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Le 4 juillet 2007 
 

LES RESSOURCES HUMAINES DE GD-OTS CANADA 

VALLEYFIELD DISCRIMINENT LES FEMMES ENCEINTES ! 
 

 Que diriez-vous si le taux horaire de vos vacances était de 0,05 $/l’heure au lieu de 

9,83 $/l’heure, comme la plupart de vos compagnons de travail qui comme vous ont été mis à pied en 2006 ? 

La raison ? Parce que vous êtes une femme qui a été en retrait préventif de la femme enceinte (CSST). 
 

Discrimination 
 

 En effet, c’est ce qui est arrivé à Karine Leblanc, consoeur de travail, qui a accouché le 8 décembre 

2006 d’un beau garçon, Nathan. 
 

 Même si la loi sur les accidents de travail stipule que la salariée en retrait préventif « conserve tous les 

avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation 

de travail » (article 43) ; 

 Même si la loi prévoit que l’indemnité versée à la travailleuse est la même que si elle était incapable 

d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle au sens de la loi (article 36) ; 

 Même si la loi affirme qu’une convention collective peut prévoir des conditions plus avantageuses 

que celle de la loi (article 4) ; 

 Même si la convention collective prévoit à l’article 8.12 a) que l’indemnité de remplacement de 

revenu pour les accidentés du travail est « son plein salaire et tous les bénéfices présents et futurs » ; 

 Même si la convention collective prévoit que les congés de maternité (au sens large) ne sont pas 

considérés comme une absence au fin de calcul des vacances (article 6.02 b) i)) ; 

 Même si toutes les décisions de la commission des droits de la personne sur des plaintes de 

discrimination pour motif de grossesse en vertu de l’article 10 de la Charte Québécoise ont générés 

une jurisprudence soucieuse du droit des femmes à pouvoir être mère sans pénalité. Dans tous les cas, 

les dispositions de convention collective qui fondait le droit à un bénéfice sur la présence au travail a 

dû être appliqué différemment, modulée, accommodée pour éviter qu’elle ne produise un effet 

discriminatoire pour les femmes enceintes ou en congé de maternité. 
 

Décision maintenue même si… 
 

 Suite aux griefs et représentations syndicales faites à propos de la plainte de Karine, le directeur des 

ressources humaines Marc Therriault a avisé le syndicat ce matin qu’il maintenait sa position. Karine aura 

0,05 $/l’heure pour ses vacances parce qu’elle a été enceinte. 
 

 Le syndicat portera donc la cause en arbitrage et fera signer une pétition d’appui à Karine. Cette 

décision qui pénalise la salariée dans le paiement du taux horaire de ses vacances parce qu’elle était enceinte 

est tout à fait méprisante et mérite d’être dénoncé publiquement. 
 

 Certains de la haute direction de GD-OTS Canada Valleyfield auraient intérêt à porter leurs lunettes. 

Leur vision à court terme cause préjudice aux travailleuses et travailleurs de l’usine. 
 

Solidarité avec Karine Leblanc ! 


