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The Canadian Federation of University Women Endorses MP Gerretsen’s Private  
Members Bill to Strengthen Maternity Benefits  

 
KINGSTON, ON – Mark Gerretsen, Member of Parliament for Kingston and the Islands, announced today 
that his Private Members Bill has been endorsed by the Canadian Federation of University Women. 
 
National President Doris Mae Oulton released the following statement on behalf of the Canadian 

Federation of University Women (CFUW): “Women’s full economic participation has always been a great 

concern of CFUW. We believe that true equality means that women are able to enter their chosen field, 

and be fully supported should they choose to have children, regardless of the type of labour they 

perform. Bill C-243 reflects the principle that men and women have equal opportunity to participate in 

all sectors of the labour force, and ensure that a woman’s pregnancy is not a barrier to full and equal 

participation.  CFUW warmly endorses the positive changes to EI maternity benefits proposed in this 

legislation, which will improve the benefit structure for women who perform dangerous jobs and as 

such are unable to work due to their pregnancy. This legislation is consistent with our organization's 

philosophy and mandate to empower and improve the status of women.” 

 
“It’s an honor to receive the endorsement of CFUW. I am really looking forward to working together 
with their organization, which includes 112 clubs representing approximately 10,000 women across the 
country”. Gerretsen added that the CFUW is the third national organization to endorse Bill C-243. “In the 
last three weeks, my bill has also been endorsed by the National Council of Women of Canada, and 
Women Building Futures. It’s incredible to see the momentum and support that is being generated 
across the country to address this important issue. I think people recognize that there is a lot more we 
can be doing to support women who are pregnant and work in non-traditional occupations.” 
 
Background on Bill C-243 
Gerretsen’s bill is twofold. First, it proposes amendments to the Employment Insurance Act to improve 
the benefits structure for pregnant women who perform dangerous jobs and as such are unable to work 
due to their pregnancy. Specifically, Bill C-243 would allow a claimant in these circumstances to begin 
using her 15 weeks of maternity benefits as early as 15 weeks before her expected due date.  This would 
be seven weeks earlier than the current rules allow.  Second, the bill calls for a full federal strategy to 
create a national maternity assistance program that reflects the changing labour market of today. 
 
About the CFUW 
CFUW is a non-partisan, equality-seeking, self-funded organization of close to 10,000 women in 112 
clubs across Canada. CFUW is affiliated with Graduate Women International, an international women’s 
organization headquartered in Geneva. We hold special consultative status at the United Nations 
Economic and Social Council and attend the meetings of the UN Commission on the Status of Women. 



 
Media contacts: 
Doris Mae Oulton– National President, CFUW–  cfuwpres@rogers.com 
Ann Parker – Office of MP Mark Gerretsen – 613-542-3243  
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La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités appuie le projet de loi du député 

Gerretsen visant à bonifier les prestations de maternité 

 

KINGSTON (ONTARIO) – Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, a annoncé aujourd’hui que son 

projet de loi d’initiative parlementaire a reçu l’appui de la Fédération canadienne des femmes 

diplômées des universités (FCFDU). 

  

La présidente nationale Doris Mae Oulton a fait la déclaration suivante, en substance, au nom de la 

FCFDU : « La pleine participation des femmes à l’économie a toujours été au centre des préoccupations 

de la Fédération. Nous croyons que la véritable égalité signifie que les femmes peuvent faire carrière 

dans le domaine de leur choix et avoir accès à tous les soutiens nécessaires si elles décident d’avoir des 

enfants, quel que soit le type de travail qu’elles font. Le projet de loi C-243 tient compte du principe de 

l’égalité des chances de participer à tous les secteurs du marché du travail et fait en sorte que la 

grossesse d’une femme n’entrave pas sa participation sur un pied d’égalité. La Fédération accueille 

chaleureusement les modifications positives des prestations de maternité de l’assurance-emploi que 

propose ce projet de loi. Elles auront pour effet d’améliorer la structure des prestations pour les 

femmes qui accomplissent un travail dangereux et ne peuvent par conséquent travailler pendant leur 

grossesse. Ce texte législatif cadre bien avec l’orientation de notre organisme et son mandat de 

renforcer les moyens d’action des femmes et d’améliorer leur condition. » 

  

« Je ressens comme un honneur de recevoir l’approbation de la FCFDU. Je compte bien travailler en 

collaboration avec cet organisme qui rassemble 112 clubs et représente quelque 10 000 femmes partout 

au pays », a déclaré M. Gerretsen.  

 



M. Gerretsen a ajouté que la Fédération est le troisième organisme national à souscrire au projet de 

loi C-243. « Au cours des trois dernières semaines, mon projet de loi a également reçu l’appui du Conseil 

national des femmes du Canada et de Women Building Futures. C’est incroyable de voir le mouvement 

en faveur de ces mesures importantes prendre de l’ampleur dans tout le pays. Je crois que ces mesures 

législatives trouvent un écho favorable parce que les gens sont conscients qu’il serait possible d’en faire 

bien davantage pour soutenir les femmes enceintes qui exercent un métier non traditionnel. »  

Contexte du projet de loi C-243 

Le projet de loi de M. Gerretsen comporte deux volets. Premièrement, il propose des modifications à la 
Loi sur l’assurance-emploi qui amélioreraient le régime de prestations pour les femmes enceintes 
occupant un emploi dangereux et ne pouvant s’acquitter de leurs tâches en raison de leur grossesse. En 
particulier, une prestataire se trouvant dans ces circonstances pourrait commencer à réclamer ses 
15 semaines de prestations de maternité 15 semaines avant la date prévue de son accouchement, soit 
sept semaines plus tôt que ce qui est actuellement autorisé. Deuxièmement, le projet de loi prévoit 
l’élaboration d’une stratégie fédérale visant la création d’un programme national d’aide à la maternité 
qui tienne compte de l’évolution du marché de l’emploi d’aujourd’hui.  
 
À propos de la FCFDU 

La FCFDU est un organisme non partisan autofinancé qui œuvre pour l’égalité. Elle compte près de 

10 000 membres au sein de 112 clubs dans toutes les régions du Canada. La FCFDU est affiliée à 

Graduate Women International, une organisation féminine internationale établie à Genève. Nous 

bénéficions d’un statut consultatif particulier auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 

et prenons part aux réunions de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. 
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