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CONGÉ DE MATERNITÉ

CHARLES-ANTOINE GAGNON / AGENCE QMI 
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PHOTO ARCHIVES / REUTERS

OTTAWA – La Cour suprême du Canada donne raison à une enseignante suppléante occasionnelle qui contestait la décision de la Commission scolaire des Patriotes, 
sur la Rive-Sud de Montréal, de ne pas lui accorder les avantages associés à son congé de maternité.

Durant l’année scolaire 2005-2006, l’enseignante, Marilyne Dionne, avait effectué du remplacement 88 jours sur 200.

Après avoir appris qu’elle était enceinte, en septembre 2006, l’enseignante obtient de son médecin, en octobre, un certificat pour un retrait préventif et la réaffectation à d’autres 
tâches en raison, notamment, du danger de contracter des virus contagieux dangereux pour elle et son foetus.

En novembre, Mme Dionne reçoit confirmation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) qu’elle est admissible au programme «Pour une maternité sans 
danger».  Elle a reçu par la suite des offres de suppléance qu’elle a acceptées, mais on ne l’avait pas affecté à d’autres tâches.

La Commission scolaire a contesté la décision de la CSST devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) parce que selon elle, Mme Dionne n’était pas une employée de 
la Commission.

La CLP a donné raison à la Commission scolaire des Patriotes. Le tribunal n’avait pas endossé l’opinion de Mme Dionne quand elle alléguait qu’une seule offre de suppléance qu’elle 
accepte entraîne un lien contractuel.

Mme Dionne avait aussi perdu en Cour supérieure et en Cour d’appel du Québec.

Toutefois, dans un jugement unanime rendu jeudi, le plus haut tribunal du pays précise que les lois québécoises créent «un régime conçu pour assurer la sécurité financière des 
travailleurs qui doivent se retirer temporairement de l’effectif pour éviter un travail dangereux».

«Le refus d’exécuter un travail dangereux n’est pas considéré comme un refus d’exécuter le contrat de travail, mais plutôt comme l’exercice d’une protection législative», souligne la 
Cour suprême.

Le plus haut tribunal du pays précise que la Loi sur la santé et la sécurité du travail protège les femmes enceintes.

«Un contrat a été formé le 13 novembre 2006 lorsque Mme Dionne a accepté l’offre de suppléance (…) et elle est donc devenue un “travailleur” conformément à la définition prévue 
à l’article premier de la Loi. Sa grossesse n’était pas une incapacité qui l’empêchait d’exécuter son travail : c’était plutôt le lieu de travail dangereux qui l’en empêchait, ce qui a rendu 
applicable son droit légal de remplacer ce travail par une tâche sans danger ou de se retirer», a expliqué la Cour suprême.

Des syndicats au Québec se sont réjouis de la décision de la Cour suprême, qualifiant le jugement de victoire pour les travailleuses enceintes.

La Cour suprême donne raison à une 
enseignante
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Victoire syndicale en Cour suprême pour les travailleuses 
enceintes

Le vendredi 2 mai 2014

En cette journée de la Fête internationale des travailleuses et travailleurs québécois, le Syndicat de 
Champlain (CSQ), la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) se réjouissent de la décision rendue par la Cour suprême du Canada, qui 
a reconnu que les enseignantes suppléantes enceintes pouvaient se prévaloir du même droit au retrait 
préventif que celui qui est reconnu aux autres travailleuses enceintes.

Décision unanime

En effet, la décision unanime de la Cour suprême confirme que les enseignants suppléants sont des 
travailleurs au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dès qu'ils acceptent une offre de 
travail, et donc que les protections qui s'adressent aux travailleurs devraient donc aussi s'adresser aux 
travailleurs précaires ou occasionnels. 

Ainsi, les travailleuses occasionnelles enceintes peuvent se prévaloir des mêmes droits au retrait 
préventif que les autres travailleuses enceintes si celui-ci est jugé nécessaire sur le plan médical.

En 2008, malgré une décision positive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST), faisant suite à une contestation de la Commission scolaire des Patriotes, la Commission des 
Lésions Professionnelles (CLP) avait jugé que les enseignantes suppléantes occasionnelles n'étaient 
pas admissibles au programme de retrait préventif. 

Un scénario qui ne tient pas la route

L'enseignante était sur la liste des suppléantes de la Commission scolaire des Patriotes. Lorsqu'elle a 
appris qu'elle était enceinte, son médecin lui a recommandé d'obtenir un retrait préventif puisqu'elle 
risquait de contracter le Parvovirus (autrement connu sous le vocable de « cinquième maladie »). La 
CSST lui a donné raison mais la Commission scolaire affirmait que l'enseignante n'était pas à son 
emploi entre ses jours de suppléance ; elle prétendait par conséquent qu'elle n'était pas une 
travailleuse au sens de la loi et qu'elle ne pouvait bénéficier du programme de retrait préventif. Pour la 
Cour suprême, cet argument ne tient pas la route.

Une victoire pour les travailleuses

« Une femme enceinte ne doit jamais avoir à choisir entre la santé de son enfant et la possibilité de 
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conclure un contrat de travail. Ce n'est pas un choix qui doit lui incomber. Nous sommes donc très 
satisfaits du jugement qui permettra de mieux protéger la santé et l'intégrité de l'ensemble des 
enseignantes suppléantes », précise M. Eric Gingras, président du Syndicat de Champlain, dont la 
cause a suivi un long parcours juridique depuis 2008.

« L'enseignement est une profession à prédominance féminine qui compte environ 45 % de précarité, 
laquelle inclut une bonne part d'enseignantes suppléantes occasionnelles. Nous sommes donc 
particulièrement satisfaits de cette décision pour les enseignantes, mais aussi pour l'interprétation 
large des protections des travailleurs qui en est faite. On n'est pas moins un travailleur parce qu'on a 
un statut précaire d'emploi », de dire Josée Scalabrini, présidente de la FSE.

« Cette décision ne pouvait pas mieux tomber en ce premier mai, Fête des travailleuses et travailleurs, 
se réjouit Louise Chabot, présidente de la CSQ. Le message de la Cour suprême aux employeurs est 
clair : les travailleuses et les travailleurs occasionnels doivent être traités avec le même égard que 
celles et ceux qui travaillent à temps plein. C'est là une très belle victoire pour le mouvement syndical, 
qui démontre une fois de plus l'importance de ses luttes pour protéger l'ensemble des travailleurs, 
même précaires et non syndiqués ».

À partir de maintenant, il est clair que le régime vise à protéger toutes les travailleuses enceintes qui 
ont un contrat de travail. La CSQ et ses syndicats se réjouissent de cette décision prise au plus grand 
bénéfice de l'ensemble des femmes en situation d'emploi précaire. 

Rappelons que la suppléance occasionnelle est la première étape pour accéder à un poste en 
enseignement pour la plus grande partie du personnel enseignant. Environ 10 000 enseignantes 
suppléantes occasionnelles pourraient être concernées par cette problématique.

On peut trouver copie du jugement ici

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Féderation des syndicats de l'enseignement (CSQ)
Adresse: 
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
Canada, H1L 6P3
www.csq.qc.net
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La Cour suprême du Canada à Ottawa
Photo Chris Wattie, archives Reuters
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Une suppléante enceinte a gain de cause en Cour 
suprême

La Presse Canadienne
Ottawa
Une enseignante suppléante 
remporte une victoire en Cour 
suprême: celle-ci vient de trancher 
qu'elle a droit à un retrait préventif 
lorsqu'elle tombe enceinte.

Dans une décision unanime, le plus 
haut tribunal du pays a donné raison 
à la jeune québécoise qui voulait 
bénéficier de prestations lors de son 
retrait du travail.

Les travailleurs précaires se voient 
ainsi confirmer certains droits par la 
Cour suprême.

Marilyne Dionne était une 
suppléante occasionnelle sur la liste 
d'une commission scolaire, qui 
l'appelait au besoin.

Après avoir appris qu'elle était 
enceinte, son médecin lui a délivré un «certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte» en raison, 
notamment, du danger de contracter un certain virus qui peut affecter le foetus.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a déterminé que le droit aux indemnités de 
l'enseignante débutait le 13 novembre 2006, premier jour où une suppléance lui a été offerte, et devait se 
terminer le 28 avril 2007, date prévue de son accouchement.

En désaccord, la commission scolaire a contesté cette décision, alléguant que la jeune femme n'est pas l'une de 
ses employées et qu'elle n'a pas de contrat de travail hors de ces journées où elle est appelée à remplacer.

Déboutée devant tous les tribunaux inférieurs, l'enseignante a finalement eu gain de cause, huit ans plus tard, 
devant la Cour suprême du Canada.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Une enseignante suppléante remporte une 
victoire en Cour suprême

Une enseignante enceinte remporte une victoire en Cour 
suprême
Par : La Presse Canadienne Le : 2014-05-01 13h35 (762 Lectures)

Nouvelles
Une enseignante suppléante remporte une victoire en Cour suprême: celle-ci vient de trancher qu'elle 
avait droit à un retrait préventif et à des indemnités de revenu lorsqu'elle était enceinte…
Dans une décision unanime rendue jeudi, le plus haut tribunal 
du pays a donné raison à la jeune Québécoise qui voulait 
éviter de travailler dans un lieu dangereux pour la santé de 
son enfant.

Les travailleurs précaires se voient ainsi confirmer certains 
droits par la Cour suprême.

Ils sont donc assurés de ne pas avoir à choisir entre leur 
sécurité d'emploi et leur santé.

Marilyne Dionne était une suppléante occasionnelle sur la 
liste de la Commission scolaire des Patriotes, qui l'appelait au 
besoin. Une fois inscrite sur cette liste, elle a travaillé fréquemment, presqu'à temps plein en 2006.

Après avoir appris qu'elle était enceinte, son médecin lui a délivré un "certificat visant le retrait préventif 
de la travailleuse enceinte" en raison, notamment, du danger de contracter un certain virus _ pouvant 
être transmis par les enfants _ qui peut affecter le foetus.

La loi prévoit que l'employeur doit offrir à l'employée enceinte un travail de remplacement, sans danger, 
et si la réaffectation n'est pas possible, des indemnités de remplacement du revenu.

Dans le cas de Mme Dionne, puisqu'elle ne pouvait entrer dans une salle de classe, aucun travail de 
remplacement n'était possible.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a déterminé que le droit aux indemnités de 
remplacement du revenu de l'enseignante débutait le 13 novembre 2006, premier jour où une suppléance 
lui a été offerte, et devait se terminer le 28 avril 2007, date prévue de son accouchement.

En désaccord, la commission scolaire a contesté cette décision: elle a prétendu que la jeune femme n'était 
pas l'une de ses employées et qu'elle n'avait pas de contrat de travail hors de ces journées où elle est 
appelée à remplacer.
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La Commission des lésions professionnelles a annulé la décision de la CSST. Elle a conclu que Mme Dionne 
n'était pas admissible au retrait préventif, réservé exclusivement aux "travailleurs" au sens de la loi.

Et que selon elle, l'enseignante n'était pas une "travailleuse": ne pouvant entrer dans l'école en raison des 
risques pour sa santé, elle était incapable d'effectuer la tâche d'enseignante suppléante. Du fait de cette 
"incapacité", aucun contrat de travail n'avait été formé, a-t-elle fait valoir.

Déboutée devant tous les tribunaux inférieurs, l'enseignante a finalement eu gain de cause, huit ans plus 
tard, devant la Cour suprême du Canada.

Selon la Cour, un contrat a été formé lorsque Mme Dionne a accepté l'offre de suppléance de la 
commission scolaire et elle est donc devenue un "travailleur" au sens de la loi.

"Le droit que la loi confère à une travailleuse enceinte de se retirer d'un lieu de travail dangereux ne 
permet pas de conclure que son retrait préventif fait obstacle à la formation du contrat de travail", écrit la 
Cour.

"Toute autre conclusion fait échec aux objectifs de la Loi et pénalise les femmes enceintes qui font 
précisément ce que prescrit le régime législatif, c'est-à-dire éviter les risques pour la santé au lieu de 
travail pendant la grossesse", ajoute-t-elle.

Mme Dionne n'était pas incapable de travailler, elle ne faisait que refuser, conformément aux droits que 
lui confère la loi, de travailler dans un lieu de travail dangereux, conclut le plus haut tribunal du pays.

Pour lire le jugement complet, cliquez ici.
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