




MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES 

DE : Madame Dominique Vien 
Ministre responsable du Travail 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

0' 1 FEV. 2018 

OBJET : Projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1- Exposé de la situation 

La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), ci-après désignée LNT, constitue l'une 
des principales lois du travail au Québec. Elle vise notamment à garantir des conditions 
de travail minimales à l'ensemble des salariés québécois. Cette loi permet de protéger la 

· main-d'œuvre qui ne possède pas de pouvoir de négociation individuel suffisant auprès 
de l'employeur pour obtenir des conditions de travail raisonnables. 

Aux fins de la détermination par l'État des conditions de travail minimales, la.LNT et la 
réglementation qui en découle comportent plusieurs normes d'ordre public. Elles 
comprennent notamment des dispositions concernant : 

• le salaire minimum et le montant maximum qu'un employeur peut exiger d'un 
salarié pour les repas et l'hébergement; 

• la durée du travail et le paiement des heures. supplémentaires; 

• la présence au travail et les périodes de repos; 

• les jours fériés et chômés ainsi que les vacances annuelles; 

• l'avis de cessation d'emploi et de mise à pied; 

• les congés pour événements familiaux, de maternité, de paternité et parentaux; 

• le travail des enfants; 

• les disparités de traitement; 

• la fourniture à l'employé, dans certains cas, de la tenue vestimentaire, du 
matériel, de l'équipement ou des marchandises utilisés; 

• la plainte pécuniaire; 

• les recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante ou 
d'une pratique interdite; 

• la plainte.pour harcèlement psychologique. 

Depuis son entrée en vigueur le 16 avril 1980, la LNT a été modifiée à plusieurs reprises 
dans le but d'ajouter certaines normes et d'assurer des concordances avec d'autres lois. 
Les derniers changements significatifs ont eu lieu en 2002. À ce moment, la LNT a été 
amendée en fonction des six thèmes suivants : le renforcement de son caractère 
universel; la conciliation du travail, des responsabilités familiales et de 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. 

Rendez-vous national sur la main-d'œuvre 

Les 16 et 17 février 2017 a eu lieu le Rendez-vous national sur la main-d'œuvre 
(Rendez-vous). À cette occasion, des partenaires syndicaux, du milieu des affaires, de 
l'éducation, de la formation ainsi que des organismes de la société civile se sont réUnis et 
ont échangé sur les défis liés à la main-d'œuvre québécoise. 
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Quatre thèmes1 ont fait l'objet d'échanges lors du Rendez-vous. Le Secrétariat du travail 
(STRAV) a été interpellé par celui concernant les changements dans les milieux de travail 
et les enjeux en matière de qualité de vie au travail. Dans le cadre des discussions entre 
les partenaires lors du Rendez-vous et à l'occasion de réactions subséquentes à cet 
événement, des intervenants ont revendiqué des changements à la LNT, et ce, au regard 
de divers sujets {conciliation famille-travail-études, agences de placement, disparités de 
traitement, congés, vacances, etc.). 

Dans son discours de clôture du Rendez-vous prononcé le 17 février 2017, le premier 
ministre a annoncé que le gouvernement du Québec favorisera, au cours des prochains 
mois, « l'adaptation ciblée de la LNT afin de mieux refléter les changements dans les 
milieux de travail ». Il a notamment mentionné l'encadrement des agences de placement 
de personnel (agence) et des travailleurs saisonniers ainsi que l'adoption de mesures pour 
faciliter la conciliation famille-travail-études. 

Travaux du STRA V et consultation des groupes patronaux, syndicaux et issus du milieu 
communautaire 

Des travaux amorcés à l'hiver 2017 par le STRAV ont permis d'identifier des propositions 
de modifications législatives à la LNT. Ces propositions sont en lien avec des 
problématiques répertoriées au fil des années et la bonification d'autres lois, par le 
gouvernement fédéral (Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)) et certaines 
provinces. Le STRAV a périodiquement questionné la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) quant à l'application de certaines 
normes du travail, le tout conformément au paragraphe 2° de l'article 5 de la LNT. 

Aussi, entre mai et septembre 2017, le cabinet de la ministre responsable du Travail et le 
STRAV ont consulté une quarantaine de groupes patronaux, syndicaux et issus du milieu 
communautaire pour entendre leurs suggestions de modifications à apporter à la LNT. 
Certaines organisations demandent une révision plus en profondeur que d'autres. 

Modifications proposées à la LNT: principaux thèmes 

Les échanges tenus lors du Rendez-vous, les travaux préliminaires du STRAV et de la 
CNESST ainsi que les suggestions entendues lors de la consultation ont permis 
d'identifier des modifications qui peuvent être regroupées sous les trois thèmes suivants : 
1) assurer des conditions de travail minimales à l'ensemble des salariés québécois et 
protéger les travailleurs les plus vulnérables; 2) favoriser la conciliation 
famille-travail-études et bonifier les congés et les absences pour cause de maladie et pour 
obligations familiales ou parentales; 3) adapter la LNT en fonction d'enjeux 
contemporains. Le présent mémoire vise la présentation d'un projet de loi répondant aux 
préoccupations regroupées sous ces trois thèmes. 

1.1 Assurer des conditions de travail minimales à l'ensemble des salariés 
québécois et protéger les travailleurs les plus vulnérables 

1.1.1 Encadrer les agences de placement de personnel et le recrutement de 
travailleurs étrangers temporaires 

La LNT ne comporte aucune disposition traitant de l'encadrement des activités des 
agences. Par ailleurs, elle ne prend pas en compte la relation tripartite entre l'agence, 
l'entreprise cliente et le salarié. Cette réalité complexifie l'exercice des droits et des 
recours des salariés, surtout dans les cas de disparition subite de l'agence {phénomène 
des agences dites « fly-by-night » ). 

Les salariés du secteur des agences constituent une catégorie de travailleurs vulnérables. 
Le caractère temporaire de l'emploi occupé place ces travailleurs dans une situation 
précaire. Leur rémunération est souvent inférieure à celle des salariés effectuant des 
tâches comparables dans le même établissement, et l'accès à un meilleur emploi est 

1 1) Les défis du développement économique et les enjeux de disponibilité de main-d'œuvre; 2) les 
changements dans les milieux de travail et les enjeux en matière de qualité de vie au travail; 
3) l'attraction, l'intégration et le maintien en emploi de la main-d'œuvre dans une société en 
changement; 4) le développement des compétences et la formation continue. 
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souvent difficile. De plus, certaines agences clandestines contribuent à l'évasion fiscale et 
à l'exploitation de travailleurs. 

Pour ce qui est du recrutement des travailleurs étrangers temporaires (TET), la LNT 
n'encadre pas les organismes de liaison (agences de recrutement qui font le lien entre un 
employeur et un TET) ni les employeurs qui recourent aux TET. 

Les TET occupent des fonctions dans plusieurs domaines d'activité afin de combler une 
pénurie de main-d'œuvre. On les retrouve notamment dans les secteurs de l'agriculture, 
de la restauration, de l'hébergement et des services à domicile. Ils viennent travailler au 
Québec dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires qui est sous 
la responsabilité du gouvernement fédéral. Plusieurs cas d'abus ont été rapportés au 
Canada ces dernières années (ex. : manque de transparence de certains recruteurs, 
non-respect des contrats de travail, conditions de travail difficiles et précaires). L'exigence 
de frais aux TET liés à leur recrutement et l'absence de suivi en cas de rupture de contrat 
sont des problèmes identifiés. 

1.1.2 Renforcer les dispositions sur les disparités de traitement 

La LNT interdit, depuis l'an 2000, les disparités de traitement en fonction de la date 
d'embauche du salarié, et ce, pour certaines normes du travail comme le salaire, la durée 
du travail, les congés annuels payés, etc. Les régimes de retraite et les régimes 
d'avantages sociaux ne sont toutefois pas visés par cette interdiction puisque ces matières 
ne font l'objet d'aucune norme dans la LNT. 

Les disparités de traitement représentent une iniquité intergénérationnelle. Ce sujet a 
constitué un enjeu important de plusieurs négociations collectives et a parfois mené à des 
conflits de travail. 

Depuis 1992, la LNT stipule également qu'un employeur ne peut accorder au salarié un 
taux de salaire inférieur à celui accordé à ses collègues effectuant les mêmes tâches dans 
le même établissement pour le seul motif qu'il travaille moins d'heures par semaine. Cette 
disposition ne s'applique pas au salarié qui gagne un taux de plus de deux fois le salaire 
minimum. Aussi, les employeurs accordent parfois des conditions de travail inférieures 
pour des emplois atypiques (ex. : contractuel, temporaire, étudiant, occasionnel, 
saisonnier, suppléant, travailleur d'une agence, etc.) en comparaison avec celles des 
emplois traditionnels. Ces situations peuvent constituer une disparité de traitement basée 
sur le statut d'emploi, ce qui est une source d'iniquité entre les travailleurs dans un même 
établissement. 

1.1.3 Renforcer les dispositions sur le harcèlement psychologique 

Les dispositions de la LNT concernant le harcèlement psychologique sont entrées en 
vigueur en 2004. On y prévoit le droit, pour les salariés québécois, à un milieu de travail 
exempt de harcèlement psychologique. Il revient à l'employeur de prendre les moyens 
raisonnables pour prévenir le harcèlement et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa 
connaissance, pour la faire cesser. 

Une mise à jour de ces dispositions est maintenant nécessaire, notamment en ce qui a 
trait aux obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement 
psychologique. Aussi, dans le cadre d'un processus de médiation, un salarié qui fournit 
des informations aux médiateurs n'est actueJlement pas suffisamment protégé et devient 
vulnérable aux représailles. Enfin, bien que la définition de harcèlement psychologique 
prévue à la LNT inclue le harcèlement sexuel, le fait que cette forme de harcèlement ne 
soit pas spécifiquement mentionnée fait en sorte que l'accent n'est pas mis sur les recours 
disponibles au salarié pour la faire cesser. 

Favoriser la conciliation famille-travail-études et bonifier les congés et les 
absences pour cause de maladie et pour obligations familiales ou parentales 

1.1.4 Diminuer le nombre d'années de service continu requis pour bénéficier de 
trois semaines de vacances annuelles 

La LNT prévoit qu'un salarié qui justifie de moins d'un an de service continu chez le même 
employeur a droit à un jour de vacances par mois sans excéder deux semaines. Un salarié 
qui justifie d'un an de service continu a droit à deux semaines de vacances, et celui qui 
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justifie dè cinq ans de service continu a droit, pour sa part, à trois semaines de vacances. 
La dernière bonification importante concernant les vacances annuelles remonte au début 
des années 1990, où le nombre d'années de service continu requis pour bénéficier de 
trois semaines de vacances est progressivement passé de dix ans à cinq ans. Il a été 
souligné que les salariés souhaitent bénéficier de plus de temps pour vaquer à leurs 
occupations personnelles ou familiales. 

1.1.5 Bonifier le droit de refuser de travailler du salarié 

Depuis 2003, la LNT octroie au salarié un droit de refuser de travailler, sous certaines 
conditions, au-delà d'un certain nombre d'heures quotidiennes (4 heures) ou 
hebdomadaires (50 heures) afin de limiter la durée du travail. La LNT ne comporte aucune 
disposition permettant au salarié de refuser de travailler lorsqu'il n'a pas été informé à 
l'avance que ses services seraient requis. La possibilité qu'un employeur puisse exiger 
d'un salarié d'effectuer plusieurs heures supplémentaires et l'absence de prévisibilité de 
l'horaire de travail complexifient notamment l'équilibre famille-travail-études ainsi que la 
planification d'occupations personnelles. 

1.1.6 Élargir la portée des absences et des congés pour raisons familiales ou 
parentales et rémunérer des journées d'absence 

La LNT comporte des dispositions concernant les absences et les congés pour raisons 
familiales ou parentales. Elle prévoit qu'un salarié peut s'absenter pendant 10 journées 
par année 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 
(absence de courte durée). Elle permet également au salarié de s'absenter pour une 
période d'au plus 12 semaines sur une période de 12 mois de travail lorsque sa présence 
est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l'enfant de son conjoint, de son père, 
de sa mère, du conjoint de son père ou 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 (absence 
prolongée). Ces deux types d'absences ne sont pas rémunérés, et plusieurs salariés 
peuvent hésiter à s'en prévaloir. 

Un besoin d'harmonisation de ces dispositions avec celles prévues à la Loi sur 
l'assurance-emploi a été constaté. Actuellement, la LNT ne prévoit pas une période 
d'absence suffisante pour couvrir la période de certaines prestations prévue à la Loi sur 
l'assurance-emploi (prestations pour proches aidants d'enfants minèurs (35 semaines), 
prestations pour proches aidants d'adultes (15 semaines) ainsi que les prestations de 
compassion (26 semaines)). Conséquemment, au-delà de 12 semaines, le lien d'emploi 
du salarié qui se prévaut desdites prestations n'est pas protégé. La définition de« membre 
de la famille » est également plus large pour l'application de ces prestations que celle 
prévue à la LNT. 

Certaines dispositions de la LNT relatives aux absences, ajoutées ou modifiées par le 
passé, doivent être harmonisées entre elles dans un souci de cohérence ou de 
simplification. Par ailleurs, un besoin des salariés a été constaté à l'égard de 
l'élargissement de la portée des absences et des congés pour raisons familiales ou 
parentales, de la rémunération d'un certain nombre de journées à ces fins ou pour cause 
de maladie ainsi que de la simplification des conditions et des obligations à respecter pour 
y avoir accès. De plus, il a été demandé d'élargir la portée de certains congés aux 
proches aidants. 

1.1.7 Prévoir la possibilité d'accorder un congé compensatoire au salarié si un 
jour férié ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail 

La LNT énumère les jours fériés et chômés, précise le calcul de l'indemnité et prévoit la 
possibilité pour l'employeur d'accorder un congé compensatoire dans certaines situations 
en remplacement de ladite indemnité. 

Actuellement, lorsqu'un jour férié ne coïncide pas avec une journée normalement 
travaillée par le salarié, l'employeur doit obligatoirement verser l'indemnité afférente au 
jour férié. Un besoin des salariés de pouvoir bénéficier d'un congé compensatoire en 
remplacement de l'indemnité a été constaté. 
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1.2 Adapter la LNT en fonction d'enjeux contemporains 

1.2.1 Rendre plus flexible l'étalement des heures de travail 

La LNT stipule qu'un employeur peut, avec l'autorisation de la CNESST, étaler les heures 
de travail de ses salariés sur une base autre qu'hebdomadaire, à condition que la 
moyenne des heures de travail soit équivalente à la norme prévue dans la loi ou les 
règlements. 

Pour certains secteurs d'activité où sont observées d'importantes fluctuations dans les 
heures de travail d'une semaine à l'autre, l'étalement de ces heures peut permettre aux 
employeurs d'éviter le paiement des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire 
et d'assurer une flexibilité dans la gestion des horaires de travail. Il en va de même pour 
des entreprises qui opèrent de façon continue. Pour le salarié, l'étalement des heures de 
travail peut stabiliser ses revenus. Un besoin de rendre plus flexible l'étalement des heures 
de travail pour l'employeur et le salarié a été constaté. 

1.3.2 Prévoir la possibilité d'inclure l'indemnité afférente au congé annuel des 
travailleurs saisonniers à leur paie régulière 

La LNT interdit à l'employeur de verser l'indemnité afférente au congé annuel par 
versements hebdomadaires ou autrement. Cette indemnité doit être versée en un seul 
versement avant le début du congé, sous réserve d'une disposition d'une convention 
collective ou .d'un décret. Une exception à ce principe s'applique toutefois dans le cas d'un 
travailleur agricole engagé sur une base journalière. Dans ce cas, cette indemnité peut 
être ajoutée à son salaire et lui être versée selon les mêmes modalités. 

Des salariés et des employeurs souhaitent bénéficier, lorsque la nature des activités de 
l'employeur est saisonnière ou intermittente (ex. : aménagement forestier, horticulture 
ornementale, production agricole, tourisme, transformation alimentaire, industrie de la 
transformation des produits de la pêche, etc.), de l'ajout de l'indemnité de congé annuel 
aux salaires, à l'instar des travailleurs agricoles engagés sur une base journalière. 

1.3.3 Exclure de la LNT l'athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est 
conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation scolaire 

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) demande que la LNT ne s'applique 
pas aux joueurs de hockey de cette ligue. Ces joueurs, généralement âgés de 16 à 20 ans, 
ne sont pas considérés, par les responsables de la LHJMQ, comme des salariés au sens 
des lois du travail, mais plutôt comme des étudiants-athlètes. Les équipes de la LHJMQ 
assument tous les frais relatifs au suivi pédagogique, à l'inscription à un établissement 
d'enseignement et aux volumes scolaires ainsi que les frais de transport et de pension 
pour la pratique du sport. Des bourses d'études sont également offertes aux joueurs par 
la ligue afin de favoriser leur scolarisation après leur passage dans la LHJMQ. 

Le modèle d'affaires de la LHJMQ, qui n'a pas été conçu sur la base d'une relation 
d'emploi entre les équipes et leurs joueurs, risque d'être considérablement modifié 
advenant que les joueurs soient considérés comme des salariés au sens de la LNT. Cette 
éventualité pourrait également avoir des impacts similaires sur d'autres équipes sportives, 
caractérisées par l'absence de relation d'emploi entre elles et les athlètes qui y évoluent 
ainsi que par l'obligation pour les athlètes de poursuivre un programme de formation 
scolaire. 

1.3.4 Accorder à la CNESST le pouvoir de conclure des ententes ministérielles et 
gouvernementales concernant l'application de la LNT 

La CNESST peut, dans le cadre de ses opérations, avoir à conclure des ententes avec 
d'autres ministères et gouvernements en vue de l'application de la LNT et de ses 
règlements. Ce besoin a été souligné par la CNESST. 

2- Lois existantes 

Les modifications proposées concernent : 

La Loi sur les normes du travail (chapitre N-1. 1); 
Le Code du travail (chapitre C-27); 
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La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); 
La Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1). 

3- Solutions possibles 

3.1 Première solution : Présenter un projet de loi modifiant la Loi sur les normes 
du travail 

La première solution consiste à approuver la présentation d'un projet de loi modifiant la 
Loi sur les normes du travail. 

L'objectif de ce projet de loi est d'actualiser la LNT en raison, premièrement, des différents 
enjeux soulevés par divers intervenants de la société à l'occasion du Rendez-vous et lors 
de la consultation de groupes patronaux, syndicaux et de ceux issus du milieu 
communautaire. L'atteinte d'un équilibre entre les revendications desdits groupes est un 
objectif poursuivi par le projet de loi. Aussi, les problématiques répertoriées par le STRA V 
et la CNESST au cours des dernières années ainsi que l'adoption d'autres législations 
ayant eu un impact sur des dispositions de la LNT appellent à une mise à jour de cette loi, 
laquelle n'a pas été substantiellement révisée depuis 15 ans. 

3.1.1 Assurer des conditions de travail minimales à l'ensemble des salariés 
québécois et protéger les travailleurs les plus vulnérables 

3.1.1.1 Encadrer les agences de placement de personnel et le recrutement de 
travailleurs étrangers temporaires 

Le projet de loi propose qu'un permis délivré par la CNESST soit obligatoire pour exploiter 
une agence, y compris pour lerecrutement de TET. Il stipule qu'une entreprise cliente ne 
peut faire affaire avec une agence qui n'est pas titulaire dudit permis. Il ajoute une 
infraction et une amende spécifique dans les cas où quiconque exploiterait une agence 
sans être titulaire d'un permis ou ferait affaire avec une telle agence. 

Le projet de loi prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer notamment 
les modalités pour obtenir, maintenir et renouveler ledit permis, les sanctions 
administratives en cas de défaut de respect des conditions applicables et les obligations 
qui incombent à l'entreprise cliente d'une agence. Une personne qui se croit lésée par une 
décision rendue en application dudit règlement pourrait la contester devant le Tribunal 
administratif du travail (TAT). 

Le projet de loi précise également des obligations visant l'employeur qui recrute des TET, 
telles que le devoir d'informer la CNESST de la date d'arrivée et de départ du travailleur, 
l'interdiction de conserver des documents ou des biens appartenant au travailleur ou 
d'exiger de ce dernier des frais relatifs à son recrutement autres que ceux autorisés en 
application d'un programme gouvernemental canadien. Il prévoit que la CNESST peut, 
même sans plainte et si aucun règlement n'intervient, exercer tout recours au nom du TET 
et le représenter. 

Enfin, le projet de loi précise que l'agence et l'entreprise cliente sont solidairement 
responsables des obligations pécuniaires à l'égard des salariés. 

3.1.1.2 Renforcer les dispositions sur les disparités de traitement 

Le projet de loi prévoit que les disparités de traitement en fonction de la date d'embauche 
concernant les régimes de retraite et d'avantages sociaux sont interdites, à l'exception de 
celles en vigueur à la sanction du projet de loi qui demeurent valides tant qu'elles sont 
reconduites. 

Le projet de loi interdit à l'employeur d'accorder à un salarié, pour la seule raison de son 
statut d'emploi, un taux de salaire inférieur à celui de ses autres salariés qui effectuent les 
mêmes tâches dans le même établissement. Il vise également à interdire à une agence 
d'accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de 
l'entreprise cliente selon les mêmes modalités. 
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3.1.1.3 Renforcer les dispositions sur le harcèlement psychologique 

Le projet de loi renforce les dispositions de la LNT concernant le harcèlement 
psychologique en précisant que les gestes à caractère sexuel peuvent constituer une 
forme de harcèlement psychologique. Il en est de .même de certaines dispositions 
analogues du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la 
construction (chapitre R-20). Aussi, le projet de loi prévoit l'obligation de l'employeur 
d'adopter et de rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du 
harcèlement psychologique et de traitement de plaintes. Il est enfin prévu d'assurer la 
confidentialité des informations recueillies dans le cadre d'un processus de médiation. 

3.1.2 

3.1.2.1 

Favoriser la conciliation famille-travail-études et bonifier les congés et 
les absences pour cause de maladie et pour obligations familiales ou 
parentales 

Diminuer le nombre d'années de service continu requis pour bénéficier 
de trois semaines de vacances annuelles 

Le projet de loi prévoit de diminuer la durée du service continu nécessaire pour bénéficier 
de trois semaines de vacances de cinq à trois ans. 

3.1.2.2 Bonifier le drc;iit de refuser de travailler au salarié 

Le projet de loi accorderait au salarié un droit de refuser de travailler s'il n'a pas été informé 
cinq jours à l'avance qu'il lui serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses 
fonctions exige qu'il demeure en disponibilité. Il propose aussi de permettre au salarié de 
refuser de travailler plus de deux heures, au lieu des quatre heures actuellement prévues, 
au-delà de ses heures quotidiennes habituelles de travail. 

3.1.2.3 Élargir la portée des absences et des congés pour raisons familiales ou 
parentales et rémunérer des journées d'absence 

Dans un souci d'harmonisation avec la durée des prestations prévues à ·Ja Loi sur 
l'assurance-emploi pour proches aidants d'adultes (15 semaines), pour proches aidants 
d'enfants mineurs (35 semaines) et pour compassion (26 semaines), le projet de loi 
protège le lien d'emploi du salarié pour couvrir la période desdites prestations ainsi que le 
délai de carence d'une semaine qui y est préalable. Le projet de loi prévoit une définition 
large de « parent » et l'ajout du « proche aidant » pour augmenter le nombre de 
personnes visées par les absences pour obligations familiales et pour cause de maladie 
ou d'accident. 

Le projet de loi propose d'élargir la portée de certaines absences et de certains congés 
pour raisons familiales ou parentales, tant sur le plan des personnes visées, des 
conditions et des obligations du salariè pour y avoir accès que sur la durée. En ce sens, 
un salarié pourrait s'absenter du travail sans craindre de perdre son emploi s'il est victime 
de violence conjugale. Le projet de loi accorde au salarié la possibilité d'une prolongation 
de la période d'absence, dans le cas du décès de son enfant mineur, qui se termine au 
plus tard 104 semaines après le début de celle-ci. Il lui permet aussi de s'absenter du 
travail, pour une période de 104 semaines, lors du décès par suicide de son père ou de 
sa mère. 

Le projet de loi bonifie également certaines dispositions de la LNT, comme la 
rémunération de deux journées pour cause de maladie du salarié, ou pour des raisons 
familiales ou parentales (l'employeur peut demander au salarié un document attestant des 
motifs de l'absence), et augmente d'une à deux le nombre de journées rémunérées lors 
du décès ou des funérailles d'un des membres de la famille proche du salarié. · 

3.1.2.4 Prévoir la possibilité d'accorder un congé compensatoire au salarié si un 
jour férié ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail 

Le projet de loi propose que, lorsqu'un jour férié ne coïncide pas avec une journée 
normalement travaillée par le salarié, l'employeur puisse, à son choix, verser au salarié 
l'indemnité afférente au jour férié ou lui accorder un congé compensatoire en 
remplacement de l'indemnité. 
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Adapter la LNT en fonction d'enjeux contemporains 

Rendre plus flexible l'étalement des heures de travail 

Le projet de loi propose de permettre à l'employeur et au salarié de convenir d'un 
étalement des heures de travail sur une base autre qu'hebdomadaire sans que 
l'autorisation de la CNESST soit nécessaire. 

Les conditions suivantes s'appliqueraient. L'accord entre l'employeur et le salarié, d'une 
durée maximale de six mois, doit être constaté par écrit au moins 30 jours avant le début 
de la première période d'étalement. Les heures doivent être étalées sur une période 
maximale de 4 semaines, et une semaine de travail ne doit pas excéder de plus de 
dix heures la norme prévue dans la LNT ou les règlements. Par exemple, pour un salarié 
dont la semaine normale de travail est de 40 heures, il ne pourrait travailler plus de 
50 heures lors d'une semaine de travail aux fins de l'étalement des heures de travail. À la 
fin de la période d'étalement de quatre semaines, les heures travaillées en sus .de 
160 heures (4 X 40 heures) entraîneraient une majoration de 50 % du salaire horaire 
habituel. 

3.1.3.2 Prévoir la possibilité d'inclure l'indemnité afférente au congé annuel des 
travailleurs saisonniers à leur paie régulière 

Le projet de loi propose que l'indemnité afférente au congé annuel d'un salarié puisse être 
versée à sa paie lorsque la nature saisonnière ou autrement intermittente des activités de 
l'employeur le justifie. 

3.1.3.3 Exclure de la LNT l'athlète dont l'appartenance à une équipe sportive est 
conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation scolaire 

Le projet de loi prévoit exclure de l'application de la LNT l'athlète dont l'appartenance à 
une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d'un programme de formation 
scolaire. 

3.1.3.4 Accorder à la CNESST le pouvoir de conclure des ententes ministérielles 
et gouvernementales concernant l'application de la LNT 

Le projet de loi propose de permettre à la CNESST de conclure des ententes avec d'autres 
ministères et gouvernements en vue de l'application de la LNTet de ses règlements. 

3.2 Deuxième solution : Statu quo 

. La deuxième solution consiste à maintenir le statu quo. Aucune modification législative 
ne serait proposée. 

4- Avantages et inconvénients de chacune des solutions proposées 

4.1 Première solution : Présenter un projet de loi modifiant la Loi sur les normes 
du travail · 

Avantages 

- Répond à l'engagement du premier ministre d'adapter la LNT afin de mieux 
refléter les changements dans les milieux de travail. 

- Encadre les pratiques de l'industrie des agences et du recrutement des TET. 

- Améliore les cqnditions et la protection des travailleurs d'agences et des TET, et 
facilite le recouvrement des sommes dues et l'exercice des recours. 

- Permet une équité intergénérationnelle sur la question des régimes de. retraite et 
des régimes d'avantages sociaux. 

- Favorise l'équité entre les salariés travaillant dans une même entreprise quant à 
leur taux de salaire, indépendamment de leurs statuts d'emploi. 

- Améliore la prévention en matière de harcèlement psychologique, y compris à 
caractère sexuel, et la confidentialité des informations recueillies dans le cadre 
d'un processus de médiation. 
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- Accorde plus de temps au salarié pour vaquer à ses occupations familiales ou 
personnelles. 

- Favorise la prévisibilité de l'horaire de travail, simplifiant ainsi l'équilibre 
famille-travail-études et la planification d'occupations personnelles. 

- Augmente la période de protection du lien d'emploi lors de l'absence du salarié 
pour divers événements en lien avec les responsabilités familiales et parentales, 

- Permet au salarié de s'absenter du travail pour prendre soin d'une personne avec 
ou sans lien de parenté avec lui (reconnaissance de la notion de proche aidant). 

- Offre au salarié deux journées d'absence rémunérées pour cause de maladie, 
d'obligations familiales ou parentales. 

- Assure la protection du lien d'emploi pour une victime de violence conjugale 
devant s'absenter du travail pour une certaine période. 

- Offre au salarié endeuillé une journée rémunérée supplémentaire lors du décès 
ou des funérailles d'un membre de sa famille proche, une période d'absence 
supplémentaire lors du suicide de son père ou de sa mère, ainsi qu'une 
prolongation de sa période d'absence lors du décès de son enfant mineur. 

- Favorise l'incitation au travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. 

- Favorise la rétention de la main-d'œuvre pour les employeurs. 

- Représente un gain de productivité des salariés et des entreprises. 

- Accorde plus de flexibilité aux employeurs en ce qui a trait à l'étalement des 
heures de travail et stabilise le revenu des salariés, particulièrement dans les 
secteurs d'activité caractérisés par une forte fluctuation des heures de travail 
d'une semaine à l'autre. 

- Adapte la LNT à la pratique d'ajouter l'indemnité de congé annuel à la paie 
régulière de certains travailleurs. 

- Favorise la pérennité et le modèle d'affaires de certaines équipes sportives, dont 
celles de la LHJMQ. 

Inconvénients 

- Nécessite l'allocation de ressources pour l'administration des permis d'agences 
et de recrutement des TET. 

- Augmente, pour quelques dispositions, le fardeau réglementaire et administratif, 
lequel constitue un coût pour les entreprises. 

- Comporte le risque d'augmenter les coûts de main-d'œuvre pour les entreprises 
qui avaient mis en place des disparités de traitement en fonction du statut 
d'emploi. 

- Augmente les coûts de main-d'œuvre pour les entreprises. 

- Comporte le risque d'entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement. 

- Comporte le risque de complexifier, dans certaines situations, l'organisation du 
travail des entreprises. 

- Diminue, dans certains cas, la flexibilité des employeurs en ce qui a trait à la 
gestion des effectifs. 

- Comporte le risque que des employeurs évitent le paiement des heures 
supplémentaires aux salariés. 

- Introduit une exclusion au champ d'application.de la LNT, dont le caractère est 
universel et d'ordre public. 
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- Évite d'augmenter le fardeau réglementaire et administratif, lequel constitue un 
coût pour les entreprises. 

- N'entraîne aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. 

- Évite d'augmenter les coûts de main-d'œuvre pour les entreprises. 

- N'entraîne aucun risque de complexifier, dans certaines situations, l'organisation 
du travail des entreprises. 

- Diminue le risque que des employeurs évitent le paiement des heures 
supplémentaires aux salariés. 

- Évite d'ajouter une exclusion au champ d'application de la LNT, dont le caractère 
est universel et d'ordre public. 

Inconvénients 

- Ne répond pas à l'engagement du premier ministre à adapter la LNT afin de mieux 
refléter les changements dans les milieux de travail. 

- Laisse l'industrie des agences sans encadrement particulier, ce qui risque de 
maintenir les travailleurs qui y œuvrent dans une position de vulnérabilité. 

- Ne favorise pas l'équité entre les salariés d'une même entreprise exerçant les 
mêmes tâches. 

- Ne renforce pas les dispositions contre le harcèlement psychologique, y compris 
à caractère sexuel. 

- Ne favorise pas la conciliation famille-travail-études ni la planification 
d'occupations personnelles. 

- N'accorde aucune bonification des congés et des absences pour cause de 
maladie et pour obligations familiales ou parentales et n'accorde pas de congés 
aux victimes de violence conjugale. 

- Ne permet pas de rendre plus prévisibles les horaires de travail. 

Ne favorise pas l'incitation au travail dans un contexte de pénurie de 
main-d'œuvre. 

- Ne favorise pas la rétention de la main-d'œuvre pour les employeurs. 

- N'entraîne aucun gain de productivité des salariés et des entreprises. 

- N'accorde pas de flexibilité supplémentaire aux employeurs et aux salariés en ce 
qui a trait à l'étalement des heures de travail. 

- Ne favorise pas la pérennité et le modèle d'affaires de certaines équipes 
sportives, dontcelles de la LHJMQ. 

- N'adapte pas la LNT à la pratique d'ajouter l'indemnité de congé annuel au salaire 
de certains travailleurs. 

5- Analyse comparative 

Le gouvernement de !'Alberta a sanctionné, le 7 juin 2017, le projet de loi n° 17, Fair and 
Family-friendly Workplaces Act, qui comporte notamment de nouveaux congés pour 
cause de maladie et pour obligations familiales ou parentales. Le gouvernement de 

_!'Ontario a sanctionné, le 27 novembre 2017, le projet de loi n° 148 intitulé Loi modifiant la 
Loi de 2000 sur les normes d'emploi, la Loi de 1995 sur les relations de travail et la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail et apportant des modifications connexes à d'autres lois. 
Cette loi propose plusieurs mesures, notamment une hausse du nombre de semaines de 

. vacances, la rémunération de congés d'urgence et pour les victimes de violence 
conjugale, la bonification du congé en cas de décès d'un enfant, un salaire égal peu 
importe le statut d'emploi, la planification des horaires et d'autres mesures relatives aux 
agences de placement de personnel. Les modifications apportées ou à venir aux normes 
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d'emploi de ces provinces se comparent généralement avec ce que prévoit actuellement 
la LNT et les nouvelles dispositions proposées dans le projet de loi. 

5.1 Assurer des conditions de travail minimales à l'ensemble des salariés 
québécois et protéger les travailleurs les plus vulnérables 

La Colombie-Britannique, !'Alberta et le Manitoba obligent les agences de placement de 
personnel à détenir un permis pour exercer ce type d'activité. La majorité des provinces 
réglementent l'activité de recrutement des TET. L'Ontario interdit les disparités de 
traitement liées au statut d'emploi du salarié. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, 
le Manitoba, !'Ontario et l'île-du-Prince-Édouard obligent les employeurs à mettre en place 
une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail. 

5.2 Favoriser la conciliation famille-travail-études et bonifier les congés et les 
absences pour cause de maladie et pour obligations familiales ou parentales 

Le Québec se positionne parmi les juridictions canadiennes les plus généreuses eli 
termes de durée minimale du congé annuel. Seule la Saskatchewan accorde 
trois semaines de congé annuel après une année de service continu. La Saskatchewan, 
après 44 heures par semaine, et le Manitoba et !'Ontario, en tout temps, prévoient un droit 
au salarié de refuser d'effectuer des hèures supplémentaires. La Saskatchewan et 
!'Ontario prévoient des dispositions sur la prévisibilité des horaires. Plusieurs provinces 
ont harmonisé leurs législations avec celle du gouvernement fédéral concernant 
l'augmentation de la durée de diverses prestations prévue à la Loi sur l'assurance-emploi. 
L'élargissement de la portée des absences et des congés pour raisons familiales ou 
parentales ainsi que la rémunération de deux journées pour cause de maladie du salarié 
ou pour des raisons familiales ou parentales positionneraient le Québec parmi les 
provinces les plus généreuses en ces matières. L'Alberta, le Manitoba et !'Ontario ont . . 

adopté des dispositions permettant des congés pour les victimes de violence conjugale. 

5.3 Adapter la LNT en fonction d'enjeux contemporains 

La majorité des provinces prévoient des dispositions permettant l'étalement des heures 
de travail et la possibilité d'inclure le paiement des vacances annuelles à chaque paie du 
salarié selon des modalités variables. Les athlètes sont exclus, en totalité ou en partie, 
des normes minimales du travail en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à !'Île-du-Prince-Édouard. 

6- Activité réglementaire 

Les coûts que les entreprises devront assumer en lien avec les modifications proposées 
par le projet de loi sont estimés entre 610,7 M$ et 693,7 M$. L'ajout de deux journées 
rémunérées pour obligations familiales ou parentales (environ 286,8 M$), la diminution de 
la durée du service continu (de cinq à trois ans) nécessaire pour bénéficier de trois 
semaines de vacances ·(environ 219,5 M$), ainsi que l'interdiction de disparités de 
traitement en fonction du statut d'emploi pour les salariés d'agence (entre 108,2 M$ et 
191,2 M$) sont les coûts les plus importants liés au projet de loi. Les coûts totaux que les 
entreprises devraient supporter représenteraient entre 0,40 % et 0,45 % de la masse 
salariale totale au Québec en 2016. · 

7- Implications financières 

Première solution : Présenter un projet de loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail 

La mise en œuvre de la première solution comporte des implications financières pour la 
CNESST et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

Pour la CNESST, les. changements prévus au projet de loi auront des incidences 
financières qui se traduisent essentiellement par des besoins sur le plan de la 
main-d'œuvre. Concernant les équivalents à temps complet (ETC), les besoins sont de 
69 selon une analyse préliminaire de la CNESST. Par ailleurs, des coûts (à évaluer) 
devront être aussi assumés en lien avec les technologies de l'information, le centre 
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d'appels, les ressources humaines et financières. Il est· à préciser que le secteur des 
normes du travail de la CNESST est financé par les employeurs et que la cotisation est 
actuellement de 0,07 % de la masse salariale assujettie. 

Pour le SCT, les modifications envisagées à la LNT relatives au renforcement des 
dispositions sur les disparités de traitement liées au statut d'emploi sont difficilement 
quantifiables. Le coût minimal pour la régularisation de la rémunération des étudiants est 
estimé à 15 M$. 

Deuxième solution : Statu quo 

Cette solution ne comporte aucune implication financière. 

8- Relations intergouvernementales 

Les recommandations contenues dans ce mémoire n'ont aucune incidence sur les 
relations intergouvernementales. 

· 9- Implications territoriales sur les régions, sur la capitale nationale et sur la 
métropole 

Les recommandations contenues dans ce mémoire n'ont aucune incidence particulière 
sur les régions, la capitale nationale ou la métropole. 

10- Implications sur les jeunes 

Les recommandations contenues dans ce mémoire ont une incidence sur les jeunes, 
principalement en lien avec l'interdiction des disparités de traitement (régimes de retraite 
et d'avantages sociaux, statut d'emploi) et avec la conciliation famille-travail-études. En 
effet, elles ont une incidence favorable notamment sur l'équité intergénérationnelle et 
permettent davantage de flexibilité pour les jeunes travailleurs. 

11- Consultation entre les ministères 

Le STRAV a pris en considération !'Avis à la ministre responsable du Travail sur 
l'encadrement des agences de placement de personnel du Comité consultatif sur les 
normes du travail dans l'élaboration des mesures à ce sujet Il a également présenté des 
mesures au ministère de la Famille en lien avec la conciliation famille-travail-études et au 
ministère de la Santé et des Services sociaux en lien avec l'ajout de la notion de proche 
aidant et ces deux ministères se sont montrés favorables aux modifications envisagées à 
la LNT. D'autres mesures ont été soumises au SCT, notamment en ce qui a trait au 
renforcement des dispositions sur les disparités de traitement liées au statut d'emploi. 

La ministre responsable du Travail, 

~ 
DOMINIQUE VIEN 
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