant le salaire minimum et les charges sociales 
associées aux contributions de l'employeur, l'impact financier se serait traduit par une hausse 
moyenne de 30 % des sommes accordées, soit une augmentation de 2,4 M $ en terme de débours 
pour l'année 1999. 

L'aide personnelle accordée en 2000 s'est élevée à 9,1 M $. En appliquant le ratio de 90 % du 
taux du salaire minimum obtenu précédemment au taux de 7,30 $ l'heure, les sommes 
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supplémentaires à débourser auraient atteint 2,8 M $ de plus en 2000 si l'on avait fixé le montant 
de l'indemnité sur la base du salaire minimum. 

Par ailleurs, notre proposition exclut les proches parents de leur assujettissement à la LNT de 
même que les gardiens et gardiennes travaillant 24 heures et moins par semaine chez un 
employeur. Dans ce cas-là, les coûts seraient beaucoup plus bas pour l'organisme, soit moins de 
0,7 M $, car les services sont généralement rendus dans plus ou moins 75 % des cas par des 
proches parents (0,7 M $: 2,8 M $X 25 %). 

En revanche, il serait difficilement concevable que, en matière de gestion de l'indemnisation, 
l'on mette en place deux régimes selon que la prestation d'aide soit donnée par un proche parent 
ou par une personne engagée par le bénéficiaire, les deux situations n'étant pas, d'autant plus, 
mutuellement exclusives. 

c) Impact sur les programmes d'aide à domicile de la SAAQ 
Nous ne disposons pas de la même information au regard de la SAAQ. Néanmoins, comme il 
pourrait s'agir d'un mode d'évaluation d'assistance personnelle comparable à celui de la CSST, 
nous avons postulé l'hypothèse que la valeur de l'indemnité accordée représenterait 90 % du 
salaire minimum, ceteris paribus. Suivant cette hypothèse, le coût additionnel se chiffrerait à 
11,6 M $. 

À l'instar de la CSST, ce sont les proches parents qui rendent les services la plupart du temps, ce 
qui pourrait réduire les montants additionnels à verser à environ 2,9 M $ (11,6 M $ X 25 %), 
lesquels seraient encore moindres en excluant les personnes embauchées régulièrement 
travaillant moins de 25 heures par semaine. Mais, comme à la CSST, la difficulté d'établir deux 
modalités différentes d'indemnisation comporterait les mêmes inconvénients sur le plan de la 
gestion du programme. 

Le statut d'employeur du bénéficiaire 
Les organismes gouvernementaux qui offrent de l'aide pour du maintien à domicile identifient 
clairement le bénéficiaire comme employeur au regard de sa relation avec la personne 
embauchée. Pour faciliter ce rôle, le MSSS par exemple met à leur disposition un système de 
traitement de la paie par l'intermédiaire du chèque emploi-service. 

D'une part, notre proposition ajouterait une dimension employeur/salarié qui était inexistante 
auparavant, soit l'application des conditions de travail prévues à la Loi sur les normes du travail. 
Or, il a été mentionné précédemment que, compte tenu de la condition de certaines clientèles en 
raison de leur âge, d'une maladie ou d'un handicap, on s'imaginerait mal ces personnes comme 
de véritables employeurs avec les obligations qu'entraîne ce statut. La famille immédiate 
pourrait peut-être jouer ce rôle dans les circonstances, mais encore faudrait-il qu'elle accepte 
d'assumer ces responsabilités. 

D'autre part, l'application des normes du travail par le bénéficiaire suscite en outre un 
questionnement au sujet du lien de subordination qui conditionne sa relation avec la personne 
embauchée. En effet, les bénéficiaires reçoivent du gouvernement des sommes pour l'achat 
d'aide à domicile nécessité par leur état de santé ou leur situation personnelle. En outre, le niveau 
de services requis est déterminé par l'organisme public chargé de verser l'aide. Enfin, leur 
maintien à domicile résulte d'orientations gouvernementales prises dans le cadre du virage 
ambulatoire, et leur nombre ne peut que croître à cause du vieillissement de la population. Pour 
ces raisons, les tribunaux seront sans doute appelés de plus en plus à se prononcer sur 
l'ambiguïté du lien de subordination employeur/salarié résultant des politiques 
gouvernementales. 

1.3 Les domestiques qui résident chez leur employeur (section 3.1.4 du mémoire) 

Modification proposée 

Le projet de révision de la LNT prévoit assujettir les domestiques qui résident chez leur 
employeur au taux général du salaire minimum et à la durée de la semaine normale de travail de 
40 heures. 
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Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Il existe peu de données au sujet des domestiques résidantes. En 1998-1999, le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l'immigration (MRCI) évaluait qu'environ 1000 ressortissants 
étrangers avaient un statut de travailleurs temporaires à titre d'aides familiales. Par ailleurs, à ces 
personnes peuvent également s'ajouter celles qui ont complété les 24 mois de travail exigés et 
qui sont en attente de leur résidence permanente. Pendant cette période, elles demeurent toujours 
chez leur employeur. Suivant une estimation datant de 1996 de l 'Association des aides familiales 
du Québec (AAFQ), elles constitueraient 70 % des domestiques résidantes, ce qui permet de 
situer à près de 1 500 la population de domestiques en résidence. Enfin, toujours selon l 'AAFQ, 
les domestiques non résidantes représenteraient 90 % de l'ensemble des domestiques, on 
dénombre au total quelque 17 000 domestiques. 

En ce qui concerne la situation :financière des familles qui emploient des domestiques, les 
renseignements sont quasi inexistants. Une étude menée, en 1991, pour le compte du MRCI 
auprès d'employeurs de la région de Montréal qui engageait des domestiques résidantes, 
observait que la très grande majorité d'entre eux gagnaient plus de 100 000 $par année à cette 
époque. Toutefois, seulement 135 questionnaires avaient été complétés et 47 % des employeurs 
répondants avaient refusé de divulguer leur revenus familiaux. Malgré ce faible échantillon, on 
pourrait croire quand même que les employeurs de domestiques disposent de revenus encore plus 
considérables en dollars d'aujourd'hui. 

• Évaluation des impacts 
En vertu de la proposition, si la semaine de travail est de 40 heures, aucun coût supplémentaire 
n'est à prévoir puisque le revenu minimum hebdomadaire est actuellement établi sur la base de 
40 heures/semaine à raison de 7 ,OO $ l'heure (7 ,20 $ au 1er octobre 2002), soit le taux général du 
salaire minimum. 

Par contre, si la semaine habituelle de travail est supérieure à 40 heures, l'employeur de la 
domestique résidante devra payer les heures supplémentaires à un taux de 10,80 $l'heure (7,20 $ 
X 1,5). Dans le cas d'une semaine de travail de 45 heures, l'employeur devra débourser 19,5 % 
de plus qu'actuellement. Enfin, si comme certains l'affirment, les heures habituellement 
travaillées sont d'environ 50 heures par semaine, alors la domestique résidante recevrait 39 % de 
plus avec les heures payées à taux majoré. 

Aperçu des montants que devrait recevoir une domestique résidante au-delà d'une semaine 
normale de travail de 40 heures 

Semaine de travail : 40h. Semaine de travail : 40h Semaine de travail : 40h. 
Heures supplémentaires : Heures supplémentaires : Heures supplémentaires : 

0 5 10 

- Taux horaire majoré : Taux horaire majoré : 
10,80 $ 10,80 $ 

($) ($) ($) 

Majoration additionnelle par - 54 108,00 
semaine 

Majoration additionnelle par - 2 808 5 616,00 
année : le salaire 

Majoration additionnelle - 112,32 224,64 

les vacances ( 4 % ) 

Majoration additionnelle - 2 920,32 5 840, 64 
totale 

Salaire annuel à verser 14 976 17 896,32 20 816,64 

Taux minimum 7,20 $/h. 

Hausse en% - 19,5 % 39,0% 

En résumé, la proposition n'entraîne aucun coût additionnel si les heures travaillées sont de 40 
heures par semaine. Au-delà de 40 heures, l'employeur d'une domestique résidante, à l'instar des 
autres employeurs assujettis à la norme de 40 heures, sera lui aussi soumis au paiement des 
heures supplémentaires à taux majoré. 
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La proposition aura sans doute pour effet de responsabiliser l'employeur au regard des heures de 
travail qu'il entend exiger de sa domestique du fait qu'elle réside chez lui, car il est peu probable 
qu'il veuille continuer à verser une rémunération correspondant à près de 50 heures de travail par 
semaine. Il pourrait également envisager une autre alternative, soit l'embauche d'une domestique 
non résidante. 

Enfin, il a été mentionné précédemment que les revenus dont pouvaient disposer ces familles 
pour procéder à l'embauche d'une domestique résidante seraient sans doute supérieurs à la 
moyenne et qu'en conséquence, l'impact sur le revenu de ces familles serait plus ou moins 
important dans bien des cas si l'on ramenait la semaine normale de travail de la domestique qui 
réside chez son employeur de 49 à 40 heures. 

2 La conciliation du travail avec les responsabilités familiales et la vie 
personnelle 

2.1 Les absences pour cause de maladie ou d'accident (section 3.2.1 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Actuellement, la LNT « interdit à un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un 
salarié qui justifie de trois mois de service continu, pour le motif qu'il s'est absenté pour cause 
de maladie ou d'accident durant une période d'au plus 17 semaines au cours des 12 derniers 
mois.» Cependant, la Loi n'établit pas expressément le droit de s'absenter pour maladie ou 
accident. De plus, la période de dix-sept semaines est parfois insuffisante. 

Le projet de révision de la LNT propose les modifications suivantes : 
Inscrire, au chapitre des normes du travail, le droit du salarié de s'absenter, sans salaire, 
durant une période d'au plus 26 semaines au cours des 12 derniers mois pour cause de 
maladie ou d'accident. 
Indiquer que le salarié doit aviser le plus tôt possible l'employeur de son absence. 
Prévoir qu'à la fin de l'absence pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit 
réintégrer le salarié dans son poste habituel, si celui-ci est en mesure de l'occuper ou, à 
défaut, dans un emploi comparable dans le même établissement avec au moins le salaire 
auquel il aurait eu droit s'il était resté au travail et avec un régime de retraite et d'assurance 
équivalent, le cas échéant; 
Prévoir qu'en raison de cette maladie ou de cet accident, l'état de santé physique et mental du 
salarié ne lui permet pas d'occuper cet emploi, l'employeur doit prendre des mesures 
raisonnables d'accommodement pour le réintégrer dans son entreprise, à moins que cela ne 
cause à l'employeur une contrainte excessive; 
Prévoir que la participation du salarié aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail ne 
doit pas être affectée par son absence, sous réserve du paiement régulier des cotisations 
exigibles relativement à ces avantages et dont l'employeur assume sa part. 
Permettre qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, un employeur puisse, à la demande 
du salarié, reporter à l'année de référence suivante le congé annuel payé à un moment 
convenu entre l'employeur et le salarié; sinon, l'indemnité doit lui être versée. 

Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Les données utilisées dans cette section proviennent de deux enquêtes menées par Statistique 
Canada, soit l 'Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) et ! 'Enquête sur la 
population active (EP A). Ces informations ont été complétées par des rencontres auprès de 
représentants des assureurs qui ont accepté de répondre à nos questions. 

• Évaluation des impacts 

~ Le droit de s'absenter 26 semaines 
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L'absence pour maladie est un congé non rémunéré et la modification proposée demande en fait 
d'allonger le processus de remplacement prévu dans l'entreprise d'une durée maximale de 9 
semaines, le cas échéant. Dépendant de la nature du travail et de la répartition des heures de 
travail dans l'entreprise, les tâches de la personne absente auront été réparties entre les employés 
ou encore assumées par un nouvel employé embauché pour une durée déterminée. De plus, il est 
peu probable que le salarié embauché en remplacement du salarié absent pour maladie, reçoive 
un salaire plus élevé. 

Selon les données provenant de l'enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) de 
Statistique Canada réalisée en 1999, près de 50 % (48,1 %) des salariés du secteur privé au 
Québec détenaient, dans leur milieu de travail, une assurance collective en remplacement du 
salaire en cas de maladie. Cette couverture de courte durée serait selon le cas de 17, 26 ou 52 
semaines. Selon les assureurs consultés, la durée de 17 semaines serait celle qui est offerte dans 
environ 70 % des PME au Québec. Néanmoins, la règle générale est à l'effet que les entreprises 
offrent aussi un régime de longue durée. Dans ces cas, il n'y aurait pas de coûts supplémentaires 
pour les employeurs. L'allongement de la période de protection de l'emploi de 17 à 26 semaines 
n'aurait pas d'impact sur le régime offert dans l'entreprise puisque l'employeur conservera 
toujours le choix de maintenir le régime à 17 semaines ou de le majorer. Toutefois, dans un 
avenir plus ou moins rapproché, les employeurs qui n'offrent que l'assurance de courte durée de 
17 semaines, pourraient être incités à prolonger la protection de 9 semaines afin que le salarié 
puisse bénéficier d'un remplacement de revenu pour toute la durée de l'absence pour maladie ou 
accident protégée par la LNT, soit 26 semaines. Cette situation pourrait, le cas échéant, 
engendrer des coûts pour les employeurs qui n'offrent que l'assurance salaire de courte durée. 

Dans l'éventualité où l'employeur décide de remplacer le salarié absent, ce nouvel employé est 
très rarement admissible aux régimes d'assurances, puisqu'il est occasionnel et lié par un contrat 
à durée déterminée. De plus, le délai d'adhésion au régime d'assurances collectives est 
généralement de trois mois. L'employeur n'aura donc pas à verser de cotisations pour ce salarié. 

Se basant sur les données de l'EPA pour une période d'observation s'étendant sur cinq années, 
soit entre 1998 et 2002, on évalue qu'en moyenne 68,9 % des salariés du secteur privé qui 
s'absentent pour maladie ou incapacité1 pendant une semaine complète, soit celle précédant 
l'enquête, étaient absents du travail depuis 17 semaines ou moins. L'augmentation de 17 à 26 
semaines de la durée d'absence protégée par la loi hausserait cette proportion à 80,6 % (11,7 %). 
L'impact serait du même ordre parmi les salariés non couverts par une convention collective ou 
un décret. En effet, c'est en moyenne 11,9 % des salariés non syndiqués du secteur privé qui 
s'étaient absentés du travail pour maladie ou incapacité entre 17 et 26 semaines et qui seraient 
désormais protégés par les nouvelles dispositions. 

On reconnaît que l'absence du salarié comme son retour au travail après une longue absence 
cause des inconvénients à l'employeur sur le plan organisationnel et possiblement davantage 
dans une entreprise de petite taille. Selon des données provenant de !'Enquête sur la population 
active (EPA), pendant quatre années sur cinq années d'observation on constate que parmi les 
salariés non syndiqués qui se sont absentés pour maladie ou incapacité pendant une période 
inférieure à 27 semaines, près de la moitié des salariés s'absentaient 4 semaines ou moins. La 
moyenne établie sur cinq ans est de 45,8 % des salariés. Le retour au travail de ces salariés dans 
leur poste habituel est déjà protégé par la LNT. Par conséquent la nouvelle disposition ne cou
vrirait que seulement l'autre moitié (54,2 %) des salariés absents pour maladie. Si on se réfère à 
la même période d'observation, on estime à 11 060 le nombre moyen de salariés qui s'absentent 
plus de 4 semaines et la durée moyenne de leur absence varie entre 10,9 semaines et 14,2 
semaines. Les coûts potentiels pour l'entreprise sont cependant difficiles à évaluer. 

~ Le maintien des avantages sociaux (régime de retraite et d'assurance collective) 

Selon les données de l'EMTE-1999, le pourcentage de salariés du secteur privé qui auraient 
accès à un régime complémentaire de retraite est évalué à 28,1 %. Toutefois, l'accès à un régime 
de retraite varierait considérablement selon que le salarié soit ou non syndiqué. En effet, 63,3 % 
des salariés régis par une convention collective jouissent d'un tel avantage comparativement à 
21, 1 % pour les salariés non régis par une convention collective. 

1 Inclut les salariés absents à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. 
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Selon données de l 'EP A portant sur le secteur privé pour les cinq dernières années (1998 à 
2002), on observe qu'en moyenne 17 880 salariés couverts par une convention collective et 
20 420 salariés non syndiqués qui s'étaient absentés pour cause de maladie ou d'incapacité2 

pendant une semaine complète, soit celle précédant l'enquête, étaient absents du travail depuis 
26 semaines ou moins. 

Afin d'établir une estimation du nombre de salariés absents pour cause de maladie ou d'accident 
qui auraient accès à un régime complémentaire de retraite, nous faisons l'hypothèse que les taux 
de participation de ces salariés au régime sont les mêmes que ceux estimés pour l'ensemble des 
salariés. 

Estimation du nombre de salariés absents pour maladie participant à un régime de retraite 

SALARIÉS ABSENTS TAUX DE SALARIÉS 
POUR MALADIE PARTICIPATION BÉNÉFICIANT 

N AU RÉGIME DE D'UN RÉGIME DE 
RETRAITE RETRAITE 

% N 

Syndiqués 17 880 63,3 11 318 

Non syndiqués 20420 21,l 4 308 

Compte tenu des informations obtenues des assureurs et de l'absence de données précises quant 
aux modalités de partage des coûts, nous avons supposé que l'employeur ne versait pas sa part 
des cotisations pendant l'absence du salarié pour maladie. 

Pour établir la cotisation des employeurs au régime, nous avons utilisé des données provenant de 
l'Enquête sur la rémunération globale des salariés au Québec3 réalisée par l'Institut de la 
statistique du Québec (ISQ). Cette enquête est réalisée auprès d'établissements de 200 salariés et 
plus. Les données utilisées sont les déboursés moyens des employeurs du secteur privé en 
matière d'avantages sociaux exprimés en pourcentage de la rémunération versée. Selon cette 
enquête, le taux pour le régime de retraite complémentaire est de 5,07 % pour le secteur privé 
syndiqué et 3,50 % pour le secteur privé non syndiqué. Ces résultats reflètent l'opinion de 
plusieurs assureurs. 

Selon l'EPA, se basant sur les données des cinq dernières années (1998 à 2002), dans le secteur 
privé la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés qui se sont absentés pour cause de 
maladie ou d'incapacité pendant 26 semaines ou moins s'établit à 618 $ pour ceux qui sont 
couverts par une convention collective et à 460 $pour ceux qui sont non syndiqués. Nous avons 
estimé les montants à verser en cotisations, pour trois durées d'absence soit 8 semaines, 
1 7 semaines et 26 semaines. Huit semaines est la durée moyenne de l'absence pour maladie 
établie sur une période de cinq ans de 1998 à 2002 à partir des données de l 'EP A. 

Estimation des déboursés pour le régime de retraite pour les employeurs du secteur privé 
selon le statut syndical des salariés et la durée de l'absence 

8SEMAINES 17SEMAINES 26SEMAINES 
Coût moyen Coût total Coût moyen Coût total Coût moyen Coût total 
par salarié par salarié par salarié 

$ $ $ $ $ $ 

Salariés syndiqués 250,75 2 837 970 532,84 6 030 687 814,93 9 223 404 

Salariés non syndiqués 128,97 555 596 274,06 1 180 642 419,15 1 805 688 

Total 3 393 566 7 211329 11029 092 

En pratique, tenant compte de l'hypothèse que nous avons émise pour estimer les coûts, nous 
savons que les coûts moyens par salarié calculés ci-haut ne seraient pas de nouvelles obligations 
pour tous les employeurs qui offrent un régime de retraite. 

2 Inclut les salariés absents à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. 
3 Rémunération des salariés :état et évolution comparés 2001, tableaux annexe B-10, annexe B-11, Institut de la 
statistique du Québec, p. 199,200. 
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Selon les assureurs consultés, dans environ 70 % des PME au Québec, la couverture de courte 
durée serait de 17 semaines et la règle générale est à l'effet que les entreprises offrent aussi une 
couverture de longue durée. En cas d'invalidité de longue durée, dans la plupart des cas il est 
prévu une exonération des primes. Donc une partie des PME n'auraient pas à verser de 
cotisations au-delà de 17 semaines même si l'absence se prolonge. 

Selon les données de l'EMTE-1999, les salariés qui travaillaient dans de grandes entreprises 
étaient beaucoup plus susceptibles de participer à un régime de retraite que ceux œuvrant dans 
des établissements de petites tailles. Le taux était de 69,0 % dans celles comptant au moins 500 
salariés comparativement à 13,9 % pour ceux de moins de 50 salariés. Selon des assureurs, c'est 
environ 10 % des PME qui offriraient un régime de retraite à leurs employés. Toujours selon 
l 'EMTE-1999, l'accès à un régime de retraite variait de façon significative d'un secteur 
d'activité économique à l'autre. Alors que moins de 20 % des employés du commerce de détail 
et des services aux consommateurs (10,7 %), de la fabrication tertiaire à forte intensité de main 
d'œuvre (18,0 %) participent à un régime de retraite, cette proportion dépassait 60 % dans deux 
secteurs soit, les communications et autres services publics ( 60,3 % ) et la finance et assurances 
(63,4 %). 

L'octroi d'avantages sociaux est une décision planifiée par les employeurs. La cotisation versée 
par l'employeur est prévue lors de la signature du contrat et donc déjà budgétée au chapitre des 
dépenses. 

De plus, on peut s'attendre à ce que le droit de maintenir leur régime complémentaire de retraite 
ne soit pas exercé par tous les salariés, tenant compte du coût des primes. En effet, les salariées 
en congé de maternité peuvent présentement cotiser à leur régime de retraite mais, selon les 
assureurs, peu de salariées le font. Alors si le salarié décide de ne pas contribuer à son régime de 
retraite pendant son absence, l'employeur n'aura pas de déboursés à effectuer. 

2.2 Les congés parentaux (section 3.2.2 du mémoire) 

Modifications nronosées 

En vue d'assurer une meilleure protection de la maternité aux salariées enceintes, de promouvoir 
l'égalité des chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses ayant la responsabilité 
de jeunes enfants, il est approprié de revoir la Loi sur les normes du travail concernant le congé 
de maternité et le congé parental. Les modifications proposées visent : 

1° l'harmonisation de la LNT avec la Loi sur l'assurance parentale (L.Q., 2001, c. 9) et la Loi 
sur l'assurance-emploi, (Lois du Canada, 1996, c. E-5.6); 

2° les avantages à accorder pendant les congés parentaux; 
3° la solution des problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et le 

règlement. 

L'analyse économique portera uniquement sur le maintien des avantages sociaux pendant le 
congé. En effet, les deux autres modifications visent surtout à assurer une cohérence 
réglementaire. L'étude d'impact économique a pour objectif d'estimer ce qu'il pourrait en coûter 
aux employeurs d'accorder au parent concerné le droit de maintenir sa participation aux régimes 
de retraite et d'assurances collectives reconnus à son lieu de travail à l'occasion d'un congé 
parental, l'employeur assumant sa part habituelle tout comme le salarié, le cas échéant. 
L'objectif de la présente proposition est de favoriser davantage la prise de congés parentaux en 
octroyant au salarié les mêmes avantages qu'en congé de maternité. Cette modification est 
particulièrement importante en ce qui concerne l'assurance-médicaments qui est maintenant 
obligatoire au Québec. 

Analyse des imnacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Les données de base utilisées pour réaliser l'évaluation des impacts proviennent de la Régie des 
rentes du Québec (RRQ). Il s'agit d'estimations portant sur le nombre de parents qui pourraient 
être admissibles aux prestations du régime québécois d'as.surance parentale. Plus précisément, 
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toute personne dont le revenu assurable sera supérieur à 2 000 $ pourra recevoir des prestations 
du régime. Certains ajustements ont cependant été effectués, notamment afin de cibler plus 
spécifiquement la clientèle de la LNT. Ils. ont été réalisés en se basant sur les informations 
contenues dans deux enquêtes de Statistique Canada, soit ! 'Enquête sur la population active 
(EPA) de mars 2002 et de !'Enquête sur les horaires et conditions de travail (EHCT) de 
novembre 1995. Enfin, les relevés administratifs du Conseil du Trésor ont été utilisés afin de 
retirer de cette analyse, les salariés des secteurs public et parapublic ayant pris des congés 
parentaux et ainsi obtenir un impact sur le secteur privé uniquement. 

L'évaluation du nombre de salariés bénéficiant d'avantages sociaux reliés à leurs conditions de 
travail est basée sur ! 'Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) menée par 
Statistique Canada en 1999. L'enquête couvrait les employeurs et les salariés du secteur privé, 
incluant toutefois le secteur public de la santé et de l'éducation. Nous n'avons pas été en mesure 
de les exclure pour les fins de l'analyse. C'est pourquoi, les proportions présentées ci-dessus 
vont surévaluer le nombre de salariés du secteur privé bénéficiant d'avantages sociaux à leur lieu 
de travail. Par la suite, nous avons fait l'hypothèse que les taux de couverture obtenus 
s'appliqueraient dans les mêmes proportions aux travailleurs en congé parental. Mentionnons, en 
terminant, que le groupe d'âge sur lequel s'appuie ces ratios est celui des 25-44 ans et non celui 
des 20-44 ans. Nous avons également posé l'hypothèse que tous les employeurs n'assumaient 
pas leur contribution pendant des absences parentales. 

• Évaluation des impacts 
Dans le cas des régimes d'assurances collectives, d'après des renseignements recueillis auprès de 
représentants d'assureurs, la règle générale prévoit que les primes sont payées à parts égales 
entre employeur et salarié. Dans ce cas-là, si le salarié choisissait de ne pas verser sa cotisation 
afférente aux régimes à l'occasion d'un congé parental, la solution envisagée n'entraînerait pas 
des coûts pour l'employeur. Dans le cas des régimes de retraite, les modalités de partage de coût 
seraient diverses. Encore là, si l'employé décide de ne pas contribuer à son régime, l'employeur 
n'aura pas à assumer sa part. À l'inverse, si l'employé optait pour maintenir son régime de 
retraite ou d'assurances collectives, le coût serait proportionnel au nombre de semaines 
d'absence. 

Les nouvelles dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi, en vigueur depuis le 1er janvier 
2001, fait passer de 10 à 35 semaines, la durée des prestations parentales. Ces changements 
devraient inciter les parents à s'absenter plus longtemps à l'occasion d'un congé parental. De ce 
fait, la durée moyenne d'absence en vertu de ces nouvelles dispositions pourrait constituer un 
bon baromètre de mesure de la durée d'absence pour un congé parental. Des données 
préliminaires de Développement des ressources humaines Canada suggèrent que les salariés se 
sont absentés en moyenne 24,4 semaines en 2001. Suivant cette statistique, les déboursés 
poun::aient atteindre 13 M$ pour les employeurs du secteur privé ou encore 994,94 $par congé, 
comme illustré au tableau ci-dessous. 

Protections offertes Montants à verser en Montants à verser par congé 
Ensemble des salariés visés avantages sociaux par l'employeur 

Hommes et femmes par l'employeur 
($) ($) 

Retraite 5 579 116 497,47 

Maladie 2 366 979 158,61 

Soins dentaires/appareils optiques 1 390 301 111,75 

Assurance-salaire, invalidité et vie 3 709 066 227,10 

Total 13 045 462 994,94 

En pratique toutefois et, selon un commentaire émis par un représentant d'assureur, le montant 
qu'aurait à débourser un employeur par congé devrait s'avérer inférieur car il est peu probable 
qu'un salarié contribue au paiement de sa cotisation à son régime de retraite,. En effet, les 
salariées en congé de maternité peuvent cotiser à leur régime retraite, mais peu de salariés 
exerceraient ce droit en raison du coût important que comporterait le maintien de leur 
participation. Par conséquent, on devrait s'attendre au même comportement lors d'un congé 
parental. Ainsi, le montant qu'un employeur pourrait devoir verser se situerait davantage aux 
alentours de 500 $par congé, si l'absence était de 25 semaines. 
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Finalement, il est utile de mentionner que l'octroi d'avantages sociaux est une décision planifiée 
des employeurs. Le montant des primes à verser doit être budgété au chapitre des dépenses de 
l'entreprise. En outre, les salariés embauchés le cas échéant pour remplacer les salariés absents, 
du fait de leur statut d'employés non permanents, ne seraient pas admissibles au régime 
d'assurances collectives existant dans l'entreprise. L'employeur n'aurait pas à verser de 
cotisations pour eux. De plus, le délai d'adhésion au régime d'assurances collectives est 
généralement de trois mois. 

Estimation des déboursés en avantages sociaux pour les employeurs du 
secteur privé aux termes de la proposition 

Con2é parental 
Durée du congé Montant à verser Coût inoyen par congé 

($) ($) 
12 semaines 6 261 822 460,25 
25 semaines 13 045 462 994,94 
35 semaines 18 263 647 1 392,91 
52 semaines 27 134 561 2 069,47 

2.3 Les absences pour raisons parentales ou familiales (section 3.2.3 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Cette section-ci propose des améliorations pour mieux tenir compte des responsabilités des 
salariés qui doivent s'absenter pour des motifs qui ne sont pas directement liés à la naissance ou 
à l'adoption d'un enfant. Actuellement, l'article 81.2 de la Loi prévoit qu'un salarié peut 
s'absenter cinq jours par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la 
santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de 
circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Le projet de révision de la LNT propose 
d'augmenter à dix par année le nombre de jours durant lesquels un salarié pourrait s'absenter, 
sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son 
enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un 
de ses grands-parents. Le salarié devrait avoir pris les moyens raisonnables pour limiter la durée 
du congé. Le congé peut-être fractionné en journées, une journée pouvant être fractionnée si 
l'employeur y consent. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Il prévoit également que le salarié qui justifie de trois mois de service continu peut s'absenter, 
sans salaire, pour une durée maximale de 12 semaines au cours des 12 derniers mois, sans 
salaire, lorsque sa présence est nécessaire auprès de son enfant, de l'enfant de son conjoint, de 
son conjoint, de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, de son frère ou de sa 
sœur atteint d'une grave maladie ou qui a subi un grave accident. Les modifications envisagées 
visent aussi à permettre qu'en cas d'absence pour des raisons parentales et familiales, un 
employeur puisse, à la demande du salarié, reporter à l'année de référence suivante le congé 
annuel payé à un moment convenu entre l'employeur et le salarié; sinon, l'indemnité doit lui être 
versée. Il est également prévu qu'à la fin de cette absence, l'employeur doit réintégrer le salarié 
dans son poste habituel. Enfin, la participation du salarié aux régimes de retraite et d'assurance 
collective reconnus en son lieu de travail ne devra pas être affectée par cette absence, sous 
réserve du paiement par ce dernier des cotisations exigibles et dont l'employeur assume sa part. 

Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Les statistiques relatives à cette problématique sont pratiquement inexistantes. Dans les 
circonstances, il serait fort hasardeux de risquer une quelconque évaluation du nombre de 
personnes visées par la mesure et de son impact global sur les entreprises. Néanmoins, nous 
avons accès à des renseignements portant sur la part payée en moyenne par les employeurs en 
pourcentage du salaire versé aux fins d'avantages sociaux. 
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L'évaluation des impacts va, par conséquent, être établie à partir d'un coût moyen par absence 
calculé à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne, excluant le temps supplémentaire, de 
l'ensemble des salariés du Québec (Statistique Canada, Emploi, gains et durée du travail). La 
rémunération hebdomadaire moyenne s'élevait à 601, 17 $ en 2001 ou l'équivalent de 31 300 $ 
par année (601,17 $X 52 semaines: 31 261 $).Nous estimons par ailleurs que la plupart des 
salariés qui bénéficient d'avantages sociaux chez leur employeur reçoivent habituellement une 
rémunération égale ou supérieure à cette moyenne. 

L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publie, de façon récurrente, certains constats sur la 
rémunération des salariés au Québec, notamment sur les coûts des avantages sociaux offerts en 
pourcentage du salaire versé. Les résultats sont tirés de la publication «Rémunération des 
salariés, État et évolution comparés, novembre 2001 ». L'enquête est réalisée auprès 
d'établissements de 200 salariés et plus. Sont exclus les secteurs de l'agriculture et des services 
qui y sont reliés, de l'exploitation forestière et des services forestiers, de la pêche et du piégeage 
ainsi que la construction. 

D'après cette enquête, les déboursés des employeurs du secteur privé en matière d'avantages 
sociaux, exprimés en pourcentage de la rémunération versée, sont les suivants : 

Régime de retraite : 4, 14 % 
Régime d'assurance-maladie: 1,32 % 
Régime de soins dentaires: 0,81 % 
Régime d'assurance-appareils optiques: 0,12 % 
Régime d'assurance-vie: 0,29 % 
Régime d'assurance-salaire: 1,07 % 
Régime d'assurance-invalidité: 0,53 % 

Ces résultats reflètent l'opinion de plusieurs assureurs, à savoir qu'un employeur doit devoir 
consacrer entre 5 % à 10 % de sa masse salariale lorsqu'il offre un régime d'avantages sociaux à 
ses travailleurs. 

• Évaluation des impacts 
Dans le cas des régimes d'assurances collectives, la règle générale prévoit que les primes sont 
payées à parts égales entre employeur et salarié d'après dçs renseignements recueillis auprès de 
représentants d'assureurs. Dans ce cas-là, si le salarié choisissait de ne pas verser sa cotisation 
afférente aux régimes à l'occasion d'un congé de longue durée pour raisons parentales ou 
familiales, la solution envisagée n'entraînerait pas des coûts pour l'employeur. Dans le cas des 
régimes de retraite, les modalités de partage de coût seraient diverses. Encore là, si l'employé 
décide de ne pas contribuer à son régime, l'employeur n'aura pas à assumer sa part. Enfin, il est 
utile de rappeler qu'il s'agit d'un congé non rémunéré. 

À l'inverse, si l'employé optait pour maintenir son régime de retraite ou d'assurances collectives, 
le coût serrait proportionnel au nombre de semaines d'absence. Il pourrait s'élever en moyenne à 
215,96 $ par congé pour l'employeur selon le tableau ci-dessous, si l'absence était de 12 
semaines. 

Protections offertes Montants à verser en Montants à verser par congé 
Ensemble des salariés visés avantages sociaux par l'employeur 

par l'employeur par 12 semaines 
employé 

salaire 31300 $ 
($) ($) 

Retraite 1 295 82 107,98 

Maladie 413,16 34,43 

Soins dentaires/appareils optiques 291,09 24,26 

Assurance-salaire, invalidité et vie 591,57 49,29 

Total 2 591,64 215,96 

En pratique toutefois, le montant qu'il aurait à débourser par congé devrait s'avérer inférieur, car 
il est peu probable qu'un salarié contribue au paiement de sa cotisation à son régime de retraite. 
D'après un commentaire émis par un représentant d'assureur, les salariées en congé de maternité 

25 

62



peuvent cotiser à leur régime retraite, mais peu de salariées exerceraient ce droit en raison du 
coût important que comporterait le maintien de leur participation. Par conséquent, on devrait 
s'attendre au même comportement lors d'un congé de longue durée pour des raisons parentales 
ou familiales. Ainsi, le montant en moyenne qu'un employeur pourrait devoir verser serait de 
l'ordre de 107,98 $par congé, si l'absence était de 12 semaines. Par ailleurs, il est important de 
mentionner que, contrairement aux absences à l'occasion d'un congé de maternité ou parental, le 
congé de longue durée pour des raisons parentales ou familiales est sans possibilité de 
remplacement de revenu. 

2.4 La durée du travail (section 3.2.6 du mémoire) 

Modifications pronosées 

~ La prolongation des heures de travail 

Avec l'importance des emplois à temps partiel et la diversité des horaires de travail, il faut 
examiner les normes concernant la durée du travail non seulement sur une base hebdomadaire 
mais aussi sur une base quotidienne. Le temps de travail contribuant à structurer le temps hors 
travail, la LNT doit garantir aux salariés un minimum de repos par jour et par semaine. 

Le projet de révision de la LNT prévoit l'introduction d'un droit de refus de travailler: 
a) au-delà de 2 heures au-delà des heures habituelles quotidiennes de travail ou, pour le 

salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables, au-delà de 12 heures de 
travail par période de 24 heures; 

b) au-delà de 50 heures de travail par semaine et pour les salariés qui travaillent dans un 
endroit isolé4 ou qui effectuent des travaux sur le territoire de la région de la Baie 
James, le droit de refus de travailler pourra s'exercer au-delà de 60 heures de travail 
par semaine. 

Le droit de refus de travailler ne pourrait s'exercer lorsqu'il y a danger pour la vie, la santé ou la 
sécurité des travailleurs ou de la population; lorsqu'il y a destruction ou détérioration grave des 
biens meubles ou immeubles ou si le respect de l'éthique professionnelle ou d'un code de 
déontologie vient limiter ce droit. 

~ Le repos hebdomadaire 

Depuis la fin des années 80, il s'est présenté de nouveaux impératifs économiques poussant à la 
libéralisation des heures d'ouverture des établissements commerciaux. Un nombre croissant 
d'entreprises passent à une exploitation continue, 24 heures par jour, sept jours semaine. La 
production continue, limitée autrefois aux industries de transformation comme les raffineries, a 
envahi d'autres catégories d'industries. Les secteurs de la vente au détail et des services 
personnels fonctionnent sept jours semaine. C'est pour tenir compte de cette problématique 
particulière que le projet de révision de la LNT propose d'augmenter à 32 heures consécutives la 
durée minimale de repos par semaine. 

Analyse des impacts économiques 

~ La prolongation des heures de travail 

L'enquête sur les conditions de travail minimales des salariés au Québec (ECTMSQ,1998), 
menée par la Commission des normes du travail en mars 1998, est la source d'information 
utilisée pour estimer le nombre de salariés qui travaillent au-delà de leurs heures habituelles 
quotidiennes de travail. Les résultats indiquent que plus de 70 % (74,2 %)5 des salariés ont un 
horaire fixe chaque jour mais à l'inverse le quart des salariés (25,8 %) ont une durée quotidienne 

4 R.R.Q., c. N-1.1, a. 12 La semaine normale de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures. 
R.R.Q., c. N-1.1, a. 13 La semaine normale de travail du salarié qui effectue des travaux sur le territoire de la région 
de la Baie James est de 55 heures. 
5L'enquête sur les horaires et les conditions de travail de Statistique Canada, 1995 donne une proportion identique. 
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de travail variable. Cependant cette variabilité de l'horaire de travail est moins fréquente chez les 
salariés qui sont couverts par une convention collective ou un décret puisque 82,4 % de ces 
salariés ont un horaire fixe comparativement à 70,8 % des salariés uniquement protégés par la 
LNT. 

Durée habituelle des heures de travail 
La durée hebdomadaire habituelle de travail des salariés qui ont un horaire quotidien fixe, est de 
40 heures ou moins pour près de 80 % des salariés (79,0 %). Cependant, une minorité de salariés 
(2,0 %) travaillent habituellement plus de 50 heures par semaine. Cette proportion est de 1,1 % 
chez les salariés couverts par une convention collective ou un décret et de 2,6 % pour les salariés 
uniquement couverts par la LNT. Toutefois parmi les salariés qui ont un horaire quotidien 
variable, 7 ,6 % des salariés disent travailler en moyenne plus de 50 heures et tous ces salariés 
sont uniquement protégés par la LNT. 

On estime à 3,5 % (61 200) la proportion de salariés du secteur privé qui auraient une durée 
habituelle de travail supérieure à 50 heures. Près de 90 % (88,8 %) de ces travailleurs sont 
uniquement couverts par la LNT. Il y a plusieurs secteurs d'activité où la prévalence de travailler 
habituellement plus de 50 heures est supérieure à la moyenne. Les travailleurs qui œuvrent dans 
les industries du secteur primaire (agriculture, forêt, pêche, chasse) (4,6 %), le transport et 
l'entreposage (9,2 %) et le commerce de gros (5,8 %). Mais les secteurs d'activité où se 
regroupent les salariés qui ont de longues heures de travail sont les secteurs manufacturier et de 
la construction (25,8 %), le commerce de détail (18,5 %) et les services personnels (12,7 %). 

Ajouts aux heures habituelles de travail 
L'enquête effectuée par la CNT (ECTMSQ,1998) indique également que la majorité des salariés 
(82,8 %) n'ont pas prolongé la durée habituelle de leur journée de travail. Un peu plus de 10 % 
(12,2 %) des salariés ont ajouté 2 heures ou moins de travail par jour travaillé. Par ailleurs, 5,0 % 
(60 300) des salariés ont, chaque jour, prolongé leur journée de travail de 3,6 heures, en 
moyenne. On observe qu'il y a une proportion un peu plus élevé de salariés couverts par une 
convention collective ou un décret (7,2 %) qui ont ajouté plus de 2 heures de travail à leur durée 
quotidienne comparativement aux salariés uniquement protégés par la LNT (3,4 %). Toutefois la 
durée moyenne est sensiblement la même pour les deux groupes soit, respectivement 3,7 heures 
et 3,4 heures. 

Le droit de refus dans les conventions collectives 
Des informations codifiées au ministère du Travail concernant le contenu de conventions 
collectives6 dans le secteur privé nous donnent des indications quant à l'impact de l'introduction 
d'un droit de refus individuel de travailler après un certain nombre d'heures. Toutefois, les 
données qui suivent doivent être prises à titre indicatif puisque les conventions collectives des 
unités de négociations du secteur privé comptant moins de 50 salariés ne sont pas codifiées. 

Ainsi, parmi les unités de négociation comptant 50 salariés et plus, très peu de conventions 
collectives prévoient que le temps supplémentaire est obligatoire (0,4 %) ou qu'il est obligatoire 
à moins d'une raison valable (1,7 %). Près de 15 % (14,7%) des conventions collectives, 
regroupant 20 % des salariés, ne contiennent aucune disposition en regard du droit individuel de 
refuser d'effectuer des heures supplémentaires. La moitié des conventions analysées, regroupant 
plus du tiers (37 %) des salariés, prévoient que le temps supplémentaire est volontaire à la 
condition de trouver un remplaçant. La proposition de modification n'aura pas d'impact dans 
plus du quart (26,6 %) des conventions collectives et pour plus du tiers des salariés puisqu'il est 
prévu que le temps supplémentaire est volontaire en toute circonstance (23,0 % des conventions) 
ou limité seulement dans les cas d'urgence (3,6 % des conventions) 

6 Les données transmises par le ministère du Travail sont en date de juillet 2002. Du fichier des conventions 
collectives on a exclu celles qui étaient expirées depuis juillet 1999 et on a retenu celles de la dernière génération. 
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Répartition des salariés du secteur privé selon la durée habituelle des heures hebdomadaires de travail 
(ECTMSQ,1998) 

Durée habituelle de travail par semaine 
Nombre de salariés 40 heures et 40.1à50 plus de 50 

Total moins heures heures 
% % % % 

Salariés dont l'horaire 1282500 79,0 19,0 2,0 100,0 
quotidien est fixe 
Salariés dont l'horaire 446 000 69,7 22,7 7,6 100,0 
quotidien est variable 

En conclusion, les salariés qui travaillent habituellement plus de 50 heures par semaine et leurs 
employeurs seraient tout particulièrement visés par la proposition de modification à la Loi 
puisque le droit de refus hebdomadaire trouverait application à chaque semaine travaillée. 
L'employeur aurait toutefois avantage à convenir d'une entente avec le salarié qui respecterait 
ses besoins. Des employeurs préféreront peut-être réduire la semaine de travail de ces salariés 
afin de réduire l'écart entre leurs conditions de travail et celles déjà en vigueur pour la presque 
totalité des salariés du secteur privé. Cette réduction entraînera soit une redistribution des tâches 
entre des employés de l'entreprise ou l'embauche d'un nouvel employé. 

Quant aux salariés du secteur privé qui travaillent plus de 50 heures dans une semaine en raison 
des heures supplémentaires qu'ils doivent effectuer en sus de leurs heures habituelles de travail 
sont peu nombreux, soit près de 4,4 %. De plus, nous pensons que tous ces salariés ne refuseront 
pas de travailler après 50 heures surtout si ce temps travaillé est rémunéré et rémunéré à taux 
majoré. 

Il y a des entreprises au Québec où la production est en continu et qui ont opté pour des quarts de 
travail de 12 heures. Dans certaines d'entre elles, les salariés ont un horaire habituel où on 
compte une semaine de 4 jours de travail donc de 48 heures. La possibilité pour l'employeur 
d'exiger durant cette semaine de travail des heures supplémentaires sera alors limitée. Par 
ailleurs, nous savons que ces entreprises doivent déjà planifier la gestion des imprévus reliés à 
une surcharge de travail ou à l'absentéisme. Dans l'éventualité de l'introduction d'un droit de 
refus de travailler, certaines conventions collectives devront être ajustées. 

~ Le repos hebdomadaire 

• Source des données et méthodologie 
À notre connaissance, il n'existe pas de données qui établissent le nombre d'heures de repos par 
semaine auxquels les salariés ont droit dans leur emploi. L'Enquête sur les conditions de travail 
minimales des salariés au Québec (ECTMSQ,1998), menée par la Commission des normes du 
travail en mars 1998 est la seule source d'information qui nous permet d'estimer le nombre de 
salariés qui n'auraient que 24 heures de repos par semaine. Dans cette enquête les salariés 
avaient à répondre à la question suivante: «Quels jours de la semaine travaillez-vous 
habituellement à cet emploi»? Nous émettons donc l'hypothèse que les salariés qui ont déclaré 
travailler du lundi au dimanche sont ceux qui pouvaient être touchés par la modification. 
Toutefois, cette seule mesure a des limites. D'une part elle peut surestimer le nombre de salariés 
qui n'auraient que 24 heures de repos par semaine puisqu'il est possible pour les salariés 
travaillant sur des quarts rotatifs de 8 heures de bénéficier de 32 heures de repos par semaine. 
D'autre part nous n'avons pas de données pour les salariés qui occasionnellement travailleraient 
pendant sept jours consécutifs. 

La sous population de répondants sélectionnés pour la présente étude est composée des salariés 
du secteur privé assujettis à la Loi sur les normes du travail qui occupaient un emploi au moment 
du sondage. D'après les données de l'enquête, on estime à 45 000 (2,6 %) le nombre de salariés 
qui travaillaient habituellement 7 jours par semaine, à leur emploi principal. On constate que plus 
des trois quarts (76,4 %) de ces salariés sont uniquement protégés par la LNT. 

Par ailleurs, il n'est pas étonnant de constater que la probabilité d'avoir une semaine de travail de 
7 jours augmente dans les emplois saisonniers (4,7 %). Cependant, il demeure que la majorité 
des salariés visés (85,6 %) occupent un emploi permanent. Si on examine les données selon la 
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taille de l'établissement, on constate que l'importance relative des salariés qui ont un horaire qui 
s'étend sur 7 jours est plus élevée que la moyenne dans trois types d'établissements, ceux 
comptant moins de 4 salariés (4,5 %), ceux de 200 à 500 salariés (4,3 %) et ceux de 50 à 99 
salariés (3,5 %). 
Répartition des salariés du secteur privé selon le nombre de jours travaillés par semaine et le statut 
syndical, ECTMSQ, CNT 1998 

Nombre de ·ours travaillés par semaine 
Statut syndical variable là6 7 Total 

77100 412 300 10 600 500 100 
Couverts par une convention collective ou 15,4 % 82,5% 2,1 % 100,0 % 
un décret 

38,l % 27,9% 23,6% 29,0% 

125 200 1 065 300 34400 1224 800 
Non couverts par une convention 

10,2% 87,0% 2,8% 100,0 % 
collective ou un décret 

61,9% 72,l % 76,4% 71,1 % 

202 300 1477 600 45 000 1724900 

Total 
11,7% 85,7% 2,6% 100,0 % 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

À l'examen de la répartition des salariés selon nombre de jours travaillés et le secteur d'activité 
économique, on remarque que la prévalence d'avoir un horaire de travail qui s'étend sur 7 jours 
est plus élevé que la moyenne dans les secteurs suivants: le secteur primaire (6,7 %) le transport 
et entreposage (4,6 %), le commerce de détail (4,3 %) et les services personnels (3,3 %). En 
terme de chiffre absolu, le commerce de détail regroupe à lui seul près du tiers (32 %) des 
salariés. 

Comparativement à l'ensemble des salariés, la proportion de salariés qui travaillent chez 
l'employeur est plus faible chez ceux qui ont un horaire sur sept jours. La prévalence d'avoir un 
horaire sur sept jours est plus élevée que la moyenne lorsque le salarié travaille à son domicile 
(8,7 %), dans les chantiers, les parcs ou la forêt (6,2 %) et sur la route (4,1 %). 

La prévalence d'avoir un horaire de travail qui s'étend sur 7 jours est plus élevée que la moyenne 
lorsque l'horaire de travail est irrégulier (8,8 %) ou qu'il s'agit d'un travail effectué sur demande 
(8,3 %), sur un quart rotatif (7 %) ou un quart brisé (6,5 %). Parmi les salariés qui ont un horaire 
de travail sur 7 jours, 43,3 % ont un horaire normal de jour ou de soir, près du tiers (31,2 %) 
travaillent sur un quart rotatif et un sur cinq (21 %) ont un horaire irrégulier ou à la demande. 

Trait particulier chez les salariés qui ont un horaire sur sept jours, est la grande variabilité de 
l'horaire de travail aussi bien quotidien qu'hebdomadaire. En effet, plus de la moitié (54,3 %) 
ont déclaré ne pas avoir un horaire fixe chaque jour et le nombre d'heures travaillées varierait 
d'une semaine à l'autre pour plus des trois quarts (76 %) des salariés. Finalement, ces salariés 
constituent une main d'œuvre de laquelle on exige beaucoup de flexibilité et de disponibilité. 

Les salariés qui ont un horaire fixe chaque jour (45,7 %) travaillent en moyenne 6 heures par 
jour; cependant, près de 20 % (19,3 %) travaillent 5 heures et moins par jour et seulement 6,5 % 
travaillent plus de 8 heures par jour. Travailler sept jours par semaine signifie souvent avoir de 
très longues heures de travail par semaine. Dans l'enquête, on a demandé de nous indiquer le 
nombre d'heures habituellement travaillées par semaine. Parmi les salariés qui ont un horaire sur 
sept jours, 15,6 % travaillent 60 heures et plus par semaine et 17 % des salariés travaillent 30 
heures et moins. La durée hebdomadaire moyenne est de 42 heures. 

Chez les salariés qui ont un horaire de travail qui s'échelonne sur 7 jours, un peu plus de la 
moitié (58,8 %) seulement sont rémunérés à l'heure. Lorsqu'on examine cette donnée selon qu'il 
soit ou non syndiqué, c'est moins de la moitié (46,2 %) des salariés non syndiqués qui sont 
rémunérés à l'heure. Ainsi, la probabilité d'avoir un horaire de travail sur 7 jours est plus élevée 
que la moyenne lorsqu'on est rémunéré sur une base autre qu'à l'heure (4,0 %). Chez les salariés 
rémunérés à l'heure et dont l'horaire s'étend sur 7 jours, la rémunération horaire moyenne est de 
17, 45 $pour les salariés syndiqués, elle se situe à 10,79 $pour ceux qui ne sont pas syndiqués. 
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Répartition des salariés du secteur privé selon le nombre de jours travaillés et le secteur d'activité 
économique de l'entreprise, ECTMSQ, CNT 1998 

Nombre de ·ours travaillés par semaine 
Total Secteur d'activité économique variable là6 7 

39 300 124 800 2200 166 400 
Hébergement et restauration 23,6% 75,0% 1,3 % 100,0 % 

19,4% 8,4% 4,9% 9,6% 
10 700 65 800 5 500 82 100 

Primaire (agriculture, forêt, pêche, mines) 13,1 % 80,2% 6,7% 100,0 % 
5,3% 4,5% 12,2% 4,8% 
45 600 439 400 8 400 493 400 

Manufacturier et construction 9,2% 89,0% 1,7% 100,0 % 
22,6% 29,7% 18,7% 28,6% 
4 800 39 100 2 100 46 000 

Transport et entreposage 10,4% 85,0% 4,6% 100,0 % 
2,4% 2,6% 4,7% 2,7% 

Communications et service d'utilité 
5 300 47 700 1500 54 500 

Publique 
9,7% 87,5 % 2,8% 100,0 % 
2,6% 3,2% 3,4% 3,2% 
57 100 259 800 14400 331 300 

Commerce de détail 17,2 % 78,4% 4,3 % 100,0 % 
28,2% 17,6% 32,0% 19,2 % 
2 900 83 100 - 85 900 

Commerce de gros 3,3% 96,7% - 100,0 % 
1,4% 5,6% - 5,0% 
1 900 83 600 800 86 300 

Services financiers 2,2% 96,9% 1,0% 100,0 % 
0,9% 5,7% 1,9% 5,0% 
10 200 123 200 2 500 135 900 

Services aux entreprises 7,5% 90,6% 1,9 % 100,0 % 
5,0% 8,3 % 5,6% 7,9% 
24000 182 300 6 982 213 300 

Services personnels 11,2 % 85,5 % 3,3% 100,0 % 
11,8 % 12,3 % 15,5 % 12,4% 

600 28 800 500 29 900 
Indéterminé 1,8 % 96,4% 1,8 % 100,0 % 

0,3% 1,9% 1,2% 1,7 % 
202 300 1477 600 45 000 1724900 

Total 11,7 % 85,7% 2,6% 100,0 % 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

• Évaluation des impacts pour les salariés 
L'augmentation de la période de repos hebdomadaire pourrait avoir un impact sur le revenu brut 
de certains salariés. En effet, si la nature du travail ne permet pas un nouvel aménagement du 
temps de travail sans réduction des heures travaillées hebdomadairement, certains salariés 
pourraient subir une baisse de revenu brut. Par ailleurs, il y a des dépenses et des inconvénients 
reliés au fait de devoir se déplacer tous les jours de la semaine pour travailler. 

Nous allons évaluer cette baisse de revenu potentielle. Toutefois, comme dans toutes les 
enquêtes qui recueillent l'information auprès des individus, le taux de non-réponse concernant le 
revenu est élevé. De plus, parmi les salariés qui travaillent sur sept jours, 7,8 % sont rémunérés à 
forfait ou à la pièce, cette situation occasionne une variabilité de revenu de l'emploi qui incite le 
répondant à ne pas vouloir donner de montant. Ainsi, le taux de non-réponse pour les salariés qui 
ont un horaire sur sept jours atteint 21 % (9 600). 

Nous avons estimé la perte de revenu potentiel pour les salariés rémunérés à l'heure en 
multipliant le nombre d'heures travaillées par jour par le salaire horaire du salarié. Pour les 
salariés dont on ne connaît que le nombre d'heures habituellement travaillées par semaine, on a 
établi une durée quotidienne en divisant par sept le nombre d'heures travaillées par semaine. 
Pour les salariés non syndiqués rémunérés à l'heure (13 900), on évalue que la diminution de 
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revenu pourrait s'élever en moyenne à 62 $ par semaine. Cependant, pour la moitié des salariés, 
le manque à gagner serait inférieur à 52 $.Pour les salariés syndiqués (10 600), on évalue que la 
diminution de revenu s'élèverait en moyenne à 99 $ par semaine. 

Pour les salariés (10 900) qui nous ont donné leurs gains sur une base autre qu'horaire (semaine, 
deux semaines, mois, année) nous avons procédé à des calculs afin d'établir un gain horaire. En 
multipliant le gain horaire par le nombre d'heures travaillées, on a constaté que la diminution de 
revenu potentiel estimée s'échelonne de 28 $ à 190 $. Comme on peut le constater la distribution 
est très étendue. Le quart des salariés (25,6 %) gagnent moins de 70 $ par jour, plus du tiers 
(36,7 %) gagneraient entre 75 $et 100 $par jour et 37,7 % plus de 100 $par jour. Aucun de ces 
salariés n'est couvert par une convention collective. 

L'augmentation de la période de repos hebdomadaire n'aura pas la même conséquence pour tous 
les salariés. L'approche que nous avons adoptée surestime les impacts puisque nous avons 
supposé que tous les salariés même ceux qui travaillent sur demande ou qui ont un horaire 
irrégulier verraient leurs heures de travail réduites et ceux qui sont payés sur une base annuelle 
entre autres verraient leur salaire réduit d'autant. 

Estimation de la baisse de salaire hebdomadaire pour les salariés du secteur privé rémunérés à 
l'h 1 1 d. 1 eure se on e statut syn 1ca 

Statut syndical Salariés Moyenne Écart-type Médiane Minimum Maximum 

N 
$ $ $ $ 

Syndiqué 10.600 99,00 37,27 117,00 48,00 137,00 

Non syndiqué 13 900 62,00 26,58 52,00 22,00 116,00 

Total 24 500 78,00 36,63 73,00 22,00 137,00 

Estimation de la baisse de salaire hebdomadaire pour les salariés du secteur privé rémunérés sur 
une base autre qu'horaire 

Salaire Salariés Moyenne 

% 
$ 

Il 

28,00 à 70,00 $ 2 800 25,6 44,00 

70,01 à 100,00 $ 4 000 36,7 87,00 

Plus de 100,00 $ 4100 37,7 143,00 

• Évaluation des impacts pour les employeurs 
Accroître la période de repos de 8 heures par semaine, obligera certaines entreprises à revoir 
l'horaire de travail de leurs salariés. Pour certains, cela pourrait se traduire par une compression 
des heures de travail des salariés visés, par une augmentation des heures de travail pour des 
salariés déjà à l'emploi de l'entreprise ou par l'embauche de nouveaux employés. Les coûts pour 
les employeurs seront principalement reliés aux efforts de planification d'un nouvel 
aménagement du temps de travail pour les salariés. Pour certains employeurs, il pourrait y avoir 
toutefois des coûts reliés à l'embauche d'employés supplémentaires, dépendant du nombre 
d'employés concernés par la modification. Néanmoins, puisqu'il s'agit d'une période de repos 
non rémunérée, la modification aurait peu d'impact financier pour les employeurs. 

3 L'amélioration de la protection des salariés dans l'exercice des recours 

3.1 Le recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante 
(section 3.3.1 du mémoire) 

Modifications nroposées 

Afin de contrer les congédiements abusifs et arbitraires, le projet de révision de la LNT propose 
que la période de service continu requise pour bénéficier du recours soit réduite de trois à deux 
ans. 
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Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
L'évaluation des impacts de cette modification s'appuie sur la moyenne du nombre de plaintes 
déposées à la CNT au cours des cinq dernières années (3 468), sur la propension des salariés 
ayant trois ans d'ancienneté à déposer une plainte (5,27 par millier) et sur le nombre de salariés 
non syndiqués qui ont entre deux ans et trois ans d'ancienneté selon l'Enquête sur la population 
active de Statistiques Canada, de mars 2001. 

Plaintes pour congédiement sans une cause juste et suffisante selon l'art. 124 LNT 
1996 à2001 

Salariés non syndiqués2 
Plaintes à la C.N. T. 

Propension3 

(population active) des salariés 
Service continu 1 à déposer 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage une plainte 
(par milliers) 

3 ans 116 097 14,15% 612 17,65% 5,27 
4 ans 90287 11,00% 478 13,80% 5,30 
5 ans 69 673 8,49% 369 10,63% 5,29 
6 ans 59 318 7,23% 284 8,20% 4,79 
7 ans 49 834 6,07% 254 7,31% 5,09 
8 ans 40 766 4,97% 225 6,50% 5,53 
9 ans 38087 4,64% 171 4,94% 4,49 
10 ans 47 751 5,82% 153 4,41% 3,20 
11 ans 36 100 4,40% 122 3,52% 3,39 
12 ans 26 797 3,27% 105 3,04% 3,93 
13 ans 20 431 2,49% 84 2,43% 4,13 
14 ans 20 057 2,44% 69 1,98% 3,42 
15 ans 20 992 2,56% 64 1,85% 3,06 
16 ans 19 134 2,33% 53 1,53% 2,78 
17 ans 14 233 1,73% 51 1,46% 3,57 
18 ans 15 206 1,85% 44 1,27% 2,91 

19 ans et plus 135 867 16,56% 328 9,46% 2,41 

Sous-total 820 630 100,00% 3 468 100,00% 4,23 
moins d'un an 345 651 42,12% 2 357 (estimation) 67 ,96% (estimation) 5,27 

1 an 176 295 21 ,48% 1 193 (estimation) 34 ,40% (estimation) 5,27 
2 ans 106 980 13,04% 725 (estimation) 20 ,92% (estimation) 5,27 

Sous-total 628 926 4 275 

Grand total 1449555 7 742 5,34 
1 La durée du service continu est calculée par tranches complètes de 12 mois. Ainsi. le nombre de salariés ayant 1 an de service contin~ 

ceux qui ont débuté un 1'3mois de service sans avoir complété 24 mois. 
2 Définition: Salariés qui ne sont pas syndiqués ou qui ne bénéficient pas des mêmes règles que la convention 

3 Le calcul de la propension des salariés à déposer une plainte se fait à partir du nombre de plaintes à la C.N.T. divisé par le nombre de salariés 
syndiqués, pour la même tranche de service continu. La propension de 5,27 observée pour la tranche de salariés ayant 3 ans de service continu : 
,!;etenue pour estimer le nombre de plaintes 

• Évaluation des impacts 
Sur la base de ces informations, on estime à 725 le nombre de plaintes supplémentaires qui 
pourraient être déposées si l'accès au recours passe à deux ans, soit une hausse de 20,9 %. Il en 
coûte actuellement 4,4 M$ à la CNT et 3,4 M$ au ministère du Travail pour disposer de ce type 
de plaintes, pour un total de 7 ,8 M$ entièrement assumés par la CNT. Les coûts supplémentaires 
pour la CNT seraient donc de 1,63 M$. 

3.2 Le recours à l'encontre d'une pratique interdite (section 3.3.1 du mémoire) 

Modifications proposées 

Afin d'assurer une meilleure protection aux salariés, le projet de révision de la LNT comprend 
les changements suivants : 

• Protéger le salarié contre une pratique interdite en raison d'une intervention de la CNT dans 
le but de mieux faire observer la loi. 

• Protéger le salarié qui refuserait de consentir à la modification de son statut de salarié en 
celui d'entrepreneur ou de prestataire de services lorsque les changements apportés ou 
proposés par l'employeur au mode d'exploitation de son entreprise n'auraient pas 
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effectivement pour effet de modifier ce statut. 
• Interdire à l'employeur d'exercer, à l'endroit du salarié, des mesures discriminatoires, des 

représailles ou de lui imposer toute autre sanction en cas d'absence pour cause de maladie ou 
d'accident. 

• Interdire à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, 
d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer 
toute autre sanction pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures 
habituelles de travail vu la nécessité de sa présence auprès de son enfant, de l'enfant de son 
conjoint, de son conjoint, de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, de 
son frère ou de sa sœur, bien qu'il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assumer autrement ces obligations. 

• Permettre au Commissaire du travail de rendre toute autre décision qui lui paraît juste et 
raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. 

• Interdire à l'employeur d'exercer à l'endroit du salarié des mesures discriminatoires, des 
représailles ou de lui imposer toute autre sanction en cas raison de son âge ou du nombre 
d'années de service qui le mettrait à la retraite. 

• Prévoir que la plainte doit être soumise à la Commission des normes du travail qui verra à la 
transmettre à la Commission des relations du travail au moment opportun. 

• Permettre à la Commission des normes du travail, dans une instance relative à la présente 
section, de représenter un salarié qui ne peut autrement être représenté légalement par un 
groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail. 

Analyse des impacts économiques 

L'essentiel des propositions visent essentfollement à améliorer l'exercice et la gestion du recours. 
La représentation du salarié par la Commission des normes du travail vise à assurer 
l'accessibilité du recours à des salariés qui en sont actuellement exclus sans raison valable pour 
quelques cas supplémentaires, ce que la CNT est en mesure de faire avec ses ressources 
actuelles. 

Permettre au commissaire du travail de rendre toute autre décision qui lui paraît juste et 
raisonnable pourrait avoir un impact financier pour l'employeur qui agit illégalement. La très 
grande majorité des plaintes pour pratique interdite se règlent avant audience devant le 
commissaire du travail. En effet, près des deux tiers des plaintes se règlent dans les directions 
régionales de la Commission et parmi celles qui ont été transférées au Bureau du Commissaire 
général, environ la moitié se terminent par un règlement hors cour. En 2000-2001 et 2001-2002, 
les commissaires du travail ont rendu une décision favorable dans respectivement 26 et 31 
dossiers de plainte pour pratique interdite. 

4 Les jours fériés, chômés et payés (section 3.4 du mémoire) 

Modifications proposées 

La présente section propose des modifications en vue de renforcer le caractère universel de la 
LNT en ce qui concerne les jours fériés et chômés. Ces modifications visent à faciliter 
l'application de cette section de la Loi qui, compte tenu de son caractère très technique et des 
multiples conditions d'admissibilité aux droits qui y sont prévus, est souvent mal comprise ou 
mal interprétée par les parties. De plus, à la faveur de la révision de ce dispositif complexe, les 
modifications proposées ont pour but de favoriser l'accès aux avantages prévus au titre des jours 
fériés aux salariés atypiques, soit par l'octroi d'un jour de congé ou d'une indemnité 
compensatoire. D'autres modifications techniques sont aussi proposées pour résoudre des 
difficultés particulières d'application pour certaines clientèles. Les deux principaux changements 
contenus dans le projet de révision de la LNT concernent : 

• les problèmes d'admissibilité: 
Retrancher la notion de « jour ouvrable » ainsi que l'exigence de service continu pour 
déterminer l'admissibilité du salarié à une indemnité ou à un congé compensatoire. En 
supprimant ces 2 conditions, l'admissibilité à une indemnité ou à un congé compensatoire 
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est établie uniquement en fonction du salaire gagné au cours d'une période donnée. Le 
retrait de la notion de « service continu » profiterait aussi aux salariés qui occupent un 
emploi depuis peu de temps. 

• le mode de calcul de l'indemnité: 
Remplacer le mode de calcul du quantum de l'indemnité par une indemnité égale à 1120 du 
salaire gagné au cours des quatre semaines de paie précédant la semaine dans laquelle tombe 
le jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires. 

Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Les données proviennent du sondage réalisé par la CNT en mars 1998 (ECTMSQ, 1998). Seuls 
furent retenus les répondants en emploi au moment de l'enquête. Les répondants devaient avoir 
occupé l'emploi depuis au moins 4 semaines. Trois paramètres devraient influencer le coût de 
ces modifications, soit le nombre de salariés visés, les gains des quatre dernières semaines 
travaillées précédant le jour férié (ceux-ci dépendent du nombre de jours et d'heures travaillés, et 
du taux horaire), ainsi que l'occurrence des jours fériés. 

Le calcul des coûts de cette mesure pour les employeurs requiert tout d'abord une évaluation du 
nombre de salariés visés : 

• Combien de salariés non syndiqués du secteur privé assujettis à la LNT, qu'ils travaillent des 
journées fixes ou variables, ne travaillent jamais une journée spécifique donnée (par 
exemple le lundi), et donc ne touchent jamais d'indemnité chaque fois qu'un des 7 congés 
tombe cette journée-là? L'évaluation a été réalisée selon plusieurs secteurs d'activité. 

Ce calcul nécessite également une estimation du gain journalier et du nombre de jours travaillés 
par semaine, de façon à déterminer leurs gains salariaux hebdomadaires. La réponse à cette 
question a servi à établir la rémunération journalière moyenne qui correspond au vingtième des 
gains des quatre dernières semaines, montant qui devait servir d'indemnité pour le jour férié. Par 
ailleurs, nous avons considéré l'occurrence moyenne d'un congé férié pour chacune des journées 
de la semaine, telle que calculée sur une période de 28 ans. Nous avons aussi considéré 
l'occurrence effective des congés au cours d'une année spécifique à la fois. Cette façon de faire 
permet de voir à quel point les variations dans l'occurrence des congés sur des journées 
spécifiques, particulièrement les journées de fin de semaine, où moins de salariés sont 
habituellement au travail, entraînent des variations semblables dans les coûts annuels. 

• Évaluation des impacts 
Pour un secteur d'activité donné et une journée spécifique non-travaillée, le coût annuel a été 
calculé selon la formule suivante : 

(nombre de salariés) X (gains sur 4 semaines /20) X 
(nombre d'occurrences annuelles pour une 
journée spécifique comme jour férié) 

Les tableaux ci-dessous présentent une estimation des coûts additionnels qui seront encourus par 
les employeurs advenant la mise en place de la mesure. 

34 

71



Coût annuel pour les employeurs par secteur d'activité, cas où l'indemnité de jour férié équivaut au vingtième des gains des quatre dernières semaines travaillées, selon l'occurrence moyenne des jours fériés calculée 
sur une période de 28 ans (Sondage de la CNT-ECTMSQ, mars 1998) 

JOURNEES SPECIFIQUES JAMAIS TRAVAILLEES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Coût annuel 

SECTEUR Salariés<!) (l/20)* N*(l/20)* Salariés (1120)* N*(l/20)* Salariés (1120)* N*(l/20)* Salariés (1/20)* N*(l/20)* Salariés (1120)* N*(l/20)* Salariés (1/20)* N*(l/20)* Salariés (1120)* N*(l/20)* moyen selon 

Gains G.4sem* Gains G.4sem* Gains G.4sem* Gains G.4sem* Gains G.4sem* Gains G.4sem* Gains G.4sem* l'occurrence 

de4 4.57 de4 0.43 de 4 0.43 de 4 0.43 de4 0.43 de4 0.43 de4 0.29 sur 28 ans 

N sem. N sem. N sem. N sem. N sem. N sem. N sem. 

Hébergement/restauration 69 900 35,13 11227000 66 200 38,54 1096500 61 600 36,91 977 000 49 100 28,00 591 500 32 800 26,49 373 700 57500 59,11 1 461 700 79100 50,74 1 164 600 16 891 900 

Primaire 1 500 24,68 164 900 2 000 22,29 19 600 1 500 24,68 15 500 2 000 22,29 19 600 2 400 43,29 44 300 30 800 112,56 1492200 35 300 108,44 1 111 400 2 867 600 

Manufacturier/construction 9 700 56,21 2 482 300 7 300 45,45 143 100 7 000 36,96 111 700 5 900 34,94 88 000 16 100 55,35 383 300 270 000 123,84 14 378 200 281 100 123,06 10 032 900 27 619 600 

Transport et entreposage 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 24200 99,35 1 035 900 24 200 97,47 685 400 1 721 300 

Communication et services 
4 600 32,96 691 700 4 300 32,17 58 900 3 700 27,08 43 400 2 900 20,66 25 400 1 800 44,40 34 300 25 500 131,82 1445000 29400 120,32 1025400 3 324 300 d'utilités publiques 

Commerce de détail 62 100 36,74 IO 434 000 56 500 34,82 846 700 54400 33,56 785 100 35 700 29,57 454400 37 100 38,71 617 200 156 300 90,42 6 077 000 196 800 89,33 5 098 900 24 313 100 

Commerce de gros 1 300 44,35 266 600 800 36,96 12 700 800 36,96 12 700 500 60,00 13 300 1 600 80,98 55 800 53 000 112,27 2 559 300 56400 110,23 1802400 4 722 900 

Services financiers 2 300 55,73 579 200 2 300 53,91 52 700 1 700 53,91 40 400 500 55,73 12 700 1 100 60,00 27 400 73 800 163,10 5 172 400 75 000 162,05 3 522 900 9 407 700 

Services aux entreprises 5 700 46,24 1207900 3 100 56,10 75 400 3 200 49,68 69 100 4000 47,49 81 500 8 700 61,14 229 700 99400 145,37 6 215 600 100 600 147,98 4 318 000 12 197 300 

Secteur des services 
34400 57,86 9 092 200 25 100 37,88 408 100 24 700 41,68 443 200 23 800 31,61 322 700 28 200 41,20 499 000 123 800 90,08 4 795 300 137 900 88,99 3 558 400 19 118 800 personnels 

Indéterminé 2 200 37,54 379 300 3 400 35,88 52 600 2 900 19,03 23 400 2 900 23,80 29 500 4 500 26,29 50 500 19400 112,75 940 200 20600 121,55 725 900 2 201400 

Ensemble des secteurs 193 700 36 525 100 171 000 2 766 400 161 500 2 521 500 127 300 1 638 600 134 200 2 315 100 933 800 45 572 900 1036500 33 046 200 124 385 800 

( 1) Salariés non syndiqués du secteur privé. 

II est important de signaler que le coût total moyen de cette modification s'élève à quelque 124 M$, toutefois, il représente 0,09 % de la masse salariale du Québec qui se situe à 125 212 M$. 
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Coût annuel pour les employeurs par secteur d'activité, cas où l'indemnité de jour férié équivaut au vingtième des gains des 4 dernières semaines travaillées 
selon les journées où tombent les jours fériés de 1998 à 2025 

COÛT ANNUEL 

SECTEUR 
Salariés(JJ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

N 

Hébergement/restauration 139 600 14 343 300 15 470 600 19 081 900 17290000 17 105 300 16 024 200 15 977 300 18 110 600 19 698 400 17 290 000 16 302 200 14 343 300 

Primaire 41 800 329 100 3 763 300 7 121 000 262 100 262 100 271 700 3 705 900 7 550 000 7 483 000 262 100 281 200 329 100 

Manufacturier/construction 292 900 3 528 700 36 706 500 69 591 200 3 591 900 3 308 500 2 969 900 36 019 700 71 098 100 70 749 800 3 591 900 3 043 000 3 528 700 

Transport et entreposage 27 900 0 2 409 100 4 818 100 0 0 0 2 409 100 4 772 600 4 772 600 0 0 0 

Communication et serv. d'utilités pub!. 33 300 845 300 4 105 000 7 478 000 1 045 200 994 800 902 600 4 084 300 7581900 7 653 400 1045200 938 700 845 300 

Commerce de détail 266 700 13 450 300 25 757 000 39 680 700 15 667 900 15 210 500 13 984 100 25 378 400 42 282 700 43 130 600 15 667 900 14 127 300 13 450 300 

Commerce de gros 57 200 423 500 6 345 900 12 195 600 379 600 350 900 323 400 6 247 100 12 530 200 12 458 900 379 600 323 400 423 500 

Services financiers 75 800 694 200 12 629 100 24 691 500 883 000 850 300 753 100 12595000 24 747 500 24 810 500 883 000 781 700 694 200 

Services aux entreprises 107 800 1 941 600 16 235 700 30 231 300 1 761 300 1 657 800 1582900 15 891 100 30 936 000 30 666 200 1 761 300 1597700 1 941 600 

Secteur des services personnels 163 800 10 899 700 21020900 32 251 400 12 886 200 11 927 400 10 688 300 20 610 900 32 540 800 33 369 900 12 886 200 10 606 600 10 899 700 

Indéterminé 24 000 572 500 2 704 500 4 787 800 620 400 591 800 577 400 2 655 600 5 138 900 5 104 400 620400 645 500 572 500 

Ensemble des secteurs 1229200 47 028 200 147 147 700 251928500 54 387 600 52 259 200 48 077 600 145 574 300 257 289 300 259 897 600 54 387 600 48 647 100 47 028 200 

COÛT ANNUEL 
Salariés(JJ 

SECTEUR 
N 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Hébergement/restauration 139 600 17 105 300 16 024 200 14 343 300 15 580 300 19 698 400 17 290 000 17 105 300 15 239 600 15 470 600 18 110 600 19 698 400 17 012 100 

Primaire 41 800 262 100 271 700 329 100 4 182 800 7 483 000 262 100 262 100 319 600 3 763 300 7 550 000 7 483 000 252 600 

Manufacturier/construction 292 900 3 308 500 2 969 900 3 528 700 38 551 900 70 749 800 3 591 900 3 308 500 3 583 800 36 706 500 71 098 100 70 749 800 3 518 900 

Transport et entreposage 27 900 0 0 0 2 363 500 4 772 600 0 0 0 2 409 100 4 772 600 4 772 600 0 

Communication. Et serv. d'utilités pub!. 33 300 994 800 902 700 845 300 4 301 100 7 653 400 1 045 200 994 800 887 100 4 105 000 7 581 900 7 653 400 l 009 100 

Commerce de détail 266 700 15 210 500 13 984 100 13 450 300 29 585 500 43 130 600 15 667 900 15 210 500 14 219 400 25 757 000 42 282 700 43 130 600 15 524 700 

Commerce de gros 57 200 350 900 323 400 423 500 6 707 900 12 458 900 379 600 350 900 422 200 6 345 900 12 530 200 12 458 900 379 600 

Services financiers 75 800 850 300 753 100 694 200 12 782 200 24 810 500 883 000 850 300 758 600 12 629 100 24 747 500 24 810 500 854 400 

Services aux entreprises 107 800 1657800 1 583 000 1 941 600 17015300 30 666 200 1 761 300 1657 800 1 912 900 16 235 700 30 936 000 30 666 200 1 746 600 

Secteur des services personnels 163 800 11927400 10 688 300 10 899 700 22 549 400 33 369 900 12 886 200 11 927 400 11 180 000 21 020 900 32 540 800 33 369 900 12 967 900 

Indétenniné 24 000 591 800 577 400 572 500 3 070 000 5 104 400 620 400 591 900 558 200 2 704 500 5 138 900 5 104 400 552 300 

Ensemble des secteurs 1229200 52 259 200 48 077 600 47 028 200 156 689 900 259 897 600 54 387 600 52 259 200 49 081 400 147 147 600 257 289 300 259 897 600 53 818 100 

(l) Salariés non syndiqués du secteur privé 
Note : Le coût est minimal au cours des années où les jours fériés ne tombe ni le samedi ni le dimanche (ex. 1998). Il est maximal dans le cas contraire (ex. 2006). 

2010 2011 2012 

15 470 600 18 110 600 18 849 000 

3 763 300 7 550 000 4 058 300 

36 706 500 71 098 100 37 644 900 

2 409 100 4 772 600 2 363 500 

4 105 000 7 581 900 4 429 900 

25 757 000 42 282 700 30 967 100 

6 345 900 12 530 200 6 536 500 

12 629 100 24 747 500 12 904 200 

16 235 700 30 936 000 16 386 800 

21020900 32 540 800 23 167 000 

2 704 500 5 138 900 3 040 400 

147 147 600 257 289 300 160 347 700 

Coût 
Coût annuel 

annuel 
selon 

l'occurrence 
2025 moyen sur 

moyenne sur 
28 ans 

28 ans 

16 024 200 16 863 200 16 891 900 

271 700 2 845 900 2 867 600 

2 969 900 27 421 900 27 619 600 

0 l 707 700 1 721 300 

902 600 3 304 000 3 324 300 

13 984 100 24 211 900 24 313 100 

323 400 4 687 500 4 722 900 

753 100 9 338 200 9 407 700 

1 583 000 12111700 12 197 300 

10 688 300 19 047 600 19 118 800 

577 400 2187100 2 201 400 

48 077 600 123 726 700 124 385 800 
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5 La garantie du paiement du salaire minimum 

5.1 La base de rémunération (section 3.5.1 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Le droit fondamental au salaire minimum n'est pas toujours respecté quand les salariés sont 
payés sur une base autre que le taux horaire, notamment quand ils sont payés au rendement. 
Ainsi, il ne suffit pas d'établir un taux minimum, mais il faut aussi expliciter l'obligation de le 
respecter. Le projet de révision de la LNT propose donc d'inscrire dans la Loi que tout salarié 
doit être rémunéré à un taux non inférieur à celui prévu par la Loi et ses règlements. 

Analyse des impacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
L'analyse des résultats de l'Enquête sur les conditions minimales de travail au Québec 
(ECMTQ98), réalisée par la CNT en collaboration avec la firme CROP en mars 1998, montre 
qu'environ 19 600 salariés rémunérés sur une base autre que l'heure, c'est-à-dire à forfait, à la 
pièce, à la semaine, aux deux semaines ou au mois, pouvaient être considérés comme sous
rémunérés en ce sens que leur rémunération, lorsqu'elle était convertie sur une base horaire, 
pouvait être estimée à 4,98 $, soit inférieure de 1,82$ au taux minimum en vigueur au moment 
du sondage, soit 6,80 $. 

Cette estimation du nombre de travailleurs sous-rémunérés ne tient pas compte des travailleurs 
agricoles ni des gens au pourboire de l'hébergement-restauration parce que ces deux groupes 
sont concernés par d'autres mesures visant à garantir le paiement du taux minimum. 

Ces 19 600 salariés sous-rémunérés étaient tous des travailleurs non-syndiqués; presque tous 
travaillaient dans le secteur privé (86 %), le plus souvent dans les services personnels (38,2 %), 
dans le commerce de détail (21,4 %), les communications (16,5 %) et dans le secteur 
manufacturier (12,2 %). Les métiers les plus souvent exercés sont, par ordre décroissant de 
fréquence, celui de camelot (16,2 %), de gardienne (11,4 %), d'aide familiale (9,2 %), de 
vendeur ou vendeuse (7 %), de préposé aux renseignements (6,8 %) et de couturière (5,3 %) La 
grande majorité d'entre eux travaillaient dans des établissements de moins de 50 salariés 
(85,7 %), souvent même dans des établissements d'au plus trois salariés (34,6 %) Les hommes 
représentaient 46,5 % de ces salariés sous-rémunérés, alors que 53,5 % étaient des femmes. 

• Évaluation des impacts 
Sachant que la durée hebdomadaire habituelle de travail de ces salariés était en moyenne 
d'environ 29 heures, on peut estimer que leur sous-rémunération correspond à un manque à 
gagner personnel d'environ 53 $par semaine et, si la personne persévère 52 semaines, d'environ 
2 700 $ par année. Collectivement, pour l'ensemble des salariés sous-rémunérés non payés à 
l'heure, ce manque à gagner aurait été en 1998, d'environ 53 millions de dollars. 

Il est risqué de prétendre que ce montant de 53 millions de dollars représente l'estimation de 
l'impact financier du renforcement, dans la loi, des énoncés sur l'universalité du salaire 
minimum. Cette prétention pourrait être fondée si on avait l'assurance que la sous-rémunération 
des travailleurs qui ne sont pas payés à l'heure vient de ce que la loi actuelle n'est pas 
parfaitement claire et de ce que des employeurs peuvent encore affirmer ignorer qu'ils sont 
obligés de payer au moins le taux minimum, à tout le monde et en toutes circonstances. Mais 
cette assurance n'existe pas. En effet on peut penser, à la lumière des enquêtes et des sondages 
antérieurs réalisés par la Commission, que la sous-rémunération n'origine pas seulement d'une 
méconnaissance de la loi; elle origine aussi parfois de la délinquance volontaire de certains 
employeurs. 

Le renforcement des énoncés sur l'universalité du salaire minimum devrait amener une 
diminution de la sous-rémunération et une augmentation de la masse salariale versée par certains 
employeurs. Ce renforcement n'élimine cependant pas le besoin de continuer à exercer une 
surveillance rigoureuse de l'application de la loi et de continuer à dénoncer les infractions. 

38 

74



Estimation du manque à gagner découlant de la sous-rémunération des salariés payés à un 
taux inférieur au salaire minimum (excluant les salariés au pourboire et les salariés 
agricoles) en 1998 

Nombre de salariés Manque à gagner par Manque à gagner ensemble 
salarié sous-rémunéré des salariés sous-rémunérés 
(moyenne annuelle) (somme totale) 

Ensemble 19 600 2 711 53 247 000 

Selon les modes de rémunération 
À forfait 7 300 1600 11735000 
~la pièce 1 100 3 870 4 070 000 
A la semaine 7 900 4334 34 224 000 
Aux 2 semaines 700 572 387 000 
Au mois 2 700 1 059 2 832 000 

Secteur privé 16 900 2 928 49 488 000 

Selon le secteur 
Héb./restaur. 800 458 382 000 
Commerce de détail 4200 2 067 8 702 000 
Autres services 8 300 3 493 28 886 000 
Production des biens 6 300 2 414 15 277 000 

Selon la taille (17 200) (2 576) (44 360 000) 
1 à 3 salariés 6 000 5 392 32 155 000 
4 à 9 salariés 1400 1 262 1707000 
1 à 9 salariés 7 300 4 628 33 862 000 
10 à 49 salariés 7 400 1 085 8 084 000 
50 salariés et plus 2 500 983 2 413 000 

5.2 Le salarié recevant habituellement des pourboires (section 3.5.2 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Actuellement, ni la Loi ni le Règlement ne définissent le salarié au pourboire. Tout au plus, la 
réglementation spécifie-t-elle le salaire minimum payable au salarié qui reçoit habituellement des 
pourboires est inférieur à celui des autres salariés. Le projet de révision de la LNT propose de 
réduire le bassin de salariés au pourboire visés par l'abattement salarial en incorporant à son 
Règlement, l'élément suivant : 

Définir le salarié au pourboire à qui s'applique le salaire de 6,25 $ l'heure comme étant « un 
salarié qui exerce la profession de serveur et qui reçoit habituellement des pourboires ». 
Préciser que pour l'application de cette définition, les établissements visés ne comprennent 
pas: 

a) un lieu situé au Québec où l'on offre principalement le logement ou de la 
nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à 
l'année; 

b) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée 
par un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement 
d'hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre 
établissement semblable; 

c) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée 
par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable, mais n'est pas 
exercée sur une base régulière; 

d) une cafétéria; 
e) un lieu où l'activité est communément appelée « de service restreint ou rapide » où 

les clients paient avant de manger. 

Quant aux modifications proposées à la LNT, On prévoit: 

Interdire à un employeur d'exiger d'un salarié de payer les frais reliés à l'utilisation d'une 
carte de crédit et attribuables à ses pourboires. 
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Permettre une convention de partage des pourboires si le salarié à qui le pourboire a été versé 
y consent. 

Analyse des imnacts économiques 

• Source des données et méthodologie 
Cette modification profitera principalement à deux catégories de salariés : 

Ceux à l'emploi de restaurants avec service complet qui ne sont pas des serveurs et qui sont 
quand même payés au taux des salariés au pourboire (comme les desserveurs ou les 
plongeurs qui participent parfois au partage des pourboires); 
Ceux à l'emploi de restaurants avec service restreint ou rapide qui ne sont pas payés au taux 
général du salaire minimum. 

L'impact découlant de l'interdiction faite à un employeur d'exiger d'un salarié de payer les frais 
reliés à l'utilisation d'une carte de crédit s'avère difficile à évaluer avec précision. Nous 
présenterons donc une borne maximale attribuable à cette modification. 

Plusieurs sources de données ont été utilisées afin d'évaluer le coût de cette modification: 
L'Enquête sur les conditions minimales de travail réalisée par la Commission des normes du 
travail au printemps de 1998 (ECMTQ, 1998); 
L 'Enquête annuelle sur les services de restauration et débits de boisson réalisée par 
Statistique Canada; 
L 'Enquête mensuelle des restaurants, traiteurs et tavernes réalisée également par Statistique 
Canada. 

• Évaluation des impacts 

>- Restaurants avec service complet 

L'ECMTQ98 permet de voir que 71 699 salariés travaillent dans des restaurants avec service 
complet, c'est-à-dire selon les termes de l'enquête, dans des restaurants où la clientèle peut 
bénéficier d'un service aux tables. La moitié de ces salariés ne reçoivent pas de pourboires 
(49,3 %) tandis que les autres (50,7 % ou 36 384), disent qu'ils reçoivent habituellement des 
pourboires. La plupart d'entre eux exercent le métier de serveur/serveuse aux tables ou 
occasionnellement de préposé au bar (80,6 %) et reçoivent de leur employeur un salaire inférieur 
au taux général (74,3 %). Le décompte final des« autres salariés au pourboire qui ne sont pas 
des serveurs ni des préposés au bar et qui reçoivent un salaire inférieur au taux général » est 
plutôt restreint puisqu'il ne dépasse pas 3 292 personnes. 

Sachant que ces salariés au pourboire payés moins que le taux général gagnent en moyenne 
5,92 $ l'heure et travaillent en moyenne 26,1 heures par semaine, on peut estimer que chacun 
reçoit un salaire hebdomadaire de 154,51 $ et ·que la masse salariale versée à ces 3 292 salariés 
totalise 508 654 $ par semaine et 26 449 982 $ par année. Si .ces salariés avaient été payés au 
taux général de 6,80 $, leur salaire hebdomadaire aurait été de 177 ,48 $ et la masse salariale qui 
leur aurait été versée aurait été de 584 264 $ par semaine et de 30 381 736 $ par année. En 
résumé, si, en 1998, l'article 1 du règlement avait été changé de façon à obliger les employeurs 
de la restauration à service complet à verser à tous leurs employés au pourboire, à l'exception 
des serveurs et préposés au bar, le salaire minimum régulier, ce changement aurait entraîné une 
hausse de 3 931 754 $ de la masse salariale des restaurants qui offrent un service aux tables. 

Selon l 'Enquête annuelle sur les services de restauration et débits de boisson réalisée par 
Statistique Canada, les salaires et traitements représentaient 34, 1 % des dépenses annuelles 
effectuées par les restaurants à service complet au Québec en 1999 et les bénéfices avant impôts 
avaient été de 4,0 %. Selon /'Enquête mensuelle des restaurants, traiteurs et tavernes réalisée 
également par Statistique Canada, les recettes des restaurants à service complet ont atteint, au 
Québec en 2001, un montant de 3 157 532 000 $.En multipliant ces recettes par un pourcentage 
de 4,0 %, on peut estimer que les bénéfices avant impôts des restaurants à service complet ont 
été en 2001 d'environ 126 301 280 $.L'obligation de payer tous leurs employés au taux général 
aurait réduit leurs bénéfices à 122 369 526 $, soit une marge bénéficiaire de 3,9 %. 
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);;>- Restaurants avec service restreint ou rapide 

Les restaurants avec service restreint ou rapide comptent 44 952 salariés. Selon les termes de 
l'enquête menée par la CNT, ceux-ci travaillent dans des restaurants où la clientèle ne bénéficie 
pas d'un service aux tables. La grande majorité des salariés des restaurants avec service rapide ne 
reçoivent pas de pourboires (81,2 %). Seulement une minorité d'entre eux (17,3 % ou 7 776) 
disent qu'ils reçoivent habituellement des pourboires. Même s'ils reçoivent des pourboires, 
presque la moitié d'entre eux (45,6 %) reçoivent de leur employeur un salaire de base égal 
(28,2 %) ou supérieur (17,4 %) au taux général qui était, au printemps 1998, de 6,80 $. Mais, 
parce qu'ils reçoivent des pourboires, l'autre moitié (54,4 % ou 4 233) reçoivent de leur 
employeur un salaire inférieur au taux général, en fait un salaire qui correspond le plus souvent 
au taux spécifique des gens habituellement au pourboire; au moment de l'enquête, leur salaire de 
base moyen était de 5,92 $. 

Sachant que ces salariés au pourboire payés moins que le taux général travaillent en moyenne 
23,9 heures par semaine, on peut estimer que chacun reçoit un salaire hebdomadaire de 141,49 $ 
et que la masse salariale versée à ces 4 233 salariés totalise 598 919 $ par semaine et 
31 143 773 $ par année. Si ces salariés avaient été payés au taux général de 6,80 $, leur salaire 
hebdomadaire aurait été de 162,52 $ et la masse salariale qui leur aurait été versée aurait été de 
687 947 $ par semaine et de 35 773 252 $ par année. En résumé, si, en 1998, l'article 1 du 
règlement avait été changé de façon à obliger les employeurs de la restauration rapide à verser à 
tous leurs employés au pourboire le salaire minimum régulier, ce changement aurait entraîné une 
hausse de 4 629 4 79 $ de la masse salariale des restaurants qui n'offrent pas de service aux 
tables. 

Selon l 'Enquête annuelle sur les services de restauration et débits de boisson réalisée par 
Statistique Canada, les salaires et traitements représentaient 31,0 % des dépenses annuelles 
effectuées par les restaurants à service restreint au Québec en 1999 et les bénéfices avant impôts 
avaient été de 4,2 %. Selon ! 'Enquête mensuelle des restaurants, traiteurs et tavernes réalisée 
également par Statistique Canada, les recettes des restaurants à service restreint ont atteint, au 
Québec en 2001, un montant de 1 818 157 500 $.En multipliant ces recettes par un pourcentage 
de 4,2 %, on peut estimer que les bénéfices avant impôts des restaurants à service restreint ont 
été en 2001 d'environ 73 362 615 $. L'obligation de payer tous leurs employés au taux général 
aurait réduit leurs bénéfices à 68 733 136 $ soit 3,8 %. 

~ Les frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit 

Selon ! 'Enquête mensuelle des restaurants, traiteurs et tavernes réalisée par Statistique Canada, 
les statistiques relatives aux restaurants à service complet ont été en 2001 les suivantes : 

Somme des recettes des restaurants à service complet en 2001 
3 157 532 000 $ 
Nombre moyens de restaurants à service complet en 2001 
5 642 établissements 
Recettes annuelles moyennes des établissements 
559 648 $ 

En se limitant aux 5 642 restaurants à service complet actifs en 2001, c'est-à-dire à ceux qui sont 
les plus susceptibles d'employer des salariés au pourboire et de voir leurs factures être payés par 
cartes de crédit, on constate que : 

• les frais d'utilisation des cartes de crédit que les restaurateurs doivent payer aux 
institutions :financières qui émettent des cartes de crédit correspondent à environ 2 % du 
montant des transactions payées par ces cartes; 

• en supposant que 1 OO % de leurs recettes provenaient de factures payées à l'aide d'une 
carte de crédit et que ces factures comprenaient des pourboires d'une valeur moyenne de 
15 %, les frais totaux payables par ces employeurs auraient été en 2001 de 5 368 294 $ et 
les frais attribuables aux pourboires auraient été de 947 346 $.Pour un restaurant moyen 
avec des recettes annuelles de 559 648 $, les frais payables par chaque restaurateur 
auraient été de 9 514 $et les frais attribuables aux pourboires auraient été de 1 679 $; 
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• les estimations précédentes constituent des maximums. 

Il semble cependant que peu de restaurateurs ont recours à une telle pratique, ce qui nous amène 
à conclure que la modification de l'article 50.1 passera inaperçue aux yeux de la plupart des 
employeurs de l'hôtellerie et de la restauration. 

5.3 Le paiement de l'uniforme (section 3.5.3 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Afin de mieux encadrer les pratiques relatives au paiement de l'uniforme, le projet de révision de 
la LNT propose d'intégrer à la Loi les éléments suivants: 

Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il doit le fournir 
gratuitement au salarié payé au salaire minimum. 
L'employeur ne pourrait exiger une somme d'argent du salarié pour l'achat, l'usage ou 
l'entretien d'un vêtement particulier faisant en sorte que le salarié reçoive moins que le salaire 
minimum. 
L'employeur ne pourrait exiger du salarié qu'il paie pour un uniforme lorsque celui-ci est 
particulier à l'établissement et qu'il identifie le salarié à cet établissement. 
Il serait interdit à un employeur d'exiger d'un salarié l'achat, dans son établissement, de 
vêtements ou d'accessoires dont il fait le commerce. 

Analyse des impacts économiques 

Faute de données disponibles, il est impossible d'estimer avec rigueur les impacts de 
l'élargissement de la portée de l'article 85 relatif aux uniformes de travail, ni de prévoir combien 
d'employeurs et de salariés seront affectés par ces changements. 

Cependant, l'examen d'un échantillon de conventions collectives permet d'identifier que la 
question de l'uniforme se pose surtout dans les entreprises de transformation (ex. aliments, 
métaux) dans le commerce de détail (ex. épicerie, quincaillerie) , dans les secteurs de l'hôtellerie 
et de la restauration. 

L'examen de cet échantillon permet aussi de prévoir que la modification de l'article 85 n'aura 
aucun impact dans les entreprises syndiquées parce qu'elles s'inspirent d'une définition très large 
de l'uniforme et parce qu'elles fournissent déjà gratuitement à tous leurs employés syndiqués les 
uniformes qu'ils sont obligés de porter. 

5.4 Le paiement des outils, des frais de voyage et des coûts de la formation exigée 
par l'employeur (section 3.5.4 du mémoire) 

Modifications proposées 

Dans le but de réduire leurs coûts d'exploitation, certains employeurs rendent parfois obligatoire 
l'usage de matériel ou d'outils de travail et exigent que les salariés en défraient les coûts d'achat, 
d'entretien ou de réparation. On note aussi que des employeurs ne remboursent pas aux salariés 
les frais de voyage encourus, tels que le transport, le coucher et les repas, lorsque ceux-ci doivent 
se rendre à l'extérieur de leur lieu habituel de travail. Enfin, le travailleur qui suit une formation 
à la demande expresse de son employeur, que ce soit dans ou à l'extérieur de l'établissement, 
n'est pas nécessairement remboursé pour les frais encourus par cette formation. L'état actuel de 
la Loi ne permet pas au salarié de pouvoir réclamer ces montants déboursés dans l'exercice de 
ses fonctions. 

Le projet de révision de la LNT propose d'interdire à un employeur d'exiger d'un salarié payé au 
salaire minimum de fournir le matériel, les matières premières ou la marchandise pour 
l'exécution du contrat. L'employeur ne pourrait pas non plus exiger une somme d'argent pour 
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l'achat, l'usage ou l'entretien de ressources matérielles faisant ainsi en sorte que le salarié 
reçoive moins que le salaire minimum. Le projet de révision prévoit également l'obligation pour 
l'employeur de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus dans l'exercice de ses 
fonctions lors d'un voyage effectué à sa demande (transport, coucher, repas) ainsi que les frais 
liés à une formation qu'il a suivie expressément à sa demande. Cette protection s'appliquerait à 
tous les salariés, sans égard à leur niveau de rémunération. 

Sauf lorsqu'il serait autrement permis dans la présente Loi, par une convention collective ou un 
décret, l'employeur ne pourrait exiger d'un salarié une somme d'argent pour l'achat, l'usage ou 
l'entretien de matériel, d'équipement, de matières premières ou de marchandises, non plus que 
pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l'entreprise, 

Analyse des imnacts économiques 

Faute de données disponibles, il est impossible d'estimer avec rigueur les impacts de 
l'introduction d'un article qui obligerait l'employeur à fournir gratuitement au salarié payé au 
salaire minimum les outils, véhicules, équipements, machinerie ou matériel requis pour 
l'exercice de l'emploi. Pour la même raison, il est également impossible de prévoir les impacts 
d'un nouvel article qui obligerait l'employeur à rembourser à tous ses salariés, peu importe leur 
taux de rémunération, les frais raisonnables de voyage (transport, coucher, repas) qu'ils ont été 
obligés de débourser dans l'exercice de leurs fonctions. Il est cependant possible d'indiquer 
quelques repères qui peuvent aider à se faire une idée de l'ampleur des impacts des deux 
propositions. 

Premièrement, le nombre d'établissements visés par la proposition sur le paiement des outils ne 
saurait dépasser de beaucoup le nombre d'établissements qui pratiquent la rémunération au 
salaire minimum ni le nombre de salariés rémunérés au taux minimum. L'Enquête sur la 
rémunération au salaire minimum réalisée par le Bureau de la Statistique du Québec et la CNT 
en 1995 a évalué que 39 900 établissements ou 25,9 % des 154 300 établissements actifs 
pratiquaient la rémunération au salaire minimum, c'est-à-dire avaient un plancher de salaire égal 
ou inférieur au taux minimum en vigueur (6,00 $).Quant au nombre de salariés payés au salaire 
minimum, l'EPA de mars 2002 a permis d'estimer leur nombre à environ 209 900 personnes. 
Plus de la moitié d'entre elles (61,1 %) travaillaient dans les secteurs de l'hébergement et de la 
restauration et dans le commerce de détail et exerçaient généralement des tâches subalternes qui 
n'exigent pas que le salarié fournisse ses propres outils. 

Deuxièmement, l'examen d'un échantillon de conventions collectives permet de présumer que la 
question du paiement des outils se pose surtout dans les exploitations forestières, dans les 
scieries et dans les entreprises de transformation des métaux et visent des occupations 
généralement rémunérées bien au-dessus du taux minimum. 

Troisièmement, l'examen du même échantillon de conventions collectives laisse supposer que la 
deuxième proposition n'aura aucun impact sur les entreprises et les travailleurs syndiqués car les 
conventions collectives prévoient déjà, s'il y a lieu, le remboursement par l'employeur des frais 
de voyage que l'employé a dû assumer. 

Quatrièmement, les deux propositions amèneront vraisemblablement une diminution du nombre 
de déductions fiscales demandées par les salariés et une augmentation du nombre de déductions 
demandées par les employeurs. 

6 Recours contre le harcèlement psychologique (section 3.6 du mémoire) 

Modifications pronosées 

Le harcèlement psychologique au travail entraîne des coûts individuels et sociaux importants. 
Actuellement, les recours existants ne permettent pas d'assurer aux salariés une protection 
efficace. De plus, un salarié syndiqué ou victime d'une lésion professionnelle peut perdre son 
droit à des dommages moraux et punitifs. Il apparaît donc justifié d'insérer dans la LNTun droit 
pour tous les salariés de bénéficier d'un milieu de travail, exempt de harcèlement psychologique, 
et une obligation faite aux employeurs de prendre les moyens nécessaires pour assurer un tel 
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milieu de travail. Afin de mieux informer les salariés et les employeurs, il faut également définir 
la notion de harcèlement psychologique. La LNT prévoirait en outre que le salarié victime de 
harcèlement psychologique (ou un organisme sans but lucratif) pourrait déposer une plainte à la 
CNT dans un certain délai, tout en conservant les recours prévus dans les autres lois. La 
recevabilité de cette plainte serait étudiée par une personne autorisée et la décision pourrait être 
réexaminée, à la demande du salarié, par la CNT. Si la plainte ne semble pas fondée, le plaignant 
pourrait toujours demander que sa plainte soit déférée à un commissaire du travail et obtenir une 
audition. Si la plainte semble a priori fondée, une personne désignée par la CNT mènerait 
l'enquête, préparerait le dossier de preuve, accompagnerait et représenterait le plaignant lors de 
la médiation volontaire et lors de l'audition à la Commission des relations du travail. Le 
commissaire du travail ou un arbitre de grief, puisque les articles concernant le harcèlement 
psychologique seraient intégrés dans les conventions collectives, aurait de larges pouvoirs dont 
celui d'ordonner des dommages punitifs et moraux malgré la présence d'une lésion 
professionnelle. 

Analyse des impacts économiques 

L'objectif de cette analyse est d'évaluer les conséquences financières de l'introduction d'un 
recours contre le harcèlement psychologique au travail dans la Loi sur les normes du travail sur 
les organisations et sur la Commission des normes du travail. Il se peut que l'introduction de ce 
recours ait également des répercussions sur d'autres organismes gouvernementaux, en particulier 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail. Cependant, ces répercussions ne seront pas examinées en 
raison des nombreux facteurs qui peuvent intervenir dans la relation entre l'introduction d'un tel 
recours et les activités de ces organismes. 

Mais avant de procéder à l'évaluation des impacts économiques comme tels, il faut 
préalablement mesurer l'incidence, au Québec, du harcèlement psychologique en milieu de 
travail. Aucune enquête québécoise ne s'est attachée spécifiquement à en apprécier l'importance. 
La dernière qui s'est approchée du sujet est l'Enquête sociale et de santé de 1998. La question 
posée était la suivante: « Au cours des douze derniers mois, au travail, avez-vous subi de 
l'intimidation? Jamais, de temps en temps, souvent ou très souvent? ». Quinze pour cent (15%) 
des salariés québécois ont répondu de temps en temps et 3%, souvent ou très souvent. Une autre 
enquête menée en Europe7 a également proposé une question analogue sur l'intimidation au 
travail au cours des douze derniers mois, mais sans en préciser la fréquence. Neuf pour cent (9%) 
des travailleurs européens ont répondu qu'ils avaient subi de l'intimidation au cours de cette 
période. Toutefois, ce pourcentage variait beaucoup d'un pays à l'autre: de 4% en Italie et au 
Portugal à 15% en Finlande en passant par 10% en France et 11 % en Belgique. Pour la suite de 
l'analyse, l'hypothèse retenue sera le 3% de répondants québécois qui, en 1998, ont affirmé avoir 
été intimidés souvent ou très souvent en milieu de travail au cours des douze mois précédents. En 
considérant ces personnes intimidées souvent ou très souvent comme des personnes harcelées au 
travail, ce sont près de 92 000 salariés québécois, sur les trois millions en emploi8, qui seraient 
victimes de harcèlement psychologique. 

Bien qu'une partie de notre propos soit d'évaluer les conséquences économiques d'un nouveau 
recours sur les organisations, il est nécessaire de faire d'abord état des effets économiques du 
harcèlement psychologique comme tel sur ces dernières. Et ces effets sont multiples. Pour ne 
citer que les principaux, mentionnons l'accroissement du nombre de jours d'absences pour 
maladie, la hausse des coûts d'embauche et de formation amenée par un taux de roulement plus 
élevé et des retraites prématurées, la baisse de la performance des personnes et les coûts 
encourus à la suite de poursuites légales. Les coûts associés à la plupart de ces conséquences 
néfastes du harcèlement psychologique sont, de l'avis des spécialistes du sujet, réels et 
importants mais impossibles à mesurer adéquatement. Seul l'effet sur les absences pour maladie 
serait davantage mesurable. Selon une enquête réalisée au Royaume-Uni9

, les personnes 
constamment harcelées s'absenteraient, en moyenne, sept (7) jours de plus par année que les 
personnes qui ne sont jamais harcelées. En appliquant ce nombre de jours d'absence aux 92 000 

7 Fondation Européenne pour !'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail, Troisième enquête européenne sur 
les conditions de travail, 2000. 
8 Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2001. Les travailleurs autonomes sont exclus. 
9 Helge Hoel et Cary L. Cooper, Destructive Conflict and Bullying at Work, novembre 2000, rapport non publié, 
UMIST, UK. 
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salariés québécois qui se disent intimidés souvent ou très souvent, le harcèlement psycholorque 
entraînerait près de 650 000 jours d'absence en maladie pour un coût approchant les 43 M$ 1 

• 

Ce qui est davantage difficile à apprécier, c'est l'impact d'un nouveau recours sur les coûts 
découlant du harcèlement psychologique. Néanmoins, il est légitime de croire que ce nouveau 
recours favorisera une prise de conscience des conséquences néfastes du harcèlement 
psychologique et incitera les employeurs à prendre les meilleurs moyens, comme le stipulera 
d'ailleurs le nouveau texte de loi, pour éviter les situations de harcèlement. Dans ce nouvel 
environnement juridique, il n'est pas présomptueux de penser que le nombre de personnes 
harcelées diminuera d'au moins 10 %. C'est sur la base de cette hypothèse que le coût des 
absences liées aux cas de harcèlement psychologique pourrait diminuer d'un peu plus de 4 M$. 

L'impact financier sur la Commission des normes du travail se résume à apprécier les coûts 
administratifs que lui imposera le traitement d'un volume additionnel de plaintes pour 
harcèlement psychologique. 

Étant donné la diminution anticipée de 10 % des personnes harcelées, ce sont finalement un peu 
plus de 82 000 salariés qui seraient susceptibles de porter plainte. Évidemment, tous ne passeront 
pas à l'acte. Malheureusement, il n'existe pas d'enquête ayant sondé les personnes vivant du 
harcèlement psychologique sur leur intention de porter plainte. À défaut, un pourcentage de 23 % 
est retenu pour les femmes et de 10 %, pour les hommes. Ces pourcentages correspondent aux 
proportions de personnes qui formuleraient certainement une plainte dans un cas de harcèlement 
sexuel selon une enquête canadienne réalisée en juin 200211

• 

Parmi les personnes harcelées qui décideront de porter plainte, celles qui s'adresseront à la CNT 
seront quasi uniquement des personnes non assujetties à une convention collective; les autres 
déposeront un grief. Étant donné que le taux de présence syndicale est de 40,4 % en 2001 12

, la 
proportion de personnes harcelées décidées à porter plainte à la CNT serait de 59,6 %. En bout 
de piste, près de 8 000 salariés risquent de porter plainte pour harcèlement psychologique à la 
Commission des normes du travail. 

Les plaintes pour harcèlement psychologique s'apparenteront à celles qui sont déjà déposées 
pour pratique interdite et congédiement sans cause juste et suffisante. L'expérience montre qu'un 
certain nombre de plaignants déposent plus d'une plainte pendant une année de référence ou 
plusieurs plaintes simultanément, par exemple à la fois pour pratique interdite et pour 
congédiement sans cause juste et suffisante. Toutefois, lorsqu'une plainte pour harcèlement 
psychologique sera accompagnée d'une ou plusieurs autres plaintes, ces dernières seront, de 
l'avis de la Commission, traitées en même temps que la plainte pour harcèlement et 
n'entraîneront donc pas une charge additionnelle de travail. C'est pourquoi le nombre de plaintes 
est présumé égal au nombre de plaignants. 

Selon les données disponibles, le coût moyen de traitement des plaintes portant sur une pratique 
interdite et sur le congédiement sans cause juste et suffisante est de 2 085 $ en 2001-2002. 
Toutefois, en raison de la charge de travail plus grande qui sera imposée au personnel des 
bureaux régionaux, particulièrement en matière d'enquête et de support à la médiation, le coût 
moyen de traitement des plaintes pour harcèlement psychologique sera plutôt de l'ordre de 
2 700 $. 

Sur la base de ces hypothèses, la Commission des normes du travail verrait ses dépenses de 
fonctionnement s'accroître d'environ 21,4 M$. 

'
0 Pour évaluer ce coût, le salaire quotidien moyen utilisé correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne 

excluant le temps supplémentaire de l'ensemble des salariés du Québec en 2001 divisée par 5 jours (Statistique 
Canada, Emploi, gains et durée du travail). De plus, nous supposons que tous les employés absents sont remplacés et 
que la rémunération moyenne des remplaçants est au moins égale à celle des absents; elle pourrait être plus élevée si 
le remplacement s' eftèctuait en temps supplémentaire. Le coût d'une absence correspond donc à la compensation 
salariale de la personne absente, s'il y a lieu. Parmi les personnes qui s'absentent pour maladie, 40% ne sont pas 
payées, 49% sont compensées en totalité et 11 % sont compensées en partie (exploitation spéciale du fichier des 
micro-données de !'Enquête sur les conditions minimales de travail au Québec, mars 1998, CNT).En fixant le 
pourcentage du salaire versé aux personnes partiellement compensées à 50%, la compensation correspondrait, en 
moyenne, à 55% du salaire habituel. 
11 sondage de Léger Marketing du 4 au 9 juin 2002 à travers le Canada. 
12 Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2001. 

45 

81



Le tableau qui suit résume les hypothèses et les évaluations présentées ci-dessus. 

ESTIMATION DES COÛTS ET DES ÉCONOMIES ATTRIBUABLES À L'INTRODUCTION 

D'UN RECOURS CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE DANS LA LOI SUR 

LES NORMES DU TRAVAIL 

Femmes 1427600 
Nombre d'employés sur le 

Hommes 1580200 
marché du travail 

Total 3 007 800 

Femmes 3,0% 
Incidence du harcèlement % de personnes harcelées Hommes 3,1% 

psychologique 
Total 3,1% 

Femmes 42828 
Nombre de personnes 

Hommes 48986 
harcelées 

Total 91 814 
. ·. : .. .. .. ·. ·' ... : 

Nombre additionnel de 
7 

jours par personne 

Nombre total de jours 
642 698 

Coût des absences pour d'absence 
Coûts du harcèlement maladie Salaire quotidien moyen 121$ 

psychologique pour les 
organisations % du salaire versé aux 

absents 
55% 

Coûts des absences 42 854 267$ 

Réduction du coût des absences pour maladie -4 285427$ 

. .· 

% de personnes qui portent Femmes 23% 
plainte Hommes 10% 

Impact sur la Commision 
% de personnes non assujetties à une convention 

59,6% collective 
des normes du travail 

Nombre de plaintes déposés 7 911 

Coût moyen de traitement d'une plainte 2 700$ 

Coûts totaux 21,4 M$ 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 

1. La protection du lien d'emploi 

1.1 La salariée enceinte a droit à un congé de 
maternité sans salaire d'une durée maximale de 
18 semaines continues (art. 81.4). 

Commentaires : 
Puisque la salariée doit être enceinte pour avoir 
droit au congé de maternité, le congé de 
maternité se termine donc nécessairement au 
plus tard 18 semaines après la date de 
l'accouchement. 

Une semaine correspond à une « période de 
7 jours consécutifs s'étendant de minuit au 
début d'un jour donné à minuit à la fin du 
7e jour» (art.1, 12e alinéa). 

Il s'agit donc d'une période qui se comptabilise 
à partir de l'un ou l'autre de n'importe lequel 
des 7 jours de la semaine. 

Articles de la Loi sur /'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur /'assurance parentale (LAP I Autres informations 

·. 

LAE: 
Dans le cas d'une grossesse, le nombre maximal de semaines pendant 
lesquelles des prestations peuvent être versées est de 15 s~maines 

(art.12, 3 a)). 

LAP: 
Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 
18 semaines (70 % du salaire). La salariée peut aussi opter pour 
15 semaines de prestations (75 % du salaire). 

Le paiement de ces prestations débute au plus tôt la 16e semaine 
précédant la date prévue pour l'accouchement et se termine au plus tard 
18 semaines après la semaine de l'accouchement. 

Commentaires : 
La LAP ne mentionne pas que la salariée doit être enceinte pour avoir 
droit aux prestations de maternité. En conséquence, ces prestations 
pourraient débuter après la date de l'accouchement, même si elles 
doivent se terminer au plus tard 18 semaines après la semaine de 
l'accouchement (et non 18 semaines après la date de l'accouchement). 

En conséquence, si par exemple, une femme donne naissance à un 
nouveau-né un lundi, la protection du lien d'emploi en vertu de la LNT 
est assurée jusqu'à minuit le dimanche de la 18e semaine qui suit la date 
de l'accouchement. Si par ailleurs, le paiement des 18 semaines de 
prestations débute la semaine qui suit la date de l'accouchement, la 
protection du lien d'emploi n'est plus assurée par la LNT à partir du 
lundi de la l 8e semaine tandis que la mère en est à sa l 8e semaine de 
prestations de maternité en vertu de la LAP. 

LAE: 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

Aucune modification n'est requise, car la période de protection de 
l'emploi de 18 semaines prévue à la LNT couvre l'entièreté du nombre 
de semaines payables en vertu de la LAE (15 semaines plus 2 semaines 
pour tenir compte du délai de carence, soit 17 semaines). 

LAP: 
Modification proposée : 
La salariée qui donne naissance à un nouveau-né a droit à un congé de 
maternité sans salaire d'une durée maximale de 18 semaines continues. 
Le congé se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de 
l'accouchement. 

Commentaires : 
Pour information, notons que tant en vertu de la LAE que de la LAP, 
une salariée pourrait néanmoins choisir de recevoir ses prestations de 
maternité après la semaine de l'accouchement en raison de prestations 
d'invalidité plus généreuses, la rétribution de journées d'absence pour 
maladie ou le paiement de l'indemnité de congé annuel. 

Cependant, dans les deux cas, le versement des prestations de maternité 
se termine aux échéances mentionnées précédemment. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1.2 Le fractionnement du congé de maternité en 
cas d'hospitalisation de l'enfant n'est pas prévu. 
Cependant, lorsque l'état de santé de la salariée 
ou celui de l'enfant l'exige, le congé de 
maternité peut être prolongé de 6 semaines 
(art. 23 du règlement). 

Commentaire : 
Notons qu'il s'agit d'une prolongation et non 
d'un fractionnement du congé de maternité. 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP I Autres informations 

LAE: 
La période durant laquelle des prestations de maternité sont payables 
( ... ) est prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant 
dont la naissance est à l'origine du versement des prestations. La période 
prolongée ne peut excéder les 52 semaines qui suivent la semaine de 
l'accouchement (art. 22, par.(6) et (7)). 

LAP: 
Le paiement (des prestations de maternité) peut toutefois se terminer 
après l'expiration de ces 18 semaines, mais avant la fin de la période de 
prestations (i.e. 52 semaines) si l'enfant est hospitalisé et que, sur 
demande, les semaines de prestations sont suspendues pendant la durée 
de cette hospitalisation.( art. 7, 2e alinéa). 

Commentaires : 
Dans les deux cas, la mesure vise principalement à permettre à la 
salariée, si elle le désire, de recouvrer le niveau de ses gains réguliers de 
travail qui sont nécessairement plus élevés que le niveau des prestations. 
Cependant, il est très important de noter que dans les deux lois, la 
période où des prestations sont payables ne peut aller au-delà de 
52 semaines. 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'èmploi 

LAE: 
Modification proposée : 
Permettre le fractionnement du congé de maternité si l'enfant est 
hospitalisé, sous réserve d'une entente avec l'employeur, auquel cas la 
période durant laquelle le congé de maternité peut être pris est 
prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant, mais 
sans excéder les 52 semaines qui suivent la semaine de l'accouchement. 

Commentaire : 
Compte tenu que l'employeur a déjà dû prévoir le remplacement de la 
salariée conformément à l'avis que celle-ci lui a déjà fourni 
précédemment et lui indiquant la date de début et de retour du congé de 
maternité, et compte tenu aussi du caractère imprévisible du moment de 
l'hospitalisation et de la durée de celle-ci, l'organisation du travail dans 
l'entreprise s'accommoderait mal du droit de la salariée de retourner 
sur demande au travail, sans préavis ou avec un délai très court, et pour 
une période bien souvent indéterminée, sans compter d'éventuels va-et
vient entre des périodes travaillées et d'accompagnement du nouveau
né à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle aucune législation au 
Canada ne prévoit le fractionnement du congé de maternité. Cependant, 
il n'y a pas lieu de s'objecter à une entente si cela convient aux parties. 

À défaut d'entente, le congé de maternité se poursuit sans 
interruption. 

Note: Un pouvoir ré2lementaire à cette fin est nécessaire. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1.3 Lorsqu'il y a un danger de fausse couche ou 
un danger pour la santé de la mère ou de son 
enfant à naître, occasionné par la grossesse et 
exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à 
un congé de maternité spécial qui atteste du 
danger existant et qui indique la date prévue de 
l'accouchement. Le cas échéant, ce congé est 
réputé être le congé de maternité prévu à 
l'article 17 à compter du début de la huitième 
semaine précédant la date prévue de 
l'accouchement (art. 20 du règlement). 

Commentaire : 
Puisque le congé de maternité dit régulier est 
d'une durée maximale de 18 semaines et qu'il 
fait suite au congé de maternité spécial, il se 
termine donc obligatoirement au plus tard dix 
semaines après la date prévue de 
l'accouchement. 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP I Autres informations 

LAE: 
Dans le cas de danger de fausse couche ou de danger pour la santé de la 
mère ou de l'enfant à naître, la LAE prévoit que les prestations de 
maternité et de maladie peuvent être combinées pour un maximum de 30 
semaines. Quant aux prestations de maternité, elles sont payables huit 
semaines avant la semaine présumée de l'accouchement. 

LAP: 
Une salariée qui est admissible aux prestations payables en vertu de la 
LAP ne sera plus indemnisée en vertu des articles 40 à 42 de la Loi sur 
la santé et sécurité au travail (LSST) à compter de la quatrième semaine 
avant la date prévue pour l'accouchement si elle est admissible aux 
prestations payables en vertu de cette loi.(LAP, art. 141). 

Commentaire : 
La règle actuellement prévue par la LSST est que la salariée en retrait 
préventif le demeure jusqu'à son affectation à un autre emploi par son 
employeur ou, à défaut, jusqu'à la date de l'accouchement. 

LAE: 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

' 

Aucune modification n'est requise, car la période de protection de 
l'emploi prévue par la LNT pour le congé de maternité dit régulier 
( 18 semaines) et par le RNT pour le congé de maternité spécial (depuis 
le début de la grossesse jusqu'à huit semaines précédant la date prévue 
de l'accouchement) couvre l'entièreté de la période pendant laquelle 
des prestations d'assurance-emploi sont payables (30 semaines). 

LAP: 
Modification proposée : 
Dans le cas d'un congé de maternité spécial (lorsqu'il y a un danger de 
fausse couche ou un danger pour la santé de la mère ou de son enfant à 
naître), ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l'article 
81.4 de la LNT à compter de la quatrième semaine avant la date prévue 
de l'accouchement. 

Commentaires : 
En 1999, la Commission de la santé et de la sécurité du travail a 
accepté 20 875 demandes de retrait préventif. 

La modification proposée permet d'harmoniser la date du début du 
congé de maternité régulier avec la LSST. 

Encore là, peu importe le régime applicable, une salariée pourrait 
néanmoins choisir de recevoir ses prestations de maternité après la 
semaine de l'accouchement, en raison de prestations d'invalidité plus 
généreuses, de la rétribution de journées d'absence pour maladie ou du 
paiement de l'indemnité de congé annuel. 

Cependant, dans les deux cas, le versement des prestations de maternité 
se termine aux échéances mentionnées précédemment. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1.4 Si une salariée accouche d'un enfant mort
né après le début de la 20e semaine précédant la 
date prévue de l'accouchement, son congé de 
maternité se termine au plus tard cinq semaines 
après la date de l'accouchement (art.22 du 
règlement). 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP / Autres informations 

LAE: 
L'interruption de grossesse qui survient dans les 19 premières semaines 
de la gestation constitue une maladie pour l'application de l'article 18 b) 
de la loi (article 40, par.(5) b) du Règlement sur l'assurance-emploi). 
Une interruption de grossesse après la l 9e semaine est donc une 
grossesse et comme telle, elle ouvre le droit aux prestations de maternité 
.(art.22) 

LAP: 
Une interruption de grossesse postérieure à la 19e semaine de gestation 
donne droit aux mêmes prestations qu'en cas de maternité. Le paiement 
de ces prestations doit se terminer au plus tard 18 semaines après la 
semaine où survient cette interruption( art. 8). 

Commentaire : 
Pour les fins de la protection du lien d'emploi, le droit de s'absenter 
prévu au règlement doit être augmenté de 5 semaines à 18 semaines. 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

LAE: 
Modification proposée : 
Lorsque l'enfant est mort-né ou lors d'une interruption de grossesse 
postérieure à la 19e semaine de gestation, prévoir que la salariée a le 
droit à un congé de maternité de il_ semaines après la semaine où 
survient cette interruption. 

LAP: 
Modification proposée : 
La proposition de modification pour harmoniser la LNT à la LAE 
permet également d'assurer le maintien du lien d'emploi en vertu de la 
LAP. 

Notes: 
Une modification réglementaire couvrant le cas d'un enfant 
mort-né a déjà été approuvée par le Conseil des ministres (décision 
2002-070); 
Un pouvoir réglementaire est nécessaire à cette fin. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1.5. Le père ou la mère d'un nouveau-né et la 
personne qui adopte un enfant n'ayant pas 
atteint l'âge à compter duquel un enfant est 
assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire 
ont droit à un congé parental sans salaire d'au 
plus 52 semaines continues (art. 81.l 0) 
Cet article ne s'applique pas au salarié qui 
adopte l'enfant de son coqjoint. 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP I Autres informations 

LAE: LAE: 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

. 

Des prestations sont payables au salarié qui veut prendre soin d'un ou de Modification proposée : 
plusieurs enfants placés chez lui pour leur adoption en confonnité avec Permettre le congé parental pour adoption d'un enfant mineur. 
les lois qui régissent l'adoption dans la province où il réside. 

Les prestations d'une durée de 35 semaines sont payables à partir de la 
semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont placés en vue de leur 
adoption (art.23, par. (1) et (2)). 

LAP: 
Le parent qui adopte un enfant peut recevoir des prestations d'adoption 
pour au plus 37 semaines (art. 11). 

Commentaire : 
Un enfant est une personne de moins de 18 ans. Le droit aux prestations 
est donc accordé aussi à la personne qui adopte un enfant plus vieux, 
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. 

LAP: 
Modification proposée : 
Permettre le congé parental pour adoption d'un enfant mineur. 
La modification proposée à la LNT pour s'harmoniser à la LAE permet 
également d'assurer le lien d'emploi en vertu de la LAP. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1.6 Le congé parental peut débuter au plus tôt le 
jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le 
cas d'une adoption, le jour où l'enfant est 
confié au salarié dans le cadre d'une procédure 
d'adoption ou le jour où le salarié quitte son 
travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec 
pour que l'enfant lui soit confié. (art. 81.11) 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP I Autres informations 

LAE: LAE: 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d•emploi 

Les prestations (parentales) sont payables dans la période qui : Modification proposée : 
a) commence la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du Permettre que le congé parental puisse être pris au plus tôt la semaine 

prestataire (art. 23, par. (2)). de la naissance de l'enfant ou de la prise en charge de l'enfant. 

Les prestations (d'adoption) sont payables dans la période qui : 
b) commence la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont 

réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption (art. 23, 
par. (2). 

LAP: 
Le paiement (des prestations parentales) peut débuter au plus tôt la 
semaine de la naissance, mais ne peut excéder la période de prestations 
(art. 10). 

Le paiement (des prestations d'adoption) peut débuter au plus tôt la 
semaine de l'arrivée de l'enfant auprès d'un des parents dans le cadre de 
la procédure d'adoption ou, dans le cas d'une adoption hors Québec, 
deux semaines avant celle de l'arrivée de l'enfant (art. 11). 

LAP: 
Modification proposée : 
Dans la mesure où une modification législative est déjà nécessaire pour 
hannoniser la LNT avec la LAE, il serait possible et même opportun 
d'harmoniser immédiatement l'article 81.11 avec la LAP de manière à 
ce que dans le cas d'une adoption hors Québec, le début du congé 
puisse débuter au plus tôt deux semaines avant celle de l'arrivée de 
l'enfant. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 
1. 7 Le congé parental se tennine au plus tard 70 
semaines après la naissance ou, dans le cas 
d'une adoption, 70 semaines après que l'enfant 
a été confié au salarié (art. 81.11 ). 

Articles de la Loi sur /'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP I Autres informations 

LAE: 
La période de prestations est prolongée si le prestataire était : 
a) détenu dans un établissement pénitencier; 
b) touchait une indemnité de mise à pied; 
c) touchait une indemnité d'accident de travail ou de maladie 

professionnelle; 
d) touchait des indemnités reliées au retrait préventif en vertu d'une loi 

provinciale (art. 10, par. (10)). 

La durée ne peut dépasser 104 semaines (art.10, par. (12)). 

LAP: 
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être 
prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion 
de l'assurance parentale, sous réserve qu'une période de prestations ne 
peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines (art. 23, 3e alinéa). 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

LAE: 
Modification proposée : 
Rallonger la limite de prise du congé parental de 70 semaines à 
104 semaines suivant la semaine de la naissance ou de la prise en 
charge de l'enfant dans les circonstances énumérées. 

LAP: 
Modification proposée : 
L'harmonisation de la LNT avec la LAE harmoniserait du même coup 
la LNT avec la LAP. 

Commentaire : 
Le Québec serait la seule administration au Canada à assurer le 
maintien du lien d'emploi au-delà de 52 semaines après l'ouverture du 
droit à ce congé en ces quatre circonstances. Toutefois, honnis le cas 
d'une détention dans un établissement pénitencier qui pourrait être jugé 
excessif par certains employeurs, le maintien du lien d'emploi durant 
une période où la personne salariée aurait droit à d'autres sources de 
remplacement du revenu est justifié. 

Page 7 de 9 

89



Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

les normes du travail (RNT) 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP / Autres informations 

1.8 La LNT ne prévoit pas de congé de LAE : 
paternité. Nil. 

LAP: 
Cependant, le père peut s'absenter du travail Le nombre maximal de semaines de prestations de paternité est de cinq 
pendant cinq journées, à l'occasion de la semaines. Le paiement ne peut ni débuter avant la semaine de la 
naissance de son enfant ou de l'adoption d'un naissance de l'enfant, ni excéder la période de prestations (LAP, art. 9). 
enfant. Les deux premières journées d'absence 
sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours 
de service continu. Ce congé peut être 
fractionné en journées à la demande du salarié. 
Il ne peut être pris après l'expiration des quinze 
jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la 
résidence de son père ou de sa mère (art. 81.1). 

LAE: 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

Aucune modification requise, car le congé de paternité n'est pas prévu 
par cette loi. 

LAP: 
Modification proposée : 
Prévoir que le père d'un nouveau-né a le droit à un congé de paternité, 
sans salaire, pouvant aller jusqu'à cinq semaines, débutant au plus tôt la 
semaine de la naissance de l'enfant et se terminant au plus tard 
52 semaines suivant la semaine de la naissance. 
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Annexe 2 - Congés parentaux; harmonisation avec la Loi sur l'assurance parentale et la Loi sur l'assurance-emploi 

Articles de la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ou du Règlement sur 

/ès normes du travail (RNT) 

Articles de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) ou de la 
Loi sur l'assurance parentale (LAP / Autres informations 

1.9 Le transfert des prestations en cas de décès LAE: 
de l'un des parents n'est pas prévu. Nil 

02-09-23 

LAP: 
En cas de décès d'un des parents et si au moins l'un d'eux est admissible 
au régime, le nombre de semaines de prestations de maternité 
(maximum 18) ou de paternité (maximum 5) du parent décédé et qui 
n'ont pas été utilisées à la date de son décès s'ajoute au nombre total de 
semaines de prestations parentales auxquelles le parent survivant a droit 
(art. 17). 

Propositions de modifications à la LNT 
pour assurer le maintien du lien d'emploi 

LAE: 
Aucune modification requise, le transfert des prestations n'étant pas 
possible en ces circonstances. 

LAP: 
Aucune modification requise. 

Commentaire : 
Puisque l'article 23, 2e alinéa de la LAP prévoit que la période de 
prestations ne peut excéder la 52e semaine suivant celle de 
l'accouchement ou de l'adoption, la période de 70 semaines prévue à 
l'article 81.11 pour prendre le congé parental est toujours suffisante 
pour permettre le transfert des prestations de maternité ou de paternité 
non utilisées du parent décédé. 

Recommandation : 
Toutefois, il serait nécessaire que la LNT ou le RNT le précise en 
indiquant l'obligation du salarié de donner un avis à son employeur le 
plus rapidement possible attestant de son admissibilité aux prestations 
de maternité ou de paternité du parent décédé et indiquant la date du 
début du congé et celle de retour au travail. Si le salarié a déjà donné un 
avis concernant son absence du travail pour un motif autorisé par la loi 
ou le règlement (congé de maternité, congé de paternité, congé 
parental, maladie ou autre) ou est déjà absent du travail pour ces motifs, 
l'avis devra mentionner les modifications à la date du début du congé et 
à la date de la fin du congé. 
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Annexe 3 - Congés parentaux; problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et son règlement 

Articles de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) et du Règlement sur les normes du 

travail (RNT) 
Problématique Solutions proposées 

·. 

Problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et le RNT 

Sous réserve des articles 21 et 22, la salariée a droit à une 
période continue de congé de maternité qu'elle détermine, 
mais ne pouvant pas excéder 18 semaines, sauf si à sa 
demande, l'employeur consent à une période plus longue 
(RNT art. 17). 

La durée de 18 semaines est un maximum (LNT, a. 81.4). 
Rien n'empêche que la salariée puisse prendre un congé 
de moins de 18 semaines. 

La salariée enceinte peut répartir son congé de maternité à 
son gré, avant ou après la date prévue pour 
l'accouchement (RNT,a.l 7). 

Avant l'intégration des articles 81.4 et 81.5 dans la LNT, l'article 17 du Préciser que si l'employeur consent à une période plus longue 
RNT prévoyait que l'employeur pouvait consentir à une période plus du congé de maternité, il doit maintenir les avantages prévus 
longue du congé de maternité que les 18 semaines prévues. En à l'occasion de ce congé. 
conséquence, s1 l'employeur autorisait un congé de 20 ou de 
24 semaines, il devait maintenir les avantages prévus au règlement 
pendant cette période. Or, comme l'article 17 n'a pas été repris 
intégralement dans la LNT aux articles 81.4 et 81.5 et qu'on y spécifie 
une durée maximale de 18 semaines continues, on pourrait en conclure 
que le congé de maternité se termine nécessairement après 18 semaines 
et qu'il n'y a pas d'extension possible. Par exemple, si la salariée 
syndiquée prend un congé de 24 semaines permis par sa convention 
collective, il pourrait s'agir, au sens de la LNT, d'un congé de maternité 
de 18 semaines suivi d'un congé parental de six semaines, avec les 
protections et les limites actuelles de la loi et du règlement sur les 
normes du travail concernant ce congé. 

Cependant, certaines conventions collectives semblent interpréter la Préciser que le congé de maternité puisse être moindre que 
durée maximale de 18 semaines comme un minimum et exigent parfois 18 semaines. 
un certificat médical si la salariée revient au travail en ayant pris moins 
que ce qui était permis. Quelques-unes obligent la salariée enceinte à 
prendre un minimum de semaines de congé de maternité après 
l'accouchement (supérieur à deux semaines). D'autres précisent 
toutefois que la durée du congé de maternité peut être moindre que 18 
semaines. 

La salariée peut bénéficier de son congé de maternité en tout temps à 
compter de la l 6e semaine précédant l'accouchement, correspondant 
environ au début de son sixième mois de grossesse. Il est important de 

Reprendre dans la LNT le libellé de l'article 17 du RNT 
concernant le droit de la salariée enceinte de répartir à son gré 
le congé de maternité. 
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Annexe 3- Congés parentaux; problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et son règlement 

Articles de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) et du Règlement sur les normes du 

travail (RNT) 

A partir de la sixième semaine qui précède la date prévue 
pour l'accouchement, l'employeur peut exiger par écrit, de 
la salariée enceinte encore au travail, un certificat médical 
attestant qu'elle est en mesure de travailler (LNT, a. 81.8). 
L'employeur peut aussi exiger, de la salariée qui revient 
au travail dans les deux semaines suivant l'accouchement, 
un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de 
travailler (LNT, a. 81.9). Le certificat médical est exigible 
également lorsque la salariée avise son employeur de la 
date de son congé de maternité (LNT,a. 81.6). 

Lorsqu'il y a un danger de fausse couche ou un danger 
pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître, la salariée 
a droit à un congé de maternité spécial (RNT, a. 20). 

Le gouvernement peut, par règlement, détenniner. . .les 
conditions applicables : 
1. lorsque l'accouchement a lieu après la date prévue; 
2. lorsqu'il y a danger de fausse couche ou un danger 

pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître; 

Problématique 

mentionner que c'est la salariée qui décide de la date de prise de son 
congé et non le médecin traitant, comme nous le lisons souvent dans les 
conventions collectives. De même, la salariée décide seule des 
modalités de ce congé qu'elle peut répartir à son gré avant ou après 
l'accouchement; l'employeur n'a pas le droit d'imposer qu'elle quitte à 
partir d'un certain nombre de semaines de grossesse, sauf si elle n'est 
pas en mesure d'exécuter son travail (LNT, a.81.8) ou si elle revient 
dans les deux semaines suivant l'accouchement (LNT, a.81.9). Plusieurs 
conventions collectives imposent toutefois une date de départ ou de 
retour entourant l'accouchement. 

Simplification des articles existants. 

Dans la jurisprudence, il est reconnu qu'il est du droit de gérance de 
l'employeur de s'assurer que ses salariés fournissent une prestation 
normale de travail. En tout temps, comme pour la maladie, même avant 
les six semaines prévues à la LNT, il peut donc exiger que la salariée 
enceinte subisse un examen médical pourvu « ... qu'il agisse de bonne 
foi, de manière raisonnable et avec prudence.». Dans cinq 
administrations au Canada, le certificat médical doit être présenté 
seulement si l'employeur le demande. 

Caza, Charles. Alter ego : Loi sur les normes du travail - Législation, 
jurisprudence et doctrine, 2001, 4e édition, 122.2/31, p. 330. 

Solutions proposées 

Préciser que l'employeur peut exiger un certificat médical à 
la salariée enceinte ou à l'occasion du retour du congé de 
maternité. 

Il serait utile aux parties de préciser de façon plus claire que pendant le Préciser que le congé de maternité spécial donne le droit à la 
congé de maternité spécial, la salariée a droit aux avantages prévus à salariée de bénéficier des avantages prévus au titre du congé 
l'occasion du congé de maternité et à la réintégration dans son poste de maternité et à la réintégration dans son poste habituel. 
habituel. 

Les dispositions afférentes à ces situations se retrouvent aux articles 18, Préciser que ces situations donnent le droit à la salariée de 
20, 21, 22 et 23 du règlement. Cependant, à l'instar de ce que bénéficier des avantages prévus au titre du congé de 
mentionné ci-dessus concernant le congé de maternité spécial, il maternité. 
faudrait aussi préciser que ces situations ouvrent le droit de la salariée 
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Annexe 3- Congés parentaux; problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et son règlement 

Articles de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) et du Règlement sur les normes du 

travail (RNT) 
Problématique Solutions proposées 

3. lorsque survient une fausse couche ou 
accouchement d'un enfant mort-né; 

un aux avantages prévus au titre du congé de maternité. 

4. lorsque la santé de la mère ne lui permet pas de 
retourner au travail à l'expiration du congé de 
maternité. 

La LNT n'interdit pas qu'un salarié travaillant à temps 
partiel pendant un congé parental puisse prendre un congé 
parental à temps partiel. 

La loi ne prévoit aucun pouvoir réglementaire concernant le congé 
parental et le congé de paternité. En conséquence, il serait nécessaire de 
le prévoir et de préciser les normes du travail applicables à ces congés, 
notamment au titre des avantages et à la réintégration du salarié dans 
son poste habituel. 

Depuis le 31 décembre 2000, si le prestataire reçoit une rémunération 
durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui 
lui sont payables d'un montant correspondant à la fraction de la 
rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $ ou 25 % 
de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou 
plus. 

Prévoir un pouvoir réglementaire concernant le congé 
par,ental et le congé de paternité et préciser les normes 
applicables à ces congés, notamment en fonction des 
avantages prévus au titre du congé de paternité, lesquels 
seraient identiques à ceux prévus au congé de maternité. 

Préciser que le salarié peut travailler à temps partiel pendant 
un congé parental si l'employeur y consent. 

Mise à jour de certaines normes reliées aux droits parentaux 

Lorsque survient une fausse couche naturelle ou 
provoquée légalement avant le début de la 20e semaine 
précédant la date prévue de l'accouchement, la salariée a 
droit à un congé de maternité n'excédant pas trois 
semaines (RNT, a.21). 

Dans un nombre non négligeable de conventions collectives traitant des Dans le cas d'une fausse couche, mentionner que la durée du 
cas de fausse couche, celles-ci accordent un congé dont la durée est tout congé de maternité spécial est fixée selon le certificat 
simplement fixée par un certificat médical. Dans ce cas, il est possible médical. 
que la salariée ne puisse pas bénéficier d'un congé pouvant atteindre 
trois semaines, tel que le permet le RNT. En contrepartie toutefois, elle 
peut utiliser ses congés de maladie ou toucher des prestations de son 
assurance-salaire pendant cette période. 

Cette disposition du RNT ne serait plus pertinente dans le contexte où la 
LNT donne le droit à l'absence pour maladie. Il faudra cependant 
prévoir le maintien (ou le cumul) de certaines conditions de travail 
pendant l'absence pour maladie de façon que les femmes qui sont en 
congé de maternité spécial ne soient pas privées des avantages qui leur 
sont déjà accordés. 

Page 3 de 4 

94



Annexe 3- Congés parentaux; problèmes de doublement, d'interprétation et de cohérence dans la LNT et son règlement 

Articles de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) et du Règlement sur les normes du 

travail (RNT) 
Problématique Solutions proposées 

Dans la LNT, si la salariée ne revient pas dans les délais Il faudrait s'assurer que cette présomption s'applique pour tous les Etendre la présomption de démission à tous les congés 
prévus, elle est présumée avoir démissionné (81.14). Cette congés parentaux, y compris le congé de paternité jusqu'à cinq parentaux, sauf motif sérieux. 
présomption s'appliquerait au congé parental aussi, lors semaines. 
d'un congé de maternité spécial, lorsqu'il y a un danger de 
fausse couche ou un danger pour la santé de la mère ou de 
l'enfant à naître nécessitant un arrêt de travail. 

Nil 

Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, 
sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des 
funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de 
son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une 
sœur. Il peut aussi s'absenter pendant trois* autres 
journées à cette occasion, mais sans salaire (art. 80 LNT). 

*modifié à quatre. 

02-09-23 

Aucune circonstance imprévisible n'est considérée dans le RNT qui 
permettrait à un salarié de prendre un congé de maternité, un congé 
parental ou un congé de paternité plus tôt que prévu, c'est-à-dire sans 
avoir pris soin de donner le préavis de trois semaines normalement 
requis (ex: accouchement prématuré, enfant malade). 

Dans la LNT, il n'y a présentement aucun droit d'absence accordé au 
père lorsque la conjointe accouche d'un enfant mort-né. Cet ajout 
pern1ettrait au père d'être présent et en soutien auprès de la mère lors 
d'un tel événement. Il lui pern1ettrait également de s'absenter de son 
travail pour assister aux funérailles de cet enfant, le cas échéant. 

Prévoir la possibilité que l'avis du congé de maternité, du 
congé parental ou du congé de paternité soit de moins de trois 
semaines lorsque la présence du parent est requise en raison 
de l'état de santé de la mère (y compris le décès), du 
nouveau-né ou de l'enfant nouvellement adopté. 

Etendre le droit d'absence du parent (de cinq journées dont 
une rémunérée) lorsque l'enfant est mort-né ou lors d'une 
interruption de grossesse postérieure à la 19e semaine de 
gestation. 
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Projet de loi n° 

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES NORMES DU TRA V AIL ET D'AUTRES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

LEP ARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L'article 2 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) est modifié par la 
suppression, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de tout ce qui suit « le paragraphe 1 °». 

2. L'article 3 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: 

« 2° sauf si l'employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, au salarié dont 
la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d'un enfant, 
d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, y compris, le cas échéant, 
d'effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette 
personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle ou à raison de 24 heures ou 
moins par semaine, ou encore lorsque la personne qui l'exerce et celle qui en bénéficie sont des 
proches parents ; » ; 

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de« 81.1à81.17 »par« 81.1, 81.3 à 81.6, 
81.8 à 81.13, 81.18 à 81.29 et 123.4 à 123.15» ; 

3° par la suppression, dans ce paragraphe, de« le paragraphe 6° de l'article 89, »; 

4 ° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « 81.1 à 81.17 » par « 81.1, 81.3 à 81.6, 
81.8 à 81.13, 81.18 à 81.29 et 123.4 à 123.15 » ; 

5° par la suppression, dans ce paragraphe, de« le paragraphe 6° de l'article 89, ». 

3. L'article 3.1 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 3.1. Malgré l'article 3, les sections V.1 et VI.l du chapitre IV et les articles 122.1, 
123 .1 et 123.4 s'appliquent à tout salarié et à tout employeur. ». 

4. L'article 5 de cette loi est modifié: 

1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: 

« 1.1 ° informer et renseigner les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs 
obligations prévus à la présente loi ; » ; 

2° par la suppression du paragraphe 4°. 

5. L'article 29 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 4°. 

6. L'article 39 de cette loi est modifié: 

1 ° par l'insertion, avant le paragraphe 1°, des suivants : 

« 0.1° élaborer et diffuser des documents d'information portant sur les normes du travail 
et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrement les 
employeurs et les salariés ; 

« 0.2° exiger d'un employeur qu'il remette au salarié tout document d'information relatif 
aux normes du travail qu'elle lui fournit, qu'il l'affiche dans un endroit visible et facilement 
accessible à l'ensemble de ces salariés ou qu'il en diffuse le contenu; 
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« 0.3° indiquer à l'employeur la manière dont il est tenu de remettre, d'afficher ou de 
diffuser un document d'information qu'elle lui fournit;»; 

2° par la suppression du paragraphe 7°. 

7. L'article 39.0.l de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2° de la définition 
de« rémunération assujettie», du paragraphe suivant: 

« 2.1° la rémunération versée à un salarié dont la fonction exclusive est d'assurer la 
garde ou de prendre soin dans un logement d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée 
ou d'une personne âgée, y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont 
directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l'employeur poursuit au 
moyen de ce travail des fins lucratives;». 

8. L'article 39.1 de cette loi est abrogé. 

9. L'article 40 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 

«Tout salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum. ». 

10. L'article 49 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de tout ce qui suit «obligatoire » par « ou 
pour compenser une somme qui lui est due par le salarié. » ; 

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: 

«L'employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par 
écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. ». 

11. L'article 50 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par 
les suivants : 

« Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au 
salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs 
dû. L'employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte 
des pourboires qu'il reçoit. 

Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié à qui la clientèle a 
l'habitude de le remettre directement. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la 
note du client mais ne comprend pas les frais d'administration ajoutés à cette note. 

Une convention de partage des pourboires ne contrevient pas à la loi si le salarié à qui le 
pourboire a été versé a consenti à ce partage. L'employeur ne peut unilatéralement décider de 
partager les droits des salariés au pourboire.». 

12. L'article 50.1 de cette loi est modifié par la suppression de tout ce qui suit le mot« crédit». 

13. L'article 52 de cette loi est modifié: 

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre « 44 » par le nombre « 40 » ; 

2 ° par la suppression du deuxième alinéa. 

14. L'article 54 de cette loi est modifié: 

1 ° par l'insertion, dans la partie qui précède le paragraphe 1 ° du premier alinéa et après les 
mots « ne s'applique pas », des mots « pour le calcul des heures supplémentaires pour fins de 
majoration du salaire horaire habituel » ; 
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2° par la suppression du paragraphe go de cet alinéa; 

3° par l'ajout, après le paragraphe go de cet alinéa, du suivant: 

« 9° au salarié dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin 
dans un logement d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, 
y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux 
besoins immédiats de cette personne, sauf si l'employeur poursuit au moyen de ce travail des fins 
lucratives ; »; 

4 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de « et 5° à go » par 
« , 5° à 7° et 9° ». 

15. L'article 57 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants: 

1° lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé 
d'attendre qu'on lui donne du travail ; 

2° durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur; 

3° durant le temps d'un déplacement effectué à la demande de l'employeur, en sus du 
temps de déplacement normalement requis pour se rendre à son lieu de travail habituel ; 

4° durant toute période d'essai ou de formation effectuée à la demande de l'employeur.». 

16. L'article 5g de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots 
«hormis le cas fortuit »par les mots « sauf cas de force majeure ». 

17. L'article 59 de cette loi est abrogé. 

18. Cette loi est modifié par l'insertion, après l'article 59, du suivant: 

« 59.0.1. Sauf une disposition contraire d'une convention collective ou d'un décret, un 
salarié peut refuser de travailler : 

1 ° plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou, pour 
un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables, plus de 12 heures de travail par 
période de 24 heures ; 

2° plus de 50 heures de travail par semaine ou, pour un salarié qui travaille dans un endroit 
isolé ou qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie James, plus de 60 heures 
de travail par semaine. 

Le droit de refus ne peut toutefois s'exercer lorsqu'il y a danger pour la vie, la santé ou la 
sécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détérioration 
grave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore si ce refus va à 
l'encontre de l'éthique professionnelle ou du code de déontologie du salarié. ». 

19. L'article 59.1 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: 

«L'indemnité pour un jour chômé et payé prévue par une convention collective ou un 
décret applicable à un salarié visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts 
(L.R.Q., chapitre 1-3) se calcule, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou 
du décret, sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou 
déclarés en vertu de cet article 1019.4. ». 

20. L'article 60 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2° du premier 
alinéa, de tout ce qui suit« l'employeur». 
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21. L'article 62 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 62. À l'occasion d'un jour férié et chômé, l'employeur doit verser au salarié une 
indemnité égale à 1120 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie 
précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, 
l'indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/20 du 
salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.». 

22. L'article 65 de cette loi est remplacé par le suivant: 

«Pour bénéficier d'un jour férié visé dans l'article 60, un salarié ne doit pas s'être absenté 
du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui 
précède ou qui suit ce jour. ». 

23. L'article 70 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: 

« Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le 
congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. 

En outre, si, à la fin des douze mois qui suivent la fin d'une année de référence, le salarié 
est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en raison d'un congé pour raisons familiales 
ou parentales, l'employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l'année suivante le congé 
annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l'employeur doit dès lors verser l'indemnité 
afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit. ». 

24. L'article 75 de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant: 

«Toutefois, dans le cas d'un travailleur agricole engagé sur une base journalière, cette 
indemnité peut être ajoutée à son salaire et lui être versée selon les mêmes modalités.». 

25. L'article 77 de cette loi est modifié: 

1° par la suppression du paragraphe 6°; 

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « aux paragraphes 2° et 6° » par « au 
paragraphe 2° ». 

26. L'article 78 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de« vingt-quatre» par« 32 »; 

2° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, des mots« si le salarié y consent». 

27. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 79, de la section suivante: 

« SECTION V.0.1 
«LES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT 

« 79.1. Un salarié qui justifie de trois mois de service continu peut s'absenter du travail, 
sans salaire, durant une période d'au plus 26 semaines au cours des 12 derniers mois pour cause 
de maladie ou d'accident. 

Toutefois, le présent article ne s'applique pas s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001). 

« 79.2. Les dispositions des articles 81.19, 81.21, 81.24 et 81.25 s'appliquent à la 
présente section. 
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« 79.3 À la fin d'une absence pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit 
réintégrer le salarié dans son poste habituel avec les mêmes avantages, y compris le salaire 
auquel il aurait droit s'il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n'existe plus à son 
retour, l'employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au 
moment de la disparition du poste s'il avait alors été au travail. 

Si, en raison de la maladie ou de l'accident, l'état de santé physique ou mental du salarié ne 
lui permet pas d'occuper cet emploi, l'employeur doit prendre des mesures raisonnables 
d'accommodement pour le réintégrer dans son entreprise, à moins que cela ne cause à 
l'employeur une contrainte excessive.». 

28. Cette loi est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la section V.l du chapitre IV par le 
suivant « LES CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES OU PARENTALES ». 

29. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section V.l du chapitre IV, des 
articles suivants: 

« 80.0.1. Un salarié peut s'absenter du travail pendant 10 journées par année, sans salaire, 
pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de 
l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, 
d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. 

Le salarié doit avoir pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la durée du 
congé. 

« 80.0.2. Un salarié qui justifie de trois mois de service continu peut s'absenter du travail, 
sans salaire, durant une période d'au plus 12 semaines au cours des 12 derniers mois lorsque sa 
présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l'enfant de son conjoint, de son 
père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents en raison d'une grave 
maladie ou d'un grave accident. ». 

30. L'article 80 de cette loi est modifié par le remplacement du mot «trois» par le mot 
« quatre ». 

31. Cette loi est modifiée par la suppression de l'article 80.2. 

32. L'article 81.1 de cette loi est modifié: 

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après les mots «d'un enfant», des mots «ou 
lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse » ; 

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, des mots «Toutefois, le salarié qui adopte 
l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux journées, sans salaire.»; 

3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: 

« Ce congé ne peut être pris après l'expiration des quinze jours qui suivent l'arrivée de 
l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l'interruption de 
grossesse. » ; 

4° par la suppression des troisième et quatrième alinéas. 

33. L'article 81.2 de cette loi est abrogé. 

34. L'article 81.3 est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 

35. L'article 81.4 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de «,sauf si à sa demande, 
l'employeur consent à un congé de maternité d'une période plus longue. Elle peut le répartir à 
son gré avant ou après la date prévue pour l'accouchement.». 
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36. Cette loi est modifiée par l'ajout, après l'article 81.4, du suivant: 

« 81.4.1. Si l'accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit automatiquement 
à une extension du congé de maternité équivalente à la période de retard. Cette extension n'a pas 
lieu si la salariée peut bénéficier par ailleurs d'au moins deux semaines de congé de maternité 
après l'accouchement. ». 

37. L'article 81.5 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date 
prévue pour l'accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après la semaine de 
l'accouchement. 

Le congé peut toutefois se terminer après l'expiration de ces 18 semaines, mais avant la fin 
de la période maximale de 18 semaines de congé, dans le cas prévu à l'article 81.4 ou si l'enfant 
est hospitalisé et, qu'après entente avec l'employeur, le congé est suspendu pendant la durée de 
cette hospitalisation. En outre, la salariée qui fait parvenir à l'employeur, avant la date 
d'expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que 
son état de santé ou celui de son enfant l'exige, a droit à une prolongation du congé de maternité 
de la durée indiquée au certificat médical.». 

38. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81.5, des suivants: 

« 81.5.1. Lorsqu'il y a danger de fausse-couche ou un danger pour la santé de la mère ou de 
l'enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à 
un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste 
du danger existant et qui indique la date prévue de l'accouchement. 

Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l'article 81.4 à 
compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l'accouchement. 

« 81.5.2. Lorsque survient une fausse-couche naturelle ou provoquée légalement avant le 
début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement, la salariée a droit à 
un congé de maternité sans salaire de la durée indiquée au certificat médical. 

Si l'interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la 
salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d'une durée maximale de 18 semaines 
continues à compter de la semaine de l'événement. ». 

« 81.5.3. En cas de fausse-couche naturelle ou provoquée légalement ou en cas 
d'accouchement prématuré, la salariée doit, aussitôt que possible, donner à l'employeur un avis 
écrit l'informant de l'événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, 
accompagné d'un certificat médical attestant de l'événement. 

39. L'article 81.7 de cette loi est supprimé. 

40. L'article 81.9 de cette loi est modifié par le remplacement de «L'employeur» par «Sous 
réserve de l'avis prévu à l'article 81.6, la salariée peut revenir au travail avant l'expiration de son 
congé de maternité. Toutefois, l'employeur». 

41. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81.9, des suivants: 

« 81.9.1. Un salarié a droit à un congé de paternité d'au plus cinq semaines, sans salaire, à 
l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant mineur qui n'est pas 
l'enfant de son conjoint. 

« 81.9.2 La participation du salarié aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail 
ne doit pas être affectée par son congé de maternité ou de paternité, sous réserve du paiement 
régulier des cotisations exigibles relativement à ces avantages et dont l'employeur assume sa 
part. ». 
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42. L'article 81.10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots 
«n'ayant pas atteint l'âge à compter duquel un enfant est assujetti à l'obligation de fréquentation 
scolaire» par le mot« mineur». 

43. L'article 81.11 de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant : 

«Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du 
gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d'une 
adoption, 104 semaines après que l'enfant lui a été confié.». 

44. L'article 81.12 de cette loi est modifié par le remplacement de tout ce qui suit« travail» par 
« . Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de l'enfant 
nouveau-né ou nouvellement adopté en raison de son état de santé. ». 

45. L'article 81.13 de cette loi est modifié : 

1 ° par la suppression de « ou par un règlement pris en vertu de l'article 81. 7 ; 

2° par l'ajout de l'alinéa suivant: 

« Si l'employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de 
manière intermittente pendant son congé parental.». 

46. Cette loi est modifiée par la suppression des articles 81.14 à 81.1 7. 

47. La présente loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81.17, des sections suivantes: 

« SECTION V.2 
«DISPOSITIONS COMMUNES 

« 81.18. Sauf disposition contraire, la présente section s'applique à un salarié qui s'absente 
pour l'un des motifs prévus à la section V.l, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus et 
compte tenu des adaptations nécessaires. 

La présente section s'applique également lorsque l'employeur accorde au salarié un congé 
plus long que celui prévu à la présente loi. 

« 81.19. Le salarié qui s'absente doit en aviser l'employeur le plus tôt possible, de même 
que des motifs de cette absence. 

« 81.20. Le congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Une journée 
peut aussi être fractionnée si l'employeur y consent. 

« 81.21. La participation du salarié aux régimes d'assurance collective et de retraite 
reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par le congé, sous réserve du paiement 
régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l'employeur assume sa part. 

« 81.23. À la fin d'un congé, l'employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel 
avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait droit s'il était resté au travail. 

Si le poste habituel du salarié n'existe plus à son retour, l'employeur doit lui reconnaître 
tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s'il avait 
alors été au travail. 

« 81.24. Lorsque l'employeur effectue des licenciements qui auraient inclus le salarié s'il 
était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement 
licenciés en ce qui a trait notamment au retour au travail. 

« 81.25. La présente section n'a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il 
n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail. 
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« 81.26. Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l'avis 
donné à son employeur est présumé avoir démissionné. 

« SECTION V.3 

« LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

« 81.27. Pour l'application de la présente loi, on entend par« harcèlement psychologique», une 
conduite se manifestant par des attitudes, des paroles, des actes ou des gestes répétés et non 
désirés, qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui 
entraîne des conséquences préjudiciables pour celui-ci. 

Est aussi du harcèlement psychologique, une seule conduite grave qui porte une telle 
atteinte et qui produit un effet nocif continu pour le salarié. 

« 81.28. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. À 
cette fin, l'employeur doit prendre les moyens nécessaires pour préserver ce droit et intervenir 
efficacement lorsque survient toute conduite constituant du harcèlement psychologique. 

« 81.29. Les dispositions des articles 81.27, 81.28, 123.5 et 123.14 sont réputées faire partie 
intégrante de toute convention collective. Un salarié visé par une telle convention doit, de 
manière exclusive, exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe 
à son égard. ». 

48. L'article 82.l de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, du mot 
« fortuit »par les mots « de force majeure ». 

49. L'article 83 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du troisième 
alinéa, du mot « principalement » par les mots « en tout ou en partie ». 

50. L'article 83.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du 
deuxième alinéa, du mot « fortuit» par les mots « de force majeure». 

51. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, de la section suivante: 

« SECTION VI.0.1 
«L'A VIS DE LICENCIEMENT COLLECTIF 

« 84.0.1. Constitue un licenciement collectif régi par la présente section, une cessation de 
travail du fait de l'employeur, y compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus, qui 
touche au moins 50 salariés d'un même établissement au cours d'une période de deux mois 
consécutifs. 

« 84.0.2. N'est pas considéré comme étant un salarié visé par un licenciement collectif, un 
salarié: 

1 ° qui ne justifie pas de trois mois de service continu ; 

2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 

3 ° qui a commis une faute grave. 

« 84.0.3. La présente section ne s'applique pas : 

1 ° à la mise à pied de salariés pour une durée indéterminée, mais effectivement inférieure 
à six mois; 

2° à un employeur dont l'activité principale est la construction au sens de la Loi sur les 
relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie 
de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); 
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3° à l'égard d'un établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes; 

4° à l'égard d'un établissement affecté par une grève ou un lock-out au sens du Code du 
travail. 

« 84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des 
raisons d'ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de !'Emploi et de la 
Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants : 

1 ° huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal 
à 50 et inférieur à 1 OO ; 

2° 12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 
1 OO et inférieur à 300 ; 

3 ° 16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 
300. 

Un employeur qui donne l'avis prévu au premier alinéa n'est pas dispensé de donner l'avis 
prévu à l'article 82. 

« 84.0.5. En cas de force majeure ou lorsqu'un événement imprévu empêche un employeur 
de respecter les délais d'avis prévus à l'article 84.0.4, ce dernier doit donner un avis de 
licenciement collectif au ministre aussitôt qu'il est en mesure de le faire. 

« 84.0.6. Un employeur doit transmettre une copie de l'avis de licenciement collectif à la 
Commission et à l'association accréditée représentant les salariés visés par le licenciement et 
l'afficher dans un endroit à la vue dans l'établissement concerné. 

« 84.0.7. L'avis de licenciement collectif doit être transmis au ministre à l'endroit 
déterminé par règlement et contenir les renseignements qui y sont prévus. 

« 84.0.8. Pendant la durée du délai d'un avis de licenciement collectif, un employeur ne 
peut modifier les conditions de travail d'un salarié visé par le licenciement sans le consentement 
écrit de ce salarié ou de l'association accréditée qui le représente. 

« 84.0.9. À la demande du ministre, l'employeur et l'association accréditée ou, en l'absence 
d'une telle association, les représentants choisis par les salariés visés par le licenciement collectif 
doivent participer sans délai à la constitution d'un comité d'aide au reclassement et collaborer à 
la réalisation de la mission de ce comité. 

Ce comité est composé d'un nombre égal de représentants de chaque partie ou du nombre 
de représentants convenu entre les parties. Chaque partie n'a droit qu'à un seul vote. 

« 84.0.10. Le comité d'aide au reclassement a pour mission de fournir aux salariés visés par 
le licenciement collectif toute forme d'aide convenue entre les parties afin de minimiser les 
impacts du licenciement et de favoriser le maintien ou la réintégration en emploi de ces salariés. 

Il est notamment chargé d'évaluer la situation et les besoins des salariés visés par le 
licenciement, d'élaborer un plan de reclassement visant le maintien ou la réintégration en emploi 
de ces salariés et de veiller à la mise en œuvre de ce plan. 

« 84.0.11. La contribution financière de l'employeur aux coûts de fonctionnement du 
comité d'aide au reclassement et aux activités de reclassement est convenue entre l'employeur et 
le ministre. 

À défaut d'entente, la contribution financière de l'employeur est fixée à un montant de 
300 $ par salarié visé par le licenciement collectif. 
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En cas de défaut de l'employeur d'assumer sa contribution financière, celle-ci peut être 
recouvrée par le ministre devant le tribunal compétent. 

« 84.0.12. Sur demande, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, et après avoir 
donné aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations, exempter de 
l'application de tout ou partie des dispositions des articles 84.0.9 à 84.0.11, un employeur qui, 
dans l'établissement visé par un licenciement collectif, offre aux salariés visés par ce 
licenciement des mesures d'aide au reclassement qui sont équivalentes ou supérieures à celles 
prévues par la présente section. 

« 84.0.13. L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 84.0.4 ou qui donne un avis 
d'une durée insuffisante, doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à son 
salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de 
la durée ou de la durée résiduaire du délai d'avis auquel l'employeur était tenu. 

Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l'expiration d'un délai de 
six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 
six mois mais qui excède ce délai. 

L'employeur qui est dans une des situations visées à l'article 84.0.5 n'est toutefois pas tenu 
de verser une indemnité. 

« 84.0.14. Les indemnités prévues aux articles 83 et 84.0.13 ne peuvent être cumulées par 
un même salarié. Le salarié qui remplit les conditions d'admissibilité à l'une et l'autre de ces 
indemnités reçoit la plus élevée des deux. 

« 84.0.15. L'employeur qui modifie le salaire d'un salarié visé par un licenciement collectif 
pendant la durée du délai d'avis de ce licenciement sans le consentement écrit de ce salarié ou de 
l'association accréditée qui le représente, doit verser à ce salarié une indemnité équivalente à la 
différence entre son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, et le salaire 
qu'il a effectivement reçu, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour la période égale à 
la durée du délai d'avis auquel l'employeur était tenu. 

Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l'expiration d'un délai de 
six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 
six mois mais qui excède ce délai. 

52. L'article 85 de cette loi est modifié: 

1 ° par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, du mot « uniforme », par les 
mots « vêtement particulier » ; 

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: 

«L'employeur ne peut exiger du salarié qu'il paie pour un vêtement particulier qui 
l'identifie comme étant un salarié de son établissement. En outre, l'employeur ne peut exiger du 
salarié l'achat de vêtements ou d'accessoires dont il fait le commerce.». 

53. Cette loi est modifiée par l'ajout, après l'article 85, des suivants: 

« 85.1. Lorsqu'un employeur rend obligatoire l'utilisation de matériel, d'équipement, de 
matières premières ou de marchandises pour l'exécution du contrat, il doit les fournir 
gratuitement au salarié payé au salaire minimum. 

L'employeur ne peut exiger une somme d'argent du salarié pour l'achat, l'usage ou 
l'entretien de matériel, d'équipement, de matières premières ou de marchandises qui aurait pour 
effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum. 

Un employeur ne peut exiger du salarié une somme d'argent pour payer des frais reliés aux 
opérations et aux charges sociales de l'entreprise. 
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« 85.2 Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus 
lorsque, sur demande de l'employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une 
formation. ». 

54. L'article 86 de cette loi est modifié par la suppression des mots «et sur les outils, les 
douches, les vestiaires et les lieux de repos». 

55. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 86, du suivant: 

« 86.1. Un salarié a droit au maintien de son statut de salarié lorsque les changements que 
l'employeur apporte au mode d'exploitation de son entreprise n'ont pas pour effet de modifier ce 
statut en celui d'entrepreneur ou de prestataire de services.». 

56. L'article 87 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 87. L'employeur doit remettre au salarié tout document d'information relatif aux normes 
du travail fourni par la Commission. 

Il doit également, sur demande de la Commission et selon ses indications, remettre au 
salarié, afficher ou diffuser tout document relatif aux normes du travail qu'elle lui fournit.». 

57. L'article 88 de cette loi est modifié: 

1 ° par la suppression, dans le premier alinéa, de « les travailleurs agricoles, » et des mots 
« les domestiques » ; 

2° par le remplacement, dans cet alinéa, des mots« qui reçoivent habituellement des» par 
le mot « au » ; 

3° par la suppression du deuxième alinéa; 

4 ° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « dans les premier et deuxième 
alinéas »par les mots « au premier alinéa». 

58. L'article 89 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe i) du paragraphe 4°, de 
« et 5° à 8° » par « , 6° et 7°» ; 

2° par la suppression des paragraphes 6° et 8°. 

59. L'article 90 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 

60. L'article 96 de la loi est modifié par la suppression, dans la première ligne et après le mot 
« entreprise », des mots « autrement que par vente en justice ». 

61. L'article 99 de cette loi est modifié par le remplacement de « 42.2 et 42.3 » par « 42.11 et 
1019.4 ». 

62. L'article 122 de cette loi est modifié: 

1 ° par la suppression, dans le paragraphe 1 ° du premier alinéa, de « , autre que celui visé à 
l'article 84.1, »; 

2° par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du paragraphe suivant: 

« 1.1° en raison d'une intervention de la Commission en application de la présente 
loi ; » ; 

3 ° par l'insertion, après le paragraphe 5° du premier alinéa, du paragraphe suivant : 
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« 5 .1 ° pour le motif que le salarié refuse de consentir à la modification de son statut de 
salarié en celui d'entrepreneur ou de prestataire de services lorsque les changements apportés ou 
proposés par l'employeur au mode d'exploitation de son entreprise n'ont pas effectivement pour 
effet de modifier ce statut. » ; 

4 ° par l'insertion, dans le paragraphe 6° du premier alinéa et après le mot «mineur », des 
mots« ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, 
de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents». 

63. L'article 122.1 est modifié par l'insertion, après les mots «un salarié», des mots «, 
d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou de lui imposer toute 
autre sanction». 

64. L'article 122.2 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 122.2 Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de 
déplacer un salarié, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou 
de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce salarié a exercé le droit de s'absenter 
pour cause de maladie ou d'accident prévu à l'article 79.1. 

Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher un employeur ou son agent, dans la mesure 
où il respecte les dispositions de l'article 79.2, de congédier, de suspendre ou de déplacer ce 
salarié si les conséquences de la maladie ou de l'accident ou le caractère répétitif des absences 
constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances. ». 

65. L'article 123 de cette loi, tel que modifié par l'article 140 du chapitre 26 des lois de 2001, est 
de nouveau modifié : 

1 ° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « doit le faire auprès de » par les 
mots « peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail. Cette dernière 
la transmet à». 

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: 

« En outre, la Commission des relations du travail peut rendre toute autre décision qui lui 
paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.»; 

3 ° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de la deuxième phrase par la suivante : 
« Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de 
l'avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.». 

4 ° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, des mots « fait pas partie d'un groupe de 
salariés visé » par les mots « peut autrement être représenté par une association de salariés 
visée». 

66. La présente loi est modifiée par l'insertion, après l'article 123.3, de la section suivante: 

« SECTION 11.1 

«RECOURS EN CAS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

« 123.4. Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, 
par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte 
d'un ou plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif. 

« 123.5. Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être 
déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. 
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« 123.6. Sur réception d'une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. Dans le 
cadre du processus de cette enquête, la Commission peut tenter d'amener les parties concernées à 
s'entendre pour faciliter le règlement de leur différend. 

Les articles 103 à 110 de la présente loi s'appliquent à cette enquête, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 

« 123.7. En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, le salarié ou, le cas 
échéant, l'organisme, sur consentement écrit du salarié, peut, dans les 30 jours de la décision 
rendue en application de l'article 107 ou, le cas échéant, de l'article 107.1, demander par écrit à 
la Commission de transmettre sa plainte à la Commission des relations du travail. 

« 123.8. Si la Commission accepte de donner suite à la plainte et qu'aucun règlement 
n'intervient entre les parties dans les 30 jours de la réception de celle-ci, la Commission transmet 
la plainte à la Commission des relations du travail. 

« 123.9. Sur réception de la plainte, la Commission des relations du travail peut, avec 
l'accord des parties, nommer une personne pour entreprendre avec elles une médiation. La 
Commission des normes du travail peut assister et conseiller le salarié pendant la médiation. 

La section III du chapitre VI du Code du travail s'appliquent à cette médiation, compte tènu 
des adaptations nécessaires. 

« 123.10. Si le salarié est encore à l'emploi de l'employeur visé par la plainte, le salarié est 
réputé au travail pendant les séances de médiation. 

« 123.11. Si aucun règlement n'intervient entre les parties concernées, la plainte est instruite 
par un commissaire. 

« 123.12. La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la 
présente section, représenter un salarié devant la Commission des relations du travail. 

« 123.13 Les dispositions du Code du travail ( chapitreC-27) relatives à la Commission des 
relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions, celles relatives à l'exercice de leur 
compétence, de même que l'article 100.12 de ce Code s'appliquent, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à l'exception des articles 15 à 19. 

« 123.14 Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de 
harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues 
à la présente section, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte 
tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment : 

1 ° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 

2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum 
équivalant au salaire perdu; 

3 ° ordonner à l'employeur de prendre les moyens nécessaires pour faire cesser le 
harcèlement; 

4 ° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et 
moraux; 

5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi; 

6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié ; 

7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de 
harcèlement psychologique. 
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« 123.15. Le paragraphe 4° de l'article 123.14 s'applique malgré les articles 438 et 442 de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001). ». 

67. L'article 124 de cette loi, tel que modifié par l'article 142 du chapitre 26 des lois de 2001, est 
de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « trois » par le mot 
«deux». 

68. L'article 126 de cette loi, tel que modifié par l'article 144 du chapitre 26 des lois de 2001, est 
de nouveau modifié par le remplacement de «le salarié peut, dans les 30 jours qui suivent, 
demander par écrit à la Commission des normes du travail de déférer sa » par « cette dernière 
transmet la». 

69. L'article 126.1 de cette loi, tel que modifié par l'article 145 du chapitre 26 des lois de 2001, 
est de nouyeau modifié par le remplacement des mots« fait partie d'un groupe de salariés visé» 
par les mots « peut autrement être représenté par une association de salariés visée ». 

70. Le chapitre VI de cette loi, comprenant les articles 136 à 138, est abrogé. 

71. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 141, du suivant: 

« 141.1. Commet une infraction et est passible d'une amende de 1 500 $par semaine ou partie 
de semaine de défaut ou de retard, l'employeur qui ne donne pas l'avis requis par l'article 84.0.4 
ou qui donne un avis d'une durée insuffisante. 

Les sommes perçues d'un employeur en application du premier alinéa sont versées au 
Fonds de développement du marché du travail institué en vertu de l'article 58 de la Loi sur le 
ministère de l 'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du 
marché du travail (L.R.Q., chapitre M-15.001). ». 

72. L'article 170 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de «et de la section Vl.0.1 du 
chapitre IV dont l'application relève du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale». 

73. Cette loi est modifié par l'insertion, après l'article 158.2, du suivant: 

« 158.3 Malgré l'article 3, la présente loi s'applique à l'égard des personnes dont la 
fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d'un enfant de 
moins de 14 ans, y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont 
directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, à compter du (indiquer ici la date 
qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi) ou à toute date 
antérieure sur décret du gouvernement. ». 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

CODE DU TRA V AIL 

74. Le paragraphe 15° de l'annexe 1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), introduit par 
l'article 70 du chapitre 26 des lois de 2001, est modifié par l'insertion, après « 123.1 », de 
« 123.7, 123.8 ». 

LOI SUR LA FÊTE NATIONALE 

75. L'article 4 de la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-1.1) est modifié par le 
remplacement du premier alinéa par le suivant : 

«L'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1120 du salaire gagné au cours 
des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des 
heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à 
commission doit être égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie 
précédant la semaine du 24 juin.». 
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76. L'article 7 de cette loi est supprimé. 

77. L'article 8 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe b) du deuxième alinéa. 

LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA 
MAIN-D'OEUVRE 

78. L'article 1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre 
(L.R.Q., chapitre F-5) est modifié par la suppression des paragraphes o.1), o.2) et r). 

79. L'article 45 de cette loi est abrogé. 

LOI SUR LES IMPÔTS 

80. L'article 1029.8.22 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) est modifié, dans le premier 
alinéa: 

1 ° par le remplacement de la définition de l'expression « comité de reclassement » par la 
suivante: 

«comité d'aide au reclassement», désigne un comité d'aide au reclassement constitué en 
vertu de l'article 84.0.9 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1); »; 

2° par le remplacement de la définition de l'expression «licenciement collectif» par la 
suivante: 

« licenciement collectif», désigne un licenciement collectif au sens de la Loi sur les normes 
du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1); ». 

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET 
INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRA V AIL 

81. L'article 60 de la Loi sur le ministère de l 'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la 
Commission des partenaires du marché du travail (L.R.Q., chapitre M-15.001) est modifié: 

1° par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant: 

« 3.1° les sommes perçues d'un employeur en application du premier alinéa de l'article 
141.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1). »; 

2° par l'ajout;à la fin, de l'alinéa suivant: 

« Les sommes visées au paragraphe 3 .1 ° du premier alinéa sont affectées à la mise en 
œuvre et à la gestion de mesures d'aide au reclassement.». 

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 

82. Le Règlement sur l'avis de licenciement collectif (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 1) est abrogé. 

83. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 
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