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Journée du travail décent



L’Association des aides familiales 
du Québec (AAFQ)

Sa mission depuis 1975 : faire reconnaître, faire 
respecter et valoriser le travail en maison privée
4 volets:

• Service-conseils auprès des aides familiales sur 
des questions d’immigration, de lois sociales et du 
travail, d’impôts, de formation professionnelle
•Défense de droit et lobbying afin d’améliorer leurs 
conditions de migration et de travail 
•Ateliers d’éducation populaire et de formation afin 
que les aides familiales puissent défendre leurs 
droits et se professionnaliser
•Activités de loisirs et de solidarité pour mettre fin à 
leur isolement et créer des liens de solidarité



Qu’est-ce qu’une aide familiale ?

Définition AAFQ : « professionnelle qui exécute 
diverses fonctions dans une maison privée. Pour 
assurer la bonne marche du foyer, elle effectue 
différentes activités liées au bien-être des membres 
de la famille. En l’absence des parents de la famille, 
elle assume l’entière responsabilité des enfants, des 
personnes âgées ou souffrant d’un handicap »

•Cette définition reflète les apports de ces travailleuses aux 
familles et à la société québécoise (vs domestique, bonne, 
aide domestique, etc.)

L’aide familiale travaille donc dans un foyer pour un 
particulier.



Pourquoi partir ?

La migration est un projet de vie pour échapper à des conditions 
socio-économiques difficiles:

Meilleure vie matérielle
Plus d’opportunités pour leurs enfants et leur famille

Les raisons de départ sont souvent liées aux conditions de 
travail dans les pays d’origine, exemple des Philippines:

Salaires insuffisants avec difficultés de se regrouper ou de se syndiquer
Position des femmes dans le marché du travail, malgré leur éducation 

(sous emploi, chômage, emplois sexospécifiques)
Non investissement de l’État dans les infrastructures sociales de soins et 

services à la personne
Coupures dans les programmes sociaux ou programmes inadéquats.

Les aides familiales passent de secteurs qualifiés à des 
secteurs non qualifiés pour de meilleurs salaires et de meilleurs 
conditions de travail.

Fuite des cerveaux



Portrait des aides familiales au Québec 

Au Canada, 80 à 93% sont des femmes (DRHC 2003).
80% sont d’origine immigrante avec une grande partie des 

femmes originaires des Philippines.
Au Québec, la majorité (+-75%) vivent à Montréal.
Beaucoup viennent dans le cadre du PAFR, programme de 

travail temporaire.
•Doivent compléter 24 mois de travail en 3 ans avant de 
pouvoir demander la résidence permanente
•Doivent résider chez leur employeur
• Le PAFR existe pour combler une « pénurie » de main- 
d’œuvre

Au Québec, il y aurait entre 25 000 et 28 000 aides familiales 
(Recensement Statistiques Canada 2006, catégorie G811)
Dans la province, 60% possèdent un diplôme d’études 

postsecondaires (MICC 2008).



Conditions de travail

Les aides familiales sont confrontées à
plusieurs difficultés concernant:

•Leurs droits au travail (salaire, congé, heures de 
travail, etc.)
•Les couvertures sociales
•Les agences de recrutement et les autres 
intermédiaires
•Leur statut d’immigration (pour les aides 
familiales sous PAFR)



Conditions de travail: 
droits au travail (2)

Au Québec, les aides familiales, migrantes ou non, sont 
entièrement couvertes par la loi du travail.

La loi distingue cependant « domestique » et « gardienne ».

Les aides familiales, surtout sous PAFR, subissent des horaires 
de travail prolongés ou extensibles, selon « les besoins » de la 
famille.
Les heures supplémentaires sont souvent non rémunérées:

• Seules 52% sont rémunérées pour ces heures (2004)
• Salaire minimum non respecté compte tenu des heures travaillées. 

Dans une étude en 2004 où salaire minimum est de 8.50$, les aides 
familiales sont payées entre 6.80$ et 7.50$ en moyenne.

Difficultés à prendre les jours de congés:
• Travailleuses non libre de leur temps avec parfois rétention de papiers 

d’identité ou (plus rarement) cas assimilables à de l’esclavage moderne



Conditions de travail : 
droits au travail (3)

Au Québec, pour les aides familiales sous 
PAFR, le gîte et le couvert sont fournis.
Malgré la loi, les lieux sont souvent inadéquats:

•Sans serrure
•Inconfortable (par terre, dans local de chauffage, etc.)
•Sans intimité (avec les enfants ou dans un endroit de 
passage)

Pour la nourriture, elle est souvent de mauvaise 
qualité, parfois insuffisante.



Conditions de travail: 
droits au travail (4)

Par ailleurs, les aides familiales subissent plusieurs 
formes de violence.

•Harcèlement racial
•Discrimination liée à l’origine ethnique
•Harcèlement ou agressions de nature sexuelle

Enfin, les cas suivants sont courants:
•Salaire ou vacances impayés
•Congédiement abusif



Conditions de travail: 
droits au travail (5)

Ces abus sont possibles car:
•Le PAFR rend les aides familiales vulnérables 
(obligation de résidence, 24 mois à compléter, statut 
temporaire, etc.).
•Il n’existe pas de registre d’employeur qui permettent 
de les identifier ou de prévenir les abus.
•Les inspections (par la CNT) en maison privée sont 
quasi inexistantes.
•Il est encore difficile de porter plainte à la CNT pour 
les aides familiales sous PAFR.
•Peu d’informations sont données aux employeurs et 
ces derniers sont rarement inquiétés en cas de 
problèmes.



Conditions de travail: 
droits au travail (6)

Dans le cas des aides familiales, le droit de 
syndicalisation et de négociation collective est difficile 
à mettre en œuvre.

•Lieux de travail différents, employeurs différents

Il existe la possibilité d’explorer d’autres formules: 
syndicalisation sectorielle ou associative, formule de 
décret.

Pour les aides familiales, la  difficulté reste 
d’appliquer la Loi sur les normes du travail et 
d’accéder concrètement à ces droits, entre autres via 
des inspections systématiques.



Conditions de travail: 
couvertures sociales (1)

Santé et sécurité au travail:
•Les aides familiales sont exclues de la couverture 
automatique (CSST) en cas d’accidents du travail.
•Elles doivent cotiser elles-mêmes contrairement aux 
autres travailleurs.

•En 2003, compte tenu des coûts, seules 13 aides familiales y 
avaient adhéré.

•Des études démontrent les dangers du travail 
domestique, par exemple:

•Maux de dos, coupures, brûlures, abus physiques ou sexuels 
sont les plus courants (School of Social Work, McGill 2007)
•24% des aides familiales ont eu des maladies ou des 
accidents liés au travail (vs 7% au Québec) (School of Social 
Work, McGill 2007)



Conditions de travail: 
couvertures sociales (2)

Assurance maladie:
•Au Québec, le régime est universel et s’applique aux 
aides familiales mais il existe des délais de carence 
pour celles sous PAFR.

•Délai de 3 mois à l’arrivée malgré qu’elles aient subi un 
examen médical complet avant d’arriver sur le territoire
•Délai variable lorsqu’il y a perte d’emploi, perte de 
statut ou dans l’attente de leur résidence permanente: 
lié à la période de validité de la carte d’assurance 
maladie.



Conditions de travail: 
couvertures sociales (3)

Assurance chômage
•Comme partout au Canada, l’interprétation de la « disponibilité 
au travail » par les fonctionnaires empêche les aides familiales 
sous PAFR d’être indemnisées.

Protection maternité:
•Les aides familiales sous PAFR ont droit aux assurances 
maternité et parentales du Québec (à partir de 2 000$/an). 
•Cependant, elles retardent leur prise de congés car le PAFR ne 
compte pas les mois de maternité dans le calcul des 24 mois.

Formation professionnelle:
•Les cours de francisation sont gratuits mais les aides familiales 
disposent de peu de temps sous le PAFR pour le français ou 
d’autres formations.



Conditions de travail: 
agences de recrutement 

et intermédiaires

Pas d’obligation de licence ou d’accréditation ni au Québec 
(contrairement à l’Ontario, le Manitoba, le BC) ni au fédéral

•Les acteurs sont régulés par des instances comme le Barreau, la 
Chambre des Notaires, ou la Société Canadienne des Consultants mais 
leurs pouvoirs sont restreints.
•Le MICC diffuse un avis sur la fraude sur son site mais la diffusion est 
limitée.

La moitié des aides familiales sous PAFR font appel à ces 
agences pour leur 1er emploi (MICC 2009)

Imposent des frais élevés (2 000$ à 10 000$) avec risque de servitude 
pour dettes
Pratiques douteuses ou illégales en matière de recrutement et 

d’immigration
L’existence des intermédiaires rend difficile l’identification du lien 

d’emploi en cas de litige ou de non-respect de la loi.
Les agences et autres intermédiaires sont aussi des acteurs clefs 

dans le trafic et la traite des aides familiales migrantes.



Enjeux au Québec

Reconnaissance du travail domestique comme 
travail à part entière:

•Compétences à acquérir vs innées
•Conciliation travail-famille avec reconnaissance du travail 
dans la sphère privée

Inégalités de droits/conditions entre nationaux et 
migrants:

•Apparition de citoyens ou travailleurs de « seconde classe » 
(cheap labour)
•Pression à la baisse sur les conditions de travail dans le 
secteur de la santé et des services sociaux
•Non-reconnaissance des compétences, disqualification des 
travailleurs « étrangers »: exemple des auxiliaires familiales 
et sociales



Enjeux au Québec

Privatisation ou désengagement de l’État face aux 
services sociaux et de santé

•Avantages fiscaux aux particuliers vs investissements dans les 
services de garde, les soins à domicile ou autres services collectifs.

Syndicalisation et pouvoir de négociation collective 
des travailleurs dits « atypiques », particulièrement 
concernant les travailleurs migrants.

Des enjeux aussi internationaux:
Atténuer ou faire disparaître les bénéfices inégaux de la migration 

entre pays d’origine et pays d’accueil (politiques « gagnant-gagnant »
de l’OIT et de l’ONU)
Établir des normes internationales face à un phénomène 

transnational.



Groupe de travail ad hoc sur les 
aides familiales et l’OIT

Mise en place en avril 2009
Animé par la AAFQ
15 groupes (et +) des milieux communautaires et syndicaux
Pourquoi cet intérêt pour les NIT ?

•Reconnaissance du statut de travailleuse des aides familiales
•Place des migrants dans la société canadienne (question des 
droits humains et de reconnaissance des apports de ces 
travailleurs)
•NIT comme guide pour promouvoir une meilleure protection 
aux aides familiales du Québec et du Canada
•Discussion 2010 sur le travail domestique comme outil de 
mobilisation au niveau régional et national (syndicats, groupes 
de défense de droits, public, etc.)



Conclusion

Une Convention solide sera un outil supplémentaire 
pour inciter les gouvernements du Québec et du 
Canada à modifier certaines lois et certaines pratiques, 
entre autre en vue d’une réforme du Programme des 
aides familiales résidentes (PAFR).

Pour l’AAFQ et le Groupe de travail ad doc, la 
discussion de l’OIT en 2010 représente un moment 
privilégié pour promouvoir un TRAVAIL DÉCENT pour 
les aides familiales, migrantes ou non.

MERCI!
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