
ATELIER 4
La justice et l’emploi au féminin



ORDRE DU JOUR

1. Introduction (15 min)
2. Les droits des travailleuses et travailleurs (60 min)
3. Pause (15 min)
4. La Charte québécoise des droits et libertés (25 min)
5. Le droit de la famille (35 min)
6. Conclusion (15 min)
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Quel organisme est responsable de faire respecter les 
droits des travailleuses/travailleurs ?

La CNESST (Commission des normes de l’équité, de la santé et de la
sécurité au travail) est l'organisme auquel le gouvernement du
Québec a confié la promotion des droits et des obligations en
matière de travail. Elle en assure le respect auprès des travailleurs et
des employeurs québécois.

Elle le fait en 3 volets correspondant à trois lois : 

- La Loi sur les normes du travail
- La Loi sur l’équité salariale 
- La Loi sur la santé et la sécurité au travail
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La Loi sur les normes du travail (LNT)

« La Loi sur les normes du travail (LNT) est une loi d’ordre public 
qui fixe des normes minimales du travail. L’organisme chargé de 

surveiller son application est la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). »
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Le salaire minimum correspond au taux horaire 
minimum payé pour un travail. Il correspond à : 

a) 13,50 $/heure ou 10,80 $/heure pour un salaire à 
pourboire

b) 13,50 $/heure avec ou sans pourboire

c) 15$/heure ou 13,50 $/heure pour un salaire à pourboire
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Exemples de pourboires

• Les serveuses et serveurs au restaurant sont imposés à 8% des 
ventes. On laisse approximativement 15% de montant de la 
facture en pourboire pour un service aux tables

• 10 % pour un livreur

• 1$ par consommation au bar

• 1$ par valise pour un bagagiste

• 5% à 10% pour les soins personnels

• 10% au chauffeur de taxi

• 1$ pour les pompistes et les livreurs d’épicerie
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Quel est la période de paye maximale?

a) Une semaine

b) 2 semaines 

c) 1 mois
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Mon employeur a oublié de m’appeler pour me 
dire que je ne dois pas me présenter au travail. 

Lorsque j’arrive, il me retourne chez moi. 
Qu’arrivera-t-il?

a) Mon employeur devra me payer 3h de travail pour le déplacement

b) Mon employeur devra me donner 3h de reprise de temps
c) Rien, il a droit à l’erreur
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La semaine de travail normale est de 40 heures. Si vous 
travaillez 41 heures et plus, qu’arrive-t-il?

a) Les heures supplémentaires seront calculées à salaire 1,5

Ex: 15$ x1,5 = 22,50$ 

b) Vos heures de travail seront repris en temps accumulé 1,5

Ex: 8h suppl. x 1,5=12h 

c) L’une ou l’autre de ces réponses
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Je travaille depuis 2 ans pour le même employeur.
Ai-je droit à des vacances?

a) Je peux prendre 2 semaines de vacances à mes frais (sans 
salaire)

b) Je peux prendre 1 semaine de vacances payée et 1 semaine 
de vacances à mes frais (sans salaire)

c) J’ai droit à 2 semaines de vacances payées
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LES VACANCES

Service continu à la fin de l’année de 
référence

Durée des vacances payées

Moins de 1 an 1 jour par mois complet de service 
continu sans dépasser 2 semaines

1 an à moins de 3 ans 2 semaines continues

3 ans et plus 3 semaines continues
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Le congé parental permet:

a) 50 semaines de congé payé à la mère ayant porté l’enfant 

b) À un des parents de recevoir 100% de son salaire durant les 6 
mois suivant la naissance de l’enfant

c) Aucune de ces réponses
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LE RÉGIME QUÉBÉCOIS 
D’ASSURANCE PARENTALE

Option 1- Régime de base Option 2- Régime particulier

Congé de maternité (mère)

+

18 semaines à 70% du salaire 15 semaines à 75% du salaire

Congé de paternité (père)

+

5 semaines à 70% du salaire 3 semaines à 75% du salaire

Congé parental (mère/père) 32 semaines : 70% du salaire 

pendant 7 semaines, puis 55% 

25 semaines à 75% du salaire
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Source : https://www.rqap.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-regime/tableau-des-prestations
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Est-ce que les employés peuvent avoir des protections 
autres que les normes du travail?
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Les avantages supplémentaires peuvent être:
des journées de maladie payées, des assurances collectives (soins 
dentaires, médicaments, etc.), plus de vacances et de jours fériés…

Les emplois syndiqués

La politique de conditions de 
travail

Le groupe syndical est une 
entité à part qui représente les 
droits et intérêts des employés 
vis-à-vis de leur employeur (un 
peu comme un avocat). 

Cette politique est remise aux 
salariés au moment de 
l’embauche. Elle doit être 
conforme à la Loi sur les Normes 
du travail et peut comporter des 
bénéfices supplémentaires.
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La Loi sur l’équité salariale
Vidéo de la CNESST

https://www.youtube.com/watch?v=s8PQNxDwWCo&t=20s



La Loi sur la santé 
et la sécurité au travail

Pour plus d’informations:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx

http://www.aubasdelechelle.ca/

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.aubasdelechelle.ca/


Lorsqu’une femme est enceinte ou allaite et que 
son emploi comporte un danger pour sa santé et 

celle de son enfant, elle a le droit de :

a) Être assignée à d’autres fonctions qui ne sont pas dangereuses

b) Être retirée du milieu de travail et continuer à recevoir un revenu

c) L’une ou l’autre de ces options, selon le cas
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Je me suis blessée en effectuant une tâche au travail. 
Que dois-je faire?

a) Le dire à mon employeur et retourner chez moi. Peut-être 
que cela passera.

b) Le dire à mon employeur et me rendre chez un médecin afin 
d’obtenir une attestation médicale

c) Continuer ma journée de travail comme si rien ne s’était 
passé. Ce n’est pas si grave.
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Mon employeur exige de moi que je fasses une tâche 
que je juge dangereuse. Que puis-je faire? 

a) Aviser mon employeur que je refuse de faire la tâche et en 
nommer les raisons

b) Effectuer la tâche, puis appeler la CNESST afin de l’aviser des 
pratiques dangereuses sur mon lieu de travail

c) Demander à un collègue qui n’a pas peur d’effectuer les 
tâches à ma place
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Je suis bénévole. 
Suis-je automatiquement protégée par la CNESST?

a) Oui

b) Non

c) Seulement si l’endroit pour lequel je fais mon bénévolat est 
inscrit au programme de la CNESST et paie sa prime
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Pour obtenir davantage d’information sur 
les normes du travail, contactez la CNESST 

ou l’organisme Au bas de l’échelle :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.aubasdelechelle.ca/

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.aubasdelechelle.ca/


Comment savoir si son travail est reconnu 
légalement?
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Le travail illégal assure 
aucune protection en cas de:

• Grossesse

• Accident de travail

• Perte d’emploi

• Autre…

Votre travail est reconnu 
légalement si:

• Votre employeur vous remet 
un bulletin de paye 
comprenant les déductions

• Votre employeur vous remet 
des documents intitulé T4 et 
Relevé 1 à la fin de l’année 
fiscale

Vérifier que votre employeur est enregistré sur le registre des entreprises du Québec : 
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/P
ageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&Clng=F&WT.co_f=2c410297b75935ae76a1562963534547Femmes de tous les horizons 2020-2021

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&Clng=F&WT.co_f=2c410297b75935ae76a1562963534547


Les Chartes des droits et libertés 
de la personne

La Charte des droits et libertés canadienne

La Charte des droits et libertés québécoise

Source : 
https://www.educaloi.qc.ca/sites/all/files/ABC/maj/Guide_enseignant.pdf
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Quels sont les droits reconnus par les Chartes?

Catégories de droits:
• Libertés et droits fondamentaux;
• Droits politiques;
• Droits judiciaires;
• Droits économiques et sociaux;
• Droit à l’égalité.
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Le droit à l’égalité

• La Charte québécoise reconnaît à l’article 10 et 10.1 le droit à 
l’égalité des personnes et l’interdiction de discrimination et 
de harcèlement discriminatoire.

• La discrimination se réfère à une exclusion, préférence ou 
distinction fondée sur une ou plusieurs caractéristiques 
personnelles et qui a pour effet de créer une inégalité et 
empêcher l’individu (ou le groupe d’individus) d’exercer 
pleinement ses droits.
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Quels sont, selon vous, les 13 motifs de discrimination 
reconnus par de la Charte québécoise ?
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Visionnement du vidéo 
«Une charte, mille combats: le droit à l’égalité»

Produit par la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse

https://www.youtube.com/watch?v=aOQHCk6Qklg
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• Âge

• Sexe

• Identité ou expression de 
genre

• Grossesse

• État civil

• Orientation sexuelle

• Couleur ou race

Les 13 motifs de discrimination
• Origine ethnique ou nationale

• Langue

• Religion

• Condition sociale

• Convictions politiques

• Handicap ou moyen pour 
palier
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LE DROIT À L’ÉGALITÉ S’APPLIQUE : 

• Pour le travail

• Pour un logement

• Pour les services, transports et lieux publics

• Pour les actes juridiques
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Quels sont les deux principaux recours possibles

en cas de discrimination ?
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Les recours possibles

1. Porter plainte à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec (CDPDJQ)

2. Faire une demande d'accommodement raisonnable auprès de 
personne ou de l’organisation responsable de la situation de 
discrimination

• Pour porter plainte ou pour du soutien gratuit, appelez le 
1 800 361-6477

Site internet: http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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Exemples d’ententes conclues lors de la médiation
(Dans 66% des cas, une entente est conclue)

Discrimination basée sur le sexe :

Une employée a refusé qu’une mère 

allaite son bébé à la piscine municipale

En médiation, les parties s’entendent 

pour qu’une lettre d’excuses soit 

envoyée à la mère et qu’elle reçoive un 

montant à titre de dommages moraux. 

De plus, la Ville s’est engagée à rappeler 

à ses employés qu’il est permis d’allaiter 

dans ses installations.

Discrimination basée sur le handicap :

Madame B. a été congédiée parce que son 

handicap l’empêchait d’exécuter ses 

tâches

En médiation, les parties conviennent 

d’accommoder cette employée en 

confiant ses tâches à d’autres employés et 

en lui donnant d’autres tâches, plus 

compatibles avec son handicap

Source : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/mediation

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/mediation


Les accommodements raisonnables, c’est quoi?

C’est une «Obligation juridique qui consiste à aménager une 
norme ou une pratique « neutre » et universelle, dans les limites 

du raisonnable, en accordant un traitement différent à une 
personne qui autrement serait pénalisée et discriminée.»

Quelques exemples  : 

Accorder davantage de temps pour un examen à un élève ayant des troubles 
d’apprentissage

Adapter un poste de travail pour un employé ayant un handicap physique

Permettre à une personne de s’absenter du travail  lors de fêtes religieuses importantes
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Mise en situation

Une mère souhaite inscrire son enfant autiste au camp de jour de 

son quartier. L’inscription lui est refusée en raison du diagnostic de 

son fils. On la réfère à des camps spécialisés qui sont plus 

dispendieux et plus loin de chez elle.

Elle considère que son enfant vit une situation discriminatoire et 

aimerait faire une demande d’accommodement raisonnable.
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(Date)

Titre:

Cher (destinataire),

Je souhaite inscrire mon enfant autiste à votre camp de jour pour l’été. Vous avez refusé son inscription en raison 
de son diagnostic. Le (motif discriminatoire) est un motif discriminatoire reconnu par la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne. Mon enfant a le droit, comme tous les autres enfants, de participer au camp de 
jour de son quartier. Celui-ci est plus près de son domicile et plus abordable. Pour ces raisons, je considère que 
votre refus d’inscrire mon enfant au camp de jour est discriminatoire selon la loi.

Je vous demande d’accepter son inscription. Pour ce faire, je propose les solutions suivantes :

· Faire la demande de subvention pour un accompagnateur

· ...

Pour mieux comprendre vos obligations en lien avec ma demande d’accommodement raisonnable, vous pouvez 
consulter le site Internet suivant : www.cdpdj.qc.ca ou appeler au numéro de téléphone suivant : 1 800 361-

6477, option 6
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MES DROITS EN CAS DE SÉPARATION 
OU DE DIVORCE : QUIZ

Martha habite dans une maison avec son mari et ses trois enfants. C’est son 
mari qui avait acheté la maison familiale, avec son revenu.

Vrai ou Faux ? Suite au divorce, la maison appartiendra exclusivement au 
mari de Martha, car c’est lui qui l’a acheté.

Rép : Faux. Lorsque le couple est marié, les biens faisant parti du patrimoine 
familial sont séparés de manière égale entre les deux personnes

Mise en situation 1

Source : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-biens-du-patrimoine-familial

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-biens-du-patrimoine-familial


Biens qui font partie

du patrimoine familial 
(partage égal obligatoire)

Biens qui ne font pas partie 

du patrimoine familial
(partage selon le régime matrimonial 

ou biens non partageables)

Comptes bancaires,
placements et actions

Biens acquis 100%
avant le mariage

Dons, cadeaux et héritages

Véhicules
à l’usage 

de la famille

Résidences
de la famille

Meubles des 
résidences
de la famille

Régimes de 
retraite

(RRQ, REERs…)

Effets personnels 
(vêtements, bijoux, instruments de travail…)

Entreprises et
immeubles à revenus 

Ministère de la Justice, https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/mariage-union-civile-ou-union-de-fait/effets-du-mariage-et-de-lunion-civile/le-patrimoine-familial/

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/mariage-union-civile-ou-union-de-fait/effets-du-mariage-et-de-lunion-civile/le-patrimoine-familial/


MES DROITS EN CAS DE SÉPARATION 
OU DE DIVORCE : QUIZ

Katinka vit en union libre avec sa conjointe depuis plusieurs années. Ensemble, elles ont deux 

enfants et plusieurs possessions matérielles (voitures, propriété, meubles, etc.). Alors que leur 

couple allait bien, elles ont choisi de faire un contrat de vie commune.

Maintenant qu’elles se séparent, la conjointe de Katinka ne souhaite plus honorer le contrat.

Vrai ou Faux ? Katinka n’a alors aucun recours pour faire respecter le contrat signé.

Rép.: Faux. Un contrat est un contrat. Comme les deux conjointes ont signé le document, 
Katinka peut faire une demande aux tribunaux, afin que le contrat soit respecté.

Aussi, comme le couple a des enfants, elles ont droit à des séances de médiation 
gratuites.

Mise en situation 2

Source : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-contrat-de-vie-commune-entre-conjoints-de-fait

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-contrat-de-vie-commune-entre-conjoints-de-fait


MES DROITS EN CAS DE SÉPARATION 
OU DE DIVORCE : QUIZ

Agatha n’est pas mariée.

Vrai ou faux ? Lors de sa séparation avec le père de son fils, elle n’a droit à 
aucune aide financière de la part de celui-ci.

Rép: Faux. Bien qu’Agatha ne soit pas mariée, elle a droit à la pension 
alimentaire pour enfant, qui sera versée en fonction du modèle de garde 

choisi, de son revenu et de celui de son ex-conjoint.

Source : https://www.educaloi.qc.ca/divorce-et-separation-ce-quil-faut-savoir-quand-la-famille-eclate

Mise en situation 3

https://www.educaloi.qc.ca/divorce-et-separation-ce-quil-faut-savoir-quand-la-famille-eclate


MES DROITS EN CAS DE SÉPARATION 
OU DE DIVORCE : QUIZ

Aïssata se sépare. Elle était conjointe de fait et ne souhaite pas que les enfants 
continuent de fréquenter leur père, car il ne s'est jamais réellement impliqué dans la vie 

des enfants.
Vrai ou faux? Même si le père était peu impliqué auprès des enfants, il aura un droit de 

garde selon le modèle choisi.

Mise en situation 4

Rép: Vrai. Même si le père est peu présent, s’il souhaite avoir la garde des enfants, le juge pourra établir un
modèle de garde selon les critères suivants: l'âge de l'enfant, ses besoins, la capacité de chacun des

parents de répondre à ces besoins, la relation entre l'enfant et chacun de ses parents, la relation entre

l'enfant et les membres de la famille, la stabilité de l'enfant, sa santé physique et mentale, la santé

physique et mentale du parent qui désire obtenir la garde, la disponibilité de chaque parent, les habitudes

de vie des parents, si elles affectent directement l'enfant, la situation des frères et des soeurs pour éviter de

les séparer, la volonté de chacun des parents que l'enfant conserve une relation avec l'autre parent,

l'opinion de l'enfant.
Source : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/faire-interdire-ou-limiter-les-contacts-entre-un-parent-et-les-enfants

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/faire-interdire-ou-limiter-les-contacts-entre-un-parent-et-les-enfants


LA LOI OFFRE DES POSSIBILITÉS AUX 
COUPLES EN CAS DE SÉPARATION/DIVORCE

Couples mariés

 Partage des biens selon 
le patrimoine familial (Il 
est impossible de 
renoncer au Patrimoine 
familial avant le divorce)

 Possibilité d’une pension 
alimentaire pour ex-
conjoint(e)

 Une entente alternative 
peut-être mise de 
l’avant en médiation si 
les deux partis sont en 
accord

 Un jugement de la cour 
est nécessaire pour 
officialiser le divorce

Conjoints de fait

 Partage des biens en 
fonction des acquis de 
chacun

 Possibilité de faire un 
contrat de vie commune

 Une entente alternative 
peut-être mise de l’avant 
en médiation si les deux 
partis sont en accord

Couples avec enfants sans égard à 

la situation conjugal

 Ont droit à 5h de médiation 

gratuite lors de la séparation ou 

du divorce et 2h30 par année 

par la suite 

*Au moins 1 des ex-conjoint(e)s 

dois avoir un statut de résident 

permanent ou réfugié reconnu 

pour accéder à la médiation 

gratuitement

 Pension alimentaire pour 

enfants selon le modèle de 

garde choisi



POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE 
DROIT DE LA FAMILLE :

https://www.educaloi.qc.ca/categories/familles-et-couples

https://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques.html

https://www.educaloi.qc.ca/categories/familles-et-couples
https://www.informelle.osbl.ca/public/chroniques-juridiques.html


CE QUE PRÉVOIT LA LOI 
EN CAS DE DÉCÈS
• Répartition des biens

• Le cas des enfants mineurs



CE QUE PRÉVOIT LA LOI EN CAS DE DÉCÈS : 
COMMENT SONT DISTRIBUÉS LES BIENS DE LA DÉFUNTE?

Ministère de la justice du Québec,  https://www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vos-biens/successions/

https://www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vos-biens/successions/


CE QUE PRÉVOIT LA LOI EN CAS DE DÉCÈS :
QUI DEVIENT RESPONSABLE DES ENFANTS?

• Si les deux parents décèdent ou qu’ils deviennent tous les deux 
inaptes, il y a nomination d’un tuteur datif. Il s’agit d’un membre de la 
famille ou d’un proche désigné par les parents ou parfois par le 
Tribunal si nécessaire.

• Lorsqu’il n’y a personne dans l’entourage du mineur pour exercer la 
charge de tuteur datif, celle-ci est exercée par le Directeur de la 
protection de la jeunesse et parfois par le Curateur public.

• Les parents peuvent désigner le tuteur datif par testament, par 
mandat de protection ou par une déclaration au Curateur public. 
Cette personne n’a pas besoin d’être citoyenne canadienne.
 Lien vers le formulaire de déclaration de tutelle dative (gratuit) : 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/nouvelles/20170208.html

Éducaloi, https://educaloi.qc.ca/capsules/la-tutelle-au-mineur/

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/nouvelles/20170208.html
https://educaloi.qc.ca/capsules/la-tutelle-au-mineur/


POUR PLUS D’INFORMATIONS:

• Éducaloi:

https://educaloi.qc.ca/categories/deces-et-testaments/

• Formulaire pour nommer un tuteur pour enfant mineur:

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/nouvelles/20170208.html

• Les étapes à suivre lors du décès d’un proche:

https://educaloi.qc.ca/capsules/que-faire-apres-le-deces-dun-proche/

https://educaloi.qc.ca/categories/deces-et-testaments/
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/nouvelles/20170208.html
https://educaloi.qc.ca/capsules/que-faire-apres-le-deces-dun-proche/

