
     
 
 
 

 
 

 

 
 
Montréal, le 23 février 2018 
 
 
 
Madame Francine Charbonneau 
Députée des Mille-Îles 
Parti libéral du Québec 
Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 
Ministre responsable de la région de Laval 
Ministère de la Famille 
425, rue Jacques-Parizeau 
4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
 
Objet : Les employeurs hautement préoccupés par les intentions du gouvernement, qui ne doit 
pas banaliser l’impact des modifications aux normes du travail 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Alors que le gouvernement du Québec s’apprête à déposer cet hiver, le projet de loi modifiant la Loi sur 
les normes du travail, il importait à nos organisations de vous partager un certain nombre de nos 
préoccupations, quant à la direction que pourrait prendre cette réforme. Ces dernières, pour la plupart, ont 
déjà fait l’objet d’un mémoire conjoint déposé au cabinet de la ministre du Travail l’automne passé.   
 
Dans tout projet de réforme, il est toujours tentant de vouloir apprécier isolément certaines mesures, qui 
pourront sembler séduisantes de prime abord. Toutefois, il faut aussi pouvoir mesurer objectivement que 
c’est le cumul de ces mesures qui est susceptible de représenter un fardeau avec lequel le Québec devra 
vivre longtemps. Dans le contexte où plusieurs menaces planent déjà sur notre économie, telles que 
l’incertitude entourant l'ALENA, la réforme fiscale américaine ou d’éventuels soubresauts économiques à 
prévoir, comme l'annoncent les montées des taux d'intérêt, il nous est donc primordial d’en appeler au 
sens des responsabilités du conseil des ministres à plusieurs égards. C’est là l’objectif de cette lettre. 
 
La Loi sur les normes du travail (LNT), adoptée en 1980, a fait l’objet de plusieurs modifications au fil des 
ans pour se conformer aux changements des époques. Les employeurs et les travailleurs ne sont plus 
ceux d’il y a quarante ans : ils ont dû faire face à la transformation d’un marché qui est de plus en plus 
ouvert sur le monde, compétitif, connecté, exposé à des enjeux de vieillissement démographique, de 
mobilité de la main-d’œuvre et de développement durable, pour n’en citer que certains. 
 
C’est pourquoi il est important, dans la révision appréhendée de la LNT, de maintenir un juste équilibre 
entre les impératifs des mutations du marché et de la réalité professionnelle, les exigences des 
employeurs et les attentes des travailleurs, ainsi que les droits et devoirs de chacun.  
 
Le Québec doit continuer d’offrir des conditions de travail justes et raisonnables aux travailleurs afin de 
garder et de valoriser sa main-d’œuvre qualifiée, mais sans pénaliser la capacité des entreprises à se 
développer et continuer à créer de la richesse et de l’emploi. 
 

1. Le marché du travail s’est complexifié au Québec, où les conditions de protection et de 
programmes sociaux sont déjà plus généreuses qu’ailleurs en Amérique du Nord 
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Les normes du travail nécessitent d’être considérées dans une approche globale qui tienne compte des 
mutations du marché, des besoins des employés et des impératifs de croissance des entreprises dont 
dépend la capacité du Québec à prospérer, autant par l’entrepreneuriat que par l’attraction de nouveaux 
investisseurs. 
 
Or, le Québec est déjà l’endroit qui offre des conditions de travail parmi les meilleures pour les 
salariés, non seulement au Canada, mais aussi en Amérique du Nord. Ce faisant, il faut prendre 
conscience que tout amendement aux normes du travail existantes, susceptible de les rendre plus 
exigeantes ou plus contraignantes, aura pour conséquence de désavantager les employeurs d’ici 
face à leurs concurrents hors Québec. En outre, les entreprises à faible marge, des PME surtout, seront 
déjà affectées par l’accélération de la hausse du salaire minimum ainsi que de la future hausse du 
Régime des rentes du Québec et se trouveront alors prises avec de nouvelles difficultés qui toucheront 
leur viabilité. 
 
Il faut aussi garder en tête le haut niveau de pression fiscale et règlementaire que subissent déjà les 
employeurs. Rappelons que le Québec est l’endroit où les cotisations obligatoires sur la masse salariale 
sont déjà les plus élevées (fonds de santé et de sécurité du travail, régime québécois d’assurance 
parentale, régie des rentes du Québec, régime d’assurance-emploi, fonds de santé du Québec, etc.). Les 
employeurs du Québec paient ainsi environ 25 % de plus en taxes sur la masse salariale annuellement 
que leurs concurrents de l’Ontario et 45 % de plus que la moyenne canadienne. 
 
Nous tenons à réitérer que dans le contexte de rareté de main d’œuvre, voire de pénurie, dans certains 
secteurs et dans certaines régions, il est crucial de préserver la vitalité d’entreprises, qui auront maille à 
partir avec une augmentation importante, mais  naturelle, des coûts de main d’œuvre de par l’effet de 
l’offre et de la demande et pourraient se voir imposer une lourdeur administrative supplémentaire en 
raison d’un cadre normatif potentiellement encore plus complexe. 
 

2. Différenciation de traitement pour les régimes de retraite et d’avantages sociaux : un enjeu 
mal compris 

Nous tenons ici à insister sur le caractère hautement préoccupant de dispositions qui viendraient ajouter 
les régimes de retraite et d’avantages sociaux à la liste des sujets visés par l’interdiction des disparités de 
traitement. 
 
La très vaste majorité des grands employeurs offrant encore des régimes de retraite à prestations 
déterminées ont communiqué avec nous au cours des dernières semaines pour nous faire part de leur 
haute inquiétude face à une telle modification législative.  
 
Nous avons déjà eu l’occasion de vous exprimer les conséquences qu’une telle mesure pourrait avoir sur 
le plan, entre autres, des relations du travail, des investissements étrangers, de la compétitivité des filiales 
d’entreprises établies au Québec et de celle des employeurs québécois face à ceux des juridictions avec 
lesquelles ils doivent rivaliser.1  
 
Pour les employeurs concernés, un changement législatif aux clauses de disparité, qui incluraient 
dorénavant les régimes de retraites complémentaires et autres avantages sociaux, les pénaliseraient 
alors que ceux-ci ont fait preuve d’une plus grande responsabilité sociale. À tout le moins, le 
gouvernement devrait exiger de maintenir un statu quo pour les cas actuels. À ce sujet, non seulement 
faudrait-il qu’une telle protection soit pérenne dans le temps, mais également s’assurer que l’interdiction 
des disparités ne signifie pas d’interdire la mise en place de régimes équivalents. 
 
C’est un fait méconnu et mal compris, mais la réalité est que les employeurs qui ont été contraints de 
mettre fin, ou de renoncer à offrir certains régimes, ont dans leur grande majorité offert à leurs nouveaux 
employés des régimes (même s’ils sont différents) pour lesquels la contribution d’exercice de l’employeur 

                                                        
1 Lettre conjointe CPQ/FCCQ envoyée à l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale le 7 décembre 
2017. 
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est équivalente. À défaut, ils ont offert d’autres types de rémunération ou d’avantages en contrepartie. Il y 
a même des employeurs qui offrent de l’intéressement sous forme d’actionnariat dans la compagnie. Bref, 
dans le monde d’aujourd’hui, on offre des équivalences. 
 
Les régimes offerts à ces nouveaux employés offrent également des avantages différents, qui peuvent 
même s’avérer plus intéressants pour une nouvelle génération d’employés. Les jeunes individus veulent 
aussi avoir davantage le contrôle pour répondre à leurs propres besoins et objectifs en fonction de leur 
situation. D’ailleurs, dans beaucoup de cas, lorsque le choix a été offert aux employés, les jeunes ont 
majoritairement opté pour des régimes différents de ceux de leurs prédécesseurs. 
 
Pour toutes les raisons évoquées ci-haut, il est absolument nécessaire, si le gouvernement décidait d’aller 
malgré tout de l’avant, que la loi prévoie spécifiquement une mesure à l’effet que l’interdiction s’applique 
pour les modifications futures aux régimes de retraite et avantages sociaux, et qu’en corollaire, les 
distinctions déjà en place puissent légalement demeurer en vigueur, et ce, de manière permanente. 
 
Nous tenons aussi à vous informer que les employeurs n’accepteront pas l’incertitude que la 
détermination de ces conditions transitoires soit laissée à la discrétion du gouvernement, par voie 
règlementaire ou autrement. La loi devrait donc être claire et concrète à ce sujet. 
 

3. Les employeurs sont ouverts à des compromis raisonnables, mais tout amendement à la 
LNT recèle un coût 

Nul ne contestera que les employeurs ont des obligations à l’égard de leurs salariés. En contrepartie, ces 
derniers ont également des devoirs à l’égard de leurs employeurs. Cet équilibre est à la base de relations 
de travail harmonieuses, qui doivent s’incliner vers un respect mutuel. 
 
Loin de nous toutefois l’idée de diminuer les conditions de travail des salariés québécois. Au contraire, il 
est important de continuer d’offrir des conditions justes et raisonnables, mais la chance doit aussi être 
donnée aux employeurs de se démarquer et de se concurrencer sur le marché de l’emploi en offrant des 
conditions de travail attrayantes. En ce sens, la LNT devrait demeurer le plancher et non le plafond de ces 
conditions. À cet égard, voici d’autres dispositions qui méritent une attention particulière : 
 

a. Conciliation travail / vie personnelle : oui à un meilleur équilibre, mais équitable entre 
les parties 

Si l’objectif auquel nous souscrivons est d’améliorer la LNT, il serait surtout opportun de réfléchir à des 
façons d’équilibrer de manière équitable les aspirations des salariés pour une meilleure qualité de vie et 
les contraintes des employeurs face à leurs impondérables. La réforme de la LNT doit représenter un 
progrès en faveur d’une modernisation qui privilégie des normes plus agiles et adaptables à la 
diversification des milieux de travail, ainsi qu’aux réalités particulières de certains secteurs.  
 
À cet égard, toute mesure visant à réglementer la gestion du ou des congés, sans solde ou payés, au 
bénéfice des salariés, devrait s’accompagner de dispositions permettant aux employeurs, en contrepartie, 
de faire valoir certaines contraintes ou de demander des justifications légitimes. Voici quelques exemples 
d’aménagements qui seraient légitimes selon nous : 
 

 Advenant un élargissement de l’accès à des congés sans solde : l’employeur devrait avoir le 
droit de demander un délai et une justification pour toute autre raison que la maladie de courte 
durée, ainsi qu’un droit de refus avec motif en raison de contraintes opérationnelles. 
 

 Advenant l’imposition d’un délai de communication de l’horaire de travail : certains 
secteurs devraient être exclus de cette disposition pour tenir compte de leur réalité particulière et 
ces derniers devraient être identifiés par règlement après consultation du CCTM 

 
Il faut savoir qu’en matière de conciliation travail-vie personnelle, le Québec ne fait pas pitié. Les normes 
du travail au Québec sont ainsi parmi les plus généreuses en Amérique du Nord, en termes de congés, 
les autres provinces demeurant généralement derrière nous ou nous rejoignant. À titre d’exemple, le 
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Québec a été la seule province à voir la mise en place d’un régime d’assurance parentale qui est venu se 
substituer de façon plus généreuse au régime fédéral de l’assurance-emploi. 
 
D’ailleurs, un sondage indépendant réalisé par la firme Léger, pour le compte du CPQ, démontre 
qu’environ quatre employeurs sur cinq offrent des mesures favorisant la conciliation travail-vie 
personnelle. Un autre sondage réalisé par la FCEI démontre par ailleurs que cette proportion 
d’employeurs n’est pas moindre chez les PME. 
 

b. Harcèlement : oui à la tolérance zéro, non à l’accroissement de la paperasse 

Les employeurs ont déjà une obligation de prévenir et de faire cesser le harcèlement psychologique en 
milieu de travail, ce qui inclut le harcèlement sexuel. Dans l’éventualité où le gouvernement souhaitait 
aller plus loin au niveau des obligations de moyens des employeurs, ce avec quoi nous ne sommes 
fondamentalement pas en désaccord, il ne faudrait pas que ces éventuelles mesures se transforment en 
accroissement indu du fardeau administratif des employeurs.  
 

c. Agences de placement temporaire : oui au respect des engagements dus aux salariés, 
non aux dédoublements administratifs 

Toute réforme reliée au recours aux agences de placement temporaire devrait éviter de dédoubler les 
obligations actuelles imposées aux agences et préserver les clients de ces agences de nouvelles 
exigences, tels que, par exemple, l’obligation de disposer à la fois de permis et de détenir une certification 
de Revenu Québec. Il faut éviter, ici aussi, d’alourdir la charge administrative déjà colossale des 
employeurs au Québec. Dans la même veine, il serait nécessaire de respecter le statut d’employeur des 
agences à l’égard de leurs salariés, en évitant d’imposer au client de l’agence toute forme de solidarité 
envers les obligations de l’agence 
 
En conclusion 
 
S’il est vrai qu’une importante proportion d’employeurs offre déjà des conditions de travail plus 
généreuses que la LNT, ne banalisons pas l’impact de modifications aux normes du travail. Il demeure un 
bassin d’employeurs – bénéficiant généralement d’une marge de manœuvre limitée – qui doit s’en 
remettre à la LNT pour déterminer les conditions de travail de ses salariés. C’est précisément chez ces 
employeurs à la ceinture plus serrée que des modifications éventuelles à la LNT risquent d’avoir les 
impacts les plus significatifs, il ne faudrait pas l’oublier. Il en va de même pour les entreprises ou filiales de 
plus grandes tailles qui font face à une concurrence externe, certes, mais aussi interne. Les mesures 
visant les disparités de traitement, prises isolément par le Québec, vont avoir tout autant d’impacts. Nous 
vous rappelons que le rapport du Groupe de travail sur la question des clauses de disparités de traitement 
dans les régimes de retraite recommandait de ne pas agir seul de crainte de nuire à la compétitivité des 
entreprises québécoises.  
 
Nous tenions à souligner que bien que plusieurs des mesures discutées puissent être soit bonnes en soit, 
c’est l’ensemble des mesures appliquées en même temps qui aura un impact sur la compétitivité des 
entreprises du Québec et sur sa capacité d’en attirer d’autres. Le Québec ne vit pas replié sur lui-même, 
les employeurs doivent pouvoir rivaliser avec les juridictions concurrentes. En terminant, nous tenons à 
insister sur le fait que l’impact de toute nouvelle mesure devra être compensé autrement par la réduction 
d’une obligation équivalente, tel que l’exige la Politique gouvernementale sur l’allégement règlementaire 
et administratif, à laquelle le gouvernement doit se soumettre. Cette affirmation est d’autant plus 
pertinente que les employeurs devront déjà assumer l’accélération de l’augmentation du salaire minimum 
et la réforme du Régime de rentes du Québec, en plus de vivre avec pression à la hausse sur les 
conditions de travail qu’amène une situation de rareté de main-d’œuvre.  
 
Nous espérons que le gouvernement entendra nos préoccupations et saura apprécier l’ouverture dont 
nous faisons preuve et les solutions que nous préconisons afin d’y donner suite concrètement.  
 
 
 



5 
 

Vous remerciant de l’attention portée à la présente, nous vous prions de recevoir l’expression de nos 
meilleurs sentiments.  
 
Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
Le président-directeur général du CPQ Le président-directeur général de la FCCQ 

  
Yves-Thomas Dorval, Adm.A., ASC, ARP Stéphane Forget, MBA 
 
 
La vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI 

 
Martine Hébert 


