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Favoriser une grossesse saine – 
 Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Favoriser une grossesse saine 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) s’engage à offrir un environnement de travail qui 
aide les futurs parents à vivre une grossesse saine, à avoir un bébé en santé, à 
continuer à travailler et à reprendre le travail après la naissance de leur enfant.   
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: La grossesse marque un tournant dans la vie personnelle 
de nos employés, et nous ferons tout en notre pouvoir pour offrir un environnement de 
travail sain et sécuritaire aux femmes enceintes et un retour au travail en douceur aux 
deux parents.  
PORTÉE : La présente politique s’applique à l’ensemble des employés de (nom de 
l’organisation). 
PROCÉDURE : 
· Les employées enceintes peuvent compter sur un milieu de travail sans fumée. 
· En cas de besoin, les employées enceintes se verront attribuer des travaux plus 

légers. 
· Les employées enceintes peuvent demander un horaire flexible, travailler à temps 

partiel ou partager leur poste, au besoin. 
· Un programme d’aide aux employés et à leur famille est offert à tous les employés. 
· Les employées en congé de maternité recevront un complément salarial jusqu’à la 

fin de leur congé parental d’un an. 
· Au besoin, les employées en congé de maternité peuvent demander une 

prolongation de six mois du congé parental. 
· Les congés parentaux rémunérés sont offerts aux deux parents selon le calendrier 

qui convient le mieux au couple (c’est-à-dire que les parents peuvent décider de 
diviser le congé entre eux). Cette disposition s’appliquera aux employés de (nom 
de l’entreprise), qu’ils aient porté l’enfant ou non.  

NON-RESPECT : Le non-respect de la présente politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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