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Expose de la position et des faits

PARTIE I - EXPOSE DE LA POSITION ET DES FAITS
[1]

Le present pourvoi porte sur la validite constitutionnelle de l'article 38 de la Loi sur

l'equite salariale 1, (<< L.£.S. »), au regard de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et
libertes 2 (<< Charte canadienne »).
1.1

[2]

Les appelantes

Les appelantes representent notamment des salariees ceuvrant dans des Centres de la

petite enfance (<< CPE »), dont la plupart exercent un emploi d'educatrice en garderie et
d'interprete en langage gestuel. Or, la grande majorite de ces entreprises ne comptent aucune
categorie d'emplois it predominance masculine (<< CEPM ») et sont visees par l'article 38 L.E.s. 3.
[3]

Le domaine des services de garde it l'enfance est un domaine phare des revendications

qui ont mene it l'adoption de la L.E.S, en raison de la discrimination systemique fortement ancree
au sein de ces milieux et des stereotypes occupationnels historiquement lies aux emplois
typiquement feminins 4 .
[4]

Comme l'expliquait l'experte Esther Deom dans son rapport depose devant la Cour

superieure, les salariees representees par les appelantes servaient souvent d'exemple, avant
l'entree en vigueur de la L.£.S., afin d'expliquer en quoi consistait l'equite salariale dans les
armees 1990 et demontrer la situation de discrimination systemique dont elles etaient l'objet :

« Un autre exemple couramment cite etait celui du travailleur de zoo et de la
travailleuse en garderie. Dans ces deux exemples, c'est l'emploi de travailleuse en
garderie qui est utilise pour illustrer un emploi typiquement feminin, OU on
sous-evalue systematiquement des caracteristiques dites naturelles. Le travail en
garderie constituait, it l' epoque, un emploi de reference important, sinon

I

2
3

4

R.L.R.Q., c. E-12.001, Memoire des appeiantes, ci-apres« M.A. », p. 87.
M.A., p. 150.
Temoignage de Marie Racine, n.s. du 7 avril 2013, p. 277 it 282, Dossier des appeiantes, ci-apres« D.A. »,
vol. II, p. 101 it 106; Temoignage de Sylvie Tonnelier, n.s. 17 avril 2013. p. 293 it 298, D.A., vol. II, p. 107 it
112. Notons que la preuve administn!e devant la Cour superieure a revele qu'approximativement 750 des 2 000
entreprises visees par l'article 38 L.E.s. reuvraient dans Ie domaine des services de garde it I'enfance, tel qu'il
appert de la piece D-13, p. 3, D.A., vol. V, p. 3.
Piece D-13, p. 3, D.A., vol. V, p. 3.
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l' emploi «phare» des revendications en equite salariale. C' est precisement
pour ce genre d'emploi que la loi devait etre adoptee. »5
(nos caracteres gras)

1.2
[5]

Le contexte de l'adoption de la L.E.S.
Le droit

a l'egalite de traitement pour un travail equivalent a ete introduit au Quebec en

1975 par l'adoption de la Charte des droits et libertes de fa personne 6 (<< Charte quibicoise »),
laquelle prevoit, respectivement a ses articles 10 et 19, Ie droit a l'egalite dans la reconnaissance
et l'exercice des droits et libertes ainsi que Ie droit a un salaire egal pour un travail equivalent.
[6]

Vingt ans apres l'adoption de la Charte quibicoise, un constat d'inefficacite s'est

toutefois avere quant au mecanisme de plainte individuelle destinee

a la Commission des droits

de la personne et des droits de lajeunesse. En effet, des etudes ont revele que des ecarts salariaux
importants entre les hommes et les femmes persistaient toujours au sein de la societe quebecoise
dans Ie domaine de l'emploi7.
[7]

La

L.E.S. a donc ete adoptee a l'unanimite au sem de l' Assemblee nationale Ie

21 novembre 1996, afin d'assurer la mise en ceuvre efficace du droit prevu

a l'article

19 de la

Charte quibicoise.
[8]

Par l'adoption de la

L.E.s., Ie legislateur reconnaissait la necessite de freiner la

segregation professionnelle des femmes, d'eliminer la discrimination salariale systemique dont
elles sont l'objet, de respecter les engagements intemationaux du Canada en faveur du droit

5

6

7

a

Piece P-15 CSQ, p. 6, D.A., vol. V, p. 79. Voir egalement piece P-9 CSN, « Les oub/ies de l'equite safariafe »,
rapport d'expertise de Mme Carolle Simard, p. 12,22 et 41, D.A., vol. VI, p. 111, 121 et 140; voir Ie resume
qu' en fait la Cour superieure a la p. 22 du jugement rendu par cette derniere, par. 79, D.A., vol. I, p. 23.
Charte des droits et libertes de fa personne, R.L.R.Q. c. C-12, M.A., p. 158.
La persistance de ces ecarts salariaux a fait l'objet de nombreuses etudes dans Ie cadre des travaux ayant mene a
l'elaboration et a l'adoption de la L.E.s.: Document d'orientation soumis en juin 1995 par Ie comite
d'elaboration du projet de loi, piece D-1, p. 1 a3, D.A., vol. II, p. 7 it 9; Rapport final du comite de consultation
en regard de la Loi proactive, 1er decembre 1995, piece D-2, p. 5, D.A., vol. III, p. 83, Quebec, AssembIee
nationale, 2e session, 35 e legislature, 1996; Consultations particulieres sur Ie projet de loi no. 35 - Loi sur
l'equite salariale, Journal des debats, Commission permanente des affaires sociales (CAS), Ie mardi 20 aout 1996
(CAS-32: 1 :86) et Ie mercredi 21 aout 1996 (CAS-33 : 1-38) piece D-7, D.A., vol. IV, p. 1 it 201; Rapport
d'expertise d'Esther Deom, P-15 CSQ, p. 2 a21, D.A., vol. V, p. 75 it 94.
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1'egalite entre les sexes et d'assurer l'efficacite des mecanismes permettant de parvenir a l'equite
salariale entre les hommes et les femmes 8.
1.3

Les dispositions pertinentes de la L.E.S.

L.£.S. etablit son objectif, soit corriger les ecarts salariaux
decoulant de la discrimination systemique fondee sur Ie sexe a l' egard de toutes les personnes
[9]

L'article premier de la

qui occupent des emplois dans des categories d'emplois

a predominance feminine (<< CEPF »).

Quant au deuxieme alinea de cette meme disposition, il precise que ces ecarts salariaux
s'apprecient au sein d'une meme entreprise, sauf s'il ne s'y retrouve aucune CEPM.
[10]

Precisons egalement que 1'article 4

L.E.s. est a l'effet que la loi s'applique a tout

employeur dont I' entreprise compte dix salaries ou plus.
[11]

Le legislateur quebecois a donc decide de s'attaquer

a la

discrimination salariale pour

I' ensemble des femmes du Quebec travaillant dans des entreprises comptant dix salaries ou plus,
y incluant celles exer9ant leur emploi au sein d'entreprises OU il n'existait aucun comparateur
masculin.

a realiser pour atteindre l'equite salariale differe en fonction du nombre de
salaries au sein d'une entreprise assujettie a la loi. Notons que pour celles comptant cinquante
[12]

La demarche

salaries ou plus, la realisation d'un programme d'equite salariale s'avere legalement requise,
alors que tel n'est pas Ie cas pour les entreprises dont Ie nombre de salaries est moindre.
[13]

Quant a ce programme d'equite salariale, il repose sur quatre etapes. Celles-ci consistent

en l'identification des categories d'emplois, la determination de leur predominance sexuelle,
l' evaluation des emplois sur la base d'une methode exempte de biais sexiste et la determination

des modalites de versement des ajustements salariaux, tel qu'il appert des articles 50 a 76 L.E.s.

8

Syndicat de la fonction pub/ique du Quebec inc. c. Quebec (Procureur general), [2004] R.J.Q. 524 (C.S.), par.
960 a966) [Syndicat de lafonction pub/ique du Quebec], Recueil de sources des appeiantes, ci-apres «R.S. »,
vol. II, ongiet 13; Voir aussi Ie rapport d'expertise d'Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 2 a 15, D.A., vol. V,
p. 75 it 88.
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Conformement a I' article 37 L. E. s., les entreprises au sein desquelles existaient des

CEPM bene±iciaient d'un delai de quatre ans, soit jusqu'au 21 novembre 2001, pour completer
leur programme d'equite salariale ou determiner les ajustements salariaux decoulant de la

L.E.S.9, selon les obligations leur incombant.
[15]

Notons toutefois que des 225000 entreprises visees par l'obligation prevue a l'article

37 L.E.s., moins de 50 % ont ete en mesure de completer cet exercice dans Ie respect du delai

legal, soit au plus tard Ie 21 novembre 2001 10 •
[16]

Le legislateur avait toutefois envisage la possibilite d'un tel retard, dans la mesure oil

l'article 71 L.£.s. prevoit que les premiers ajustements salariaux sont payables a compter de la
date a laquelle Ie programme d'equite salariale doit etre complete, soit Ie 21 novembre 2001, a
defaut de quoi ces ajustements portent interet au taux legal a compter du moment oil ils auraient
dfi etre verses, c'est-a-dire a certe meme date.
[17]

Certe demiere disposition a donc permis aux salaries occupant un emploi a predominance

feminine au sein d'entreprises avec CEPM d'obtenir des ajustements salariaux retroactifs au
21 novembre 2001, et ce, malgre Ie retard de plusieurs entreprises dans la realisation de leurs
obligations legales.
[18]

Pour les entreprises oil de tels comparateurs n'existaient pas, l'article 114 L.£.S. donnait

a la Commission de l'equite salariale 11 (<< la Commission ») Ie pouvoir d'adopter un reglement
prevoyant des CEPM fictives, afin de permertre une telle comparaison.
[19]

Ces entreprises sans CEPM etaient donc assujetties a l'article 38 L.E.s., lequel est a

l'effet que les ajustements salariaux doivent avoir ete determines ou Ie programme d'equite
salariale doit avoir ete complete, soit dans un delai de quatre ans a compter de l'assujettissement
de l'employeur (c'est-a-dire Ie 21 novembre 2001), soit dans un delai de deux ans de l'entree en

9
10
11

Article 10 a36 L.£.S., M.A., p. 81 it 87.
Piece D-39, p. 12, D.A., vol. V, p.36.
Depuis Ie ler janvier 2016, il s'agit de la Commission des normes, de l'equite, de la sante et de la securite du
travail.
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vigueur du reglement qui devait etre adopte par la Commission, selon la plus eloignee de ces
deux echeances.
[20]

Ajoutons qu'aucun mecanisme equivalant a celui prevu a l'article 71 L.E.s., c'est-a-dire

assurant Ie versement retroactif des ajustements salariaux au 21 novembre 2001, n'a ete adopte
pour ces entreprises visees par l'article 38 L.E.S.
[21]

Or, au moment de l'adoption de la L.E.S.,

l'intention du legislateur etait

vraisemblablement que les correctifs salariaux destines aux personnes travaillant dans des
entreprises sans CEPM puissent etre determines et verses rapidement, sans delai additionnel par
rapport aux entreprises visees par l'article 37 L.E.S., tel qu'il appert d'un extrait des propos de la
ministre responsable du projet de loi, lors des consultations particulieres precedant l'adoption de
ce dernier:
«Alors, qu'est-ce que vous en pensez si, finalement, on se donne un delai, six
mois par exemple, pour dire: Bon, bien, on va la deposer, la reglementation,
et on va tenir une consultation? n n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas
d'effet de surprise, puis vous ne serez pas mis en comparaison - et je peux
comprendre que ya fasse peur - avec, disons, des metiers que vous ne connaissez
pas. On va en discuter. Comment vous voyez ya? »12
(nos caracteres gras)
1.4
[22]

La problematigue decoulant de l'article 38 L.E.S.
Le reglement prevoyant la demarche comparative devant etre realisee dans les entreprises

sans CEPM n'est finalement entre en vigueur que Ie 5 mai 2005, faisant en sorte que les
ajustements salariaux ne devenaient exigibles que deux ans plus tard, soit a compter du 5 mai
2007 13 , et ce, sans effet retroactif.

12

13

Consultations particulieres sur Ie projet de loi nO 35, Commission permanente des affaires sociales, 20 aout
1996,21 aofit 1996 et 22 aofit 1996, piece D-7, p. 16, D.A., vol. IV, p. 16.
Reglement sur I' equite salariale pour les entreprises ou if n'existe pas de categories d' emplois apredominance
masculine, R.L.R.Q., c. E-12.001, r.2, M.A., p. 141 et piece P-14 CSN, D.A., vol. VI, p. 180.
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Les salariees ceuvrant dans les quelques 2 000 entreprises 14 OU il n'existait aucune CEPM,

et dans lesquelles un constat de discrimination salariale s'etait impose plusieurs annees
auparavant, ont donc ete fortement penalisees par l'effet de l'article 38

L.E.s.

Comme Ie

constatait Ie ministre du Travail de l' epoque, a l' occasion de l' etude en Commission
parlementaire du reglement elabore par la Commission en vertu de la L.E.S., ces salariees n'ont
eu droit a l' equite salariale que Ie 5 mai 2007 :

« Donc, ces entreprises sans categorie d'emplois masculins ne peuvent effectuer
d'exercice de comparaison requis par la loi et ont du suspendre leur demarche
jusqu'a l'adoption du reglement. L'absence de reglement a donc pour effet
d'empecher certains employeurs de realiser leur exercice d'equite salariale en
plus de priver, je Ie repete, entre 30000 et 40000 personnes salariees de la
possibilite d'obtenir des ajustements salariaux auxquels eUes auraient droit.
Cette situation est inequitable pour ces travailleuses, mais aussi pour
certaines entreprises. En effet, des entreprises comparables vivent des situations
differentes, puisque la loi exige la realisation d'un exercice d'equite salariale a
celles qui ont une categorie d' emplois masculins, ce qu' elles ont fait ou sont en
train de faire, alors que les entreprises concurrentes sans comparateur en sont
carrement dispensees. »15
(nos caracteres gras)
[24]

Realisant que Ie reglement envisage ne serait pas ado pte dans les premieres annees

suivant l'entree en vigueur de la

L.E.s.,

les appelantes ont, par plusieurs moyens, tente de

s'assurer que des demarches soient entreprises rapidement afin qu'il en soit autrement. Dans Ie
cas contraire, les appelantes desiraient que les ajustements salariaux decoulant des programmes
d'equite salariale realises par les entreprises visees par l'article 38

L.E.s.

soient retroactifs au

21 novembre 2001, comme pour toutes les autres entreprises du Quebec l6 .
[25]

Les impacts de l'article 38

L.E.S. se sont fait particulierement sentir en 2006, lorsque les

salaries representees par les appelantes ont constate que leurs collegues executant les memes

14

15
16

La Cour superieure a correctement retenu cette estimation, p. 4, par. 4 du jugement de la Cour superieure, D.A.,
vol. I, p. 5.
Piece D-13, p. 3, D.A., vol. V, p. 3.
Pieces P-23 a P-31 CSQ, D.A., vol. VI, p. 1 a 40, P-33 a P-35 CSQ, D.A., vol. VI, p. 44 a 90, P-lO CSN,
Demande, vol. VI, p. 118; Temoignage de Sylvie Tonnelier, n.s. du 17 avril 2013, p. 320 a 345, D.A., vol. II,
p. 113 a 138; Temoignage de France Laniel, n.s. du 18 avril 2013, p. 734, D.A., vol. II, p. 162.
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fonctions dans Ie secteur public, notamment au sein de commissions scolaires 17, avaient eu droit
au plein effet de la L.E.S. a compter du 21 novembre 2001. Or, Ie programme d'equite salariale
applicable au secteur public a pourtant ete complete a la meme epoque que celui visant les
CPE I8 .
[26]

Mme France Laniel, 1'une des appelantes, a temoigne devant la Cour superieure du

sentiment d'injustice et de denigrement qui animait les educatrices en garderie, notamment lors
des assemblees generales qu'elle presidait :
« Mais Ie sentiment d'injustice, la, ils pouvaient pas comprendre, puis je pouvais
pas l'expliquer parce que moi aussij'ai Ie meme sentiment d'injustice [ ... ] ».

[ ... ] mais on essaie de se faire des conditions de travail. On bfrche sur 9a, pis on
arrive, la d'un coup sec, meme les educatrices, c'est pas important, si vous etes
pas la meme partie que les autres femmes du Quebec, je Ie sais pas mais, je trouve
9a, c'est un peu denigrant. » 19
[27]

Le programme d'equite salariale applicable a l'ensemble des CPE pour lesquels les

appelantes detenaient des accreditations a finalement ete realise dans Ie cadre d'ententes avec Ie
ministere de la Famille, des Aines et de la Condition feminine 20 . Ces ententes ont permis aux
salariees visees d'obtenir un ajustement salarial de l'ordre de 9 %, lequel a fait l'objet d'un
etalement en cinq versements sur une periode de quatre ans, tel que Ie permet l' article
,

21

70 L.E.S. .

[28]

Aucune correction de la discrimination salariale alors constatee n'a toutefois ete effectuee

pour la periode du 21 novembre 2001 au 5 mai 2007.

17
18
19
20
21

II s'agit de milieux ou existent des categories d'emplois apredominance masculine.
Temoignage de Francine Joly, n.s. du 18 avril 2013, p. 529 a534, D.A., vol. II, p. 156 it 161.
Temoignage de France Laniel, n.s. du 18 avril 2013, p. 743 a746, D.A., vol. II, p. 163 it 166.
Entente du 2 octobre 2006 portant sur Ie cadre de financement [Piece P-32 CSQ, D.A., vol. VI, p. 41].
Ibid.; Temoignage de Sylvie Tonnelier, n.s. 17 avril 2014, p. 351 a364, D.A., vol. II, p. 139 it 152.
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[29]

A la suite de la realisation du programme d'equite

Expose des questions en litige

salariale au sein des CPE, plusieurs

salariees concernees par Ie present recours ont procede au depot de plaintes individuelles aupres
de la Commission, dans Ie but d'obtenir la retroactivite des ajustements salariaux decoulant de
I' exercice realise, et ce, tout en contestant la constitutionnalite de l' article 38 L.E. S. 22.
PARTIE II - EXPOSE DES QUESTIONS EN LITIGE
Premiere question en litige: L'article 38 de la Loi sur l'iquiti salariale, RL.RQ., c.
E-12.001, viole-t-ill'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertis?

[30]

Les appelantes soutiennent que l'effet reel de l'article 38 L.E.S. a consiste a nier Ie droit a

1'egalite des salariees exeryant leur emploi au sein d'une entreprise sans CEPM, et ce, entre Ie
21 novembre 2001 et Ie 5 mai 2007.
[31]

Cette disposition entralne une distinction desavantageuse pour ces salariees, laquelle

repose sur Ie sexe, en ce qu'elle est tributaire de la sexualisation des emplois occupes
historiquement par des femmes et, plus fondamentalement, des entreprises qui les embauchent.
[32]

Or, cette distinction desavantageuse pour les salariees exeryant leur emploi au sein

d'entreprises sans CEPM s'avere arbitraire et discriminatoire au sens de 1'article 15 (1) de la
Charte canadienne.

22

Formulaire de plainte [Piece P-17 CSQ, D.A., vol. V, p. 120]; Plainte en vertu de l'article 99 de la Loi sur
l'equite salariale [Piece P-18 CSQ, D.A., vol. V, p. 171]; Temoignage de Sylvie Tonnelier, n.s. du 17 avril 2013,
p. 365 a 367, D.A., vol. II, p. 153 it 155; En liasse, plaintes en vertu de l'article 99 de la Loi sur l'equite salariale
(extrait, p. 1 a 6 inclusivement) [Piece P-6 CSN, D.A., vol. VI, p. 91 it 96] (la piece comprend plus de 130
plaintes mais seules les deux premiere plaintes ont ete reproduites pour les fins du present dossier de la Cour
supreme).
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Deuxieme question en litige: Dans l'affirmative, cette violation constitue-t-elle une limite
raisonnable prescrite par une regie de droit et dont la justification peut se demontrer dans
Ie cadre d'une societe libre et democratique au sens de l'article premier de la Charte

canadienne des droits et libertes?
[33]

Les appelantes soutiennent que l'article 38

L.E.s.

ne peut etre sauvegarde en vertu de

l'article premier de la Charte canadienne.
La portee non retroactive de l'article 38 L.E.S. ne repose sur aucun objectifurgent et reel.

[34]

Par ailleurs, meme si un tel objectif existait, l'effet de cette disposition ne repond pas davantage
au critere de la proportionnalite etabli par l'arret Oakes 23 .
[35]

Quant

a la

reparation decoulant du recours des appelantes, ces demieres soumettent

qu'une declaration d'inconstitutionnalite de l'article 38

L.E.s.

aurait necessairement pour

consequence d'entrainer Ie versement d'ajustements salariaux retroactivement au 21 novembre
2001, pour les salariees exeryant un emploi

a predominance feminine au sein d'entreprises sans

CEPM.
[36]

En effet, la presente contestation ne constitue pas une situation d'exception

a la theorie

declaratoire, telle qu'exposee dans 1'arret Hislop24.
PARTIE III - EXPOS:E DES ARGUMENTS
Premiere question en litige: L'article 38 de fa Loi sur f'equite safariafe, R.L.R.Q., c.
E-12.001, viole-t-ill'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertes?
3.1
[37]

Le cadre analytique
Le cadre analytique presidant

a I' application de l' article

15 de la Charte canadienne est
demeure en constante evolution depuis I' arret Andrews c. Law Society of British Columbia25 .

23
24

25

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 [Oakes], R.S., vol. I, onglet 11.
Canada (Procureur general) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429 [Hislop], R.S., vol. I, onglet 1.
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
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Forte de ses arrets rendus subsequemment, notamment dans les affaires Law c. Canada

(Ministre de l 'Emploi et de l'Immigration/6, R. c. Kapp27 et Withler c. Canada

28,

dans lesquels

elle a continue de preciser ce cadre, la presente Cour a rendu en 2013 I' arret Quebec (Procureur

general) c. A29.
[39]

Dans Ie cadre de l'opinion rendue par Ie juge LeBel, minoritaire quant a l'article 15 (1)

de la Charte canadienne, ce dernier enonce comme suit Ie test applicable a cette disposition:

« [186] II incombe ainsi au demandeur de prouver par preponderance des
probabilit6s que a) la loi cree une distinction desavantageuse fondee sur un motif
enumere ou analogue et que b) ce desavantage est discriminatoire parce (i) qu'il
perpetue un prejuge ou (ii) qu'il applique un stereotype. »30
[40]

Toujours dans cet arret, la juge Abella, qui a rendu l'opinion majoritaire relativement a

l'application de l'article 15 (1) de la Charte canadienne, revient sur ces notions de «prejuges »
et de « stereotypes» et precise qu'il ne s'agit pas d'eIements additionnels du fardeau de preuve
incombant au demandeur. L'existence de tels prejuges ou stereotypes constituerait plutot « des

indices susceptibles d'etre utiles pour repondre »31 a la question a savoir si la mesure contestee
est discriminatoire, c'est-a-dire si elle porte atteinte a la norme d'egalite reelle consacree par
l'article 15 (1) de la Charte canadienne. Elle se prononce comme suit:

[325] Lorsqu'elle a mentionne les notions de prejuge et d'application de
stereotypes en reformulant, dans Kapp, Ie deuxieme volet du critere de l'arret
Andrews, la Cour n'entendait pas creer une nouvelle analyse pour l'application de
l'art. 15. L'arret Withler indique clairement que, « [e]n definitive, une seule
question se pose: La me sure consacree transgresse-t-elle la norme d'egalite reelle
consacree par Ie par. 15 (1) de la Charte?» (par. 2 (italiques ajoutes)). Les
prejuges et l'application de stereotypes sont deux des indices susceptihles
d'etre utiles pour repondre it cette question; il ne s'agit pas, comme
I'explique la professeure Sophia Moreau, d'eIements distincts du critere
auquel doit satisfaire Ie demandeur.
[ ... ]

26

27
28
29
30
31

Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de I 'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 [Law], R.S., vol. I, onglet 5.
R. c. Kapp, 2008 CSC 41.
Withler c. Canada (Procureur general), 2011 CSC 12 [Withler], R.S., vol. II, onglet 16.
Quebec (Procureur genera!) c. A, 2013 CSC 5 [Quebec (Procureur genera!)], R.S., vol. I, onglet 9.
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 186.
Id., par. 325.
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[327] II faut se garder de considerer que les arrets Kapp et Withler ont pour
effet d'imposer aux demandeurs invoquant l'art. 15l'obligation additionnelle
de prouver qu'une distinction perpetue une attitude imbue de prejuges ou de
stereotypes it leur endroit. Une telle demarche s'attache it tort it la question
de savoir s'il existe une attitude, plutot qu'un effet, discriminatoire,
contrairement aux arrets Andrews, Kapp et Witlder. »32
(nos caracteres gras)
[41]

En affirmant que la question est de savoir s'il existe un « effet » discriminatoire, la Cour

se prononce en toute coherence avec ses enseignements decoulant notamment de I' arret R. c. Big
Drug Mart Ltd. 33, dans lequel eIle insistait notamment sur l'importance des effets d'une loi dans

la determination de sa constitutionnalite :
« La question n'est pas de savoir si Ie legislateur a vise un objet qui releve de la
competence du palier de gouvernement en question, mais plutot de savoir si, ce
faisant, il en est resulte une violation d'un droit individuel enchasse. En d'autres
termes, la Charte est d'abord et avant tout un document axe sur les effets.
[ ... ]

Or, j'estime que la premiere etape d'une analyse sous Ie regime de la Charte
consiste a se demander si une loi vis ant un objet qui peut fort bien etre
constitutionnel a pour effet de violer un droit ou une liberte enchasse dans la
Constitution. »34
(nos caracteres gras)
[42]

L'analyse a realiser sous l'angle de l'article 15 (1) de la Charte canadienne consiste donc

a determiner si la distinction attaquee « a pour effet de perpetuer un desavantage arbitraire a
I 'egard du demandeur

32
33

34

35

»35,

sans qu'il ne soit necessaire pour ce dernier de demontrer une

Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 325 et 327.
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 [Big M Drug Mart Ltd.], R.S., vol. I, onglet 10; Peter W. Hogg,
Constitutional Law o/Canada, Fifth Edition Supplemented, Toronto, Thomson Reuters Canada Limited, 2016,
p. 36-23 et 36-24 [HOGG], R.S., vol. II, onglet 18.
Big M Drug Mart Ltd., supra note 33, p. 359-360; voir egalement Quebec (Procureur general), supra note 29,
par. 420; Kahkewistahaw First Nation c. Taypotat, [2015] 2 R.C.S. 548 [Taypotat], par. 18, R.S., vol. I, onglet 4.
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 331
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intention discriminatoire36 , ni la perpetuation d'un prejuge ou l'application de stereotypes. La
juge Abella s'exprime ainsi dans l'arrH Quebec (Procureur general) c. A :
« [329] [ ... ] De meme, les prejuges et l'application de stereotypes ne representent
ni des elements particuliers du critere etabli dans l'arret Andrews, ni des
categories auxquelles doit se rattacher la plainte de discrimination. Le demandeur
n'a pas besoin de prouver que la loi qu'il conteste rep and des attitudes negatives,
un aspect essentiellement impossible it mesurer.
[330] Par consequent, exiger d'un demandeur qu'il prouve qu'une distinction
perpetue une attitude negative it son endroit serait lui imposer un fardeau dans une
large mesure non pertinent, pour ne pas dire indefinissable.
[331] Les arrets Kapp et Withler nous fournissent une analyse souple et
contextuelle visant it determiner si la distinction a pour effet de perpetuer un
desavantage arbitraire it l'egard du demandeur, du fait de son appartenance
it un groupe enumere ou analogue. Comme l'indique clairement l'arret Withler,
les facteurs contextuels varient dans chaque cas - il n'existe pas de «modele
rigide » :
Les facteurs contextuels particuliers pertinents dans I'analyse de I' egalite reelle a
la deuxieme etape [du critere de l'arret AndrewsJ varient selon la nature de
I 'affaire. Un modele rigide pourrait mener a un examen qui inclut des questions
non pertinentes ou, a I 'oppose, qui exclut des facteurs pertinents : Kapp. Des
facteurs comme ceux etablis dans I 'arret Law - un desavantage preexistant, la
correspondance avec les caracteristiques reelles, l'effet sur d'autres groupes et la
nature du droit touche - peuvent etre utiles. To utefo is, il n 'est pas necessaire de
les examiner expressement dans tous les cas pour repondre completement et
correctement a la question de savoir si une distinction particuliere est
discriminatoire ... [Italiques ajoutes; par. 66J »37

(nos caracteres gras)
[43]

En ce qui a trait it l'analyse contextuelle etablie dans l'arret Law38 , soulignons qU'elle

demeure susceptible d'etre utile dans la me sure OU eIle foumit des «points de reperes pour les

36

37
38

Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur general), [1997] 3 R.C.S. 624 [Eldridge], par. 62, R.S., vol. I,
onglet 3; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 [Vriend], par. 93, R.S., vol. II, onglet 15; Law, supra note 26,
par. 80
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 329 a331.
Law, supra note 26.
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tribunaux appeles

a decider

s'it

ya

eu atteinte au droit

a l'egalite

d'un demandeur

»39,

sans

qu'elle soit d'application stricte et obligatoire dans tous les cas40 .
[44]

Dans l'arret Quebec (Procureur general) c. A, la juge Abella reitere egalement que

l'etude du caractere « raisonnable » de 1'exclusion du groupe represente par la partie appelante
ne constitue pas une demarche pertinente au stade de l'analyse so us Particle 15 (1) de la Charte

canadienne. En effet, une telle demarche s'avere incompatible avec l'esprit de cette disposition,
dont l'analyse doit reposer sur les effets de la distinction attaquee, et a pour consequence
d'interferer avec Particle premier de la Charte canadienne :

« [333] Le fait de s'attacher, a ce stade, a la question de savoir si l'exclusion
du groupe demandeur est raisonnable ou motivee par de bonnes intentions
serait incompatible avec l'approche axee sur l'egalite reelle a l'etape du par.
15 (1), car l'analyse porterait alors non plus sur l'effet de la distinction sur
l'individu ou Ie groupe touche mais sur l'intention ou l'objectij du legislateur.
Conformement a la mise en garde formulee par Ie juge McIntyre dans Andrews, Ie
recours a une approche axee sur l'appreciation du caractere « deraisonnable » de
la distinction etablie par la loi s'eloignerait « radicalement de la fac;on analytique
d'aborder la Charte » et « aurait pour effet de depouiller pratiquement de tout role
l' article premier» (p. 182). Elle aurait en outre concretement pour effet de
transformer l'analyse fondee sur Ie par. 15 (1) en un examen visant a determiner
si la decision du legislateur de nier a un groupe Ie benefice de la loi avait un
« fondement rationnel ». Tout cela reduirait l'analyse relative a la discrimination
au role de [Traduction] « prohibition des mesures discriminatoires intentionnelles
basees sur des stereotypes irrationnels» (Sheila McIntyre, «Deference and
Dominance: Equality Without Substance», dans Sheila McIntyre et Sanda
Rodgers, dir., Diminishing Returns: inequality and the Canadan Charter of
Rights and Freedoms (2006), 95, p. 104). L'evaluation de l'objectif de la loi
contestee constitue certes un aspect important de l'analyse fondee sur la Charte,
mais elle est realisee a l'etape de Particle premier, une fois que Ie fardeau de la
preuve est passe a 1'Etat, qui doit etablir Ie caractere raisonnable de la
violation. »41
(nos caracteres gras)

39
40
41

Law, supra note 26, par. 88.
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 331.
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 333; Law, supra note 26, par. 81.
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Soulignons que la Cour est egalement revenue sur la question du recours

a un groupe de

comparaison dans l'arret Withler42, aux fins de l'analyse so us l'article 15 (1) de la Charte

canadienne. Dans cet arret, la Cour emet certaines mises en garde au fait de proceder

a une

analyse trop formelle, empechant ainsi la reconnaissance d'une discrimination au sens de cette
disposition43 . La Cour conclut que l'identification d'un groupe de comparaison ne s'avere pas
necessaire en soit :

« [62] Le role de la comparaison consiste, a la premiere etape, a etablir l'existence
d 'une « distinction ». II ressort du mot « distinction» l'idee que Ie demandeur est
traite differemment d'autrui. La comparaison entre donc en jeu, en ce sens que Ie
demandeur pretend qu'il s'est vu refuser un avantage accorde a d'autres ou
imposer un fardeau que d'autres n'ont pas, en raison d'une caracteristique
personnelle correspondant aun motif enumere ou analogue vise par Ie par. 15 (1).
[63] II n'est pas necessaire de designer un groupe particulier qui corresponde
precisement au groupe demandeur, hormis la ou les caracteristiques
personnelles invoquees comme motif de discrimination. Dans la mesure oil Ie
demandeur etablit l'existence d'une distinction fondee sur au moins un motif
enumere ou analogue, la demande devrait passer it. la deuxieme etape de
l'analyse. Cette demarche offre la souplesse requise pour l'examen des
allegations fondees sur des motifs de discrimination interrelies. Elle permet
egalement d'eviter Ie rejet immediat de certaines demandes s'il se revele
impossible de designer un groupe dont les caracteristiques correspondent
precisement a celles du demandeur. »
(nos caracteres gras)
[46]

Ces quelques preceptes etant reiteres, les appelantes soutiennent que l'effet de l'article 38

L.E.S. a consiste

a entralner une distinction desavantageuse a l'endroit des salariees exer<;ant leur

emploi au sein d'entreprises sans CEPM. Une telle distinction repose fondamentalement sur Ie
sexe et engendre

a leur egard un effet discriminatoire, tel qu'il sera plus amplement etaye dans

les paragraphes qui suivent.

42
43

Withler, supra note 28.
Jd., par. 60.
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3.2

La distinction decoulant de l'effet de l'article 38 L.B.S.

[47]

Selon Ie juge de premiere instance, l'article 38 L.E.S. n'a eu pour effet que de differer

I' echeance du droit Ii I' equite salariale des personnes vi sees par cette disposition, sans leur en
nier Ie droit. Cette disposition n'aurait ete que la source d'un hiatus temporel qui ne pouvait
revetir les attributs de la discrimination, tel qu'il appert des quelques extraits suivants de son
jugement:

« [142] [... ] Le retard dans la mise en reuvre de l'equite salariale au sein des
entreprises sans comparateur a-t-illes attributs de la discrimination au sens de la
Charte? »
[ ... ]

[187] Dans Ie dossier qui nous interesse, la Loi n'a pas pour objet de priver les
travailleuses ceuvrant dans des entreprises sans categories d' emplois Ii
predominance masculine des benefices qu'elle accorde aux autres femmes
travaillant dans des entreprises de 10 salaries ou plus avec comparateur masculin.
[ ... ] La realite est ici differente comme on l'a vu au chapitre de la preuve. Le
droit a l'equite salariale n'est pas refuse aces travailleuses; seule l'echeance
en est differee.
[ ... ]

[192] Cependant, dans Ie cas present, l'article 38 de la Loi, en permettant de faire
glisser jusqu'au 5 mai 2007 Ie versement des ajustements de salaires des
travailleuses dans les entreprises sans comparateur masculin, a pour effet de les
traiter pour un temps differemment de celles qui ceuvrent dans des entreprises
avec comparateur. [ ... ] »44
(nos caracteres gras)
[48]

Pour Ie juge de premiere instance, Ie fait que les salariees vi sees par l'article 38 L.E.S.

aient ultimement eu droit Ii des ajustements salariaux en date du 5 mai 2007 ferait echec Ii une
declaration d'inconstitutionnalite de cette disposition.
[49]

A la lecture dujugement rendu en premiere instance, il s'avere clair que ce raisonnement

repose en grande partie sur l'objet de la L.E.S. et, ultimement, de son article 38. Ceci a eu pour

44

Jugement de la Cour superieure, D.A., vol. I, p. 2 it 65.
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consequence d'occulter l'analyse qui aurait dli etre realisee a l'egard de l'effet de cette
disposition, tel qu'il appert des passages qui suivent :

« [143] Mais comme on l'a vu, l'article 38 de la Loi n'a pas pour effet de priver
les travailleuses ceuvrant dans des entreprises sans comparateur masculin des
benefices de l'equite salariale. II n'a pas non plus l'effet de les confiner dans des
niches d'emplois sous-remuneres du seul fait qu'il s'agit d'emplois
traditionnellement occupes par des femmes et donc consideres, par Ie jeu des
prejuges, de moindre valeur que ceux a predominance masculine. Au contraire,
la Loi s'attaque de front au probleme dans Ie but d'ameliorer Ie sort de ces
travailleuses et, en 1996, va au-dela de ce que les autres provinces canadiennes
font a ce chapitre.

[144] II est donc ici d'une pertinence relative pour les expertes des demandeurs de
reprendre les arguments militant en faveur de l'adoption de la Loi sur l'equite
salariale comme si celle-ci n'avait pas pris acte de la necessite d'eradiquer les
disparites salariales entre les categories d'emplois majoritairement masculines et
majoritairement feminines. La Loi telle qu'adoptee est la preuve du contraire. Son
objectif est d'ameliorer Ie sort des femmes en emploi. C'est sous cet angle
qu'il faut l'aborder.
[ ... ]

[187] Dans Ie dossier qui nous interesse, la Loi n'a pas pour objet de priver les
travailleuses ceuvrant dans des entreprises sans categories d' emplois a
predominance masculine des benefices qU'elle accorde aux autres femmes
travaillant dans des entreprises de 10 salaries ou plus avec comparateur masculin.
[ ... ]

[189] [... ] L'idee de placer sur une voie parallele la recherche d'une solution
visant les entreprises sans comparateur masculin n'avait a coup sur pas pour
objectif de placer cet aspect de l'equite salariale sur une voie d'evitement. »
[ ... ]

[197] [... ] L'objet de l'article 38 de la Loi, en fixant un echeancier different, ne
vise pas a traiter les travailleuses au sein d'entreprises sans comparateur de fayon
moins digne que les autres. [... ]
[ ... ]

[201] [ ... ] Mais l'article 38 de la Loi, repCions-le, n'a pas pour but de
maintenir cette forme de segregation mais bien d'etablir un calendrier distinct
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pour y remedier une fois la solution arretee et d'y remedier une fois pour toutes
vu l'obligation de maintenir 1'equite salariale par la suite. »45
(nos caracteres gras)
[50]

Le juge de premiere instance reproche egalement

appelantes d'avoir omis de repondre

a 1'une

des temoins experts des

a certaines questions qu'il estimait pertinentes, dont celle a

savoir si 1'article 38 L.E.s. puise «sa source dans une volonte, consciente ou non, de faire peser

sur Ies femmes touchees par Ie retard

a mettre en

femmes et de maintenir atravers elles des prejuges
[51]

a;uvre l'equite saiariale Ie fait d'etre des

»46.

Or, un tel raisonnement s'avere vicie et s'inscrit en marge des enseignements de la Cour.

Tel que reitere dans l'arret Quebec (Procureur general) c. A 47, l'intention discriminatoire ne
constitue pas un critere pour l'application de 1'article 15 (1) de la Charte canadienne et 1'objectif
de la loi doit etre analyse dans un deuxieme temps, so us 1'angle de son article premier.
[52]

Le juge de premiere instance commet ainsi une erreur en justifiant l'effet desavantageux

de 1'article 38 L.E.s. par Ie biais de l'objectif de la loi.
[53]

En l'espece, bien que 1'un des effets de 1'article 38

L.E.s.

soit d'imposer un delai

additionnellie au versement d'ajustements salariaux, les appelantes soutiennent que Ie veritable
effet de cette disposition a consiste

a maintenir

la discrimination salariale systemique dont

etaient victimes les salariees qu'elles representent, et ce, entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai
2007.
[54]

Rappelons egalement que cette problematique, que Ie juge de premiere instance considere

comme en etant une de « retard dans Ia mise en a;uvre de I 'equite saiariale
majorite d'entreprises vi sees par Ie regime general etabli par 1'article 37
de 50 % des 225 000 entreprises assujetties

46

47
48
49

L.E.s.

a affecte une

En effet, moins

a cette disposition n'ont ete en me sure de completer

leur exercice d'equite salariale pour Ie 21 novembre 2001 49 •

45

»48,

Jugement de la Cour superieure, D.A., vol. I, p. 2 it 65.
Jugement de la Cour superieure, par. 213, D.A., vol. I, p. 53.
Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 333.
Jugement de la Cour superieure, par. 141, D.A., vol. I, p. 36.
Piece D-39, p. 12, D.A., vol. V, p. 36.
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Dans ce dernier cas, il est exact de soutenir que Ie droit a l'equite salariale de ces

salariees n'a pas ete nie, puisque ces dernieres ont beneficie de la retroactivite de ces ajustements
salariaux en date du 21 novembre 2001. Par contre, les salariees occupant un emploi a
predominance feminine au sein d'une entreprise sans CEPM n'ont pas eu droit a l'equite
salariale entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai 2007.
[56]

Comme l'a enonce la Cour dans l'arret Eldridge 50, l'article 15 (1) de la Charte

canadienne n'oblige pas l'Etat a adopter des mesures concretes afin d'assurer Ie droit a l'egalite.

Toutefois, lorsque ce dernier choisit d'accorder un avantage par Ie biais d'une loi, il doit Ie faire
de fa<;on non discriminatoire.
[57]

L'objet de l'article 15 (1) de la Charte canadienne vise a assurer l'egalite de tous devant

la loi, dans l'application de la loi, ainsi qu'un droit aux memes benefices de la loi et de sa
protection.

A

cet egard, la Cour s'exprimait comme suit dans l'arret Delisle c. Canada

(Sous-procureur general)51 .'

« Lorsque Ie gouvernement accorde dans une loi un statut particulier, un avantage
ou une protection aux membres d'un groupe, la Charte peut lui imposer d'etendre
cette protection aux membres d'un autre groupe si l'exclusion est discriminatoire
et qU'elle est fondee sur un motif de discrimination enumere ou analogue; c'est la
Ie propre de l'article 15. »52
[58]

La

L.E.s. ayant ete adoptee dans Ie but de comger une situation de discrimination

systemique reconnue socialement53 , il etait imperatif qU'elle vise toutes les personnes concernees
par la situation qu' elle visait a corriger a compter du 21 novembre 2001, soit celles occupant des
emplois dans des CEPF au sein d'entreprises de dix salaries ou plus.
[59]

En 1996, en adoptant la L.E.S., Ie legislateur reconnaissait la situation de discrimination

systemique qui touchait les femmes sur Ie marche du travail. En decidant de legiferer afin de
corriger une telle discrimination et en incluant nommement les salariees exer<;ant leur emploi au

50

51

52
53

Eldridge, supra note 36, par. 73.
Delisle c. Canada (Sous-procureur general), [1999] 2 R.C.S. 989, R.S., vol. I, onglet 2.
Ibid., para. 25.
Paragraphe 8 du present memo ire; Syndicat de la fonction pub/ique du Quebec, supra note 8; Temoignage de !'experte
Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 2 a 15, D.A., vol. V, p. 75 a 88.
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sein d'entreprises sans comparateur masculin, Ie legislateur se devait d'agir de fac;:on non
discriminatoire a l'egard de l'entierete du groupe vise par l'objet de la loi.
[60]

Or, la L.E.8. vise toutes ces personnes, mais creee un sous-groupe parmi Ie groupe

defavorise, soit les femmes exerc;:ant leur emploi dans des entreprises sans CEPM. Au surplus,
cette situation a pour effet d'accroltre l'ecart discriminatoire entre les salariees occupant les
postes les plus feminises, soit celles vi sees par l'article 38 L.E.s., et les hommes.
[61]

En effet, en eliminant la discrimination salariale pour les salariees exerc;:ant un emploi au

sein d'entreprises permettant la comparaison avec des CEPM des Ie 21 novembre 2001, sans
toutefois viser les salariees exerc;:ant leur emploi au sein d'entreprises ne comportant pas de tels
comparateurs, Ie legislateur mettait de cote Ie groupe Ie plus defavorise au plan de la
discrimination systemique fondee sur Ie sexe.
[62]

C'est l'effet combine des articles 38, 71 et 114 L.E.S. et, par consequent, l'omission du

legislateur de s'assurer que les correctifs lies a l'equite salariale soient verses retroactivement au
21 novembre 2001 pour les entreprises sans CEPM, qui a maintenu les femmes travaillant au
sein de ces entreprises dans une situation de discrimination salariale systemique.
[63]

A cet

egard, cette Cour rappelait, dans l'arret Vriend c. Alberta 54, que l'omission du

legislateur dans Ie cadre de l'adoption d'une loi trop limitative s'avere tout autant assujettie a la

Charte canadienne que I' action positive de ce demier55 •
[64]

Bien que les salariees exerc;:ant un emploi a predominance feminine au sem d'une

entreprise sans CEPM soient visees par l'objet general de la L.£.8., l'effet reel de cette demiere a
consiste ales maintenir dans une situation desavantageuse de discrimination systemique au plan
salarial entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai 2007.

54
55

Vriend, supra note 36.
Vriend, supra note 36, par. 98; Voir egalement Eldridge, supra note 36, par. 72 et 73; Henri BRUN, Guy
TREMBLAY et Eugenie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e edition, Cowansville, Editions Yvon Blais,
p. 1222, R.S., vol. II, onglet 17.
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[65]

Un tel effet, bien que limite dans Ie temps, ne pouvait etre minimise pour Ie motif qu'il

s'agissait d'un probleme « circonstanciel
[66]

Bien que 1'article 38

»56.

L.is. n'ait pas pour objet de porter atteinte au droit a 1'equite

salariale des salariees qui sont vi sees par cette disposition, il n'en demeure pas moins que son
effet a consiste
l'objet de la

a empecher,

pendant une periode de pres de six ans, la realisation meme de

L.E.S. a leur endroit, soit la correction des ecarts salariaux causes par la

discrimination systemique fondee sur Ie sexe.
3.3
[67]

La distinction desavantageuse decoulant de l'article 38 L.E.S. repose sur Ie sexe
Le jugement de premiere instance repose sur la premisse selon laquelle la distinction

decoulant des effets de 1'article 38

L.is. serait fondee non pas sur Ie sexe, mais sur Ie fait que

les femmes vi sees par Ie recours des appelantes sont embauchees par des entreprises au sein
desquelles ne se retrouvent pas de CEPM. Le paragraphe suivant illustre ce raisonnement :

« [198] [ ... ] Si l'effet de l'article 38 L.e.s. est d'imposer une forme de
desavantage sur un groupe de travailleuses en emploi dans des entreprises ayant
10 salaries ou plus, Ie motif n'est pas que ce sont des femmes qui occupent ces
postes mais plutot que les entreprises qui les embauchent n'ont pas de
categories d'emplois a predominance masculine pour assurer la comparaison
avec les difficultes supplementaires en decoulant. La distinction ici creee ne
repose done pas sur un motif enumere a l' article 15 de la Charte. Conclure
autrement menerait a dire qu'il y a une discrimination fondee sur Ie sexe du
moment que des femmes sont affectees par une disposition legislative, ce qui
n' est pas ce que prevo it Ie cadre analytique developpe par la Cour supreme. »57
(nos caracteres gras)
[68]

Ce raisonnement fait abstraction du contexte legislatif et factuel qui sous-tend Ie present

litige et decoule d'un exercice de comparaison trop formaliste. La Cour superieure rappelait
d'ailleurs l'importance de ce contexte particulier et la pertinence d'en tenir compte dans Ie cadre

56
57

Jugement de la Cour superieure, par. 194, D.A., vol. I, p. 49.
Jugement de la Cour superieure, par. 198, D.A., vol. I, p. 49-50.
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d'un jugement rendu en 2004 dans l'affaire Syndicat de la fonction publique du Quebec 58,
presentant plusieurs similarites avec Ie cas sous etude.
[69]

Precisons que Ie litige dans cette affaire concemait la legalite du regime d'exception

prevu au chapitre IX de la L.E.S. (par opposition au regime general, soit « RG» selon
l'appellation retenue par la Cour), pour les entreprises qui avaient mis sur pied un programme
d' equite salariale ou de relativite salariale avant Ie 21 novembre 1996. Pour ces entreprises, la
L.E.S. creait une presomption selon laquelle un tel programme etait « repute etre etabli
conformement a la presente loi

[70]

»59,

selon certaines conditions.

Or, l'effet de ce regime d'exception consistait a soustraire des benefices de la L.E.S. les

salaries a l'emploi de ces entreprises qui avaient deja mis sur pied un tel programme au moment
de l'adoption de la L.E.S., tel qu'en a conclu la Cour superieure :

« [19] Le Tribunal considere que Ie chapitre IX tel que libelle est incoherent avec
les enjeux definis par Ie legislateur a la Loi.
[20] De plus, Ie processus decisionnel elabore au chapitre IX ne permet pas aux
travailleurs de participer adequatement a la verification et a l'approbation des
programmes d'equite salariale adoptes avant Ie 21 novembre 1996.
[21] Ce faisant, Ie chapitre IX cree une classe de travailleurs aux droits inferieurs
a ceux du regime general et leur confere un droit amoindri aI' equite salariale ce
qui est contraire a l' article 15 de la Charte canadienne.
[22] La procedure prevue au chapitre IX brise l'equilibre du rapport de force qui
doit exister entre les travailleurs et l'entreprise dans la recherche de l'equite
salariale. »60
[71]

Dans Ie cadre de cette affaire, Ie raisonnement de la Cour superieure reposait en grande

partie sur l'analyse du contexte presidant a l'adoption de la L.E.S., tel qu'il appert des extraits
suivants du jugement :

« [1498] L'analyse contextuelle pertinente a la presente affaire revele les faits
suivants:

58

Syndical de la/anclian publique du Quebec, supra, note 8.

59

L.£.8., article 119, M.A., p. 75.
Id., par. 19 a22.

60
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1. Ie point de depart de l'adoption de la Loi est la conviction du legislateur en
l'existence d'une discrimination salariale systemique faite aux femmes en emploi;

2. Ie Tribunal en raison de la preuve d'expertise, du contexte international, du
contexte canadien et du contexte des travaux preparatoires a I' adoption de la Loi
doit conclure a l'existence averee de cette discrimination salariale systemique
faite aux femmes en emploi avant l'adoption de la Loi;
3. la caracteristique sexuelle de cette discrimination est reconnue, non
contestee, etablie et rien dans la presente affaire ne permet au Tribunal de
l'ecarter;

4. la Loi vise a corriger l'ecart salarial resultant de cette discrimination sexuelle
systemique; »61
(nos caracteres gras)
[72]

En tenant compte du contexte d'adoption de la L.£.S., la Cour superieure a evite de verser

dans une analyse trop formelle de l'article 15 (1) de la Charte canadienne, laqueUe aurait pu la
mener

a la conclusion que la distinction engendree par Ie chapitre IX ne reposait non pas sur Ie

sexe, mais bien sur l'etat d'avancement des travaux d'equite salariale au sein des entreprises
visees au moment de l'adoption de la L.E.S. Selon les appelantes, c'est toutefois

a pareille

confusion que mene Ie raisonnement de la Cour superieure 62 , subsequemment confirme par la
Cour d'appel, dans Ie present dossier.
[73]

Tenant pour acquis ce contexte, les appelantes soutiennent que Ie fait d'exclure ce sous-

groupe de femmes des benefices de la L.E.S., au seul motif que les femmes concernees exercent
leur emploi au sein des entreprises les plus feminisees, demeure essentiellement une distinction
fondee sur Ie sexe.
[74]

Par analogie avec l'arret Vriend c. Alberta, soulignons que l'article 38 L.E.S. cree

effectivement une distinction entre deux groupes de femmes, mais que la distinction
fondamentale demeure entre les hommes et les femmes, en ce que cette disposition a pour effet
de maintenir la situation de discrimination salariale averee ayant mene

a l'adoption de la L.E.S.

La Cour s'exprimait ainsi dans ce dernier arret :

61

62

Syndical de la/anclian pub/ique du Quebec, supra note 8, par. 1498.
Jugement de la Cour superieure, par. 196 a202 et 214 et 215, D.A., vol. I, p. 49 it 51 et p. 53 it 54.
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«II est evident que l'IRPA, en raison de sa portee trop limitative, etablit
effectivement une distinction et ce, sous deux rapports differents
simultanement. Premierement, une distinction est creee entre Ies
homosexueIs, d'une part, et Ies autres groupes dCfavorises qui beneficient de
Ia protection de I'IRPA, d'autre part. Les homosexuels ne jouissent meme pas
d'une egalite formelle par rapport aux groupes proteges, puisque, ceux-ci sont
explicitement inclus alors que les homosexuels ne Ie sont pas.

Deuxiemement, une distinction encore plus fondamentale, selon moi, est
creee entre homosexueis et heterosexueis. [ ... ] Cependant, compte tenu de la
realite sociale de la discrimination exercee entre les homosexuels, l'exclusion de
l'orientation sexuelle a de toute evidence un effet disproportionne sur ces demiers
par comparaison avec les heterosexuels. En raison de son caractere trop limitatif,
I' IRP A nie done aux homosexuels Ie droit a I' egalite reelle. »63
(nos caracteres gras)
[75]

Dans Ie present dossier, la Cour superieure disposait des elements etablissant Ie contexte

dans lequel la L.E.S. a ete adoptee, mettant ainsi en lumiere la situation de discrimination
systemique preexistante dont sont victimes les femmes en emploi, en raison des prejuges sexistes
presidant a l'evaluation et a la reconnaissance des emplois typiquement feminins 64 .
[76]

Les travaux preparatoires a l'adoption de la L.iS, Ie contexte de son adoption et les

expertises deposees devant la Cour superieure sont autant d'elements qui imposaient qu'il soit
tenu pour acquis que les femmes vi sees par l'article 38 L.E.S etaient victimes de discrimination
salariale systemique, en raison de la sous-evaluation de la valeur de leur emploi, et ce,
particulierement dans des entreprises oli ne se retrouvaient pas de CEPM65 •
[77]

Les CEPF que la L.E.S entend favoriser concement par definition les femmes, alors que

les CEPM sont deja socialement reconnues et n'ont pas besoin de la L.E.S 66.

Vriend, supra note 36, par. 81 et 82.
64 Document d'orientation soumis en juin 1995 par Ie comite d'elaboration du projet de loi, piece D-l, p. 1 a 3,
D.A., vol. III, p. 7 it 9, Rapport final du comite de consultation en regard de la Loi proactive, ler decembre 1995,
piece D-2, p. 5, D.A., vol. III, p. 83, Quebec, Assemblee nationale, 2 session, 35 e legislature, 1996;
Consultations particulieres sur Ie projet de loi no. 35 - Loi sur l'equite salariale, Journal des debats, Commission
permanente des affaires sociales (CAS), Ie mardi 20 aout 1996 (CAS-32: 1:86) et Ie mercredi 21 aout 1996
(CAS-33 : 1-38) piece D-7, D.A., vol. IV, p. 1 it 20, Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ
p. 2 a21, D.A., vol. V, p. 75 it 94.
65 Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 6 a9, D.A., vol. V, p. 79 it 82.
66 Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 4 a5 et 30 a38, D.A., vol. V, p. 77-78 et p. 103 it
Ill; Rapport d'expertise de Mme Carolle Simard, piece P-9 CSN, p. 17 a 21, D.A., vol. VI, p. 116 it 120.

63
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La Cour supreme a d'ailleurs reconnu dans l'arret Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c.

NA.P.E.67 que, bien qu'une entente sur l'equite salariale soit applicable

a toutes les personnes

occupant un emploi dans une CEPF, Ie retrait ou Ie report d'une telle me sure avait
necessairement pour effet d'engendrer a priori une violation de l'article 15 (1) de la Charte
canadienne 68, et ce, meme si elle s'appliquait egalement aux hommes exeryant un emploi au sein

de telles categories d'emplois. La Cour s'exprimait ainsi :
« Les repercussions prejudiciables de la me sure legislative etaient done ressenties
de fayon disproportionnee par les femmes qui etaient deja defavorisees par
rapport aux categories d'emplois a predominance masculine du fait qu'elles
touchaient un salaire inferieur. II est vrai que la Loi visait un avantage confere
aux [traduction] «categories d'emplois a predominance feminine» qui,
peut-on Ie presumer, incluaient des hommes, mais une telle inclusion ne
change rien au resultat. [ ... ]
La difference de traitement resultait non pas simplement du type d'emploi,
mais plutot du fait que l' emploi en question etait generalement occupe par
des femmes. Le sexe est un motif de discrimination illicite. »69

(nos caracteres gras)
[79]

La Cour superieure adopte un raisonnement similaire dans l'affaire Syndicat de fa

fonction pubfique du Quebec, en soulignant qu'il importe d'eviter de limiter la comparaison entre

les femmes visees par Ie regime general de la L.E.s. (<< RG ») et celles assujetties
IX La Cour soutient qu'il convient plutot de ramener cette comparaison

a son chapitre

a la perspective

homme/femme sur laquelle repose la L.E.S:
« [1499] L'ecueil principal a eviter dans cette partie de l'analyse est de la
limiter a la distinction prevue a la Loi entre les femmes du RG et celles du
chapitre IX.

[1500] II s'agirait alors d'une analyse reductrice qui perdrait de vue l'objet de la
Loi et les valeurs de la Charte canadienne : corriger I' ecart salarial resultant de la
discrimination faite aux femmes en emploi par comparaison aux hommes en
emploi. II faut tenir compte du contexte de segregation professionnelle, les
femmes etant principalement regroupees dans des emplois etiquet6s feminins.

67

68

69

Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. NA.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381 [Terre-Neuve], R.S., vol. II, ongiet 14.
La Cour a toutefois conc1u que cette violation s'en trouvait justifiee au regard de l'artic1e 1er de la Charte
canadienne.
Terre-Neuve, supra note 67, par. 42-43.
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[1501] Les parametres de la comparaison sont fixes par Ie legislateur lui-meme
dans sa definition de l'objet de sa Loi. La comparaison pour corriger l'ecart
salarial s'effectue entre les CEPF et les CEPM. La caracteristique sexuelle des
categories d'emplois oriente vers la realite vecue par les personnes titulaires
de ces postes. Les CEPF concernent principalement les femmes en emploi.
Les CEPM concernent principalement les hommes en emploi.
[1502] Dans l'etude des effets de la Loi, il faut constamrnent ramener la
perspective a l'objet de la Loi afin de verifier s'il existe une difference de
traitement.
[1503] Selon Ie legislateur, les homrnes en emploi n'ont pas besoin d'une loi pour
obtenir une juste evaluation de la valeur de leur emploi et sa traduction en valeur
economique par une juste remuneration. Les femmes en emploi ont besoin d'une
loi pour y parvenir. C'est Ie motif de son intervention legislative et de son choix
politique en faveur de l'objet de cette Loi.
[1504] Aborder la notion de la difference de traitement autrement que dans
la perspective hommes/femmes de l'objet de la Loi, en denature Ie sens et en
trahit les fondements. »70
(nos caracteres gras)
[80]

Quant a la determination d'un groupe comparateur, si tant est qu'il demeure utile d'en

determiner un a la lumiere des enseignements de la Cour dans l'arret Withler7l , les appelantes
soutiennent qu'il devrait s'agir des hommes qui exercent des fonctions equivalentes dans des
CEPM, par analogie avec l'arret Terre-Neuve :

« La Public Sector Restraint Act de 1991 avait pour effet de con firmer une
politique de discrimination fondee sur Ie sexe que Ie gouvemement provincial
avait lui-meme denoncee trois ans auparavant. La Loi etablissait une distinction
formelle claire entre les personnes ayant droit aI' equite salariale et les autres. Le
groupe de comparaison it utiliser est celui des hommes qui exercent des
fonctions equivalentes dans des categories d'emplois it predominance
masculine. Ce groupe n'etait pas cible de fayon similaire. Les membres de ce
groupe etaient remuneres conformement a leur contrat de travail. »72

(nos caracteres gras)

70

71
72

Syndical de la/anclian pub/ique du Quebec, supra note 8, para. 1499 a 1504.
Wilhler, supra note 28, par. 62-63.
Terre-Neuve, supra note 67, para. 42.
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[81]

Partant, les personnes reuvrant au sein d'entreprises dont les postes sont historiquement

les plus feminises, dont celles representees par les appelantes, s'averent traitees differemment
dans Ie cadre de l'application de l'objectif meme de la L.E.S., par rapport

a celles exen;ant leur

emploi dans des domaines et des entreprises n'etant pas ainsi feminises. La distinction ainsi
creee est donc fondee sur Ie sexe.
3.4

[82]

Le caractere discriminatoire de cette distinction fondee sur Ie sexe

Tel qu'enonce precedemment au sein de la section 3.1 du present memo ire, les

enseignements de la Cour decoulant de l'affaire Quebec (Procureur general) c. A 73 sont a l'effet
que la perpetuation d'un prejuge ou d'un stereotype ne constitue pas un element independant du
fardeau de la preuve incombant
un indice quant

a l'existence

a la partie appelante, bien qu'une telle preuve puisse constituer

d'une discrimination au sens de l'artic1e 15 (1) de la Charte

canadienne.

[83]

A la lecture de ce demier arret,

il ressort que la preuve devant essentiellement etre faite

par la partie appelante consiste ademontrer Ie caractere arbitraire de la distinction contestee.
[84]

Or, sur la seule base d'imperatifs d'ordre administratif, il s'avere paradoxal qu'en raison

du delai lie

a l'adoption d'un reglement,

les personnes ayant Ie plus besoin des benefices de la

L.E.s. se soient vu nier leur droit a l'equite salariale par rapport aux autres salariees du Quebec,
et ce, pendant pres de six ans.
[85]

Bien qu'un tel element ne soit pas legalement requis pour conc1ure

a l'existence

d'une

discrimination au sens de l'artic1e 15 (1) de la Charte canadienne, les appelantes soutiennent que
la distinction creee par l'artic1e 38 L.E.S. a effectivement eu pour effet de perpetuer un prejuge,
dans la mesure oil elle vise directement les personnes pour lesquelles Ie besoin d' adopter une loi
s'averait Ie plus criant.

73

Quebec (Procureur gemfral), supra note 29, para. 329

a331.
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En effet, s'il est acquis que l'adoption de la L.£.S. repose sur Ie constat de l'existence de

prejuges sexistes a l' egard des emplois occupes historiquement par des femmes 74 et que cette
derniere vise a corriger les ecarts salariaux decoulant de la discrimination fondee sur Ie sexe75 , il
s'ensuit que l'effet de l'article 38 consiste a perpetuer, entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai
2007, ces memes prejuges qui sous-tendent cette discrimination a l' egard des salariees
representees par les appelantes. C'est pourtant ce que vise a empecher l'objet meme de l'article
15 (1) de la Charte canadienne :

« [17] La Cour a confirme a maintes reprises que l'art. 15 protege l'egalite reelle
(Quebec c. A., par. 325; Withler c. Canada (Procureur general), [2011] 1 R.C.S.
396, par. 2; R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483, par. 16; Andrews c. Law Society of
British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143). Cette demarche reconnait que des
desavantages systemiques persistants ont eu pour effet de restreindre les
possibilites offertes aux membres de certains groupes de la societe et eUe vise a
empecher tout acte qui contribue a perpetuer ces desavantages.

»76

(nos caracteres gras)
[87]

Ainsi, au cours de cette periode, ces dernieres ont continue a ne pas etre remunerees a la

juste valeur de I' emploi qu' elles occupaient, et ce, sans reparation retroactive.
3.4.1

[88]

L'analyse contextueUe decoulant de l'arret Law

Bien que cette analyse ne soit pas non plus d'application obligatoire 77 , les appelantes

soutiennent qu'elle peut s'averer utile en l'espece pour illustrer Ie caractere discriminatoire de la
difference de traitement engendree par I' article 38 L. E. s.
[89]

En ce qui a trait a la preexistence d'un desavantage78 , ce premier critere refere a ce qui

a deja ete enonce d'entree de jeu au sein du present memoire, a savoir que l'adoption de la L.E.S.
repose sur la reconnaissance par Ie legislateur de la necessite de freiner la segregation
professionnelle des femmes et la discrimination systemique dont elles sont l'objet dans Ie

74
75
76

77
78

Par. 8 du memoire.
Article 1 L.E.s., M.A., p. 79.
Taypotat, supra note 34, par. 17.
Withler, supra note 28, par. 66.
Law, supra note 26, par. 63 a68.
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A cet

egard, les propos suivants emanant de la Cour dans l'arret

Terre-Neuve expriment cette realite :
«Les «emplois occupes par des femmes» sont chroniquement sous-payes.
Comme I' ecrivait la juge Abella dans une revue juridique en 1987 :
L'ecart salarial entre les hommes et les femmes est l'un des rares points qui n'est
pas remis en cause dans Ie debat sur I' egalite. Certes, il nous faut encore repondre
acertaines questions, les deux principales etant l'etendue de l'ecart et comment Ie
reduire. Mais personne ne do ute du fait que les femmes sont moins remunerees
que les hommes, parfois pour Ie meme travail et parfois pour un travail
comparable. »80
[90]

Les etudes precedant l'adoption de la

L.£.s.

sont claires

a l'effet

que l'arrivee des

femmes au sein d'une « occupation» entralne un effet depressif sur Ie salaire :
«Une autre serie d'indices vient etayer la these selon laquelle un emploi
commande un salaire plus bas des que l'on peut l'etiqueter comme « feminin ». II
s'agit d'une part d'etudes historiques indiquant que lorsque les femmes sont
entrees massivement dans une occupation cela a eu un effet depressif sur les
salaires : les emplois de secretaires ou de caissier par exemple.
D'autre part des etudes transversales indiquent que Ie salaire relatif d'une
occupation baisse a mesure que Ie pourcentage de femmes dans cette occupation
augmente. »81
[91]

Or, en reportant de pres de six ans Ie redressement salarial pour les salariees visees par

l'article 38, la L.£.S. leur impose un desavantage additionnel, dans la mesure ou elle exacerbe

a

leur endroit l'ecart existant entre elles et les hommes sur Ie marche du travail.
[92]

Le second critere de cette analyse contextuelle refere

a l'absence de correspondance de

la mesure avec les besoins, les capacites ou la situation veritable82 des appelantes.

[93]

En l'espece, la difference de traitement decoulant des effets de l'article 38

L.E.s.

ne

correspond aucunement a la capacite ou a la situation des salariees vi sees par cette disposition.

79
80

81

82

Par. 8 du memoire.
Terre-Neuve, supra note 67, para. 45.
Document d'orientation soumis enjuin 1995 par Ie Comite d'elaboration du projet de loi, p. 3 [Piece D-1, D.A.,
vol. III, p. 9]; Rapport d'expertise de Carolle Simard, p. 17 et 24 [Piece P-9 CSN, D.A., vol. VI, p. 116 et 123].
Law, supra note 26, par. 69 a71.
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La necessite de fixer les comparateurs masculins par voie reglementaire resulte de

l'urgence d'adopter la L.E.s. et d'un manque de temps pour completer les analyses et recherches
permettant d'etablir de tels comparateurs au sein de la L.E.S., tel qu'il ressort des travaux
preparatoires a son adoption83 .
[95]

II n'existe pas de lien entre la necessite de proceder par reglement pour etablir ces

comparateurs et Ie report du redressement salarial. En effet, la L.E.S. aurait pu fixer un delai de

a compter de l'entree en vigueur du reglement, mais
avec versement retroactif des montants dus a compter du 21 novembre 2001, comme pour plus
realisation de l'exercice d'equite salariale

de 50 % des entreprises visees par l'article 37 L.£.S.
[96]

De plus, la methode prevue au sein du reglement pour etablir des comparateurs ne

necessitait aucunement la realisation des exercices dans les entreprises vi sees par l'article
,

84

37 L.E.S. .
[97]

En l'espece, Ie report du redressement salarial decoulant de l'article 38 L.£.S. n'etait

aucunement adapte

a la situation des salariees visees et a plut6t eu pour effet de violer l'objectif

meme de la L.£.S.
[98]

Le troisieme critere est celui de l'objet ou de l'effet d'amelioration 85 de la mesure

concernee. II importe toutefois de bien comprendre Ie sens de ce critere, en ce qu'il ne devient

«pertinent que dans la mesure ou la personne ou Ie groupe exclu de 1'application de
dispositions ou d 'une autre mesure etatique apportant une amelioration est relativement plus
favorise

»86,

pour reprendre les termes du juge Iacobucci dans l'arret Law. Citons egalement Ie

juge LeBel dans l'arret Quebec (Procureur general) c. A, au sein duquel il resume notamment
les contours de cette analyse contextuelle :

83

84

85
86

Document d'orientation soumis enjuin 1995 par Ie Comite d'elaboration du projet de loi, p. 48 [Piece D-l, D.A.,
vol. III, p. 54]; Voir egalement les propos de la ministre Harellors de la Commission parlementaire sur l'etude
du projet de loi, Quebec, Assemblee nationale, 2e session, 35 e legislature, 1996, Consultations particulieres sur Ie
projet de loi no. 35 - Loi sur l'equite salariale, Journal des debats, Commission permanente des affaires sociales,
Ie mercredi 21 aout 1996 CAS - 33: 1:38, p. 16 [Piece D-7, D.A., vol. IV, p. 155].
Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, p. 26 [Piece P-15 CSQ, D.A., vol. V, p. 99].
Law, supra note 26, par. 72, 73.
Law, supra note 26, par. 72; voir egalement Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, par. 84, R.S., vol. I,
onglet 6.
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« [158] Le troisieme critere vise a determiner si la loi contestee a un objet ou un
effet ameliorateur pour certains membres de la societe. Ainsi, lorsqu'une loi opere
des distinctions afin de reduire certaines inegalites qui affectent des groupes
defavorises, eUe risque moins d'etre consideree comme portant atteinte it la
dignite des personnes plus favorisees auxqueUes ces mesures ne s'appliquent
pas. »87
(nos caracteres gras)
[99]

Or, en l'espece, Ie groupe exclu du « regime» de l'article 37 L..£.S. et, par consequent,

vise par l'article 38, n'est pas Ie groupe «plus favorise », mais plutot Ie groupe Ie plus
dCfavorise.

Acet egard, la Cour ajoute ce qui suit dans l'arret Law:

«Des dispositions apportant une amelioration, mais au caractere limitatif, qui
excluent les membres d'un groupe historiquement defavorise seront presque
toujours taxees de discrimination: voir Vriend, precite, aux par. 94 a 104, Ie juge
Cory. »88
[100] Ce troisieme critere ne peut donc trouver application en defaveur des appelantes.
[101] En ce qui a trait finalement au quatrieme critere, soit la nature du droit touche89 ,
rappelons qu'il s'agit du droit a l'egalite fonde sur la reconnaissance de la valeur reelle du travail
des femmes au sein de la societe.

A cet egard,

Ie juge Binnie s'exprimait ainsi relativement

a

l'application de ce critere dans l'arret Terre-Neuve, portant egalement sur une question d'equite
salariale:
«Le travail est un aspect important de la vie. Pour bien des gens, leur gagne-pain
et Ie respect (ou l'absence de respect) de la collectivite pour leur travail
representent une grande partie de leur identite. Le salaire peu eleve est souvent Ie
signe d'un emploi moins reconnu, ce qui n'est pas sans consequence tant sur Ie
plan de la dignite que sur celui de la situation financiere. C'est pourquoi Ie droit
touche par la Loi revetait une grande importance.» 90
[102] Toute personne raisonnable, placee dans la meme situation que les salariees visees par
l'article 38 L.E.S., s'estimerait ainsi devalorisee par l'effet de cette disposition.

87
88
89
90

Quebec (Procureur general), supra note 29, par. 158.
Law, supra note 26, par. 72.
Id, par. 74-75.
Terre-Neuve, supra note 67, para. 49.
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3.5

Conclusion quant it la premiere question en litige

[103] Les appelantes soutiennent que l'article 38 L.E.S. a pour effet d'engendrer un
desavantage

a l'egard des femmes exeryant leur emploi au sein d'entreprises sans CEPM et que

ce desavantage repose sur Ie sexe.
[104] L'effet reel de l'article 38 L.E.s. a consiste

a maintenir pour ce sous-groupe de femmes,

pendant pres de six ans, la situation de discrimination salariale syst6mique que l'objet meme de
la loi vise

a corriger, et ce, entre les hommes et les femmes dans Ie domaine de l'emploi. Cette

difference de traitement s' avere necessairement desavantageuse pour les salariees visees, en ce
qu' elle est arbitraire et a pour effet de perpetuer

a leur egard les prejuges sexistes qui sont a la

source de cette discrimination ayant mene a l'adoption de la L.£.S.
Deuxieme question en litige: Dans l'affirmative, cette violation constitue-t-elle une limite
raisonnable prescrite par une regIe de droit et dont la justification peut se demontrer dans
Ie cadre d'une societe libre et democratique au sens de l'article premier de la Clzarte
canadienne des droits et libertes?

[105] Tel qu'enonce precedemment, Ie test decoulant de l'articler premier de la Charte
canadienne, portant sur la justification de la me sure contestee, do it etre realise de fayon

autonome par rapport acelui qui est propre ason article 15 (1).
[106] En procedant

a l'analyse sous l'angle de l'article premier de la Charte

canadienne, les

appelantes soumettent que les criteres developpes dans l'arret Oakes91 sont toujours applicables
au cas sous etude, sous reserve de quelques nuances et precisions. L'analyse, de nature
contextuelle, doit tenir compte de differents facteurs tels que la nature du prejudice, la
vulnerabilite du groupe protege, les mesures d'amelioration envisagees pour remedier
prejudice ainsi que la nature et l'importance de l'activite protegee.

91

Oakes, supra note 23.

a ce
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Un objectif se rapportant it des preoccupations urgentes et reelles

[107] Dans Ie cadre de l' analyse du premier critere decoulant du test

eIabon~

dans l' arret

Oakes92, tant l'objet de la loi dans son ensemble que celui des dispositions particulieres
contestees doivent etre consideres :
« [ ... ] II semble qu'il faut prendre egalement en consideration tant les objets de la
Loi dans son ensemble que les dispositions particulieres contestees, de fayon a
situer l'objectif de l'omission dans un contexte permettant d'en mieux saisir Ie
sens eu egard aI' economie genera Ie de la loi. »93
[108] Les appelantes ne contestent pas Ie renvoi a un processus de reglementation en ce qui a
trait a l'identification de CEPM au sein des entreprises OU de tels comparateurs n'existent pas,
afin de permettre l'adoption immediate de la L.E.s. Elles reconnaissent egalement que l'objectif
de la L.E.s. rencontrait des preoccupations reelles et urgentes, puisqu'il visait a remedier a une
situation de discrimination salariale systemique affectant les femmes en emploi au Quebec.
[109] Les appelantes soutiennent toutefois que l' omission de prevoir la retroactivite des
ajustements salariaux, dans l'hypothese OU Ie reglement decoulant de l'article 38 L.E.S. tardait a
etre adopte, ne repond pas, quant a elle, a un tel objectif.
[110] Le juge de premiere instance justifie Ie fait que ledit reglement a tarde a etre adopte en
referant notamment au caractere novateur de l'application de l'equite salariale aux entreprises
sans CEPM, a l'absence de precedents legislatifs canadiens ainsi qu'a la structure de l'article
,

94

114 L.E.S. .
[111] Or, de tels elements reI event davantage de l' « explication» en ce qui a trait au choix
effectue par Ie legislateur et, par consequent, ne s' averent pas pertinents a cette premiere etape
du test decoulant de l'arret Oakes, tel que l'enonyait la Cour dans l'affaire Vriend:
«Bien que ces enonces contribuent, dans une certaine mesure, a expliquer Ie
choix du legislateur d'exclure l'orientation sexuelle de l'IRPA, ce n'est pas, a mon
sens, Ie type de preuve qu'il faut faire dans Ie cadre de la premiere etape du critere

92
93

94

Oakes, supra note 23.
Vriend, supra note 36, par. Ill.
Un resume de ces elements se retrouve au paragraphe 137 dujugement de la Cour superieure, D.A., vol. I, p. 35.
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de Oakes. A cette premiere etape, Ie gouvemement doit demontrer que
I' « objectif» de I' omission est urgent et reel. Or, la notion d'« objectif »,
savoir un but ou un objet a atteindre, est tres differente de la notion
d' «explication », ce qui signifie rendre clair ce qui n'apparait pas evident
d'emblee. A mon avis, les enonces susmentionnes relevent de la demiere
categorie et ne sont donc pas d'un grand secours. »95
(nos caracteres gras)
[112] Les appelantes soutiennent donc qu'aucun objectif urgent et reel ne sous-tend l'adoption
de l'article 38 L.E.S. dans sa facture actuelle, c'est-a-dire empechant toute retroactivite, avant Ie
5 mai 2007, des ajustements salariaux decoulant du droit a l' equite salariale des salariees visees.

[113] Compte tenu de cette conclusion, la poursuite de l'analyse relative a 1'article premier ne
devrait pas s'averer requise. Les appelantes soutiennent toutefois que, dans l'hypothese OU la
Cour concluait a l'existence d'un objectif urgent et reel, Ie critere relatif a la proportionnalite
n'est pas rencontre, tel que plus amplement etaye ci-apres.
3.7

Evaluation de la proportionnalite
3.7.1

Le lien rationnel

[114] De l'avis des appelantes, il n'existe aucun lien rationnel entre la necessite de proceder par
la voie reglementaire, afin de permettre l'identification de comparateurs masculins, et l'absence
de redressement salarial retroactif au 21 novembre 2001, comme pour toutes les autres
entreprises visees par 1'article 37 L.E.S. Un tel report sans effet retroactif contredit l'objectif
premier poursuivi par Ie legislateur en procedant a l'adoption de la L.E.S.96.
[115] L'article 38 de la L.E.s. ne saurait donc etre sauvegarde en ce qu'il y a absence de lien
rationnel entre la mesure contestee et l'objectifrecherche.

95
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Vriend, supra note 36, par. 114.
M c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, para. 356, R.S., vol. I, onglet 7.
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3.7.2

L'atteinte minimale

[116] Ce report sans effet retroactif ne constitue pas non plus une me sure portant Ie moins
possible atteinte au droit

a l'egalite,

dans la mesure OU une alternative beaucoup moins

attentatoire s'offrait au legislateur, soit la retroactivite des ajustements salariaux egalement pour
les entreprises visees al'article 38 L.E.s.
[117] Or, la mesure retenue, sous pretexte de pallier Ie probleme methodologique des milieux
sans CEPM, sacrifie plutot pendant pres de six ans Ie droit des femmes ceuvrant au sein de ces
milieux les plus feminises, ce qui ne saurait constituer une atteinte minimale. En effet, tout retard
dans la realisation de l'equite salariale s'avere extremement grave, tel que l'enon9ait la Cour
dans l'arret Terre-Neuve 97 .
[118] Rappelons egalement les propos de la Cour dans l'arret Vriend, portant notamment sur la
difficile conciliation entre la protection des groupes les plus defavorises et Ie fait pour Ie
gouvernement de pro ceder « par etape » :

« En outre, j' ai exprime I' opinion, dans les motifs que j' ai exposes en mon nom et
au nom du juge Cory dans Egan, que la necessite pour Ie gouvernement de
pro ceder par etape ne pouvait justifier une violation de la Charte. Je demeure
convaincu que cette approche ne convient pas en general, surtout lorsque la loi en
cause est, comme en l'espece, un code complet des droits de la personne. Amon
avis, on ne peut demander a des groupes qui sont depuis longtemps victimes
de discrimination d'attendre patiemment que les gouvernements en viennent,
etape par etape, a proteger leur dignite et leur droit a l'egalite. Si on tolere
que les atteintes aux droits et aux libertes de ces groupes se poursuivent pendant
que les gouvernements negligent de prendre des mesures diligentes pour realiser
I' egalite, les garanties inscrites dans la Charte ne seront plus que des vceux
pieux. »98
(nos caracteres gras)

97
98

Terre-Neuve, supra note 67, para. 72.
Vriend, supra note 36, para. 122.
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La proportionnalite entre l'erret de la mesure et l'objectir de la loi

[119] Le critere de la proportionnalite commande que les mesures adoptees pour atteindre
l'objectif ne soient ni arbitraires, ni inequitables, ni fondees sur des considerations
irrationnelles 99 • Une loi qui serait mal con9ue au regard de son objectifne saurait y satisfaire lOO •
[120] Or, il existe une nette disproportion entre les effets negatifs de la me sure contestee et
l'objectif de la L.E.S. En effet, Ie prejudice subi pour les femmes exer9ant un emploi a
predominance feminine au sein d'un milieu sans CEPM consiste ales maintenir dans une
situation de discrimination systemique fondee sur Ie sexe a l'egard d'une activite dont la nature
et l'importance pour la dignite humaine ont ete maintes fois soulignees.
[121] Les appelantes soutiennent donc qu'il s'avere particulierement inapproprie de faire porter
Ie poids d'une telle mesure sur Ie groupe Ie plus vulnerable et Ie plus defavorise au moment de
l'adoption de la loi, et ce, afin d'epargner les employeurs sur Ie plan economique 101 .
[122] II revenait donc a l'intimee de demontrer que les effets de l'article 38 L.E.S. pouvaient se
justifier dans Ie cadre d'une societe libre et democratique 102 . Or, cette demonstration n'a pas ete
faite.
3.8

La reparation demandee

[123] Dans I'hypothese ou cette Cour accueillerait Ie present appel et declarerait
inconstitutionnel, invalide et inoperant l'article 38 L.E.S., les appelantes soutiennent que cette
derniere ne devrait pas limiter la portee retroactive d'une telle declaration.
[124] Tel que Ie rappelait la Cour dans l'arret Nouvelle-Ecosse (Workers' Compensation
Board) c. Martin 103 , une disposition legale declaree inconstitutionnelle est en principe reputee

invalide des son adoption, et non uniquement a compter du jugement Ie declarant:

99
100
101

102

\03

Oakes, supra note 23, p. 139.
HOGG, supra note 33, p. 38-34.1 a38-35.
De de tels motifs economiques ou administratifs, meme pour I'Etat, doivent etre traites avec la plus haute
circonspection: Terre-Neuve, supra note 67, para. 66 et 72
Oakes, supra note 23, p. 136-137; Hislop, supra note 24, par. 43.
Nouvelle-Ecosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 ReS 504 [Nouvelle-Ecosse] , R.S., vol. I,
onglet 8.
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« 28. Premierement - ce qui est Ie plus important -, la Constitution est, aux tennes
du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, « la loi supreme du Canada» et
«elle rend inoperante les dispositions incompatibles de toute autre regIe de
droit ». L'invalidite d'une disposition legislative incompatible avec la Charte
decoule non pas d'une declaration d'inconstitutionnalite par une Cour de
justice, mais plutot de l'application du paragraphe 52 (1). Donc, en principe,
une telle disposition est invalide des son adoption, et l'obtention d'un
jugement declaratoire it cet effet n'est qu'un moyen parmi d'autres de
proteger ceux et celles qui en souffrent prejudice. En ce sens, la question de la
constitutionnalite est inherente atout texte legislatif en raison du par. 52 (1). »104
(nos caracteres gras)
[125] II s'ensuit que

SI

une loi ou certaines de ses dispositions doivent etre considerees

invalides depuis leur adoption, la declaration d'inconstitutionnalite est necessairement
susceptible de revetir un effet retroactif, tel que l'enonyait la Cour dans l'arret Hislop:
«[83] Dans nombre d'affaires, notre Cour a applique la «theorie
declaratoire» it la reparation constitutionnelle, conferant ainsi souvent un
effet retroactif it la reparation fondee sur Ie par. 52 (1). Voir, p. ex., l'arret
Nouvelle-Ecosse (Worker's Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504,
2003 CSC 54, par. 28, Ie juge Gonthier. Dans cette optique, la reparation fondee
sur Ie par. 52(1) est tenue pour pleinement retroactive, Ie legislateur n'ayant
jamais eu Ie pouvoir d'edicter une disposition inconstitutionnelle. Pour citer Ie
professeur Hogg, une declaration d'inconstitutionnalite [TRADUCTION] « entraine
l'annulation du texte des Ie depart» (P.W. Hogg, Constitutional Law of
Canada (ed. Feuilles mobiles), vol. 2, p. 55-2 (nous soulignons)). Si Ie texte de
loi etait invalide des l'origine, toute action gouvernementale qu'il a fondee se
trouve aussi invalide. Par consequent, les personnes lesees ont droit it une
reparation dont les effets remontent dans Ie passe. »105
(nos caracteres gras)
[126] Tenant pour acquis

ce principe de retroactivite decoulant d'une declaration

d'inconstitutionnalite, soulignons que la presente Cour s'est toutefois egalement prononcee sur
certaines situations faisant exception a ce principe.
[127] Toujours dans l'arret Hislop, la Cour souligne que pour faire echec au principe de la
retroactivite, Ie jugement ayant pour effet de declarer l'inconstitutionnalite d'une disposition ou

104
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Nouvelle-Ecosse, supra note 103, par. 28.
Hislop, supra note 24, par. 83.
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une loi doit avant tout avoir pour effet de modifier de fayon fondamentale la regIe de droit,
entrainant ainsi une « rupture nette avec Ie passe

»106

au plan juridique.

[128] Or, meme en presence d'une telle modification du droit existant, d'autres criteres doivent
egalement etre sous-peses, afin de determiner s'il s'avere juridiquement approprie de limiter la
portee retroactive de la reparation decoulant d'une declaration d'inconstitutionnalite 107 .
[129] Bien que ces autres criteres ne soient pas exhaustifs selon la Cour, cette derniere souligne
(1) Ie fait que Ie gouvernement se soit fonde sur une interpretation raisonnable ou empreinte de
bonne foi, (2) Ie fait qu'il serait equitable envers les parties de limiter la retroactivite, et ajoute
(3) qu'il faut egalement « se demander si une reparation retroactive empieterait indument sur les
pouvoirs des legislatures et des gouvernements elus democratiquement de repartir les ressources
publiques

»108.

[130] En l'espece, Ie present recours vise l'obtention d'une declaration d'inconstitutionnalite de
l'article 38 L.E.S., pour Ie motif que ce dernier va a l'encontre du droit a l'egalite garanti par
l'article 15 (1) de la Charte canadienne. Ce recours ne vise pas a faire reconnaltre une nouvelle
interpretation de la portee du droit a l'egalite et demeure fonde sur des principes deja bien etablis
par la jurisprudence, tel que plus amplement etayes au sein de la section 3.1 du present memoire.
Quant aux autres criteres, ces derniers ne sont pas davantage rencontres.
[131] En ce qui a trait au critere selon lequel Ie gouvernement se serait fonde sur une
interpretation raisonnable du droit, les appelantes reiterent plutot Ie caractere deraisonnable du
regime instaure par l'article 38 L.E.S., dans la mesure OU ce dernier a pour effet de perpetrer dans
Ie temps la discrimination systemique visant les femmes exeryant leur emploi dans des
entreprises sans CEPM, et ce, puisque Ie reglement adopte en vertu de l'article 114 L.E.S. est
entre en vigueur Ie 5 mai 2005 et octroyait un delai de deux ans aux entreprises concernees pour
realiser l'exercice decoulant de la loi.
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[132] Les appelantes soutiennent egalement, tel qu'enonce precedemment, qu'il serait
inequitable envers les femmes reuvrant dans les entreprises Oll il n'existe aucune CEPM de
limiter la portee retroactive d'une eventuelle declaration d'inconstitutionnalite de I'article 38
L.E.S. En effet, ces dernieres etaient deja desavantagees par rapport aux hommes, d'oll

l'adoption de la loi, et Ie sont demeurees par l'adoption tardive du reglement.
[133] Finalement, Ie dernier critere devant etre analyse selon I'arret Hislop, a savoir si une
reparation retroactive aurait pour effet d' empieter indument sur Ie pouvoir des legislatures et des
gouvernements quant a la repartition des ressources publiques, ne s' avere pas davantage
concluant en l'espece.
[134]

A cet egard,

la Cour supreme elle-meme distingue les affaires portant sur des sommes

d'argent per<;ues par les gouvernements et les cas relatifs a des avantages et prestations. C'est
toutefois dans Ie second cas que la Cour supreme considere que la portee retroactive pourra etre
limitee, pour faire valoir une autre solution moins attentatoire au pouvoir legislatif.
[135] Dans Ie cadre du present recours, ce dernier element ne peut etre retenu, dans la mesure
Oll non seulement la L.E.S. ne constitue pas un regime de prestations gouvernementales, mais les
ajustements salariaux retroactifs devant etre verses en cas de declaration d'inconstitutionnalite Ie
seraient par les employeurs et non par Ie gouvernement envers ses citoyens.
[136] Rappelons que la Cour superieure du Quebec a, dans l'affaire Syndicat de la fonction
publique l09 rendue en 2004, declare invalide constitutionnellement et inoperant Ie chapitre IX de
la L.E.S. Or, cette declaration d'inconstitutionnalite a eu pour effet d'imposer aux entreprises
vi sees par ce chapitre de refaire un exercice d'equite salariale en fonction des regles applicables
au regime general, entralnant ainsi une obligation retroactive au plan des ajustements salariaux.
[137] Ajoutons que la reparation qui decoulerait intrinsequement d'une declaration
d'inconstitutionnalite a l'issue du present recours ne serait aucunement de la nature des
dommages-interets, autrement susceptibles d'etre reclames dans Ie cadre d'un recours fonde sur
l' article 24 de la Charte canadienne.
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[138] Ces principes etant reiteres, rappelons finalement que lorsque la Cour, en vertu de
1'article 52 (1) de la Loi constitutionnelle, conclut

a l'inconstitutionnalite

d'une loi ou de ses

dispositions en regard de la Charte canadienne, illui revient de determiner Ie mode de reparation
qU'elle estime Ie plus approprie llO . Ces mesures correctives ont notamment ete discutees par la
Cour supreme dans l'arret Schachter c. Canada!!!.
[139] En l'espece, les appelantes soutiennent que Ie recours

a la technique de la dissociation,

consistant adeclarer inoperante uniquement la disposition inconstitutionnelle, tout en maintenant
Ie reste du texte en vigueur, constituerait Ie remMe approprie!12.
[140] Finalement,

les

appelantes

desirent

preciser

qu'une

eventuelle

declaration

d'inconstitutionnalite de 1'article 38 L.E.S. devrait s'appliquer pour toutes les personnes a 1'egard
desquelles cette disposition a produit des effets

a compter de son adoption, et non seulement aux

seules appelantes en 1'instance.

3.9

Conclusion quant it la deuxieme question en litige

[141] II n'existe aucune justification pouvant demontrer que 1'article 38 L.E.S. peut etre
sauvegarde au sens de l' article premier de la Charte canadienne.
[142] Les appelantes demandent donc l'invalidation de 1'article 38 L.E.S. ainsi qu'une
reparation retroactive pour toutes les personnes ayant ete vi sees par l'effet discriminatoire de
cette disposition, et ce,

a compter du 21 novembre 2001.

PARTIE IV - ARGUMENT AU SUJET DES DEPENS
[143] Les appelantes ne recherchent aucune ordonnance particuliere quant aux depens.
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Ordonnances demandees

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES
Pour ces motifs, les appelantes prient respectueusement cette Cour de :
ACCUEILLIR Ie present appel;
ANNULER atoutes fins que de droit Ie jugement rendu par la Cour d'appel du Quebec Ie 8 mars
2016;
ANNULER

a toutes

fins que de droit Ie jugement rendu par la Cour superieure du Quebec Ie

2 septembre 2014;
DECLARER l'article 38 de la Loi sur l'equite salariale (R.L.R.Q., c. E-12.001)
inconstitutionnel, invalide et inoperant en ce qu'il viole Ie droit

a l'egalite garanti a l'alinea 15

(1) de la Charte Canadienne tout en n'etant pas sauvegarde par l'article 1 de cette meme Charte;

RENDRE toute autre ordonnance que cette Cour jugera utile;
Le tout avec depens contre l'intimee.

Quebec, province de Quebec, Ie 2 mai 2017

(S) POUDRIER BRADET
POUDRIER BRADET, S.E.N.C.
Me Denis Bradet
Me Genevieve Baillargeon Bouchard
Avocats des appelantes Centrale des syndicats du Quebec et al.

(S) LAROCHE MARTIN
LAROCHE MARTIN
Me Jean Mailloux
Me Marilyne Duquette
Avocats des appelantes Confederation des syndicats nationaux et al.
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi a pour objet de corriger les ecarts salariaux dus
discrimination systemique fondee sur le sexe a l'egard des
personnes qui occupent des emplois dans des categories d'emplois a
predominance feminine.

a la

Il oblige tout employeur dont l'entreprise compte dix salaries
ou plus mais moins de 50 a determiner les ajustements salariaux
necessaires afin d'accorder, pour un travail equivalent, la meme
remuneration aux salaries qui occupent des emplois dans des
categories d'emplois a predominance feminine que celle accordee
aux salaries qui occupent des emplois dans des categories d'emplois
apredominance masculine.
L'employeur dont l'entreprise compte 50 salaries ou plus doit
etablir un programme d'equite saZariale. Il doit de plus, sur demande
d'une association accreditee qui represente des salaries de
l'entreprise, etablir un programme distinct applicable aces salaries.
L 'employeur dont l 'entreprise compte 100 salaries ou plus doit
en outre permettre la participation des salaries a l'etablissement de
ce programme en instituant un comite d'equite salariale au sein
duquel ceux-ci sont representes.
Un programme d'equite salariale comprend quatre etapes, a
savoir: l'identification des categories d'emplois a predominance
feminine et des categories d'emplois a predominance masculine de
l'entreprise; la description de la methode et des outils d'evaluation
de ces categories d'emplois et l'elaboration d'une demarche
d'evaluation; l'evaluation de ces categories, leur comparaison,
l'estimation des ecarts salariaux ainsi que le calcul des ajustements
salariaux et, enjin, les modalites de versement de ces ajustements.
Les resultats des demarches d'equite salariale devront etre
affiches dans des endroits visibles et facilement accessibles aux
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salaries vises par ce programme, avec des renseignements sur les
droits des salaries et sur les delais pour les exercer.
Pour faciliter l'etablissement de programmes d'equite salariale,
un co mite sectoriel, compose de representants d'employeurs et de
representants de salaries, peut etre institue afin de developper des
elements d'un programme qui pourraient etre utilises dans une
entreprise d'un secteur d'activites.
Le delai dans lequelles ajustements salariaux doivent avoir ete
determines ou un programme d'equite salariale doit avoir ete
complete est de quatre ans. Apres ce delai, l'employeur doit payer
les premiers ajustements salariaux, ceux-ci pouvant etre etales sur
une periode de quatre ans. Il est par ailleurs interdit al'employeur,
pour atteindre l'equite, de diminuer les salaires.
L'employeur doit,par la suite, maintenir l'equite salariale dans
son entreprise. Il doit notamment s'assurer de ce maintien lors de la
creation de nouveaux emplois ou de nouvelles categories d'emplois,
de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur
sont applicables ou lors de la negociation ou du renouvellement
d'une convention collective. Dans ce dernier cas, l'association
accreditee doit s'assurer de ce maintien.
Des dispositions relatives aux programmes d'equite salariale
ou de relativite salariale completes ou en cours avant la date de la
sanction de la loi sont prevues, lesquelles permettent a certaines
conditions de les reconnaitre, en tout ou en partie, conformes a la
loi.
Le projet de loi prevoit des dispositions relatives aux'recours
qui peuvent etre exerces devant la Commission de l'equite salariale
et par la suite devant le Tribunal du travail. Il comporte en outre
des dispositions relatives aux pouvoirs reglementaires. Il contient
aussi des dispositions de nature penale, ainsi que des dispositions
transitoires et de concordance.
La Commission de l 'equite salariale, instituee en vertu de cette
loi, est chargee de l'administration de celle-ci. Le ministre du Travail
est charge de son application.
LOI MODIFIEE PAR CE PROJET:

- Charte des droits et libertes de la personne (L.R.Q., chapitre
C-12).
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Projet de loi n° 35
Loi sur l'equite salariale
LE PARLEMENT DU QUEBEC DECRETE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D' APPLICATION

I .. La presente loi a pour objet de corriger les ecarts salariaux
dus a la discrimination systemique fondee sur Ie sexe a l'egard des
personnes qui occupent des emplois dans des categories d'emplois a
predominance feminine.
Ces ecarts s'apprecient au sein d'une meme entreprise, sauf s'il
n'y existe aucune categorie d'emplois a predominance masculine.
2 .. La presente loi a effet malgre toute disposition d'une entente,
d'un contrat individuel de travail, d'une convention collective au
sens du paragraphe d de l'article 1 du Code du travail (L.R.Q.,
chapitre C-27), d'un decret adopte en vertu de la Loi sur les decrets
de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), de toute convention
collective conclue en vertu de la Loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans
l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) ou de toute
entente relative a des conditions de travail, y compris un reglement
du gouvernement qui y donne effet.

3 .. La presente loi lie Ie gouvernement, ses ministeres, ses
organismes et ceux qui en sont mandataires.
Pour l'application de la presente loi:
10 Ie Conseil du tresor est l'employeur du gouvernement, de
ses ministeres et des organismes d u gouvernement dont Ie personnel
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est nomme ou remunere suivant la Loi sur la fonction publique
(L.R.Q., chapitre F-3.1.1), des colleges, des commissions scolaires et
des etablissements vises par la Loi sur Ie regime de negociation des
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q.,
chapitre R-8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prevoit que
les conditions de travail ou les normes et baremes de remuneration
de ses salaries sont determines ou approuves par Ie gouvernement;
2° Ie gouvernement, ses· ministeres et les organismes du
gouvernement dont Ie personnel est nomme ou remunere suivant la
Loi sur la fonction publique, les colleges, les commissions scolaires
et les etablissements vises par la Loi sur Ie regime de negociation
des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic,
ainsi que tout organisme dont la loi prevoit que les conditions de
travail ou les normes et baremes de remuneration de ses salaries
sont determines ou approuves par Ie gouvernement, constituent une
seule entreprise;
3° l'agent negociateur nomme en vertu de la Loi sur Ie regime
de negociation des conventions collectives dans les secteurs public
et parapublic exerce les droits et assume les obligations de
l'association accreditee pour les secteurs public et parapublic.
4. La presente loi s'applique atout employeur dont l'entreprise
compte 10 salaries ou plus.
Est un employeur quiconque fait executer un travail par un
salarie.
50 Pour l'application de la presente loi, une federation de caisses
d'epargne et de credit ou une confederation de caisses d'epargne et
de credit au sens de la Loi sur les caisses d'epargne et de credit
(L.R.Q., chapitre C-4.1) est, sur avis transmis a la Commission de
l'equite salariale, reputee constituer une seule entreprise. La
federation ou la confederation est alors l'employeur de tous les
salaries des caisses d'epargne et de credit et, Ie cas echeant, des
federations de caisses d'epargne et de credit qui lui sont affiliees.
Elle doit informer les salaries et les associations accreditees au sens
du Code du travail qui representent des salaries de ces caisses ou de
ces federations de la transmission de cet avis ou de sa revocation.
6,. Pour l'application de la presente loi, Ie nombre de salaries
d'une entreprise est la moyenne du nombre de salaries de cette
entreprise au cours des 12 mois qui precedent Ie (indiquer ici la date
d'entree envigueurdupresent article). Cette moyenne est etablie en
fonction du nombre de salaries inscrits sur Ie registre de l'employeur
par periode de paie.
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Dans Ie cas d'une entreprise qui commence ses activites durant
la periode de 12 mois qui precedent Ie (indiquer ici la date d'entree
en vigueur du present wrticle) ou apres cette date, la periode de
reference est la periode de 12 mois commen<;ant a la date OU Ie
premier salarie est au service de l'employeur.
7. Dne personne demeure assujettie aux memes obligations
qui lui ont ete imposees en vertu de la presente loi, malgre Ie
changement du nombre de salaries de l'entreprise.
8. Est un salarie toute personne physique qui s'oblige aexecuter
un travail moyennant remuneration, sous la direction ou Ie controle
d'un employeur, al'exception:

1° d'un etudiant qui travaille au cours de l'annee scolaire dans
un etablissement choisi par une institution d'el}seignement en vertu
d'un programme, reconnu par Ie ministere de l'Education, qui integre
l'experience pratique a la formation theorique ou d'un etudiant qui
travaille dans l'institution d'enseignement OU il etudie dans un
do maine relie a son champ d'etude;
2° d'un etudiant qui travaille durant ses vacances;
3° d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle
reconnu par une loi;
4° d'un stagiaire dans un cadre d'integration professionnelle
prevu a l'article 61 de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapees (L.R.Q., chapitre E-20.1);
5° d'une personne qui, dans Ie cadre de sa participation a une
mesure visant son integration professionnelle, est admissible a une
prestation d'aide de dernier recours en vertu de la Loi sur la securite
du revenu (L.R.Q., chapitre 8-3.1.1) et al'egard de qui les dispositions
relatives au salaire minimum prevues a la Loi sur les normes du
travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas;
6° d'un cadre superieur;
7° d'un policier ou d'un pompier.
9 .. La presente loi ne s'applique pas aun travailleur autonome,
asa voir la personne physique qui fait affaire pour son propre compte,
seule ou en societe, et qui n'a pas de salarie a son emploi.
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Est considere etre un salarie a l'emploi d'une personne Ie
travailleur auto nome qui, dans Ie cours de ses affaires, exerce pour
celle-ci des activites similaires ou connexes a celles de l'entreprise
de cette personne, sauf:
10 s'iI exerce ces activites:
a) simultanement pour plusieurs personnes;·

b) dans Ie cadre d'un echange de services, remuneres ou non,
avec un autre travailleur autonome exergant des activites semblables;
c) pour plusieurs personnes a tour de role, qu'il fournit
l'equipement requis et que les travaux pour chaque personne sont
de courte duree; ou

20 s'iI s'agit d'activites quine sont que sporadiquement requises
par Ia persanne qui retient ses services.
CHAPITRE II
MODALITES D' APPLICATION
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE 100 SALARIES OU PLUS

§ 1. -

Dispositions generales

10.. L'employeur dont l'entreprise compte 100 salaries ou plus
doit etablir, conformement ala presente loi, un programme d'equite
salariale applicable a l'ensemble de son entreprise.

Saufpour Ies etablissements qui ont fait l'objet d'une entente en
vertu du deuxieme alinea de l'article 11, un employeur peut s'adresser
a la Commission pour obtenir l'autorisation d'etablir un programme
distinct applicable a un ou plusieurs etablissements, si des disparites
regionales Ie justifient.
11 .. Sur demande d'une association accreditee qui represente
des salaries de l'entreprise, l'employeur doit etablir un programme
d'equite salariale applicable a ces salaries dans l'ensemble de son
entreprise au un ou plusieurs programmes applicables a ces salaries
en fonction de l'autorisation obtenue en vertu du deuxieme alinea de
l'article 10.
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En outre, l'employeur et une association accreditee qui
represente des salaries de l'entreprise peuvent convenir d'etablir un
ou des programmes dis tincts applicables a ces salaries dans un ou
plusieurs des etablissements de l'entreprise qui n'ont pas fait l'objet
d'une autorisation en vertu du deuxieme alinea de l'article 10.
L'employeur peut alors y etablir un programme distinct applicable
aux salaries non representes par l'association accreditee.
12. Des employeurs peuvent elaborer des modalites communes
d'etablissement d'un programme d'equite salariale applicable a
chacune des entreprises. L'elaboration de ces modalites communes
doit se faire avec l'accord des comites d'equite salariale de chacune
des entreprises.

Chaque employeur demeure responsable, dans son entreprise,
de l'etablissement du programme d'equite salariale conformement
aux autres conditions prevues ala presente loi.
13. Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de categories
d'emplois a predominance masculine, Ie programme d'equite salariale
do it etre etabli conformement au reglement de la Commission.
14. Un employeur doi t, a la demande de la Commission, afficher
dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salaries ou
distribuer aux salaries tout document d'informationrelatifa l'equite
salariale qu'elle lui fournit.

15.. L'employeur, l'association accreditee ou un membre d'un
comite d'equite salariale ne doit pas~ dans l'etablissement du
programme d'equite salariale, agir de mauvaise foi ou de fa~on
arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de negligence grave a
l'endroit des salaries de l'entreprise.
§ 2. - Participation des salaries

aun comite d'equite salariale

16.. Un employeur doit permettre la participation des salaries
a l'etablissement d'un programme d'equite salariale en instituant un
comite d'equite salariale au sein duquel ils sont representes.
17. Un co mite d'equite salariale est forme d'au moins trois
membres.

Au moins les deux tiers des membres d u comite d'equite salariale
rep res entent les salaries. Ces membres doivent, pour au moins la
moitie d'entre eux, etre des femmes.
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Les autres membres du comite representent l'employeur et
sont designes par celui-ci.
. 18.. Lorsque tous les salaries vises par un programme d'equite
salariale sont representes par une association accreditee, celle-ci
designe leurs representants au sein du comite d'equite salariale.
Elle peut convenir avec l'employeur de l'application de modalites de
participation des salaries differentes de celles prevues a la presente
sous-section, sous reserve que les membres representant les salaries
soient, pour au moins la moitie d'entre eux, des femmes.
19. Lorsqu'un programme d'equite salariale ne vise que des
salaries qui ne sont pas representes par une association accreditee,
ceux-ci designent leurs representants au sein du comite d'equite
salariale.

20. Lorsque les salaries vises par un programme d'equite
salariale sont representes par plus d'une association accreditee ou
lorsque certains de ces salaries ne sont pas ainsi representes, les
membres representant les salaries au sein du comite d'equite salariale
sont des ignes comme suit:
1° chaque association accreditee qui represente des salaries
designe un membre;

2° les salaries qui ne sont pas representes par une association
accreditee designent un membre;
3° lorsque les salaries representes par une meme association
accreditee ou lorsque les salaries qui ne sont pas representes par
une association accreditee forment la majorite des salaries vises par
Ie programme, cette association ou les salaries non representes
designent une majorite de membres representant les salaries.
L'employeur peut accorder a une association accreditee visee
au paragraphe 1° et aux salaries vises au paragraphe 2° du premier
alinea Ie droit de designer plus d'un membre. Dans la determination
du nombre de membres supplementaires, l'employeur doit, tout en
respectant les dispositions du paragraphe 3° du premier alinea, tenir
compte de la proportion du nombre de salaries representes par cette
association accreditee et du nombre de ceux qui ne sont pas
representes par une association accreditee.
21 .. Les membres representant les salaries au sein d'un comite
d'equite salariale ne peuvent, en application du premier alinea de
l'article 20, ex ceder Ie nombre 12.
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Lorsque, en application du premier alinea de l'article 20, ce
nombre excederait 12, les modalites de designation de ces 12 membres
sont determinees par entente entre l'employeur et les salaries ou, a
defaut d'entente, par la Commission sur demande de l'employeur,
d'une association accreditee ou d'un salarie non represente par une
telle association. Dans la determination de ces modalites, la
Commission doit tenir compte notamment de la proportion du nombre
de salaries representes par une association accreditee et du nombre
de ceux qui ne sont pas representes par une association accreditee,
ainsi que de la presence de categories d'emplois a predominance
feminine ou masculine parmi ces salaries.
22. Une association accreditee ou un salarie non represente
par une telle association peut s'adresser a la Commission afin qu'elle
determine si Ie nombre de ses representants au sein du comite
d'equite salariale est conforme aux dispositions de l'artic1e 20.
23. L' employeur doit permettre la ten ue, sur les lieux de travail,
d'une reunion des salaries qui ne sont pas representes par une
association accreditee afin qu'ils puissent designer leurs
representants au sein du comite d'equite salariale.

24. La designation des representants des salaries au sein d'un
comite d'equite salariale doit etre effectuee de maniere a favoriser
une representation des principales categories d'emplois a
predominance feminine et des principales categories d'emplois a
predominance masculine.
25. L'ensemble des representants des salaries et l'ensemble
des representants de l'employeur ont droit respectivement a un seul
vote au sein du comite d'equite salariale.

Si, sur une question donnee, il n'y a pas de decision majoritaire
au sein des representants des salaries, l'employeur decide seul de
cette question.
26. L'employeur doit fournir au salarie membre d'un co mite
d'equite salariale qui participe a l'etablissement d'un programme
d'equite salariale Ia formation requise pour ce faire.

Les couts lies a cette formation sont reputes etre des depenses
admissibies au sens de l'article 5 de la Loi favorisant Ie developpement
de la formation de la main-d'ceuvre (1995, chapitre 43).
27.. Le comite d'equite salariale doit etablir ses propres regies
de fonctionnement, dont celles relatives ala tenue de ses reunions.
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23.. Un saIarie qui est membre du co mite d'equite saIariaIe
peut, sans perte de saIaire, s'absenter de son travail Ie temps
necessaire pour participer ala formation et aux reunions du comite,
ainsi que pour effectuer toute tache requise par Ie comite. II est
alors repute etre au travail et doit etre remunere au taux normal.
290 L'employeur est tenu de divulguer aux membres du comite
d'equite salariale I'information necessaire a l'etablissement du
programme d'equite salariale. II doit, en outre, faciliter la collecte
des renseignements necessaires.

Les membres du comite sont tenus d'assurer la confidentialite
de l'information et des renseignements ainsi obtenus.
30. A defaut par l'association accreditee ou par les salaries de
designer leurs representants au sein d'un comite d'equite salariale,
l'employeur etablit seulle programme d'equite salariale applicable a
ses salaries.

II doit alors transmettre a la Commission un avis a l'effet que
l'association ou les salaries ne participent pas ou ne participent plus
a un tel comite et lui indiquer qu'il elabore seul Ie programme
applicable a ces salaries. II doit en outre afficher, dans des endroits
visibles et facilement accessibles aux salaries, une copie de cet avis.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES
DE 50 SALARIES OU PLUS MAIS DE MOINS DE 100

31 .. Un employeur dont l'entreprise compte 50 salaries ou plus
mais moins de 100 salaries doit etablir, conformement ala presente
loi, un programme d'equite salariale applicable a l'ensemble de son
entreprise.
Saufpour les etablissements qui ont fait l'objet d'une entente en
vertu d u deuxieme alinea de l'article 32, un employeur peut s'adresser
a la Commission pour obtenir l'autorisation d'etablir un programme
distinct applicable aun ou plusieurs etablissements, si des disparites
regionales Ie justifient.
II peut choisir d'instituer un comite d'equite salariale
conformement aux articles 16 a29.
32.. Sur demande d'une association accreditee qui represente
des salaries de l'entreprise, l'employeur et cette association
etablissent conjointement un programme d'equite salariale applicable
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a ces salaries dans l'ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs
programmes applicables a ces salaries en fonction de l'autorisation
obtenue en vertu du deuxieme alinea de l'article 31.
En outre, l'employeur et une association accreditee qui
represente des salaries de l'entreprise peuvent convenir d'etablir un
ou des programmes distincts applicables a ces salaries dans un ou
plusieurs des etablissements de l'entreprise qui n'ont pas fait l'objet
d'une autorisation en vertu du deuxieme alinea de l'article 31.
L'employeur peut alors y etablir un programme distinct applicable
aux salaries non representes par l'association accreditee.
Dans l'etablissement conjoint du programme d'equite salariale,
l'employeur et l'association accreditee ont les memes obligations
que celles imposees aun comite d'equite salariale au chapitre IV.
L'article 29 s'applique compte tenu des adaptations necessaires.
33 .. Les articles 12
adaptations necessaires.

a 15 s'appliquent compte tenu des
SECTION III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES
DE MOINS DE 50 SALARIES

34.. Un employeur dont l'entreprise compte moins de 50 salaries
doit determiner les ajustements salariaux necessaires afin d'accorder,
pour un travail equivalent, la meme remuneration aux salaries qui
occupent des emplois dans des categories d'emplois apredominance
feminine que celle accordee aux salaries qui occupent de§ emplois
dans des categories d'emplois a predominance masculine. A ces fins,
l'employeur doit s'assurer que sa demarche est exempte de
discrimination fondee sur Ie sexe.

II peut choisir d'etablir un programme d'equite salariale aux
memes conditions que celles applicables aux entreprises de 50 salaries
ou plus. En ce cas, il doit aviser la Commission et afficher une copie
de cet avis dans un endroit visible et accessible aux salaries.
35 .. Un employeur doit afficher a l'expiration du delai prevu a
l'article 37, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux
salaries, les ajustements salariaux qu'il a determines pour atteindre
l'equite salariale ou un avis qu'aucun ajustement salarial n'est requis.
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Cet affichage doit comprendre egalement des renseignements
sur les droits prevus a l'article 76 et sur les recours prevus a
l'article 99.
36 .. Les articles 12

a 15 s'appliquent compte tenu des

adaptations necessaires.
Les dispositions relatives aux modalites de versement des
ajustements salariaux prevues aux articles 70 a 74 s'appliquent a cet
employeur.
SECTION IV
DELAIS APPLICABLES

37. Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'equite
salariale doivent avoir ete determines ou un programme d'equite
salariale doit avoir ete complete dans un delai de quatre ans de
l'entree en vigueur du present chapitre.
33. Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de categories
d'emplois a predominance masculine, les ajustements salariaux
doivent avoir ete determines ou Ie programme d'equite salariale doit
etre complete soit dans Ie delai prevu al'article 37, soit dans un delai
de deux ans de l'entree en vigueur du reglement de la Commission
pris en vertu, selon Ie cas, des paragraphes 10 ou 20 du premier
alinea de l'article 114, selon la plus eloignee de ces echeances.
39 .. Dans Ie cas d'une entreprise qui commence ses activites
durant la periode de 12 mois qui precede Ie (indiquer ici la date de
l'entree en vigueur de l'article 6) ou apres cette date, Ie delai prevu
aux articles 37 et 38 s'applique acompter de la date qui suit d'un an
la date du debut de ses activites.
SECTION V
CHANGEMENTS DANS UNE ENTREPRISE ET MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE

40.. L'employeur doit, apres que des ajustements salariaux ont
ete determines ou qu'un programme d'equite salariale a ete complete,
maintenir l'equite salariale dans son entreprise.

II doit notamment s'assurer de ce maintien lors de la creation de
nouveaux emplois ou de nouvelles categories d'emplois, lors de
modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont
applicables ou lors de la negociation ou du renouvellement d'une
convention collective. Lors de cette negociation ou de ce
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renouvellement, l'association accreditee en cause do it aussi s'assurer
du maintien de l'equite salariale.
41 .. Si, avant qu'un programme d'equite salariale ait ete
complete, une association est accreditee en vertu du Code du travail
pour representer des salaries de l'entreprise, les obligations relatives
al'etablissement de ce programme demeurent inchangees.
L'employeur peut, sur demande de cette association, choisir
d'etablir un programme d'equite salariale applicable aux salaries
qu'elle represente.
42. L'alienation de l'entreprise ou la modification de sa
structure juridique n'a aucun effet sur les obligations relatives aux
ajustements salariaux ou a un programme d'equite salariale. Le
nouvel employeur est lie par ces ajustements ou ce programme.

Lorsque plusieurs entreprises sont affectees par une modification
de structure juridique par fusion ou autrement, les modalites
d'application de la presente loi qui tiennent compte de la taille de
l'entreprise sont, pour l'entreprise qui resulte de cette modification,
determinees en fonction de l'entreprise qui comptait Ie plus grand
nombre de salaries.
43 .. Lorsque, a la suite de changements sur venus dans
l'entreprise, les ajustements salariaux ou Ie programme d'equite
salariale ne permettent plus d'assurer Ie maintien de l'equite salariale,
l'employeur doit apporter les modifications necessaires pour
maintenir l'equite salariale.
CHAPITRE III
COMITE SECTORIEL D'EQUITE SALARIALE

44.. U ne association sectorielle paritaire, une ou plusieurs
associations d'employeurs et une ou plusieurs associations de salaries,
un comite paritaire ou tout autre regroupement reconnu par la
Commission, y compris un regroupement regional, peuvent, avec
l'approbation de celle-ci, constituer un comite sectoriel d'equite
salariale pour un secteur d'activites.
45 .. Le comite sectoriel est compose d'un nombre egal.de
representants d'employeurs et de representants de salaries. La
Commission prete assistance a ce comite.
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46.. Le comite sectoriel a pour mandat de faciliter les travaux
des comites d'equite salariale ou, a defaut, des employeurs, dans
l'etablissement de programmes d'equite 'salariale, en developpant
les elements suivants:
1° l'identification des principales categories d'emplois a
predominance feminine et des principales categories d'emplois a
predominance masculine;
2° la description de la methode et des outils d'evaluation de ces
categories d'emplois;
3° l'elaboration d'une demarche d'evaluation.
II peut egalement developper tout autre element relatif a un
programme d'equite salariale.
Ces elements doivent etre exempts de discrimination fondee
sur Ie sexe.
47.. Les elements develop pes en vertu de l'article 46 sont soumis
a la Commission pour approbation.
S'ils sont approuves par la Commission ces elements peuvent
alors etre utilises pour la determination des ajustements salariaux
ou pour l'etablissement d'un programme d'equite salariale dans une
entreprise de ce secteur. Ce programme doit toutefois etre complete
conformement aux autres conditions prevues ala presente loi.
48 .. La Commission fournit, sur demande d'un co mite d'equite
salariale ou, en l'absence d'un tel comite, d'un employeur ou d'une
association accreditee vi see a l'article 32, les documents relatifs aux
elements prevus a l'article 46 qU'elle a approuves.
49.. Les elements approuves par la Commission utilises dans la
determination des ajustements salariaux ou dans l'etablissement
d'un programme d'equite salariale ne peuvent faire l'objet d'un
recours aupres de celle-ci.

... Partie 2

59
Partie 2

GAZEIT'E OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 difcembre 1996, 128c annee, nO 49

CHAPITRE IV
PROGRAMME D'EQUITE SALARIALE
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

50 .. Un programme d'equite salariale comprend:
10 l'identification des categories d'emplois a predominance
feminine et des categories d'emplois a predominance masculine, au
sein de l'entreprise;
20 la description de la methode et des outils d'evaluation de ces
categories d'emplois et l'elaboration d'une demarche d'evaluation;
30 l'evaluation de ces categories d'emplois, leur comparaison;
l'estimation des ecarts salariaux et Ie calcul des ajustements
salariaux;
40 les modalites de versement des ajustements salariaux.
51 .. L'employeur doit s'assurer que chacun des elements du
programme d'equite salariale, ainsi que l'application de ces elements,
sont exempts de discrimination fondee sur Ie sexe.

52.. Lorsqu'il y a etablissement de plus d'un programme d'equite
salariale dans une entreprise et qu'aucune categorie d'emplois a
predominance masculine n'a ete identifiee dans Ie cadre d'un
programme, la comparaison des categories d'emplois apredominance
feminine visees par ce programme doit etre effectuee avec l'ensemble
des categories d'emplois apredominance masculine de l'entreprise.
SECTION II
IDENTIFICATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS

53 .. Le comite d'equite salariale ou, adefaut, l'employeur doit
identifier les categories d'emplois a predominance feminine et les
categories d'emplois apredominance masculine.
54 .. Aux fins d'identifier les categories d'emplois apredominance
feminine et les categories d'emplois a predominance masculine,
doivent etre regroupes les emplois, occupes par des salaries, qui ont
les caracteristiques communes suivantes:
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1° des fonctions ou des responsabilites semblables;
2° des qualifications semblables;
3° la meme remuneration, soit un meme taux ou une meme
echelle de salaire.
Laremunerationd'une categorie d'emplois est letauxmaximum
de salaire ou Ie maximum de l'echelle de salaire des emplois qui y
sont regroupes.
Dne categorie d'emplois peut etre constituee d'un seul emploi.
55 .. Dne categorie d'emplois est consideree, selon Ie cas, a
predominance feminine ou masculine lorsqu'au moins 60 % des
salaries qui occupent les emplois en cause sont du meme sexe.

Dne categorie d'emplois peut aussi etre consideree a
predominance feminine ou masculine, dans l'un ou l'autre des cas
suivants:
1° lorsque l'ecart entre Ie taux de representation des femmes
ou des hommes dans cette categorie d'emplois et leur taux de
representation dans l'effectiftotal de l'empIoyeur estjuge significatif;
2° lorsque l'evoIution historique du taux de representation des
femmes ou des hommes dans cette categorie d'emplois, au sein de
l'entreprise, revele qu'il s'agit d'une categorie d'emplois a
predominance feminine ou masculine;
3° lorsque cette categorie d'emplois est couramment associee
aux femmes ou aux hommes en raison de stereotypes occupationnels.
SECTION III
METHODE D'EV ALUATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS

56 .. La methode d'evaluation des categories d'emplois retenue
par Ie co mite d'equite salariale ou, a defaut, par l'employeur doit
permettre une comparaison des categories d'emplois apredominance
feminine avec des categories d'emplois a predominance masculine.

Elle doit mettre en evidence tant les caracteres propres aux
categories d'emplois apredominance feminine que ceux propres aux
categories d'emplois apredominance masculine.
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570 La methode d'evaluation doit tenir compte, pour chaque
categorie d'emplois, des facteurs suivants:

1° les qualifications requises;
2° les responsabilites assumees ;
3° les efforts requis;
4° les conditions dans lesquelles Ie travail est effectue.
58. Le co mite d'equite salariale ou, a defaut, l'employeur
determine les outils et elabore une demarche d'evaluation des
categories d'emplois.
SECTION IV
EV ALU ATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS, ESTIMATION DES ECARTS
SALARIAUX ET CALCUL DES AJUSTEMENTS SALARIAUX

59. Le comite d'equite salariale ou, a defaut, l'employeur doit
evaluer chaque categorie d'emplois a predominance feminine et
chaque categorie d'emplois a predominance masculine suivant la
methode d'evaluation retenue.
60. Le comite d'equite salariale ou, a defaut, l'employeur do it
com parer les categories d'emplois a predominance feminine et les
categories d'emplois a predominance masculine, aux fins d'estimer
les ecarts salariaux entre elles.
61 .. L'estimation des ecarts salariaux entre une categorie
d'emplois a predominance feminine et une categorie d'emplois a
predominance masculine peut etre effectuee sur une base globale ou
individuelle ou suivant toute autre methode d'estimation des ecarts
salariaux prevue par reglement de la Commission.
62.. L'estimation sur une base globale doit etre effectuee par la
comparaison de chaque categorie d'emplois apredominance feminine
avec la courbe salariale de l'ensemble des categories d'emplois a
predominance masculine.

63.. L'estimation sur une base individuelle doit etre effectuee
par la methode de comparaison parpaire en comparant une categorie
d'emplois a predominance feminine avec une categorie d'emplois a
predominance masculine de meme valeur.
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Aux fins de l'application de la methode de comparaison par
paire, lorsqu'il existe plusieurs categories d'emplois apredominance
masculine ayant la meme valeur mais des remunerations differentes,
la comparaison s'effectue en utilisant la moyenne des remunerations
de ces categories d'emplois.
Lorsque la methode de comparaison par paire ne peut s'appliquer

a une categorie d'emplois a predominance feminine, l'estimation de

sa remuneration doit etre etablie en proportion de celIe de la categorie
d'emplois a predominance masculine dont la valeur est la plus proche.
64. Dne methode ne peut pas etre utilisee si elle a pour effet
d'exclure de la comparaison une categorie d'emplois a predominance
feminine.
65. Aux fins de l'estimation des ecarts salariaux, la
remuneration d'une categorie d'emplois comprend la remuneration
flexible, si cette remuneration n'est pas egalement accessible aux
categories d'emplois comparees.

La remuneration flexible comprend notamment les
remunerations basees sur la competence, Ie rendement etles formules
d'interessement liees ala performance de l'entreprise.
66.. Lorsque les avantages a valeur pecuniaire ne sont pas
egalement accessibles aux categories d'emplois comparees, leur
valeur doit etre determinee et elle doit, aux fins de l'estimation des
ecarts salariaux, etre incluse dans la remuneration.

Les avantages a valeur pecuniaire comprennent, outre les
indemnites et les primes:
1° les elements du temps chome et paye tels, les conges de
maladie,les conges sociaux et parentaux, les vacances etjours feries,
les periodes de repos ou de repas ou tout autre element de meme
nature;
2° les regimes de retraite et de prevoyance collective, tels les
caisses de retraite, les regimes d'assurance-maladie ou d'invalidite
et tout autre regime collectif;
3° les avantages hors salaire, tels la fourniture et l'entretien
d'outils ou d'uniformes ou d'autres vetements, sauf lorsqu'ils sont
exiges en vertu de la Loi sur la sante et la securite du travail
(L.R.Q., chapitre 8-2.1) ou lorsque ces uniformes ou vetements sont
requis par l'emploi, Ie stationnement, les allocations pour repas, la
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fourniture de vehicules, Ie paiement de cotisations professionnelles,
les conges payes pour etudes, Ie remboursement des frais de scolarite,
les prets a taux reduit ou toute autre forme d'avantages.
67 .. N e sont pas prises en compte, aux fins de l'estimation des
ecarts salariaux, les differences entre les categories d'emplois fondees
sur l'un ou l'autre des criteres suivants:
1° Fanciennete, sauf si l'application de ce critere a des effets
discriminatoires selon Ie sexe;
2° une affectation a duree determinee notamment dans Ie cadre
d'un programme de formation, d'apprentissage ou d'initiation au
travail;
3° Ia region dans laquelle Ie salarie occupe son emploi, sauf si
l'application de ce critere a des effets discriminatoires seion Ie sexe;
4° une penurie de main-d'oeuvre qualifiee;
5° un salaire etoile, a savoir Ie salaire d'une personne qui, ala
suite d'un reclassement, d'une retrogradation ou d'un accomodement
particuIier pour une personne handicapee, est maintenu a un meme
niveau jusqu'a ce que Ie saiaire attribuable a la nouvelle categorie
d'empiois de cette personne rejoigne son saiaire;
6° l'absence d'avantages a valeur pecuniaire justifiee par Ie
caractere temporaire, occasionnei ou saisonnier d'un emploi.

688 Le comite d'equite salariale ou, a defaut, l'employeur doit
effectuer Ie calcul des ajustements salariaux destines a corriger les
ecarts salariaux.
SECTION V
MODALITES DE VERSEMENT DES AJUSTEMENTS SALARIAUX

69.. L'empIoyeur doit prevoir les modalites de versement des
ajustements salariaux apres consultation du comite d'equite salariale
ou de l'association accreditee visee a l'article 32.
70 .. Les ajustements salariaux peuvent etre etales sur une
periode maximale de quatre ans.
Lorsqu'il y a etalement, les versements doivent etre annuels et
Ie montant de chacun doit etre egal.
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71 .. ,L'employeur doit payer les premiers ajustements salariaux
OU Ie programme d'equite salariale do it etre complete ou,
s'il s'agit d'un employeur dont l'entreprise compte moins de
50 salaries, a la date OU les ajustements salariaux doivent etre
determines.

a la date

A defaut par l'employeur de verser les ajustements salariaux
dans les delais applicables, ces ajustements portent interet au taux
legal a compter du moment ou ils auraient dft etre verses.
72. La Commission peut, aux conditions qu'elle determine,
autoriser un employeur quilui demontre son incapacite de verser les
ajustements salariaux a prolonger d'un maximum de trois ans la
periode d'etalement de ces ajustements.

Par ailleurs, la Commission peut, lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de croire que la situation financiere de l'employeur
s'est amelioree, exiger Ie versement de ces ajustements ou etablir
de nouvelles modalites.
Elle peut a ces fins requerir de l'employeur tout document ou
renseignement, notamment les resultats de toute demarche effectuee
aupres d'une institution financiere en vue d'obtenir un pret.
73. Un employeur ne peut, pour atteindre l'equite salariale,
diminuer la remuneration des salaries qui occupent des emplois dans
l'entreprise. Aux fins du present article, la remuneration comprend
la remuneration flexible et les avantages a valeur pecuniaire.

74 .. Les ajustements salariaux des categories d'emplois a
predominance feminine ainsi que leurs modalites de versement,
etablis conformement a la presente loi, sont reputes faire partie
integrante de la convention collective applicable aux salaries qui
occupent des emplois dans ces categories.
SECTION VI
AFFICHAGE

75. Le co mite d'equite salariale ou, adefaut, l'employeur doit,
lorsque les Hapes du programme d'equite salariale prevues aux
paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont completees, en afficher les
resultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux
salaries vises par ce programme, accompagnes de renseignements
sur les droits prevus al'article 76 et sur les delais pour les exercer.
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II do it faire de meme lorsque les etapes du programme d'equite
salariale prevues aux paragraphes 30 et 40 de l'article 50 sont
aompletees. Les resultats de ces etapes doivent etre accompagnes
d'une copie de ceux deja affiches en vertu du premier alinea.
76. Tout salarie peut par ecrit, dans les 60 jours qui suivent un
affichage prevu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements
additionnels ou presenter ses observations au comite d'equite
salariale ou, a defaut, a l'employeur.

Le comite d'equite salariale ou, a defaut, l'employeur doit, dans
les 30 jours suivant Ie delai prevu au premier alinea proceder, Ie cas
echeant, a un nouvel affichage en precisant les modifications
apportees ou en affichant un avis precisant qu'aucune modification
n'est necessaire. Cet affichage doit, en l'absence d'un comite d'equite
salariale, etre accompagne de renseignements sur les recours prevus
ala presente loi ainsi que sur les delais pour les exercer.
CHAPITRE V
LA COMMISSION DE L'EQUITE SALARIALE
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION

77. Est instituee la« Commission de 1'equite salariale».
78. La Commission est compo see de trois membres dont un
president, nommes par Ie gouvernement apres consultation
d'organismes les plus representatifs d'employeurs, de salaries et de
femmes.

Le gouvernement peut, apres consultation de la Commission,
lorsqu'il juge que l'expedition de ses affaires l'exige, nommer tout
membre additionnel pour Ie temps qu'il determine; il fixe alors son
traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires
et ses allocations.
79,. Le mandat des membres est d'au plus cinq ans.

Al'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonctionjusqu'a
ce qu'ils soient remplaces ou nommes de nouveau.
80. Les membres de la Commission doivent s'occuper
exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer a plein
temps.
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Sl .. Le president est charge de la direction et de l'administration
des affaires de la Commission et en preside les seances.
S2. En cas d'absence ou d'empechement d'agir du president, Ie
gouvernement designe un membre de la Commission pour assurer la
presidence aux conditions qu'il determine.

En cas d'absence ou d'empechement d'agir d'ull. autre membre
de la Commission, Ie ministre peut nommer une autre personne pour
assurer l'interim aux conditions qu'il determine.
33. Le gouvernement determine la remuneration, les avantages
sociaux et les autres conditions de travail des membres de la
Commission.
84. Le quorum aux seances de la Commission est de deux
membres.

En cas de partage, Ie president a voix preponderante.
35. Un membre seul peut exercer les pouvoirs conferes a la
Commission en vertu de la section I du chapitre VI.
86. Nul membre de la Commission ne peut, sous peine de
decheance de sa charge, avoir un interet direct ou indirect dans une
entreprise qui met en conflit son interet personnel et celui de la
Commission.

Toutefois, cette decheance n'a pas lieu si cet interet lui echoit
par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose
a vec diligence.
870 Les membres du personnel de la Commission sont nommes
et remuneres suivant la Loi sur la fonction publique.
SS .. Le secretariat de la Commission est etabli a l'endroit
determine par Ie gouvernement. Un avis de la situation ou de tout
deplacementdu secretariat est publieala Gazette officielle du Quebec.

La Commission peut tenir ses seances a tout endroit au Quebec.
S9 .. La Commission peut, par reglement, pourvoir a sa regie
interne.
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SOc La Commission, ses membres, les membres de son
personnel, ainsi que les personnes exer~ant un pouvoir delegue par
la Commission ne peuvent etre poursuivis en justice en raison d'une
omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs
fonctions.

lIs ont de plus, aux fins d'une enquete, les pouvoirs et l'immunite
des commissaires nommes en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquete (L.R.Q., chapitre C-37), sauf Ie pouvoir d'ordonner
l'emprisonnement.
SI. La Commission remet au ministre, au plus tard Ie 31 mars,
un rapport portant, pour l'annee civile precedente, sur ses activites.

Ce rapport contient en outre les renseignements que Ie ministre
peut exiger.
Le ministre depose ce rapport devant l' Assemblee nationale
dans les 30 jours de sa reception ou, si elle ne siege pas, dans les
30 jours de la reprise des travaux.
92. La Commission doit fournir au ministre tout renseignement
qu'il requiert sur ses activites.
SECTION II
FONCTIONS ETPOUVOIRS

93. Pour l'application de la presente loi, la Commission a pour
fonctions:

1° de surveiller l'etablissement des programmes d'equite
salariale, de veiller au maintien de l'equite salariale et, a ces fins,
d'exiger tout renseignement;
2° de donner son a vis au ministre, ala demande de ce dernier ou
de sa propre initiative, sur toute question relative al'equite salariale,
apres avoir consulte, si elle l'a estime opportun, les organismes les
plus representatifs d'employeurs, de salaries et de femmes;
3° d'autoriser un employeur a etablir un programme distinct
applicable a un ou plusieurs etablissements si des disparites
regionales Ie justifient;
4° de determiner les modalites de designation des membres
representant les salaries au sein du comite d'equite salariale,
conformement au deuxieme alinea de l'article 21;
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5° de determiner, sur demande d'une association accreditee ou
d'un salarie non represente par J,me telle association, si Ie nombre de
representants des salaries au sein d'un comite d'equite salariale est
conforme aux dispositions de l'article 20 et, Ie cas echeant, de fixer Ie
nombre de representants des salaries qui peuvent etre designes ;
6° de faire enquete selon un mode non contradictoire, soit de sa
propre initiative, soit ala suite d'un differend en vertu du premier
alinea de l'article 96 ou de l'article 98 ou a la suite d'une plainte en
vertu du deuxieme alinea de l'article 96 ou des articles 97, 99, 100,
101 ou 107 et, eventuellement, de determiner des mesures pour
s'assurer que les dispositions de la presente loi sont respectees;
7° de faire enquete, selon un mode non contradictoire, a la suite
d'une plainte en vertu de l'article 19 de la Charte des droits et
libertes de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) portee par un salarie
d'une entreprise qui compte moins de 10 salaries, alleguant
discrimination salariale entre une categorie d'emplois apredominance
feminine et une categorie d'emplois a predominance masculine;
8° de preter assistance aux entreprises dans l'etablissement
des programmes d'equite salariale, en developpant des outils
permettant d'en faciliter l'implantation;
9° de developper des outils facilitant l'atteinte de l'equite
salariale dans les entreprises qui comptent moins de 50 salaries;
10° de favoriser la constitution de comites sectoriels d'equite
salariale, de les as sister dans leurs travaux et d'approuver, Ie cas
echeant, les elements d'un programme d'equite salariale developpes
par ces comites;
11° de favoriser la concertation au sein des entreprises dans la
realisation de programmes d'equite salariale, ainsi que la participation
des personnes visees par ces programmes;
12° d'aider
salariale;

a la formation des membres des comites d'equite

13° de diffuser l'information destinee a faire comprendre et
accepter l'objet et les dispositions de la presente loi;
14° d'effectuer des recherches et des etudes sur toute question
relative al' equite salariale, notamment en consultant toute personne
concernee par les milieux de travail ou il n'existe pas de categorie
d'emplois a predominance masculine.
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94 .. Pour l'exercice de ses attributions, la Commission peut:
1 0 former des comites consultatifs et determiner leurs
attributions ainsi que leurs regles de fonctionnement;
20 s'adjoindre des experts a partir d'une liste dressee par Ie
ministre apres consultation d'organismes les plus representatifs
d'employeurs, de salaries et de femmes;
30 confier aune personne qui n'est pas membre de son personnel
Ie mandat de faire une enquete avec l'obligation de lui faire un
rapport dans Ie delai qu'elle fixe.
95. La Commission peut, a l'expiration du delai prevu aux
articles 37 a 39, exiger d'un employeur qu'illui transmette dans Ie
delai qu'elle fixe:

10 un rapport faisant etat des mesures qu'il a prises pour, selon
Ie cas, atteindre l'equite salariale ou assurer Ie maintien de celle-ci;
20 tout renseignement ou document pertinent.
Le rapport prevu au paragraphe 10 du premier alinea doit etre
etabli selon la forme determinee par reglement de la Commission et
contenir les renseignements prevus par celui-ci.
CHAPITRE VI
RECOURS
SECTION I
POUVOIRS D'INTERVENTION DE LA COMMISSION

96. Lorsque les representants des salaries et les representants
des employeurs au sein d'un comite d'equite salariale ne peuvent en
arriver aune entente relativement al'application de la presente loi,
l'une de ces parties soumet Ie differ end par ecrit ala Commission.

A defaut d'un comite d'equite salariale dans une entreprise qui
compte 100 salaries ou plus, un salarie vise par un programme
d'equite salariale ou l'association accreditee qui represente des
salaries d'une telle entreprise peut porter plainte a la Commission
dans les 30 jours qui suivent l'expiration du delai prevu au deuxieme
alinea de l'article 76.
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97. Un salarie ou une association accreditee representant des
salaries d'une entreprise qui compte 50 salaries ou plus mais moins
de 100 salaries et qui n'est pas vise par un programme d'equite
salariale prevu a l'article 32 peut, en l'absence d'un comite d'equite
salariale, dans les 30 jours qui suivent l'expiration du delai prevu au
deuxieme alinea de l'article 76, porter plainte a la Commission s'il
est d'avis que l'employeur n'a pas etabli Ie programme d'equite
salariale conformement ala presente loi.
98. Lorsqu'une association accreditee visee a l'article 32 et un
employeur ne peuvent en arriver a une entente relativement a
l'application de la presente loi, l'une de ces parties soumet Ie differend
par ecrit a Ia Commission.
99. Un saIarie ou une association accreditee representant des
salaries d'une entreprise quicomptemoins de 50 salaries peut, apres
l'expiration du delai prevu a I'article 37, porter plainte a la
Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas determine les
ajustements salariaux requis.

II appartient a l'employeur de demontrer que la remuneration
qu'il accorde aux salaries faisant partie d'une categorie d'emplois a
predominance feminine est au moins egale a celle qu'il accorde, pour
un travail equivalent, aux salaries faisant partie d'une categorie
d'emplois a predominance masculine. Le cas echeant, la Commission
determine les mesures qui doivent etre prises par l'employeur et
fixe leur delai de realisation.
Dans Ie cas OU l'employeur a choisi d'etablir un programme
d'equite salariale, l'article 96 s'applique compte tenu des adaptations
necessaires.
100. Sur reception d'une plainte d'un salarie ou d'une
association accreditee representant des salaries d'une entreprise
alleguant que l'equite salariale n'est pas maintenue dans une
entreprise, la Commission doit faire enquete et, Ie cas echeant,
determinertoute mesure qui doit etre prise, y compris l'etablissement
d'un programme d'equite salariale, pour remedier au defaut. Les
ajustements salariaux requis, Ie cas echeant, portent interet au taux
legal a compter du moment OU ils auraient dfr etre verses.
10 I .. Un salarie peut deposer ala Commission une plainte pour
un manquement prevu a l'article 15 dans les 60 jours de ce
manq?ement ou de la date OU les salaries ont pu en prendre
connaIssance.
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La Commission determine les mesures qui doivent etre prises
pour retablir Ie salarie dans ses droits et, Ie cas echeant, toute
mesure requise pour que l'equite salariale soit atteinte conformement
ala presente loi.
102. A la suite d'une plainte ou d'un differend, la Commission
fait enquete en vue de favoriser un reglement entre les parties.
103. Si un reglement intervient entre les parties, il doit etre
constate par ecrit.

S'il se revele impossible d'en arriver a un tel reglement, la
Commission determine les mesures qui doivent etre prises pour que
l'equite salariale soit atteinte conformement a Ia presente loi et fixe
leur delai de realisation.
104.. Lorsqu'une partie est insatisfaite des mesures que
determine la Commission, elle peut saisir Ie Tribunal du travail dans
un delai de 90 jours de la decision de la Commission.
105. Lorsque les mesures que determine la Commission ne
sont pas, a sa satisfaction, appliquees dans Ie delai imparti, elle en
saisit Ie Tribunal.
106 .. Lorsque la Commission constate, apres avoir fait enquete
de sa propre initiative, qu'une disposition de la presente loi n'est pas
respectee, elle peut en saisir Ie Tribunal.
107 La Commission peut, a la demande d'un salarie ou de sa
propre initiative, s'adresser au Tribunal pour qu'une mesure soit
prise contre quiconque exerce envers un salarie des represailles
pour Ie motif:
to

10 qu'il exerce un droit lui resultant de la presente loi;
20 qu'il fournit des renseignements a la Commission en
application de la presente Ioi;
3° qu'il temoigne dans une poursuite s'y rapportant.
La demande d'un salarie prevue au premier alinea doit etre
adressee a la Commission dans les 30 jours des represailles.
La Commission peut notamment demander au Tribunal la
reintegration, a la date qu'il estime equitable et opportune dans les
circonstances, du salarie dans Ie poste qu'il aurait occupe s'il n'y
avait pas eu represailles.
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Lorsque la Commission demande ainsi au Tribunal de prendre
des mesures au benefice d'un salarie, elle doit avoir obtenu son
consentement par ecrit.
10803 S'iI est etabli a la satisfaction du Tribunal que Ie salarie a
exerce un des droits prevus au premier alinea de l'article 107, il y a
presomption en sa faveur que les represailles dont il a fait l'objet lui
ont ete imposees a cause de l'exercice de ce droit et il incombe ala
personne qui a exerce les represailles de prouver qu'elle a exerce
celles-ci pour une cause juste et suffisante.

La presomption qui resulte de l'application du premier alinea
s'applique pour une periode d'au moins six mois a compter de la date
a laquelle Ie salarie a exerce ce droit.
109. Lorsque la Commission ne s'adresse pas au Tribunal, en
vertu de l'article 107, elle Ie notifie au salarie en lui donnant les
motifs.

Le salarie peut saisir Ie Tribunal dans un delai de 90 jours de Ia
reception de cette notification.
110. Lorsqu'un employeur est insatisfait de Ia decision de Ia
Commission rendue en vertu de l'article 72, il peut en saisir Ie
Tribunal.
I I I. La Commission refuse ou cesse d' agir en faveur du salarie
ou du plaignant, lorsqu'il en fait Ia demande, so us reserve d'une
verification par Ia Commission du caractere libre et voiontaire de
cette demande.

Elle peut refuser ou cesser d'agir en sa faveur lorsque:
10 Ie salarie ou Ie plaignant n'a pas un interet suffisant;
2° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
La decision est motivee par ecrit et elle indique, s'iI en est, tout
recours que la Commission estime opportun; elle est notifiee au
salarie ou au plaignant. Dans un delai de 90 jours de la reception de
cette notification, Ie salarie ou Ie plaignant peut saisir Ie Tribunal.
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SECTION II
COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL

112. Le Tribunal du travail institue en vertu du Code du travail
a competence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est
adressee relativement a l'application de la presente loi.
113 .. Les decisions du Tribunal sont finales et sans appel.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

1140 La Commission peut par reglement:

10 aux fins de la determination des ajustements salariaux dans
une entreprise qui compte moins de 50 salaries OU il n'existe pas de
categorie d'emplois a predominance masculine, etablir des categories
d'emplois types a partir des categories d'emplois identifiees dans
des entreprises OU des ajustements salariaux ont deja ete determines
et prevoir des normes ou des facteurs de ponderation applicables a
l'estimation des ecarts salariaux entre ces categories en tenant
compte notamment des caracteristiques propres aux entreprises
dont les ~ategories d'emplois sont ainsi comparees;
20 aux fins de l'etablissement d'un programme d'equite salariale
dans une entreprise OU il n'existe pas de categorie d'emplois a
predominance masculine, etablir des categories d'emplois types a
partir des categories d'emplois identifiees dans des entreprises OU
un tel programme a deja ete complete, determiner des methodes
d'evaluation de ces categories d'emplois ainsi que des methodes
d'estimation des ecarts salariaux entre des categories d'emplois
types et des categories d'emplois d'une entreprise et prevoir des
normes ou des facteurs de ponderation applicables aces ecarts en
tenant compte notamment des caracteristiques propres aux
entreprises dont les categories d'emplois sont ainsi comparees;
30 determiner, pour l'application de l'article 61, les autres
methodes d'estimation des ecarts salariaux;
40 determiner la forme des rapports prevus aU:X articles 95 et
120 et Ie contenu de celui prevu a l'article 120.
Un reglement de la Commission est soumis a l'approbation du
gouvernement qui peut, en l'approuvant, Ie modifier.
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Le gouvernement ne peut approuver un reglement de la
Commission avant qu'il n'ait fait l'objet d'une etude par la commission
competente de l'Assemblee nationale.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PEN ALES

115. Commet une infraction et est pas sible d'une amende d'au
moins 1000 $ et d'au plus 25000 $ quiconque:
1° contrevient a une disposition du premier alinea de l'article 10,
des articles 14, 15, 16 ou 23, du deuxieme alinea de l'article 29, du
premier alinea de l'article 31, des articles 34, 35,40,71, 73 ou 75 ou
du deuxieme alinea de l'articIe 76;
2° omet de fournir a la Commission un rapport, un
renseignement ou un document vise a l'article 95 ou fournit un faux
renseignement;
3° tente d'exercer ou exerce des represailles visees a
l'article 107;
4° tente d'entraver ou entrave la Commission, un membre ou
un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel,
dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de recidive, les montants prevus au premier alinea sont
portes au double.

116. Commet une infraction quiconque aide ou, par un
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un
ordre, amene une autre personne a commettre une infraction visee a
la presente loL
Dne personne declaree coupable en vertu du present article est
passible de la meme peine que celle prevue a l'article 115.

117. Dans la determination du montant de l'amende, Ie tribunal
tient compte notamment du prejudice en cause et des avantages
tires de l'infraction.
113. U ne poursuite penale pourune infraction ala presente loi
peut etre intentee par la Commission.
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES
D'EQUITE SALARIALE OU DE RELATIVITE SALARIALE
COMPLETES OU EN COURS

119.. Un programme d'equite salariale ou de relativite salariale
complete avant Ie 21 novembre 1996 est repute etre etabli
conformement ala presente loi, s'il comprend:
1° une identification des categories d'emplois et une indication
de la proportion de femmes dans chacune de ces categories;
2° une description de la methode et des outils d'evaluation des
categories d'emplois retenus et l'elaboration d'une demarche
d'evaluationqui a tenu compte, a titre de facteurs, des qualifications,
des responsabilites, des efforts ainsi que des conditions dans
lesquelles Ie travail est effectue;

3° un mode d'estimation des ecarts salariaux.
Le programme doit, en outre, avoir permis la comparaison de
chacune des categqries d'emplois a predominance feminine a des
categories d'emplois a predominance masculine.
L'employeur doit s'etre assure que chacun des elements du
programme d'equite salariale ou de relativite salariale, ainsi que
l'application de ces elements, sont exempts de discrimination fondee
sur Ie sexe.
II en est de meme pour un programme d' equite salariale ou de
relativite salariale en cours Ie 21 novembre 1996, s'il remplit en
outre a cette date l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1° Ie programme est complete pour au moins 50 % des categories
d'emplois a predominance feminine en cause;
2° l'evaluation des categories d'emplois est debutee.

120... Un employeurdontleprogrammed'equite salariale oude
relativite salariale a ete complete avant Ie 21 novembre 1996 doit
transmettre a la Commission, dans les 12 mois du (indiquer ici la
date de l'entree en vigueur du present article), un rapport faisant
etat de ce programme et con tenant les informations visees a
l'article 119.
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Il en est de meme pour l'employeur dont Ie programme d'equite
salariale ou de relativite salariale est en cours Ie 21 novembre 1996.
Dans ce cas, Ie rapport doit en outre faire etat du degre de realisation
du programme.
L'employeur doit afficher et, Ie cas echeant, transmettre a une
association accreditee qui represente des salaries dans l'entreprise,
Ie rapport qu'il a transmis a la Commission. Un salarie ou une
association accreditee de l'entreprise peut dans les 90 jours de
l'affichage .transmettre a la Commission ses observations ou ses
commentaires sur Ie rapport de l'employeur.

Apartir des informations contenues au rapport, des observations
ou commentaires re~us et des verifications qu'eUe effectue, la
Commission determine si Ie programme remplit les conditions
prevues a l'article 119.
121. SilaCommissionen vientalaconclusionqueleprogramme
d'equite salariale ou de relativite salariale ne remplit pas les
conditions prevues a l'article 119, elle doit indiquer a l'employeur
dans queUe mesure ces conditions ne sont pas rencontrees et
determiner les correctifs appropries. L'employeur peut en saisir Ie
Tribunal du travail dans un delai de 90 jours de la decision de la
Commission.
122. Un employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de
relativite salariale en cours rencontre les conditions de l'article 119
doit completer celui-ci dans les delais prevus a l'article 37 et pro ceder
aux versements des ajustements salariaux. Les articles 70, 71, 73 et
74 s'appliquent alors compte tenu des adaptations necessaires.
123.. Un employeur dont Ie programme d'equiM salariale ou de
relativite salariale est complete et rencontre les conditions de
l'article 119 doit, si les ajustements salariaux n'ont pas encore ete
effectues, proceder au versement de ceux-ci.

Les articles 70, 71, 73 et 74 s'appliquent alors compte tenu des
adaptations necessaires. Les premiers ajustements doivent
cependant etre verses dans les trois mois de la decision de la
Commission ou du Tribunal.
124. Un employeur dont Ie programme d'equiM salariale ou de
relativiM salariale rencontre les conditions de l'article 119 doit
maintenir cette equite. Les dispositions de la section V du chapitre II
et de la section I du chapitre VI s'appliquent alors, compte tenu des
adaptations necessaires.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

125. L'article 19 de la Charte des droits et libertes de la
personne (L.R.Q., chapitre C-12) est modifie par l'addition, a la fin,
de l'alinea suivant:

«Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'equite
salariale sont, eu egard ala discrimination fondee sur Ie sexe, reputes
non discriminatoires, s'ils sont etablis conformement a la Loi sur
l'equite salariale (1996, chapitre 43). ».
126. Cette Charte est modifiee par l'insertion, apres l'article 49,
du suivant:
«49.1 Les plaintes, differends et autres recours dont l'objet
est couvert par la Loi sur l'equite salariale (1996, chapitre 43) sont
regles exclusivement suivant cette loi.

En outre, toute question relative a l'equite salariale entre une
categorie d'emplois a predominance feminine et une categorie
d'emplois·a predominance masculine dans une entreprise qui compte
moins de 10 salaries doit etre resolue par la Commission de l'equite
salariale en application de l'article 19 de la presente Charte. ».
127.. L'article 71 de cette Charte est modifie par l'insertion,
dans la deuxieme ligne du paragraphe 10 du deuxieme alinea et
apres Ie mot «situation», de «, a l'exception de celles prevues a
l'article 49.1,».
128. Les plaintes pendantes a la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse relatives a la violation de
l'article 19 de Ia Charte des droits et libertes de la personne pour Ie
motif de discrimination salariale fondee sur Ie sexe avant Ie (indiquer
ici la date de l'entree en vigueur du present article) sont etudiees et
reglees conformement aux dispositions alors applicables de cette
Charte.
129. La Commission des droits de la personne et des droits de
Ia jeunesse doit, sur reception d'une plainte relative aune matiere
qui releve de la competence de la Commission, transmettre Ie dossier
a cette derniere qui en est alors saisie de plein droit.
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130. Le ministre doit, au plus tard Ie (indiquer ici la date
correspondant au cinquieme anniversaire du ;'our de l'entree en
vigueur du present article), faire au gouvernement un rapport sur la
mise en oeuvre de la presente loi pour les entreprises qui comptent
moins de 50 salaries et sur l'opportunite de la modifier acet egard.
11 doit, au plus tard Ie (indiquer ici la date correspondant au
neuvieme anniversaire du ;'our de l'entree en vigueur du present
article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de
la presente loi et sur l'opportuniM de la maintenir en vigueur ou de
la modifier.
Ces rapports sont deposes par Ie ministre dans les 15 jours
suivants a l'Assemblee nationale ou, si elle ne siege pas, dans les
15 jours de 1a reprise de ses travaux. La commission competente de
l' Assemblee nationa1e examine ces rapports.
131. Les sommes requises pour l'application de la presente loi
pour l'exercice financier 1996-1997 sont prises sur les credits du
ministere du Travail.
132. La Commission de l'equite salariale est responsable de
l'administration de la presente loi.
133. Le ministre du Travail est responsable de l'application de
la presente loi.
134. La presente loi entrera en vigueur Ie 21 novembre 1997
ou a une date anterieure fixee par Ie gouvernement, sauf les
dispositions du chapitre V qui entrent en vigueur Ie 21 novembre
1996.
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chapitre E-12.001
LOI SUR L'EQUITE SALARIALE
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

a

1 . La presente loi a pour objet de corriger les ecarts salariaux dus la discrimination systemique fondee sur Ie sexe
I'egard des personnes qui occupent des emplois dans des categories d'emplois predominance feminine.

a

a

Ces ecarts s'apprecient au sein d'une meme entreprise, sauf s'iI n'y existe aucune categorie d'emplois
masculine.

a predominance

1996, c. 43, a. 1.

2. La presente loi a effet malgre toute disposition d'une entente, d'un contrat individuel de travail, d'une convention
collective au sens du paragraphe d de I'article 1 du Code du travail (chapitre C-27), d'un decret adopte en vertu de la Loi
sur les decrets de convention collective (chapitre D-2), de toute convention collective conclue en vertu de la Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans I'industrie de la construction
(chapitre R-20) ou de toute entente relative a des conditions de travail, y compris un reglement du gouvernement qui y
donne effet.
1996, c. 43,

3.

a 2.

La presente loi lie Ie gouvernement, ses ministeres, ses organismes et les mandataires de l'Etal

Pour "application de la presente loi:
1 0 Ie Conseil du tresor est repute I'employeur dans I'entreprise de la fonction publique et celie du secteur para public;
2° I'entreprise de la fonction publique est constituee des ministeres du gouvernement ainsi que des organismes et des
personnes dont Ie personnel est nomme suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), a I'exception de
l'Assemblee nationale;
3 0 I'entreprise du secteur parapublic est constituee des colleges, des commissions scolaires et des etablissements vises
par la Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-B.2).
1996, c.43, a. 3; 1999,c. 40, a. 121;2000,c. 8, a.242;2000,c. 8,a. 124;2006,c. 6,a. 1.

4.

La presente loi s'applique a tout employeur dont I'entreprise compte 10 salaries ou plus. La date a compter de laquelle
elle s'applique, pour une entreprise qui atteint ce nombre de salaries au cours d'une annee, est Ie 1er janvier de I'annee
suivante. Le nombre de salaries d'une entreprise est calcule de la maniere prevue par I'article 6.

Toutefois, quel que soit Ie nombre de salaries de I'entreprise, tout employeur doit, dans les cas et aux conditions prevus
par un reglement du ministre pris apres conSUltation de la Commission et du Comite consultatif des parten aires, produire
une declaration relative a I'application de la presente loi dans son entreprise.
Est un employeur quiconque fait executer un travail par un salaria.
1996, c. 43, a. 4; 2009, c. 9, a. 1 .
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5. Pour "application de la presente loi, une federation au sens de la Loi sur les cooperatives de services financiers
(chapitre C~67.3) et les caisses qui en sont membres so nt, sur avis transmis a la Commission de I'equite salariale,
reputees constituer une seule entreprise. La federation est alors I'employeur de to us les salaries des caisses qui en sont
membres. Elle doit informer les salaries et les associations accreditees au sens du Code du travail (chapitre C-27) qui
representent les salaries de ces caisses de la transmission de cet avis ou de sa revocation.
1996, c. 43, a. 5; 2000, c. 29, a. 651.

6.

Pour I'application de la presente loi, Ie nombre de salaries d'une entreprise est la moyenne du nombre de ses
salaries.
Cette moyenne est etablie en fonction du nombre de salaries inscrits sur Ie registre de I'employeur par periode de paie au
cours d'une annee civile.
1996, c. 43, a. 6; 2009, c. 9, a. 2.

7. Des que la loi s'applique a un employeur en vertu du premier alinea de I'article 4, toute personne a qui elle impose
des obligations y demeure assujettie, aux memes conditions, malgre tout changement du nombre de salaries de
I'entreprise.
1996, c. 43, a. 7; 2009, c. 9, a. 2.

8. Est un salarie toute personne physique qui s'oblige a executer un travail moyennant remuneration, sous la direction ou
Ie contrale d'un employeur, a I'exception:
1 ° d'un etudiant qui travaille au cours de "annee scola ire dans un etablissement choisi par une institution d'enseignement
en vertu d'un programme, reconnu par Ie ministere de l'Education, du Loisir et du Sport ou par Ie ministere de
l'Enseignement superieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui integra I'experience pratique a la
formation theorique ou d'un etudiant qui travaille dans I'institution d'enseignement OU iI etudie dans un domaine relie a son
champ d'etude;
2° d'un etudiant qui travaille durant ses vacances;
3° d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;

4° (paragraphe abroge);
5° d'une personne qui realise une activite dans Ie cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide a I'emploi etabli en
application du titre I de la Loi sur I'aide aux personnes et aux families (chapitre A-13.1.1 ) et a I'egard de qui les
dispositions relatives au salaire minimum prevues ala Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas;
6° d'un cadre superieur;
7° d'un policier ou d'un pompier.
1996, c. 43, a.8; 1998, c. 36, a. 180;2004, c. 31, a. 64; 2005,c. 28, a. 195; 2005, c. 15, a. 154; 2013, c. 28, a.203.

a

9. La presente loi ne s'applique pas a un travailleur autonome, savoir la personne physique qui fait affaire pour son
pro pre compte, seule ou en societe, et qui n'a pas de salarie a son emploi.
Est considere etre un salarie a I'emploi d'une personne Ie travailleur autonome qui, dans Ie cours de ses affaires, exerce
pour celle-ci des activites similaires ou connexes a celles de I'entreprise de cette personne, sauf:
1 ° s'iI exerce ces activites:
a) simultanement pour plusieurs personnes;

b) dans Ie cadre d'un echange de services, remuneres ou non, avec un autre travailleur autonome exergant des activites
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semblables;
cJ pour plusieurs personnes
de courte duree; ou

a tour de role, qu'iI fournit I'equipement requis et que les travaux pour chaque per sonne sont

2° s'iI s'agit d'activites qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
1996,

c.

43,

a.

9.

CHAPITRE II
MODALITES D'APPLICATION

SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE 100 SALARIES OU PLUS

§ 1. -

Dispositions generales

10. L'employeur dont I'entreprise compte 100 salaries ou plus doit etablir, conformement
d'equite salariale applicable eli I'ensemble de son entreprise.

a la presente loi, un programme

Sauf pour les etablissements qui ont fait I'objet d'une entente en vertu du deuxieme alinea de I'article 11, un employeur
peut s'adresser la Commission pour obtenir I'autorisation d'etablir un programme distinct applicable un ou plusieurs
etablissements, si des disparites regionales Ie justifient.

a

1996,

c.

43,

a.

a

10.

11 . Sur demande d'une association

accreditee qui represente des salaries de I'entreprise, I'employeur doit etablir un
programme d'equite salariale applicable ces salaries dans I'ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes
applicables a ces salaries en fonction de I'autorisation obtenue en vertu du deuxieme alinea de I'article 10.

a

En outre, I'employeur et une association accreditee qui represente des salaries de I'entreprise peuvent convenir d'etablir
un ou des programmes distincts applicables a ces salaries dans un ou plusieurs des etablissements de I'entreprise qui
n'ont pas fait I'objet d'une autorisation en vertu du deuxieme alinea de I'article 10. Une telle entente peut aussi etre
conclue entre I'employeur et plusieurs associations accreditees. Dans I'un ou I'autre de ces cas, I'employeur peut alors
etablir un programme distinct applicable aux autres salaries.
Dans I'entreprise du secteur para public, if ne peut toutefois y avoir qu'un seul programme d'equite salariale pour
I'ensemble des salaries representes par des associations accreditees. Pour les salaries de I'entreprise de ce secteur qui
ne sont pas representes par des associations accreditees, deux programmes sont etablis, I'un pour les colleges et les
commissions scola ires, I'autre pour les etablissements.
1996, c. 43, a. 11; 2004, c. 26, a. 1; 2006,

c. 6, a. 2; 2009, c. 9, a. 3.

. 12.

Des employeurs peuvent elaborer des modalites communes d'etablissement d'un programme d'equite salariale
applicable chacune des entreprises. L'elaboration de ces modalites communes doit se faire avec I'accord des comites
d'equite salariale de chacune des entreprises.

a

Chaque employeur demeure responsable, dans son entreprise, de I'etablissement du programme d'equite salariale
conformement aux autres conditions prevues a la presente loi.
1996, c. 43, a. 12.

12.1. Un regroupement d'employeurs peut s'adresser a la Commission afin d'etre reconnu, pour I'application de la
presente loi, comme I'employeur d'une entreprise unique.
Pour accorder cette reconnaissance, la Commission s'assure que les entreprises concernees possedent un ensemble de
caracteristiques similaires ou communes permettant une application des dispositions de la loi conforme a I'objectif qu'elles
poursuivent. A cette fin, elle peut notamment en examiner les activites, les categories d'emplois et les structures
salariales.
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Lorsque des delais differents s'appliquent au sein des entreprises concernees, la Commission fixe Ie delai dans lequelle
programme d'equite salariale doit etre complete, les ajustements salariaux determines ou Ie maintien de I'equite salariale
evalue dans I'entreprise unique.
Les dispositions de la presente loi relatives a I'employeur s'appliquent au regroupement d'employeurs reconnu comme
I'employeur d'une entreprise unique. Chaque employeur du regroupement demeure responsable du versement des
ajustements au sein de sa propre entreprise, lesquels sont dus a compter de la date qui y est applicable si celle-ci differe
de celie fixee par la Commission pour I'entreprise unique. En cas de recours, Ie delai supplementaire, consenti par la
Commission, s'ajoute au delai de prescription des ajustements prevus a I'article 103.1.
2009,c.9,a.4.

13. Lorsque dans une entreprise iI n'existe pas de categories d'emplois a predominance masculine, Ie programme
d'equite salariale est etabli conformement au reglement de la Commission.
II peut aussi etre etabli en ayant recours a au moins deux categories d'emplois a predominance masculine existant dans
tme entreprise possedant des caracteristiques similaires a celles de l'entreprise concernee.
Le recours a ces categories d'emplois est soumis a I'approbation de la Commission, sauf s'iI fait I'objet d'une entente au
sein du comite d'equite salariale ou qu'il a lieu dans Ie cadre d'un programme conjoint d'equite salariale prevu a I'article
32. Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour rechercher cette approbation aupres de la Commission.
1996,c.43, a. 13; 2009,c. 9, a.5.

14. Un employeur doit, a la demande de la Commission, afficher dans des endroits visibles et facilement accessibles
aux salaries ou distribuer aux salaries tout document d'information relatif a I'equite salariale qu'elle lui fournit.
Un affichage prevu par la presente loi peut etre effectue au moyen d'un support faisant appel aux technologies de
I'information.
1996,c.43, a. 14; 2009, c.g,a.6.

14.1. L'employeur doit, jusqu'a ce que Ie programme d'equite salariale soit complete, conserver les renseignements
utiles a cette fin.
Par ailleurs, iI doit conserver pendant une periode de cinq ans a compter de I'affichage prevu au deuxieme alinea de
I'article 76, les renseignements utilises pour completer ce programme ainsi que Ie contenu de tout affichage effectue.
2009, c. 9, a. 7.

15. L'employeur, I'association accreditee ou un membre d'un comite d'equite salariale ne doit pas, dans I'etablissement
du programme d'equite salariale, agir de mauvaise fai au de fac;:on arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de
negligence grave a I'endroit des salaries de I'entreprise.
1996, c. 43, a. 15.

§ 2. -

Participation des salaries

a un comite d'equite salaria/e

16. Un employeur doit permettre la participation des salaries a I'etablissement d'un programme d'equite salariale en
instituant un comite d'equite salariale au sein duquel ils sont representes.
1996, c. 43, a. 16.

17. Un comite d'equite salariale est forme d'au moins trois membres.
Au moins les deux tiers des membres du comite d'equite salariale representent les salaries. Ces membres doivent, pour
au moins la moitie d'entre eux, etre des femmes.
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Les autres membres d u comite representent I'employeur et sont designes par celui-ci.
1996, c. 43, a. 17.

18. Lorsque tous les salaries vises par un programme d'equite salariale sont representes par une association accreditee,
celle-ci designe leurs representants au sein du comite d'equite salariale. Elle peut convenir avec I'employeur de
I'application de modalites de participation des salaries differentes de celles prevues a la presente sous-section, sous
reserve que les membres representant les salaries soient, pour au moins la moitie d'entre eux, des femmes.
1996, c. 43, a. 18.

19. Lorsqu'un programme d'equite salariale ne vise que des salaries qui ne sont pas representes par une association
accreditee, ceux-ci designent leurs representants au sein du comite d'equite salariale.
1996, c. 43, a. 19.

19.1. Dans I'entreprise de la fonction publique et dans celie du secteur para public, une association accreditee ou, selon
Ie cas et dans Ie cadre de I'article 21.1, un groupement d'associations de salaries, qui represente des salaries d'une
categorie d'emplois visee par un programme d'equite salariale represente aussi, aux fins de ce programme et jusqu'a ce
qu'iI soit complete, tous les salaries de cette categorie d'emplois qui ne sont pas vises par une accreditation.
Les ajustements salariaux et les modalites de versement de ces ajustements prevus a un tel programme sont les seuls
qui puissent etre applicables a I'ensemble de ces salaries.
2006, c. 6, a. 3.

20.

Lorsque les salaries vises par un programme d'equite salariale sont representes par plus d'une association
accreditee ou lorsque certains de ces salaries ne sont pas ainsi representes, les membres representant les salaries au
sein du comite d'equite salariale sont designes comme suit:
1 0 chaque association accreditee qui represente des salaries designe un membre;
2° les salaries qui ne sont pas representes par une association accreditee designent un membre;
3° lorsque les salaries representes par une meme association accreditee ou lorsque les salaries qui ne sont pas
representes par une association accreditee forment la majorite des salaries vises par Ie programme, cette association ou
les salaries non representes designent une majorite de membres representant les salaries.
L'employeur peut accorder a une association accreditee visee au paragraphe 1° et aux salaries vises au paragraphe 2° du
premier alinea Ie droit de designer plus d'un membre. Dans la determination du nombre de membres supplementaires,
I'employeur doit, tout en respectant les dispositions du paragraphe 3° du premier alinea, tenir compte de la proportion du
nombre de salaries representes par cette association accreditee et du nombre de ceux qui ne sont pas representes par
une association accreditee.
1996, c. 43, a.20.

20.1. Dans I'entreprise de la fonction publique et dans celie du secteur para public, une association regroupant des
salaries qui ne sont pas representes par une association accreditee et qui est reconnue, aux fins de relations de travail,
par decret du gouvernement et un organisme representatif vise a I'article 432 de la Loi sur les services de sante et les
services sociaux (chapitre 8-4.2) sont assimiles a une association accreditee aux fins de la designation des membres du
comite d'equite salariale charge d'etablir Ie programme d'equite salariale applicable aux salaries qui ne sont pas
representes par une association accreditee.
L'article 19.1 s'applique, compte tenu des adaptations necessaires, a ces associations et organismes ainsi qu'aux salaries
qu'ils representent.
2006, c. 6, a. 4.
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21. Les membres representant les salaries au sein d'un comite d'equite salariale ne peuvent, en application du premier
alinea de I'article 20, exceder Ie nombre 12.
Lorsque, en application du premier alinea de I'article 20, ce nombre excederait 12, les modalites de designation de ces 12
membres sont determinees par entente entre I'employeur et les salaries OU, a defaut d'entente, par la Commission sur
demande de I'employeur, d'une association accreditee ou d'un salarie non represente par une telle association. Dans la
determination de ces modalites, la Commission doit tenir compte notamment de la proportion du nombre de salaries
representes par une association accreditee et du nombre de ceux qui ne sont pas representes par une association
accreditee, ainsi que de la presence de categories d'emplois a predominance feminine ou masculine parmi ces salaries.
1996, c. 43, a. 21.

21.1. Le comite d'equite salariale charge d'etablir Ie programme d'equite salariale pour I'ensemble des salaries
representes par des associations accreditees, vise au troisieme alinea de I'article ii, est compose de 16 membres' dont
11 representent les salaries et cinq representent I'employeur.
Les membres qui representent les salaries sont designes comme suit:
1 0 deux par chaque association de salaries ou groupement d'associations de salaries suivants: la Centrale des syndicats
du Quebec (CSQ), la Confederation des syndicats nationaux (CSN), la Federation des infirmieres et infirmiers du Quebec
(FIIQ) et la Federation des travailleurs et travailleuses du Quebec (FTQ);
2° un par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la sante et des services sociaux (APTS);
30 un par les associations de salaries ou groupements de telles associations qui representent des salaries vises par une
accreditation dans les colleges et les commissions scolaires, qui ne sont pas vises aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font
pas partie d'associations ou de groupements vises aces paragraphes et qui n'y sont pas affilies;
4° un par les associations de salaries ou groupements de telles associations qui representent des salaries vises par ,une
accreditation dans un etablissement vise par la Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), qui ne sont pas vises aux paragraphes 1° et 2°, qui ne font pas partie
d'associations ou de groupements vises aces paragraphes et qui n'y sont pas affilies.
2006, c. 6, a. 5; 2009, c. 9, a. 8.

22. Une association accreditee ou un salarie non represente par une telle association peut s'adresser a la Commission
afin qu'elle determine si Ie nombre de ses representants au sein du comite d'equite salariale est conforme aux
dispositions de I'article 20.
1996, c. 43, a. 22.

23.

L'employeur doit permettre la tenue, sur les Iieux de travail, d'une reu'nion des salaries qui ne sont pas representes
par une association accreditee afin qu'i1s puissent designer leurs representants au sein du comite d'equite salariale.

La Commission peut aussi autoriser d'autres modalites de designation des representants des salaries qui ne sont pas
representes par une association accreditee.
1996, c. 43, a. 23; 2006, c. 6, a. 6.

24. La designation des representants des salaries au sein d'un comite d'equite salariale doit etre effectuee de maniere a
favoriser une representation des principales categories d'emplois a predominance feminine et des principales categories
d'emplois a predominance masculine.
1996, c. 43, a. 24.

25. L'ensemble des representants des salaries et I'ensemble des representants de I'employeur ont droit respectivement a
un seul vote au sein du comite d'equite salariale.
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Si, sur une question donnee, iI n'y a pas de decision majoritaire au sein des representants des salaries, I'employeur
decide seul de cette question.

1996, c. 43, a .. 25.

26. L'employeur doit fournir au salarie membre d'un comite d'equite salariale qui participe
programme d'equite salariale la formation requise pour ce faire.

a I'etablissement d'un

Les coOts lies a cette formation sont reputes etre des depenses admissibles au sens de I'article 5 de la Loi favorisant Ie
developpement et la reconnaissance des competences de la main-d'oeuvre (chapitre 0-8.3).

1996, c.43, a.26;2007,c. 3,a.68.

27. Le comite d'equite salariale do it etablir ses propres regles de fonctionnement, dont celles relatives
reunions.

a la tenue de ses

1996, c. 43, a. 27.

28. Un salarie qui est membre du comite d'equite salariale peut, sans perte de salaire, s'absenter de son travail Ie temps
necessaire pour participer la formation et aux reunions du comite, ainsi que pour effectuer toute tache requise par Ie
comite. II est alors repute etre au travail et doit etre remunere au taux normal.

a

1996, c. 43, a. 28.
L'employeur est tenu de divulguer aux membres du comite d'equite salariale I'information necessaire a
I'etablissement du programme d'equite salariale. II doit, en outre, faciliter la collecte des renseignements necessaires.

29.

Les membres du comite sont tenus d'assurer la confidentialite de I'information et des renseignements ainsi obtenus.

1996, c. 43, a. 29.

30. A defaut par I'association accreditee ou par les salaries de designer leurs representants au sein d'un comite d'equite
salariale, I'employeur etablit seulle programme d'equite salariale applicable a ses salaries.

a

a

II doit alors transmettre la Commission un avis I'effet que I'association ou les salaries ne participent pas ou ne
participent plus un tel co mite et lui indiquer qu'jJ elabore seulle programme applicable ces salaries. II doit en outre
afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salaries, une copie de cet avis.

a

a

1996, c.43, a. 30.

30.1.

La Commission peut, sur demande de I'employeur, d'une association accreditee ou d'un salarie non represente
par une telle association, autoriser une composition du comite d'equite salariale differente de celie prevue dans la
presente sous-section, lorsque des difficultes serieuses sont rencontrees dans la formation du comite ou qu'une
association ou les salaries n'y participent pas ou n'y participent plus.
Une telle autorisation ne peut toutefois etre accordee lorsque I'employeur a affiche I'avis transmis
conformement au deuxieme alinea de I'article 30.

a la Commission,

2009, c. 9, a. 9.
SECTION \I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE 50 SALARIES

au PLUS

MAIS DE MOINS DE 100

31. Un employeur dont I'entreprise compte 50 salaries ou plus mais moins de 100 salaries doit etablir, conformement
la presente loi, un programme d'equite salariale applicable a I'ensemble de son entreprise.
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Sauf pour les etablissements qui ont fait I'objet d'une entente en vertu du deuxil3me alinea de I'article 32, un employeur
peut s'adresser a la Commission pour obtenir l'autorisation d'etablir un programme distinct applicable a un ou plusieurs
etablissements, si des disparites regionales Ie justifient.
II peut choisir d'instituer un comite d'equite salariale conformement aux articles 16
1996,

a 29.

c. 43, a.31.

32. Sur demande d'une association accreditee qui represente des salaries de I'entreprise, l'employeur et cette
association etablissent conjointement un programme d'equite salariale applicable a ces salaries dans l'ensemble de son
entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables a ces salaries en fonction de I'autorisation obtenue en vertu du
deuxieme alinea de I'article 31.
.
En outre, I'employeur et une association accreditee qui represente des salaries de I'entreprise peuvent convenir d'etablir
un ou des programmes dis tincts applicables ces salaries dans un ou plusieurs des etablissements de I'entreprise qui
n'ont pas fait I'objet d'une autorisation en vertu du deuxieme alinea de I'article 31. Une telle entente peut aussi etre
conclue entre I'employeur et plusieurs associations accreditees. Dans I'un ou l'autre de ces cas, l'employeur peut alors
etablir un programme distinct applicable aux salaries non representes par l'association accreditee.

a

Dans l'etablissement conjoint du programme d'equite salariale, I'employeur et I'association accreditee ont les memes
obligations que celles imposees un comite d'equite salariale au chapitre IV.

a

L'article 29 s'applique compte tenu des adaptations necessaires.
1996, c. 43, a. 32; 2009, c. 9, a. 10.

33.

Les articles 12

a 15 s'appliquent compte tenu

des adaptations necessaires.

1996, c. 43, a. 33.

SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES

34. Un employeur dont I'entreprise compte moins de 50 salaries doit determiner les ajustements salariaux necessaires
afin d'accorder, pour un travail equivalent, la meme remuneration aux salaries qui occupent des emplois dans des
categories d'emplois predominance feminine que celie accordee aux salaries qui occupent des emplois dans des
categories d'emplois predominance masculine. Aces fins, I'employeur doit s'assurer que sa demarche est exempte de
discrimination fondee sur Ie sexe.

a
a

II peut choisir d'etablir un programme d'equite salariale aux memes conditions que celles applicables aux entreprises de
50 salaries ou plus. En ce cas, iI doit aviser la Commission et afflcher une co pie de cet avis dans un endroit visible et
accessible aux salaries.
1996, c. 43, a. 34.

a

35. Un employeur doit afficher, I'expiration du delai prevu
et racilement accessibles aux salaries:

a I'article 37 et pendant 60 jours. dans des endroits visibles

1 ° un sommaire de la demarche suivie;
2° la liste des categories d'emplois

a predominance feminine

3° la liste des categories d'emplois

a predominance masculine ayant servi de comparateur;

identifiees dans l'entreprise;

4° pour chacune des categories d'emplois a predominance feminine, Ie pourcentage ou Ie montant des ajustements
verser et les modalites de leur versement ou un avis qu'aucun ajustement salarial n'est requis.
Cet affichage i7loit etre date et comprendre egalement des renseignements sur les droits prevus
recours prevus a I'a·rticle 99.

a

a I'article 76 et sur les
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L'employeur informe les salaries de I'affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant
notamment la date de I'affichage, sa duree et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.
1996, c. 43, a. 35; 2009, c. 9, a. 11.

36.

Les articles 12 a 15 s'appliquent compte tenu des adaptations necessaires.

Les dispositions relatives aux modalites de versement des ajustements salariaux prevues aux articles 70

a cet employeur.

a 74 s'appliquent

1996, c. 43, a. 36.

SECTION IV
DELAIS APPLICABLES

37. Les ajustements salariaux requis pour atteindre I'equite salariale doivent avoir ete determines ou un programme
d'equite salariale doit avoir ete complete dans un delai de quatre ans compter de I'assujettissement de I'employeur.

a

1996, c. 43, a. 37; 2009, c. 9, a. 12.

a

38. Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de categories d'emplois predominance masculine, les ajustements
salariaux doivent avoir ete determines ou Ie programme d'equite salariale doit etre complete soit dans Ie delai prevu
I'article 37, soit dans un delai de deux ans de I'entree en vigueur du reglement de la Commission pris en vertu, selon Ie
cas, des paragraphes 1 0 ou 2 0 du premier alinea de I'article 114, selon la plus eloignee de ces echeances.

a

1996, c. 43, a. 38.

39.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 39; 2009, c. 9, a. 13.
SECTION V
Abrogee, 2009, c. 9, a. 14.

40.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 40; 2006, c. 6, a. 7; 2009, c. 9, a. 14.

41.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 41; 2009, c. 9, a. 14.

42.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 42; 2009, c. 9, a. 14.

43.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 43; 2009, c. 9, a. 14.

CHAPITRE III
COMITE SECTORIEL O'EQUITE SALARIALE

44.

Une association sectorielle paritaire, une ou plusieurs associations d'employeurs et une ou plusieurs associations de
salaries, un comite paritaire ou tout autre regroupement reconnu par la Commission, y compris un regroupement regional,
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peuvent, avec I'approbation d e
1996,

celle~ci,

constituer un comite sectoriel d'equite salariale pour un secteur d'activites.

c. 43, a. 44.

4511 Le comite sectoriel est compose d'un nombre
La Commission prete assistance

egal de representants d'employeurs et de representants de salaries.

a ce comite.

1996, c. 43, a. 45.

46.

Le comite sectoriel a pour mandat de faciliter les travaux des comites d'equite salariale ou,

a defaut, des

employeurs, dans I'etablissement de programmes d'equite salariale, en developpant les elements suivants:
1 ° I'identification des principales categories d'emplois
predominance masculine;

a predominance feminine et des principales categories d'emplois a

2° la description de la methode et des outils d'evaluation de ces categories d'emplois;
3° I'elaboration d'une demarche d'evaluation.
11 peut egalement developper tout autre element relatif

a un programme d'equite salariale.

Ces elements doivent etre exempts de discrimination fondee sur Ie sexe.

c. 43, a. 46.

1996,

46.1.

Le comite sectoriel peut soumettre

a I'approbation de la Commission les elements developpes en vertu de I'article

46.
Dans un tel cas, les elements approuves par la Commission ne peuvent faire I'objet d'un recours aupres de celle~ci.
2009, c. 9, a. 15.

46.2. Le comite sectoriel transmet aux comites d'equite salariale ou, a defaut, aux employeurs et aux associations
accreditees visees
II joint

a I'article 32, les documents relatifs aux elements prevus a I'article 46.

a ces documents un avis indiquant les elements approuves par la Commission, Ie cas echeant.

2009, c. 9, a. 15.

47.

Les elements developpes en vertu de I'article 46 peuvent etre utilises pour la determination des ajustements
salariaux ou I'etablissement d'un programme d'equite salariale dans une entreprise de ce secteur. Ce programme doit
toutefois etre complete conformement aux autres conditions prevues par la presente loi.
1996,

c. 43, a.47;2009, c. 9,a.16.

48.

La Commission fournit, sur demande d'un comite d'equite salariale ou, en I'absence d'un tel comite, d'un employeur
ou d'une association accreditee visee a I'article 32, les documents relatifs aux elements prevus a I'article 46 qu'elle a
approuves.
1996, c.43, a.48.

49.

(Abroge).

1996, c. 43, a. 49; 2009, c. 9, a. 17.

CHAPITRE IV
PROGRAMME D'EQUITI~ SALARIALE
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SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

50.

Un programme d'equite salariale comprend:

1 ° I'identification des categories d'emplois
masculine, au sein de I'entreprise;

a predominance feminine et des categories d'emplois a predominance

2° la description de la methode et des outils d'evaluation de ces categories d'emplois et I'elaboration d'une demarche
d'evaluation;
3° I'evaluation de ces categories d'emplois, leur comparaison, I'estimation des ecarts salariaux et Ie cal cui des
ajustements salariaux;
4 0 les modalites de versement des ajustements salariaux.

1996, c. 43, a. 50.

51 . L'employeur doit s'assurer que chacun des elements du programme d'equite salariale, ainsi que I'application de ces
elements, sont exempts de discrimination fondee sur Ie sexe.
1996, c. 43, a. 51. .

52. Lorsqu'il y a etablissement de plus d'un programme d'equite salariale dans une entreprise et qU'aucune categorie
d'emplois predominance masculine n'a ete identifiee dans Ie cadre d'un programme, la comparaison des categories
d'emplois a predominance feminine visees par ce programme doit etre effectuee avec I'ensemble des categories d'emplois
a predominance masculine de I'entreprise.

a

1996, c. 43, a. 52.
SECTION II
IDENTIFICATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS

a

53.

Le comire d'equite salariale ou, detaut, I'employeur doit identifier les categories d'emplois
et les categories d'emplois a predominance masculine.

a predominance feminine

1996, c. 43, a. 53.

a

a

54. Aux fins d'identifier les categories d'emplois predominance feminine et les categories d'emplois predominance
masculine, doivent etre regroupes les emplois, occupes par des salaries, qui ont les caracteristiques communes
suivantes:
1 ° des fonctions ou des responsabilites semblables;
2° des qualifications semblables;
3° la meme remuneration, soit un meme tau x ou une meme echelle de salaire.
La remuneration d'une categorie d'emplois est Ie taux maximum de salaire ou Ie maximum de I'echelle de salaire des
emplois qui y sont regroupes.
Une categorie d'emplois peut etre constituee d'un seul emploi.

1996, c. 43, a. 54.

55.

Une categorie d'emplois peut etre consideree

a predominance feminine

ou masculine dans I'un ou I'autre des cas

suivants:
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10 elle est couramment associee aux femmes ou aux hommes en raison de stereotypes occupationnels;
2 0 au moins 60% des salaries qui occupent les emplois en cause sont du meme sexe;
3° I'ecart entre Ie taux de representation des femmes ou des hommes dans cette categorie d'emplois et leur taux de
representation dans I'effectif total de I'employeur est juge significatif;
40 I'evolution historique du taux de representation des femmes ou des hommes dans cette categorie d'emplois, au sein
de I'entreprise, revele qu'jJ s'agit d'une categorie d'emplois a predominance feminine ou masculine.
1996,

c.

43, a.55;2009,c. 9,a.18.

SECTION III
METHODE D'EVALUATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS
La methode d'evaluation des categories d'emplois retenue par Ie comite d'equite salariale ou, a defaut, par
I'employeur doit permettre une comparaison des categories d'emplois a predominance feminine avec des categories
d'emplois a predominance masculine.

56.

Elle do it mettre en evidence tant les caracteres propres aux categories d'emplois
propres aux categories d'emplois predominance masculine.

a

1996,

57.

a predominance feminine que ceux

c. 43, a. 56.

La methode d'evaluation doit tenir compte, pour chaque categorie d'emplois, des facteurs suivants:

1 0 les qualifications requises;
2° les responsabilites assumees;
30 les efforts requis;
4 0 les conditions dans lesquelJes Ie travail est effectue.
1996,

58.

c. 43, a. 57.

Le comite d'equite salariale ou,

a defaut, I'employeur determine les outils et elabore une demarche d'evaluation des

categories d'emplois.
1996,

c. 43, a. 58.

SECTION IV
EVALUATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS, ESTIMATION DES ECARTS SALARIAUX ET CALCUL DES AJUSTEMENTS
SALARIAUX

a

a

59. Le comite d'equite salariale ou, defaut, I'employeur doit evaluer chaque categorie d'emplois predominance
feminine et chaque categorie d'emplois predominance masculine suivant la methode d'evaluation retenue.
1996,

c.

a

43,a.59.

60. Le comite d'equite salariale ou, a defaut, I'employeur doit com parer les categories d'emplois a predominance
feminine et les categories d'emplois a predominance masculine, aux fins d'estimer les ecarts salariaux entre elles.
1996,

c. 43, a. 60.

61.

L'estimation des ecarts salariaux entre une categorie d'emplois a predominance feminine et une categorie d'emplois
a predominance masculine peut etre effectuee sur une base globale ou individuelle ou suivant toute autre methode
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d'estimation des ecarts salariaux prevue par reglement de la Commission ou autorisee par celle-ci, sur demande
presentee par Ie comite d'equite salariale ou, detaut, par I'employeur.

a

1996, c. 43, a. 61; 2009, c. 9, a. 19.

62. L'estimation sur une base globale doit etre effectuee par la comparaison de chaque categorie d'emplois a
predominance feminine avec la courbe salariale de I'ensemble des categories d'emplois predominance masculine.

a

1996, c. 43, a. 62.

63. L'estimation sur une base individuelle doit etre effectuee par la methode de comparaison par paire en comparant une
categorie d'emplois predominance feminine avec une categorie d'emplois predominance masculine de meme valeur.

a

a

a

Aux fins de I'application de la methode de comparaison par paire, lorsqu'jJ existe plusieurs categories d'emplois
predominance masculine ayant la meme valeur mais des remunerations differentes, la comparaison s'effectue en utilisant
la moyenne des remunerations de ces categories d'emplois.

a

a

Lorsque la methode de comparaison par paire ne peut s'appJiquer une categorie d'emplois predominance feminine,
I'estimation de sa remuneration doit etre etablie en proportion de celie de la categorie d'emplois predominance
masculine dont la valeur est la plus proche.

a

1996, c. 43, a. 63.

64. Une methode ne peut pas etre utilisee si elle a pour effet d'exclure de la comparaison une categorie d'emplois
predominance feminine.

a

1996, c. 43, a. 64.

65. Aux fins de I'estimation des ecarts salariaux, la remuneration d'une categorie d'emplois comprend la remuneration
flexible, si cette remuneration n'est pas egalement accessible aux categories d'emplois comparees.
La remuneration flexible comprend notamment les remunerations basees sur la competence, Ie rendement et les formules
d'interessement Jiees a la performance de I'entreprise.
1996, c. 43, a. 65.

a

66. Lorsque les avantages valeur pecuniaire ne sont pas egalement accessibles aux categories d'emplois comparees,
leur valeur doit etre determinee et elle doit, aux fins de I'estimation des ecarts salariaux, etre incluse dans la
remuneration.
Les avantages

a valeur pecuniaire comprennent, outre les indemnites et les primes:

1 ° les elements du temps chome et paye tels les conges de maladie, les conges sociaux et parentaux, les vacances et
jours feries, les periodes de repos ou de repas ou tout autre element de meme nature;
2° les regimes de retraite et de prevoyance collective, tels les caisses de retraite, les regimes d'assurance maladie ou
d'invalidite et tout autre regime collectif;
3° les avantages hors salaire, tels la fourniture et I'entretien d'outils ou d'uniformes ou d'autres vetements, sauf lorsqu'ils
sont exiges en vertu de la Loi sur la sante et la securite du travail (chapitre 8-2.1) ou lorsque ces uniformes ou
vetements sont requis par I'emploi, Ie stationnement, les allocations pour rep as, la fourniture de vehicules, Ie paiement de
cotisations professionnelles, les conges payes pour etudes, Ie remboursement des frais de scolarite, les prets ataux
reduit ou toute autre forme d'avantages.
1996, c. 43, a.66; 1999, c. 89, a.53.

67.

Ne sont pas prises en compte, aux fins de I'estimation des ecarts salariaux, les differences entre les categories
d'emplois fondees sur I'un ou I'autre des criteres suivants:
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1 ° I'anciennete, sauf si I'application de ce critere a des effets discriminatoires selon Ie sexe;

a

2° une affectation duree determinee notamment dans Ie cadre d'un programme de formation, d'apprentissage ou
d'initiation au travail;
3° la region dans laquelle Ie salarie occupe son emploi, sauf si I'application de ce critere a des effets discriminatoires
selon Ie sexe;

4 ° une penurie de main-d'oeuvre

qualifh~e;

5° Ie salaire d'une personne qui, a la suite d'un reclassement ou d'une retrogradation, lui est temporairement applique
pour eviter qU'elie soit desavantagee en raison de son integration a un nouveau taux de salaire ou a une nouvelle echelle
salariale, pourvu que I'ecart entre son salaire et celui applicable aux salaries de sa categorie d'emplois se resorbe a
I'interieur d'un delai raisonnable; .
5.1

0

Ie salaire d'une personne handicapee qui lui est applique

6° I'absence d'avantages

a la suite d'un accommodement particulier;

a valeur pecunia ire justifiee par Ie caractere temporaire, occasionnel ou saisonnier d'un emploi.

1996, c. 43, a.67; 2009, c. 9,a.20.

68. Le comite d'equite salariale ou,
corriger les ecarts salariaux.

a defaut, I'employeur doit effectuer Ie calcul des ajustements salariaux destines a

1996, c. 43, a. 68.
SECTION V
MODALITES DE VERSEMENT DES AJUSTEMENTS SALARIAUX

69. L'employeur doit prevoir les modalites de versement des ajustements salariaux apres consultation du comite d'equite
salariale ou de I'association accreditee visee a I'article 32.
1996, c. 43, a.69.

70.

Les ajustements salariaux peuvent etre etales sur une periode maximale de quatre ans.

Lorsqu'i! y a etalement, les versements doivent etre annuels et Ie montant de chacun do it etre egal.

1996, c. 43, a. 70.

71.

L'employeur doit payer les premiers ajustements salariaux a la date ou Ie programme d'equite salariale doit etre
complete ou, s'n s'agit d'un employeur dont I'entreprise compte moins de 50 salaries, a la date ou les ajustements
salariaux doivent etre determines.

A defaut par I'employeur de verser les ajustements
au taux legal

salariaux dans les delais applicables, ces ajustements portent interet

a compter du moment ou ils auraient dO etre verses.

1996, c. 43, a. 71.

72.

La Commission peut, aux conditions qu'elle determine, autori~er un employeur qui lui demontre son incapacite de
verser les ajustements salariaux a prolonger d'un maximum de trois ans la periode d'etalement de ces ajustements.
Par ailleurs, la Commission peut, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que la situation financiere de I'employeur
s'est amelioree, exiger Ie versement de ces ajustements ou etablir de nouvelles modalites.
Elle peut a ces fins requerir de I'employeur tout document ou renseignement, notamment les resultats de toute demarche
effectuee aupres d'une institution financiere en vue d'obtenir un pret.
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1996, c. 43, a. 72.

73.

Un employeur ne peut, pour atteindre I'equite salariale, diminuer la remuneration des salaries qui occupent des
emplois dans I'entreprise. Aux fins du present article, la remuneration comprend la remuneration flexible et les avant ages
valeur pecuniaire.

a

1996, c. 43, a. 73.

74: Les ajustements salariaux des categories d'emplois a predominance feminine ainsi que leurs modalites de
versement, etablis conformement a la presente loi, sont reputes faire partie integrante de la convention collective ou des
conditions de travail applicables aux salaries qui occupent des emplois dans ces categories.
1996, c. 43, a. 74; 2006, c. 6, a.8.
SECTION VI
AFFICHAGE

a

75. Le comite d'equite salariale ou, defaut, I'employeur doit, lorsque les etapes du programme d'equite salariale
prevues aux paragraphes 1° et 2° de I'article SO SOl'lt completees, en afficher les resultats pendant 60 jours dans des
endroits visibles et facilement accessibles aux salaries vises par ce programme, accompagnes de renseignements sur les
droits prevus a I'article 76 et sur les delais pour les exercer.
II doit faire de meme lorsque les etapes du programme d'equite salariale prevues aux paragraphes 3° et 4° de I'article SO
sont completees. Cet affichage doit comprendre la methode d'estimafion des ecarts. Les resultats de ces etapes doivent
etre accompagnes d'une copie de ceux deja afficMs en vertu du premier alinea.
Un affichage prevu au present article doit etre date. Le comite d'equite salariale ou, a defaut, I'employeur en informe les
salaries, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de eet affichage, sa
duree et par quels moyens its peuvent en prendre eonnaissance.

1996, c. 43, a. 7S; 2009, c. 9, a. 21.

76.

Tout salarie peut par ecrit, dans les 60 jours qui suivent la date d'un affichage prevu aux articles 35 ou 7S,
demander des renseignements additionnels ou presenter ses observations au co mite d'equite salariale ou, a defaut,
I'employeur.

a

Le eomite d'equite salariale ou, a defaut, I'employeur doit, dans les 30 jours suivant Ie delai prevu au premier alinea,
pro ceder a un nouvel affichage d'une duree de 60 jours precis ant, selon Ie cas, les modifications apportees ou qu'aucune
modification n'est necessaire. Cet affichage doit etre date et, en I'absence d'un comite d'equite sal aria Ie, etre accompagne
de renseignements sur les recours prevus a la presente loi ainsi que sur les delais pour les exercer.

1996, c. 43, a. 76;2009, c. 9,a.22.
CHAPITRE IV.1
MAINTIEN DE L'EQUITE SALARIALE

76.1.

L'employeur doit, apres qu'un programme d'equite salariale a ete complete ou que des ajustements salariaux ont
ete determines en vertu de la section III du chapitre II, evaluer periodiquement Ie maintien de I'equite salariale dans son
entreprise.

Cette evaluation et les affichages prevus au present chapitre doivent etre effectues, en vue de determiner si des
ajustements salariaux sont requis, tous les cinq ans a compter de la date a laquelle a eu lieu I'affichage fait en vertu du
deuxieme alinea de I'article 76 ou, s'il n'a pas eu lieu dans Ie delai prevu, compter de la date a laquelle iI devait avoir
lieu.

a

Lorsque des programmes d'equite salariale ont ete completes ou que des ajustements salariaux ont ete determines a des
dates differentes au sein d'une meme entreprise, it peut etre procede a I'evaluation du maintien de I'equite salariale et aux
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affichages prevus au present chapitre selon les delais propres a chacun de ceux-ci ou simultanement pour une partie ou
pour I'ensemble de ceux-ci. Dans Ie cas d'evaluations faites simultanement, Ie delai pour ce faire est celui qui echo it en
premier.

2009, c. 9, a. 23.

76.2. Sans egard a la taille de son entreprise, I'employeur decide si Ie maintien de I'equite salariale est evalue:
1 0 par lui seul;
2° par un comite de maintien de I'equite salariale;
3° conjointement par lui et I'association accreditee.

a

Les articles 17 30.1 s'appliquent au comite de maintien de I'equite salariale compte tenu des adaptations necessaires.
L'article 29 s'applique, compte tenu des adaptations necessaires, lorsqu'il y a evaluation conjointe du maintien de I'equite
salariale par I'employeur et I'association accreditee.

2009, c. 9, a. 23.

76.3. Le comite de maintien de I'equite salariale ou, a defaut, I'employeur doit, 10rsqu'iI a evalue Ie maintien de I'equite
salariale, en afficher pendant 60 jours les resultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salaries.
L'affichage doit inclure les eh§ments suivants:
1 ° un sommaire de la demarche retenue pour I'evaluation du maintien de I'equite salariale;
2° la liste des evenements ayant genere des ajustements;
3° la Iiste des categories d'emplois

a predominance feminine

4 ° Ie pourcentage ou Ie montant des ajustements

qui ont droit

a des ajustements;

a verser;

5° sa date ainsi que les renseignements sur les droits prevus

a I'article 76.4 et sur les delais pour les exercer.

Le comite de maintien de I'equite salariale ou, a detaut, I'employeur informe les salaries de I'affichage, par un mode de
communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de I'affichage, sa duree et par quels moyens its
peuvent en prendre connaissance.

2009, c. 9, a. 23.

76.4. Tout salarie peut, par ecrit, dans les 60 jours qui suivent la date de I'affichage prevu a I'article 76.3, demander
des renseignements additionnels ou presenter ses observations au comite de maintien de I'equite salariale ou, defaut,
I'employeur.

a

a

a

Le comite de maintien de I'equite salariale ou, defaut, I'employeur doit, dans les 30 jours suivant Ie delai prevu au
premier aline a, proceder un nouvel affichage d'une duree de 60 jours. Cet affichage doit etre date et preciser, selon Ie
cas, les modifications apportees ou qU'aucune modification n'est necessaire. Dans Ie cas ou I'evaluation du maintien de
I'equite salariale est faite par I'employeur seul, I'affichage doit etre accompagne de renseignements sur les recours prevus
a la presente loi ainsi que sur les delais pour les exercer.

a

2009, c. 9, a. 23.

76.5. Sous reserve du troisieme alinea de I'article 101, les ajustements salariaux s'appliquent a compter de la date
laquelle I'affichage prevu au deuxieme aline a de I'article 76.4 doit avoir lieu.
A defaut d'etre verses,

its portent interet au taux legal

a compter de cette date.

2009, c. 9,a.23.
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76.6. Les ajustements salariaux des categories d'emplois a predominance feminine, etablis conformement au present
chapitre, sont reputes faire partie integrante de la convention collective ou des conditions de travail applicables aux
salaries qui occupent des emplois dans ces categories.
2009, c. 9, a. 23.

76.7. Des employeurs peuvent elaborer des modalites communes d'une evaluation du maintien de I'equite salariale
applicable chacune des entreprises. L'elaboration de ces modalites communes doit se faire avec I'accord des comites
de maintien de I'equite salariale de chacune des entreprises, s'iI en est, ou de I'association accreditee si Ie maintien de
I'equite salariale est evalue conjointement.

a

Chaque employeur demeure responsable, dans son entreprise, de I'evaluation du maintien de I'equite salariale
conformement aux autres conditions prevues au present chapitre.
Un comite sectoriel de maintien de I'equite salariale pour un secteur d'activites peut par ailleurs etre constitue. Les
dispositions du chapitre III s'appliquent a ce comite en tenant compte des adaptations necessaires.

2009, c. 9, a. 23.

a

76.8.

L'employeur doit conserver pendant une periode de cinq ans compter de I'affichage prevu au deuxieme alinea
de I'article 76.4, les renseignements utilises pour evaluer Ie maintien de I'equite salariale ainsi que Ie contenu de tout
affichage effectue.

2009, c. 9, a. 23.

76.9.

L'employeur, I'association accreditee, I'agent negociateur nomme en vertu de la Loi sur Ie regime de negociation
des conventions collectives dans les secteurs public et para public (chapitre R-8.2) ou un membre d'un comite'de maintien
de I'equite salariale ne doit pas, en regard du maintien de I'equite salariale, agir de mauvaise foi ou de fagon arbitraire ou
discriminatoire, ni faire preuve de negligence grave I'endroit des salaries de I'entreprise.

a

2009, c. 9, a. 23.
CHAPITRE IV.2
CHANGEMENTS DANS UNE ENTRE PRISE

76.10.

Si, avant q u'un programme d'equite salariale ou une evaluation du maintien de I'equite salariale ait ete complete,
une association est accreditee en vertu du Code du travail (chapitre C-27) pour representer des salaries de I'entreprise,
les obligations relatives a I'etablissement de ce programme ou de cette evaluation demeurent inchangees.
L'employeur peut, sur demande de cette association, choisir d'etablir un programme d'equite salariale applicable aux
salaries qu'elle represente.

2009, c. 9, a. 23.

76.11.

L'alienation de I'entreprise ou la modification de sa structure juridique n'a aucun effet sur les obligations relatives
aux ajustements salariaux, un programme d'equite salariale ou I'(~valuation du maintien de I'equite salariale. Le nouvel
employeur est lie par ces ajustements, ce programme ou cette evaluation.

a

a

Lorsque plusieurs entreprises sont affectees par une modification de structure juridique par fusion ou autrement, les
modalites d'application de la presente loi qui tiennent compte de la taille de I'entreprise sont, pour I'entreprise qui resulte
de cette modification, determinees en fonction de I'entreprise qui comptait Ie plus grand nombre de salaries.

2009, c. 9, a. 23.
CHAPITREV
LA COMMISSION DE L'EQUITE SALARIALE
SECTION I
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CONSTITUTION ET ORGANISATION

77.

Est instituee la «Commission de I'equite salariale».

1996, c. 43, a. 77.

78. La Commission est composee de trois membres dont un president, nommes par Ie gouvernement apres consultation
d'organismes les plus representatifs d'employeurs, de salaries et de femmes.
Le gouvernement peut, apres consultation de la Commission, lorsqu'iI juge que I'expedition de ses affaires I'exige,
nommer tout membre additionnel pour Ie temps qu'iI determine; iI fixe alors son traitement et, s'iI y a lieu, son traitement
additionnel, ses honoraires et ses allocations.

1996, c. 43, a. 78.

79.

Le mandat des membres est d'au plus cinq ans.

A I'expiration de leur mandat,

ils demeurent en fonction jusqu'a ce qu'ils soient remplaces ou nommes de nouveau.

1996, c. 43, a. 79.

80. Les membres de la Commission doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer a
plein temps.
1996, c. 43, a. 80.

81.

Le president est charge de la direction et de I'administration des affaires de la Commission et en preside les

seances.

1996, c. 43, a. 81.

82. En cas d'absence ou d'empechement d'agir du president, Ie gouvernement designe un membre de la Commission
pour assurer la presidence aux conditions qu'il determine.
En cas d'absence ou d'empechement d'agir d'un autre membre de la Commission, Ie ministre peut nommer une autre
personne pour assurer I'interim aux conditions qu'iI determine.

1996, c. 43, a. 82.

83. Le gouvernement determine la remuneration, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres
de la Commission.
1996, c. 43, a. 83.

84.

Le quorum aux seances de la Commission est de deux membres.

En cas de partage, Ie president a voix preponderante.

1996, c. 43, a.84.

85.

Un membre seul peut exercer les pouvoirs conferes a la Commission en vertu de la section I du chapitre VI.

1996, c. 43, a. 85.

86. Nul membre de la Commission ne peut, sous peine de decMance de sa charge, avoir un interet direct ou indirect
dans une entreprise qui met en conflit son interet personnel et celui de la Commission.
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Toutefois, cette decheance n'a pas lieu si cet interet lui echoit par succession ou par donation pourvu qu'iI y renonce ou
en dispose avec diligence.
1996, c. 43, a. 86.

87.

Les membres du personnel de la Commission sont nommes suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F;?1.1).
1996, c. 43, a. 87; 2000, c. 8, a. 242.

88. Le secretariat de la Commission est etabli a I'endroit determine par Ie gouvernement. Un avis de la situation ou de
tout deplacement du secretariat est publie la Gazette officiefle du Quebec.

a

La Commission peut tenir ses seances

a tout endroit au Quebec.

1996, c. 43, a. 88.

89.

La Commission peut, par r€3glement, pourvoir

a sa regie interne.

1996, c. 43, a. 89.

89.1. Les documents emanant de la Commission sont authentiques lorsqu'ils sont signes ou, s'i1 s'agit de copies,
lorsqu'elles sont certifiees conformes par Ie president, un membre ou, Ie cas echeant, la personne designee par Ie
president pour exercer cette fonction.
2009, c. 9, a. 24.

90. La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ainsi que les personnes exerc;:ant un pouvoir delegue
par la Commission ne peuvent etre poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi
dans I'exercice de leurs fonctions.
lis ont de plus, aux fins d'une enquete, les pouvoirs et I'immunite des commissaires nommes en vertu de la Loi sur les
commissions d'enquete (chapitre C-37), sauf Ie pouvoir d'ordonner I'emprisonnement.
1996, c. 43, a. 90.

90.1.

L'exercice financier de la Commission se termine Ie 31 mars de chaque annee.

2009, c. 9, a. 25.

91 . La Commission remet au min istre, au moins 15 jours avant la fin du quatrieme mois suivant la fin de son exercice
financier, un rapport portant sur ses activites pour cet exercice financier.
Ce rapport contient en outre les renseignements que Ie ministre peut exiger.
Le ministre depose ce rapport devant l'Assemblee nationale dans les quatre mois de la fin de I'exercice financier de la
Commission ou, si l'Assemblee nationale ne siege pas., dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 43, a.91; 2009, c. 9,a.26.

92.

La Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses activites ou sur I'application de la

presente loi.
1996, c. 43, a. 92; 2009, c. 9, a. 27.

SECTION II
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FONCTI.ONS ET POUVOIRS

93.

Pour l'application de la presente loi, la Commission a pour fonctions:

1 ° de surveiIler I'etablissement des programmes d'equite salariale, la determination d'ajustements salariaux en vertu de la
section III du chapitre II et I'evaluation du maintien de I'equite salariale;

a

a

2° de donner son avis au ministre, la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur toute question relative
I'equite salariale, apres avoir consulte, si elle I'a estime opportun, les organismes les plus representatifs d'employeurs, de
salaries et de femmes;
3° d'autoriser un employeur
regionales Ie justifient;

a etablir un programme distinct applicable a un ou plusieurs etablissements si des disparites

3.1 ° d'approuver Ie recours a des categories d'emploi a predominance masculine existant dans une entreprise possedant
des caracteristiques similaires celles de I'entreprise concernee, conformement au troisieme alinea de I'article 13;

a

4° de determiner les modalites de designation des membres representant les salaries au sein du comite d'equite salariale
ou du comite de maintien de I'equib~ salariale, conformement au deuxieme alinea de I'article 21;
5° de determiner, sur demande d'une association accreditee ou d'un salarie non represente par une telle association, si
Ie nombre de representants des salaries au sein d'un comite d'equite salariale ou du comite de maintien de I'equite
salariale est conforme aux dispositions de rarUcle 20 et, Ie cas echeant, de fixer Ie nombre de representants des salaries
qui peuvent etre designes;

a

5.1 0 d'autoriser des modalites de designation de representants un comite d'equite salariale ou
de I'equite salariale, autres que celles prevues au premier alinea de I'article 23;

a

a un comite de maintien

5.2 ° d'autoriser, conformement I'article 30.1, une composition du comite d'equite salariale ou du comite de maintien de
I'equite salariale differente de celie prevue la sous-section 2 de la section I du chapitre 1/;

a

a

6° de faire enquete selon un mode non contradictoire, soit de sa propre initiative, soit la suite d'un differend en vertu
des articles 96 ou 98 ou la suite d'une plainte en vertu des articles 96.1, 97,99, 100, 101 ou 107 et, eventuel/ement, de
determiner des mesures pour s'assurer que les dispositions de la presente loi sont respectees;

a

r de faire enquete, selon un mode non contradictoire, a la suite d'une plainte en vertu de I'article 19 de la Charte des
droits et libertes de la personne (chapitre C-12) portee par un salarie d'une entreprise qui compte moins de 10 salaries,
alleguant discrimination salariale entre une categorie d'emplois predominance feminine et une categorie d'emplois
predominance masculine;

a

a

8 0 de preter assistance aux entreprises dans I'etablissement des programmes d'equite salariale ou I'evaluation du
maintien de I'equite salariale, en developpant des outils permettant d'en faciliter I'implantation;
9 0 de developper des outils facilitant I'atteinte de I'equite salariale dans les entreprises qui comptent moins de 50
salaries;
10° de favoriser la constitution de comites sectoriels d'equite salariale, de les as sister dans leurs travaux et d'approuver,
Ie cas echeant, les elements d'un programme d'equite salariale ou d'une evaluation du maintien de I'equite salariale
developpes par ces comites;
11 ° de favoriser la concertation au sein des entreprises dans la realisation de programmes d'equite salariale ou
I'evaluation du maintien de I'equite salariale, ainsi que la participation des personnes visees par ces programmes ou cette
evaluation;
12° d'aider

a la formation

des membres des comites d'equite salariale ou de maintien de I'equite salariale;

13° de diffuser I'information destinee

a faire comprendre et accepter I'objet et les dispositions de la presente loi;

14 0 d'effectuer des recherches et des etudes sur toute question relative a I'equite salariale, notamment en consultant
toute personne concernee par les milieux de travail ou iI n'existe pas de categorie d'emplois a predominance masculine.
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La Commission doit s'assurer que les renseignements obtenus dans Ie cadre de ses activites vis ant I'information et
I'assistance aux entreprises ne soient pas utilises aux fins d'une enquete ou dans Ie traitement d'une plainte ou d'un
differend.

1996, c. 43, a. 93;2006,c. 6,a.9; 2009,c.9,a.28.

94. Pour I'exercice de ses attributions, la Commission peut:
1 ° former des comites et determiner leurs attributions ainsi que leurs regles de fonctionnement;
2° s'adjoindre des experts a partir d'une liste dressee par Ie ministre apres consultation d'organismes les plus
representatifs d'employeurs, de salaries et de femmes;
3° confier a une personne qui n'est pas membre de son personnel Ie mandat de fake une enquete avec I'obligation de
lui fake un rapport dans Ie delai qu'elle fixe;
4° conclure une entente avec un ministere ou un organisme du gouvernement du Quebec ainsi qu'avec toute personne,
association, societe ou organisme, notamment aux fins de I'administration du reglement pris par Ie ministre en application
du deuxieme alinea de I'article 4;
5° exiger tout renseignement utile.

1996, c. 43, a. 94;2009, c. 9,a.29.
La Commission peut, a I'expiration du delai prevu a I'article 37 ou 76.1, exiger d'un employeur qu'illui transmette,
dans Ie delai qu'elle fixe, un rapport faisant etat des mesures qu'iI a prises pour, selon Ie cas, atteindre I'equite salariale
ou en assurer Ie maintien.

95.

Ce rapport doit etre etabli selon la forme determinee par reglement de la Commission et contenir les renseignements
prevus par celui~ci.

1996, c. 43, a. 95; 2009, c. 9, a. 30.
CHAPITRE V.1
COMITE CONSULTATIF DES PARTENAIRES

95.1.

a

Le ministre forme, par arrete publie la Gazette offlciel/e du Quebec, un Comite consultatif des partenaires ayant
pour fonction de donner son avis sur toute question qu'jf lui soumet ou que la Commission lui soumet relativement
I'application de la presente loi.

a

Le comite consultatif est forme d'un nombre egal de membres representant les employeurs et les salaries. Parmi ces
derniers, au moins deux representent les salaries non syndiques et au moins deux representent les salaries syndiques.
Les membres sont nommes apres consultation d'organismes que Ie ministre considere representatifs des employeurs et
des salaries.
L'arrete peut prevoir les modantes de consultation du comite consultatif ainsi que ses regles de fonctionnement.

2009, c. 9, a. 31.

95.2.

Les seances du comite sont convoquees et presidees par Ie president de la Commission. La Commission assume
Ie secretariat du comite. Le secretaire designe par la Commission veille la confection et la conservation des proces~
verbaux et avis du comite.

a

a

2009, c. 9, a. 31.

95.3.

Les membres du comite ne sont pas remuneres, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut
determiner I'arrete du ministre. lis ont cependant droit au remboursement des depenses faites dans I'exercice de leurs
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fonctions, aux conditions et dans la me sure que determine I'arrete.
2009, c. 9, a. 31.

95.4.

La Commission requiert I'avis du comite consultatif:

1 0 sur tout reglement qu'elle en tend prendre;
2° sur les outils qu'elle entend proposer pour faciliter I'atteinte ou Ie maintien de I'equite salariale;
3 ° sur les difficultes d'application de la presente loi qu'elle identifie;
4° sur toute autre question qu'elle juge pertinente de lui soumettre ou que determine Ie ministre.
L'avis du comite consultatif ne lie pas la Commission.
2009, c. 9, a. 31.

CHAPITRE VI
RECOURS
SECTION I
POUVOIRS D'INTERVENTION DE LA COMMISSION

96. Lorsque les representants des salaries et les representants des employeurs au sein d'un comite d'equite salariale ou
de maintien de I'equite sal aria Ie ne peuvent en arriver ell une entente relativement ell I'application de la presente loi, I'une
de ces parties soumet Ie differend par ecrit ell la Commission.
1996, c. 43, a. 96; 2009, c. 9, a. 32.

96.1. A detaut d'un comite d'equite salariale dans une entreprise qui compte 100 salaries ou plus, un salarie vise par un
programme d'equite salariale ou I'association accreditee qui represente des salaries d'une telle entreprise peut porter
plainte ell la Commission dans les 60 jours qui suivent I'expiration du delai prevu au deuxieme alinea de I'article 76 pour
pro ceder au nouvel affichage.
Un salarie d'une telle entreprise ou I'association accreditee qui y represente des salaries peut, meme en presence d'un
comite d'equite salariale, porter plainte ell la Commission lorsqu'un programme d'equite salariale n'a pas ete complete.
2009, c. 9, a. 33.

97.

Un salarie ou une association accreditee representant des salaries d'une entre prise qui compte 50 salaries ou plus
mais moins de 100 salaries et qui n'est pas vise par un programme d'equite salariale prevu ell I'article 32 peut, en
I'absence d'un comite d'equite salariale, dans les 60 jours qui suivent I'expiration du delai prevu au deuxil3me alinea de
I'article 76 pour proceder au nouvel affichage, porter plainte ell la Commission s'iI est d'avis que I'employeur n'a pas etabli
Ie programme d'equite salariale conformement ell la presente loi.
Un salarie d'une telle entreprise ou l'association accreditee qui y represente des salaries peut, meme en presence d'un
comite d'equite salariale, porter plainte ell la Commission lorsqu'un programme d'equite salariale n'a pas ete complete.
1996, c. 43, a. 97; 2009, c. 9, a.34.
Lorsqu'une association accreditee visee ell I'article 32 et un employeur ne peuvent en arriver a une entente
relativement ell I'application de la presente loi, I'une de ces parties soumet Ie differend par ecrit ell la Commission.

98.

1996, c. 43, a. 98.

99.

Un salarie ou une association accreditee representant des salaries d'une entreprise qui compte moins de 50 salaries
peut, apres I'expiration du delai prevu a I'article 37, porter plainte a la Commission s'iI est d'avis que I'employeur n'a pas
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determine les ajustements salariaux requis.
II appartient a I'employeur de demontrer que la remuneration qu'iI accorde aux salaries faisant partie d'une categorie
d'emplois predominance feminine est au moins egale celie qu'iI accorde, pour un travail equivalent, aux salaries
faisant partie d'une categorie d'emplois predominance masculine. Le cas echeant, la Commission determine les
mesures qui doivent etre prises par I'employeur et fixe leur delai de realisation.

a

a

a

Le recours prevu au premier alinea ne peut etre exerce lorsque I'employeur a procede
I'equite salariale dans son entreprise conformement au chapitre IV.1.

a I'evaluation du maintien de

Dans Ie cas OU I'employeur a choisi d'etablir un programme d'equite sal aria Ie, I'article 96.1 s'applique compte tenu des
adaptations necessaires.
1996, c. 43, a. 99; 2009, c. 9, a. 35.

100. Un salarie, vise par une evaluation du maintien de I'equite salariale faite par I'employeur seul, ou une association
accreditee representant de tels salaries peut, dans les 60 jours qui suivent I'expiration du delai prevu au deuxieme alinea
de I'article 76.4 pour pro ceder au nouvel afftchage, porter plainte la Commission s'iI est d'avis que I'employeur n'a pas
evalue Ie maintien de I'equite salariale conformement a la presente loi.

a

Un salarie ou une association accreditee representant des salaries d'une entreprise peut porter plainte a la Commission
lorsqu'une evaluation du maintien de I'equite salariale et les affichages qui doivent s'ensuivre n'ont pas eu lieu.
1996, c. 43, a. 100; 2009, c. 9, a. 36.

a

101. Un salarie peut deposer la Commission une plainte pour un manquement prevu
jours de ce manquement ou de la date ou les salaries ont pu en prendre connaissance.

a I'article 15 ou 76.9 dans les 60

La Commission determine les mesures qui doivent etre prises pour retablir Ie salarie dans ses droits et, Ie cas echeant,
toute mesure requise pour que I'equite salariale soit atteinte ou maintenue, selon Ie cas, conformement la presente loi.

a

a

Malgre I'article 76.5, en cas de manquement de I'employeur I'article 76.9, la Commission peut determiner que des
ajustements salariaux sont dus compter de la date de ce manquement.

a

1996, c. 43, a. 101; 2009, c. 9, a. 37.

a

101.1. Un employeur peut s'adresser la Commission pour qu'elle fixe un nouveau delai dans lequelle programme
d'equite salariale doit etre complete, les ajustements salariaux determines ou Ie maintien de I'equite salariale evalue,
lorsqu'une plainte ou un differend porte en vertu de la presente loi a pour effet de compromettre sa capacite respecter
les delais que la presente loi lui impose.

a

Le nouveau delai ainsi fixe n'a aucune incidence sur la date de versement des ajustements mais if s'ajoute au delai de
prescription des ajustements prevu a I'article 103.1.
2009, c.9, a.38.

102. A la

suite d'une plainte ou d'un differend, la Commission fait enquete en vue de favoriser un reglement entre les

parties.
1996, c. 43, a. 102.

102.1. La Commission ne do it pas devoiler pendant I'enquete I'identite du salarie concerne par une plainte, sauf si ce
dernier y consent. Elle doit cependant informer I'employeur de la date de cette plainte, de sa teneur et de la disposition en
vertu de laquelle elle a ete portee. Elle en informe egalement I'association accreditee, I'agent negociateur ou Ie membre
d'un comite d'equite salariale ou de maintien de I'equite salariale vise par une plainte pour un manquement prevu
I'article 15 ou 76.9.

a

2009, c. 9,a.39.
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102.2. La Commission peut en tout temps au cours de I'enquete, si les parties y consentent, charger un conciliateur de
les rencontrer et de tenter d'en arriver a un accord. Le conciliateur ne peut avoir auparavant agi comme enqueteur au
cours de cette enquete.
A moins que les parties

n'y consentent, rien de ce qui a ete dit ou ecrit au cours d'une seance de conciliation n'est

recevable en preuve.
Un conciliateur ne peut etre contraint de divulguer ce qui lui a ete revele ou ce dont iI a eu connaissance dans I'exercice
de ses fonctions ni de produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un
tribunal ou devant un organisme ou une personne exergan't des fonctions judiciaires ou devant une personne ou un
organisme de I'ordre administratif 10rsqu'i1 exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgre I'article 9 de la Loi sur I'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'acces un tel document, moins que ce document ne serve motiver
I'accord entre les parties.

a

a

a

2009, c. 9, a. 39.

103. Tout accord est constate par ecrit et les documents auxquels it refere y sont annexes, Ie cas ecMant. II est signe
par Ie conciliateur et les parties, lie ces dernieres et regie la plainte ou Ie differend qu'il vise.
S'i1 se revele impossible d'en arriver a un tel accord, la Commission determine les mesures qui doivent etre prises pour
que I'equite salariale soit atteinte ou maintenue conformement a la presente loi et fixe leur delai de realisation.
1996, c. 43, a. 103; 2009, c. 9, a. 40:

103.1. AI'occasion d'une plainte portee en vertu des dispositions du deuxieme alinea de I'article 96.1, du deuxieme
aline a de I'article 97, de I'article 99 ou du deuxieme aline a de I'article 100, la Commission ne peut determiner des
ajustements salariaux ni imposer I'utilisation de renseignements anterieurs la date qui precede de cinq ans celie
laquelle la plainte a ete portee.

a

A I'occasion

a

d'une plainte portee en vertu des dispositions de I'article 100 concernant Ie maintien de I'equite salariale, la
Commission ne peut determiner des ajustements salariaux anterieurs la date prevue au premier alinea de I'article 76.5.

a

A I'occasion d'une enquete menee par la

Commission, de sa propre initiative en vertu du paragraphe 6° de I'article 93,
concernant des ajustements salariaux determines, un programme d'equite salariale complete ou une evaluation du
maintien de I'equite salariale completee, la Commission ne peut determiner des ajustements salariaux ni imposer
I'utilisation de renseignements qui soient anterieurs la date qui precede d'un an celie laquelle I'enquete a debute.
Dans les autres cas ou elle enquete de sa propre initiative, ce delai est de cinq ans:

a

a

2009, c. 9, a. 40.

104. Lorsqu'une partie est insatisfaite des mesures que determine la Commission, elle peut saisir la Commission des
relations du travail instituee par Ie Code du travail (chapitre C-27) dans un delai de 90 jours de la decision de la
Commission.
La demande doit etre faite par ecrit. Elle doit exposer brievement les motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi que I'objet de
la mesure sur laquelle elle porte.
La Commission peut intervenir devant la Commission des relations du travail a tout moment sur une question mettant en
cause sa competence ou concernant I'interpretation de la loi, ou la demande de la Commission des relations du travail
lorsqu'un salarie n'est pas syndique ou que la plainte est portee contre I'association accreditee ou un membre d'un comite
d'equite salariale ou de maintien de I'equite salariale si Ie salarie n'est pas represente.

a

Lorsqu'elie desire intervenir, la Commission transmet
un avis motivant son intervention.

a chacune des parties et a la Commission des relations

1996, c. 43, a. 104;2001, c. 26, a. 107; 2009,c. 9, a.41.
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1 05. Lorsque les mesures que determine la Commission ne sont pas,
elle en saisit la Commission des relations du travail.

a sa satisfaction, appliquees dans Ie delai imparti,

1996, c. 43, a. 105; 2001, c. 26, a. 108.

106. Lorsque la Commission constate, apras avoir fait enquete de sa propre initiative, qu'une disposition de la presente
loi n'est pas respectee, elle peut en saisir la Commission des relations du travail.
1996, c. 43, a. 106; 2001, c. 26, a. 108.

a

a

1 07. La Commission peut, la demande d'un salarie ou de sa propre initiative, s'adresser la Commission des
relations du travail pour qu'une mesure soit prise contre quiconque exerce envers un saiariE3 des represailles pour Ie
motif:
1 0 qu'il exerce un droit lui resultant de la presente loi;
2 0 qu'i1 fournit des renseignements

a la Commission en application de la presente loi;

3 0 qu'i1 temoigne dans une poursuite s'y rapportant.
La demande d'un salarie prevue au premier alinea doit etre adressee

a

a la Commission dans les 30 jours des represailles.

a

La Commission peut notamment demander la Commission des relations du travail la reintegration, la date que celle-ci
estime equitable et opportune dans les circonstances, du salarie dans Ie poste qu'il aurait occupe s'iI n'y avait pas eu
represailles.

a

Lorsque la Commission demande ainsi la Commission des relations du travail de prendre des mesures au benefice d'un
salarie, elle doit avoir obtenu son consentement par ecrit.
1996, c. 43, a. 107; 2001, c. 26, a. 109.

a

108.

S'iI est etabli la satisfaction de la Commission des relations du travail que Ie salarie a exerce un des droits
prevus au premier alinea de I'article 107, il Y a presomption en sa faveur que les represailles dont iI a fait I'objet lui ont
ete imposees cause de I'exercice de ce droit et iI incombe la personne qui a exerce les represailles de prouver qU'elle
a exerce celles-ci pour une cause juste et suffisante.

a

a

La presomption qui resulte de I'application du premier alinea s'applique pour une periode d'au moins six mois
de la date laquelle Ie salarie a exerce ce droit.

a

acompter

1996, c. 43, a. 108; 2001, c. 26, a. 110.

109. Lorsque la Commission ne s'adresse pas a la Commission des relations du travail, en vertu de I'article 107, elle Ie
notifie au salarie en lui donnant les motifs.
Le salarie peut saisir la Commission des relations du travail dans un delai de 90 jours de la reception de cette
notification.
1996, c. 43, a. 109; 2001, c. 26, a. 111.

110. Lorsqu'un employeur est insatisfait de la decision de la Commission rendue en vertu de I'article 72,

if peut en saisir

la Commission des relations du travail.
1996,c.43,a. 110;2001, c.26, a. 112.

110.1 . Sur reception de toute demande, la Commission des relations du travail en transmet une copie
Commission.

a la
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2009, c. 9, a. 42.

111.

La Commission refuse ou cesse d'agir en faveur du salarie ou du plaignant, 10rsqu'iI en fait la demande, so us
reserve d'une verification par la Commission du caractere Iibre et volontaire de cette demande.

Elle peut refuser ou cesser d'agir en sa faveur lorsque:

1 ° Ie salarie ou Ie plaignant n'a pas un interet suffisant;

2° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
La decision est motivee par ecrit· et elle indique, s'H en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est
notifiee au salarie ou au plaignant. Dans un delai de 90 jours de la reception de cette notification, Ie salarie ou Ie
plaignant peut saisir la Commission des relations du travail.

1996, c. 43, a. 111; 2001, c. 26, a. 113.
SECTION II
COMPETENCE DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

112. La Commission des relations du travail a competence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est
adressee relativement a I'application de la presente loi.
1996, c. 43, a. 112; 2001, c. 26, a. 115.

113.

Les decisions de la Commission des relations du travail sont sans appel.

1996, c. 43, a. 113; 2001, c. 26, a. 116.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS REGLEMENT AIRES

114. La Commission peut par reglement:
1° aux fins de la determination des ajustements salariaux dans une entre prise qui compte moins de 50 salaries ou H
n'existe pas de categorie d'emplois a predominance masculine, etablir des categories d'emplois types a partir des
categories d'emplois identifiees dans des entreprises ou des ajustements salariaux ont deja ete determines et prevoir des
normes ou des facteurs de ponderation applicables a I'estimation des ecarts salariaux entre ces categories en tenant
compte notamment des caracteristiques propres aux entreprises dont les categories d'emplois sont ainsi comparees;
2° aux fins de I'etablissement d'un programme d'equite salariale dans une entreprise ou iI n'existe pas de categorie
d'emplois a predominance masculine, etablir des categories d'emplois types a partir des categories d'emplois identifiees
dans des entreprises OU un tel programme a deja ete complete, determiner des methodes d'evaluation de ces categories
d'emplois ainsi que des methodes d'estimation des ecarts salariaux entre des categories d'emplois types et des categories
d'emplois d'une entreprise et prevoir des normes ou des facteurs de ponderation applicables aces ecarts en tenant
compte notamment des caracteristiques propres aux entreprises dont les categories d'emplois sont ainsi comparees;
3° determiner, pour I'application de I'article 61, les autres methodes d'estimation des ecarts salariaux;
4° determiner la forme des rapports prevus aux articles 95 et 120 et Ie contenu de celui prevu a I'article 120;
5° preciser les elements que doit inclure un affichage prevu par la presente loi ou en determiner de nouveaux;
6° preciser les renseignements que doit conserver un employeur en vertu de I'article 14.1 ou 76.8.
Un reglement de la Commission est soumis a I'approbation du gouvernement qui peut, en I'approuvant, Ie modifier.

1996, c. 43, a. 114; 2009, c. 9, a. 43.
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES

115.

Commet une infraction et est passible d'une amende quiconque:

1° contrevient a une disposition du deuxieme alim~a de I'article 4, du premier alinea de I'article 10, des articles 14, 14.1,
15, 16 ou 23, du deuxieme alinea de I'article 29, du premier alinea de I'article 31, des articles 34, 35, 71, 73 ou 75, du
deuxieme alinea de I'article 76, de I'article 76.1 ou 76.3, du deuxieme alinea de I'article 76.4 ou des articles 76.8 ou 76.9;
2° omet de fournir un rapport, un renseignement ou un document exige en vertu de la presente loi ou fournit un faux
renseignement;
3° tente d'exercer ou exerce des represailles visees a I'article 107;
4° tente d'entraver ou entrave la Commission, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son
personnel, dans I'exercice de ses fonctions.
Les montants minimums et maximums de I'amende sont:
1° pour I'employeur dont I'entreprise compte moins de 50 salaries, d'au moins 1 000 $ et d'au plus 15000 $;
2° pour I'employeur dont I'entreprise compte 50 salaries ou plus mais moins de 100, d'au moins 2 000 $ et d'au plus
30000 $;
3° pour I'employeur dont I'entreprise compte 100 salaries ou plus, d'au moins 3 000 $ et d'au plus 45000 $;
4° pour toute autre personne, d'au moins1 000 $ et d'au plus 15000 $.
En cas de recidive, les montants prevus au deuxieme alinea sont portes au double.
1996, c. 43, a. 115; 2009, c. 9, a. 44.

116.

Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation
ou un ordre, ameme une autre personne commettre une infraction visee la presente loi.

a

a

U ne personne declaree coupable en vertu du present article est pas sible de la meme peine que celie prevue a I'article
115.
1996, c. 43, a. 116.

117. Dans la determination du montant de I'amende, Ie tribunal tient compte notamment du prejudice en cause et des
avantages tires de I'infraction.
1996, c. 43, a.117.

118. Une poursuite penale

pour une infraction ala presente loi peut etre intentee par la Commission.

1996, c. 43, a. 118.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES D'EQUITE SALARIALE OU DE RELATIVITE SALARIALE COMPLETES
OU EN COURS

119. Un programme d'equite salariale ou de relativite salariale complete avant Ie 21 novembre 1996 est repute etre
etabli conformement a la presente loi, s'iI comprend:
1 0 une identification des categories d'emplois et une indication de la proportion de femmes dans chacune de ces
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categories;

2 0 une description de la methode et des outils d'evaluation des categories d'emplois retenus et I'elaboration d'une
demarche d'evaluation qui a tenu compte, titre de facteurs, des qualifications, des responsabilites, des efforts ainsi que
des conditions dans lesquelles Ie travail est effectue;

a

3 0 un mode d'estimation des ecarts salariaux.
Le programme do it, en outre, avoir permis la comparaison de chacune des categories d'emplois

a des categories d'emplois a predominance masculine.

a predominance feminine

L'employeur doit s'etre assure que chacun des elements du programme d'equite salariale ou de relativite salariale, ainsi
que I'application de ces elements, sont exempts de discrimination fondee sur Ie sexe.
II en est de meme pour un programme d'equite salariale ou de relativite salariale en cours Ie 21 novembre 1996, s'i1
remplit en outre cette date I'une ou I'autre des conditions suivantes:

a

1 0 Ie programme est complete pour au moins 50% des categories d'emplois

a predominance feminine en cause;

2 0 I'evaluation des categories d'emplois est debutee.
1996, c. 43, a.119.

120. Un employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale a ete complete avant Ie 21 novembre
1996 doit transmettre a la Commission, dans les 12 mois du 21 novembre 1997, un rapport faisant etat de ce programme
et contenant les informations vi sees I'article 119.

a

II en est de meme pour I'employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale est en cours Ie 21
novembre 1996. Dans ce cas, Ie rapport doit en outre faire etat du degre de reansation du programme.
L'employeur doit afficher et, Ie cas echeant, transmettre a une association accreditee qui represente des salaries dans
I'entreprise, Ie rapport qu'iI a transmis a la Commission. Un salarie ou une association accreditee de I'entreprise peut
dans les 90 jours de I'affichage transmettre la Commission ses observations ou ses commentaires sur Ie rapport de
I'employeur.

a

A partir des informations contenues au rappor~ des observations ou commentaires re9us et des verifications qu'elle
effectue, la Commission determine si Ie programme remplit les conditions prevues I'article 119.

a

1996, c. 43, a. 120.

a

121. Si la Commission en vient la conclusion que Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale ne remplit
pas les conditions prevues I'article 119, elle doit indiquer I'employeur dans quelle mesure ces conditions ne sont pas
rencontrees et determiner les correctifs appropries. L'employeur peut en saisir la Commission des relations du travail dans
un delai de 90 jours de la decision de la Commission.

a

a

1996, ~43, a. 121;2001, ~ 2~ a. 117.

122.

Un employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale en cours rencontre les conditions de
I'article 119 doit completer celui-ci dans les delais prevus a I'article 37 et proceder aux versements des ajustements
salariaux. Les articles 70, 71, 73 et 74 s'appliquent alors compte tenu des adaptations necessaires.
1996, c. 43, a. 122.

123. Un employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale est complete et rencontre les
conditions de I'article 119 doit, si les ajustements salariaux n'ont pas encore ete effectues, proceder au versement de
ceux-ci.
Les articles 70, 71, 73 et 74 s'appliquent alors compte tenu des adaptations necessaires. Les premiers ajustements
doivent cependant etre verses dans les trois mois de la decision de la Commission de I'equite salariale ou de la
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Commission des relations du travail.
1996,c.43, a. 123;2001, c. 26, a. 118.

124. Un employeur dont Ie programme d'equite salariale ou de relativite salariale rencontre les conditions de I'article 119
doit maintenir cette equite. Les dispositions de I a section V du chapitre II et del a section I d u chapitre V I s'appliquent
alors, compte tenu des adaptations necessakes.
1996, c. 43, a. 124.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

125.

(Modification integree au c. C~12, a. 19).

1996, c. 43, a. 125.

126.

(Modification integree au c. C-12, a. 49.1).

1996, c. 43, a. 126.

127.

(Modification integree au c. C-12, a. 71).

1996, c. 43, a. 127.

128. Les plaintes pendantes a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse relatives a la
violation de I'article 19 de la Charte des droits et Iibertes de la personne (chapitre C-12) pour Ie motif de discrimination
salariale fondee sur Ie sexe avant Ie 21 novembre 1997 sont etudiees et reglees conformement aux dispositions alors
applicables de cette Charte.
1996, c. 43, a. 128.

129. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doit, sur reception d'une plainte relative a
une matiere qui releve de la competence de la Commission, transmettre Ie dossier a cette derniere qui en est alors saisie
de plein droit.
1996, c. 43, a. 129.

130. Le ministre doit, au plus tard Ie 28 mai 2019, fake au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la
presente loi et sur I'opportu'nite de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est depose par Ie ministre dans les 15 jours suivants
les 15 jours de la reprise de ses travaux.

a l'Assemblee nationale

ou, si elle ne siege pas, dans

1996, c. 43, a. 130; 2009, c. 9, a. 45.

131 . Les sommes requises

pour I'application de la presente loi pour I'exercice financier 1996-1997 sont prises sur les
credits du ministere du Travail.
1996, c. 43, a. 131.

132. La Commission de I'equite salariale est responsable de I'administration de la presente loi.
1996, c. 43, a. 132.

133. Le ministre du Travail

est responsable de I'application de la presente loi.
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1996, c. 43, a. 133.

134.

(Omis).

1996, c. 43, a. 134.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformement a I'article 9 de la Loi sur la .refonte des lois et des reglements (chapitre R-3), Ie chapitre 43 des lois de
1996, tel qu'en vigueur Ie 1er mars 1997, I'exception de I'article 134, est abroge compter de I'entree en vigueur du
chapitre E-12.001 des Lois refondues.

a

a

a

a

a

Conformement I'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des reglements (chapitre R-3), les articles 1 76 et 96
133 du chapitre 43 des lois de 1996, tels qu'en vigueur Ie 1 er avril 1998, sont abroges compter de I'entree en vigueur
de la mise a jour au 1er avril 1998 du chapitre E-12.001 des Lois refondues.

a
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chapter E-12.001
PAY EQUITY ACT
CHAPTER I
PURPOSE AND SCOPE

1. The purpose of this Act is to redress differences in compensation due to the systemic gender
discrimination suffered by persons who occupy positions in predominantly female job classes.
Differences in compensation are assessed within the enterprise, except if there are no predominantly
male job classes in the enterprise.
1996, c. 43, s. 1.

2. This Act has effect notwithstanding any provision of an agreement, an individual employment
contract, a collective agreement within the meaning of paragraph d of section 1 of the Labour Code
(chapter C-27), a decree made under the Act respecting collective agreement decrees (chapter 0-2), a
collective agreement made pursuant to the Act respecting labour relations, vocational training and
workforce management in the construction industry (chapter R-20) and any other agreement
respecting conditions of employment, including a government regulation giving effect thereto.
1996, c.43,s.2;2007,c.3,s. 72.

3. This Act is binding on the Government, government departments and bodies and mandataries of
the State.
For the purposes of this Act,
(1) the Conseil du tresor is deemed to be the employer in the public service enterprise and the
para public sector enterprise;
(2) the public service enterprise includes government departments and bodies and persons other than
the National Assembly whose personnel is appointed in accordance with the Public Service Act
(chapter F-3.1.1); and
(3) the parapublic sector enterprise includes colleges, school boards and institutions to which the Act
respecting the process of negotiation of the collective agreements in the public and parapublic sectors
(chapter R-S.2) applies.
1996, c.43,s. 3; 1999, c.40, s. 121; 2000, c. 8,s. 242; 2000, c. 8, s. 124;2006, c.6, s. 1.

4. This Act applies to every employer whose enterprise employs 10 or more employees. The date
from which the Act applies to an enterprise where the number of employees grows to 10 or more in the
course of a given year is 1 January of the following year. The number of employees is computed in the
manner set out in section 6.
However, regardless of the number of employees, every employer shall submit a report on the
implementation of this Act in his enterprise, in the cases and subject to the conditions prescribed by
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regulation of the Minister made after consultation with the Commission and the partners advisory
committee.
Anyone who causes work to be done by an employee is an employer.
In this Act, unless the context indicates otherwise, "Commission" means the Commission des normes,
de I'equite, de la sante et de la securite du travail.
1996, c.43, s.4;2009,c. 9,s. 1;2015,c. 15,s. 157.

5R For the purposes of this Act, a federation within the meaning of the Act respecting financial services
cooperatives (chapter C-67.3) and the credit unions that are members of that federation are deemed,
upon the forwarding of a notice to the Commission des normes, de I'equite, de la sante et de la
securite du travail, to form a single enterprise. The federation is thereupon the employer of all the
employees of the savings and credit unions that are members of it. The federation shall inform the
employees and the certified associations within the meaning of the Labour Code (chapter C-27)
representing employees of the savings and credit unions of the forwarding or revocation of a notice
hereunder.
1996, c.43, s. 5; 2000,c. 29, s. 651; 2015,c. 15,s.237.

6. For the purposes of this Act, the number of employees in an enterprise is its average number of
employees.
That average number is determined on the basis of the number of employees on the employer's paylist
for each pay period in a calendar year.
1996, c.43, s. 6; 2009,c. 9, s.2.

7

R From the time an employer becomes subject to this Act under the first paragraph of section 4,
every person on whom this Act imposes obligations remains subject to those obligations on the same
terms, regardless of any change in the number of employees in the enterprise.

1996, c.43, s. 7;2009,c. 9, s.2.

8. Any natural person who undertakes to do work for remuneration under the direction or control of an
employer is an employee, except
(1) a student who works during the school year in an establishment chosen by an educational
institution under a program recognized by the Ministere de l'Education, du Loisir et du Sport or the
Ministere de l'Enseignement superieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie which
combines practical experience with academic training or a student who works in a field related to his
field of study in the educational institution he is attending;
(2) a student employed for his vacation period;
(3) a trainee undergoing professional training recognized by law;

(4) (paragraph repealed);
(5) a person who, engages in an activity within the framework of an employment-assistance measure
or program established under Title I of the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) and
in respect of whom the proVisions concerning the minimum wage in the Act respecting labour
standards (chapter N-1.1) do not apply;
(6) a senior management officer;
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(7) a police officer or a fire fighter.
1996, c.43, s.8; 1998, c. 36, s. 180;2004, c.31, s.64;2005,c. 28, s. 195;2005,c. 15, s. 154;2013,
c. 28, s. 203.

9. This Act does not apply to an independent operator, that is, a natural person who does business for
his own account, by himself or within a partnership, and has no employees.
An independent operator who in the course of his business carries on activities for a person similar to
or connected with those carried on in the enterprise of that person is considered an employee of that
person, except
(1) where he carries on the activities
(a) simultaneously for several persons;
(b) under a remunerated or unremunerated service exchange agreement with another independent
operator carrying on similar activities; or
(c) for several persons in turn and supplies the required equipment, and the work done for each
person is of short duration; or

(2) in the case of activities that are only intermittently required by the person who retains his services.
1996, c. 43, s. 9.

CHAPTER II
APPLICATION
DIVISION I
PROVISIONS APPLICABLE TO ENTERPRISES EMPLOYING 100 OR MORE EMPLOYEES

§ 1. -

General provisions

10. An employer whose enterprise employs 100 or more employees shall establish, in accordance
with this Act, a pay equity plan applicable throughout his enterprise.
The employer may, except as regards establishments covered by an agreement under the second
paragraph of section ii, apply to the Commission for authorization to establish a separate plan
applicable to one or more establishments, if it is warranted by regional disparities.
1996, c. 43, s. 10.

11. At the request of a certified association representing employees of the enterprise, the employer
shall establish a pay equity plan applicable to those employees throughout the enterprise or one or
more plans applicable to those employees in accordance with the authorization obtained under the
second paragraph of section 10.
As well, the employer and a certified association representing employees of the enterprise may agree
to establish one or more separate plans applicable to those employees in one or more establishments
of the enterprise that are not covered by an authorization under the second paragraph of section 10.
Such an agreement may also be entered into between the employer and two or more certified
associations. In either case, the employer may establish a separate plan applicable to the other
employees.
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In the parapublic sector enterprise, however, there may be only one pay equity plan for all employees
represented by certified associations. Two pay equity plans shall be established for employees of that
enterprise who are not represented by certified associations: one applicable to colleges and school
boards, and the other, to institutions.
1996,c.43,s. 11;2004, c.26,s. 1;2006,c.6,s.2;2009,c. 9,s.3.

12. Two or more employers may develop a common procedure for the establishment of a pay equity
plan applicable to each of their enterprises. The development of a common procedure requires the
agreement of the pay equity committees of each of the enterprises.
Each employer remains responsible for the establishment of the pay equity plan in his enterprise in
accordance with the other requirements of this Act.
1996, c. 43, s. 12.

12.1. A group of employers may apply to the Commission for recognition as the employer of a single
enterprise for the purposes of this Act.
'
Before granting that recognition, the Commission shall verify that the enterprises concerned have a set
of similar or common characteristics that will allow this Act to be carried out in a manner consistent with
its objective. The Commission may, among other things, examine the activities of and the job classes
and salary structures within those enterprises.
When different time limits apply to the enterprises concerned, the Commission sets the time limit for
completing a pay equity plan, determining compensation adjustments or conducting a pay equity audit
in the single enterprise.
The provisions of this Act relating to employers apply to a group of employers recognized as the
employer of a single enterprise. The employers in the group remain responsible for paying the
compensation adjustments in their respective enterprises. The compensation adjustments are payable
as of the date applicable to each enterprise if it is different from that set by the Commission for the
single enterprise. If a remedy is sought before the Commission, the prescription period for
compensation adjustments that is set out in section 103.1 is extended by any additional time granted
by the Commission ..
2009, c. 9, s. 4.

13. In an enterprise where there are no predominantly male job classes, the pay equity plan shall be
established in accordance with the regulations of the Commission.
The pay equity plan of such an enterprise may also be established by using two or more predominantly
male job classes in an enterprise with similar characteristics as comparators.
The use of such job classes as comparators is subject to the approval of the Commission, unless the
members of the pay equity committee have agreed to it or the pay equity plan is established jOintly
under section 32. Two or more employers may jointly seek such approval from the Commission.
1996, c.43,s. 13; 2009, c.9, s.S.

14. At the Commission's request, an employer shall post, in prominent places easily accessible to
employees, or distribute to the employees, every information document concerning pay equity
furnished to the employer by the Commission.
A posting under this Act may be made using an information technology-based medium.
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1996, c.43, s. 14; 2009, c. 9,s.6.

14.1. The employer shall keep the information relevant to a pay equity plan until the plan has been
completed.
In addition, the employer shall keep the information used to complete the plan and the content of all
postings for a period of five years from the date of a posting under the second paragraph of section 76.

2009. c. 9. s. 7.

15. No employer. certified association or member of a pay equity committee may. in the
establishment of a pay equity plan. act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or exhibit
gross negligence with regard to employees in the enterprise.
1996, c. 43, s. 15.
§ 2. -

Participation of employees in pay equity committee

16. An employer shall enable employees to take part in the establishment of a pay equity plan by
setting up a pay equity committee on which they are represented.
1996, c. 43, s. 16.

17. A pay equity committee shall be composed of not less than three members.
Not less than two-thirds of the members of the pay equity committee shall represent the employees.
Not less than half of the members representing the employees must be women.
The other members of the committee shall represent and be deSignated by the employer.

1996, c. 43. s. 17.

18. Where all the employees concerned by a pay equity plan are represented by a certified
association, the association shall designate their representatives on the pay equity committee. The
association may come to an agreement with the employer for the application of a mode of employee
participation different from that provided for in this subdivision. subject to at least half of the committee
members representing the employees being women.

1996. c. 43. s. 18.

19. Where a pay equity plan only concerns employees who are not represented by a certified
association. those employees shall designate their representatives on the pay equity committee.
1996. c. 43, s. 19.

19.1. In the public service enterprise and the parapublic sector enterprise. a certified association or.
where applicable and under section 21.1. a group of employees' associations. that represents
employees in a job class to which a pay equity plan applies also represents. for the purposes of that
plan and until it has been completed, all the employees in that job class who are not covered by a
certification.
The adjustments in compensation and the terms and conditions of payment of compensation
adjustments set out in such a plan are the only ones applicable to all such employees.
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2006, c. 6, s. 3.

20. Where the employees concerned by a pay equity plan are represented by more than one certified
association or where some of those employees are not represented by a certified association, the
representatives of the employees on the pay equity committee shall be designated as follows:
(1) each certified association representing employees shall designate one member;
(2) the employees not represented by a certified association shall designate one member;
(3) if the employees represented by one certified association or the employees not represented by a
certified association form the majority of the employees concerned by the plan, that certified
association or those non-represented employees shall designate the majority of the members
representing the employees.
The employer may grant a certified association referred to in subparagraph 1 of the first paragraph or
the employees referred to in subparagraph 2 of the first paragraph the right to designate more than one
member. In determining the number of additional members, the employer must, while complying with
the provisions of subparagraph 3 of the first paragraph, take into account the number of employees
represented by the certified association in relation to the number of employees not represented by a
certified association.
1996,

c. 43, s. 20.

20.1. In the public service enterprise and the parapublic sector enterprise, an association that
comprises employees not represented by a certified association and that is recognized by government
order for labour relations purposes and a representative body referred to in section 432 of the Act
respecting health services and social services (chapter S-4.2) are considered to be certified
associations for the purposes of the designation of members of the pay equity committee responsible
for establishing a pay equity plan applicable to employees not represented by a certified association.
Section 19.1 applies, with the necessary modifications, to those associations and bodies as well as to
the employees they represent.
2006, c. 6, s. 4.

21. The number of members that may be designated under the first paragraph of section 20 to
represent the employees on a pay equity committee may not exceed 12.
If the application of the first paragraph of section 20 would cause their number to exceed 12,· the mode
of designation of the 12 members shall be determined by agreement between the employer and the
employees or, failing agreement, by the Commission on the application of the employer, of a certified
association or of an employee not represented by a certified association. In determining the mode of
deSignation, the Commission shall take into account the number of employees represented by a
certified association in relation to the number of employees not represented by a certified association,
as well as the representation of predominantly female job classes and predominantly male job classes
among those employees.
1996,

c. 43, s. 21.

21.1. The pay equity committee responsible for establishing the pay equity plan for all employees
represented by certified associations that is referred to in the third paragraph of section 11 is
composed of 16 members, 11 of whom shall represent employees and five of whom shall represent the
employer.
The members representing employees shall be designated as follows:
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(1) two by each of the following employees' associations or groups of employees' associations: the
Centrale des syndicats du Quebec (CSQ), the Confederation des syndicats nationaux (CSN), the
Federation des infirmieres et infirmiers du Quebec (FIIQ) and the Federation des travailleurs et
travailleuses du Quebec (FTQ);
(2) one by the Alliance du personnel professionnel et technique de la sante et des services sociaux
(APTS);
(3) one by the employees' associations or groups of such associations that represent employees
covered by an accreditation in colleges and school boards, to which subparagraphs 1 and 2 do not
apply, that do not form part of associations or groups referred to in those subparagraphs and that are
not affiliated with them; and
(4) one by employees' associations or groups of such associations that represent employees covered
by a certification in an institution to which the Act respecting the process of negotiation of the collective
agreements in the public and parapublic sectors (chapter R-B.2) applies, to which subparagraphs 1 and
2 do not apply, that do not form part of associations or groups referred to in those subparagraphs and
that are not affiliated with them.
'
2006, c.6, s.5;2009,c. 9,s. B.

22. A certified association or an employee not represented by a certified association may apply to the
Commission for a determination as to whether the number of members representing the association or
the employee on the pay equity committee is in conformity with the provisions of section 20.
1996, c. 43, s. 22.

23. The employer shall allow employees not represented by a certified association to hold a meeting
in the workplace for the purpose of designating their representatives on the pay equity committee.
The Commission may also authorize another mode of designation of the representatives of employees
not represented by a certified association.
1996, c.43,s.23;2006, c.6, s. 6.

24'. The designation of the representatives of the employees on a pay equity committee shall be
effected so as to ensure representation of the major predominantly female job classes and of the major
predominantly male job classes.
1996, c. 43, s. 24.

25. The representatives of the employees as a group and the representatives of the employer as a
group have one vote, respectively, within the pay equity committee.
If, on a given question, a majority decision is not reached among the representatives of the employees,
the employer shall decide the question.
1996, c. 43, s. 25.

26. The employer shall provide the required training to every employee who, as a member of a pay
equity committee, takes part in the establishment of a pay equity plan.
The cost of the training is deemed to be an eligible training expenditure within the meaning of section 5
of the Act to promote workforce skills development and recognition (chapter D-B.3).
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1996,c. 43,s.26; 2007, c.3,s.68.

27. A pay equity committee shall establish its own operating rules, including rules governing the
holding of meetings.
1996, c. 43, s. 27.

28. An employee who is a member of a pay equity committee may, without loss of pay, absent
himself from work for the time required to attend training sessions and meetings of the pay equity
committee and to perform any committee task. The employee shall be deemed to be working and shall
be remunerated at the normal rate during that time.
1996, c. 43, s. 28.

29. The employer is bound to disclose to the members of the pay equity committee the information
necessary to establish the pay equity plan. The employer shall also facilitate the collection of the
necessary data.
The members of the pay equity committee are bound to protect the confidentiality of any information
and data obtained.
1996, c. 43, s. 29.

30. If the certified association or the employees do not designate their representatives on a pay
equity committee, the employer shall act alone to establish the pay equity plan applicable to his
employees.
In such case, the employer shall send a notice to the Commission advising it that the association or the
employees are not or are no longer participating in the pay equity committee and indicating that he is
acting alone to devise the pay equity plan applicable to his employees. The employer shall post a copy
of the notice in prominent places easily accessible to employees.
1996, c. 43, s. 30.

30.1. When forming a pay equity committee is highly problematic or when an association or the
employees are not or are no longer participating in the committee, the Commission may, on the
application of the employer, a certified association or an employee not represented by a certified
association, authorize a committee composition different from that prescribed in this subdivision.
No authorization under the first paragraph may be granted, however, if the employer has posted a copy
of a notice sent to the Commission under the second paragraph of section 30.
2009, c. 9, s. 9.

DIVISION II
PROVISIONS APPLICABLE TO ENTERPRISES EMPLOYING 50 OR MORE BUT FEWER THAN 100
EMPLOYEES

31. An employer whose enterprise employs 50 or more but fewer than 100 employees shall
establish, in accordance with this Act, a pay equity plan applicable throughout his enterprise.
The employer may, except as regards establishments covered by an agreement under the second
paragraph of section 32, apply to the Commission for authorization to establish a separate plan
applicable to one or more establishments, if it is warranted by regional disparities.
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The employer may elect to set up a pay equity committee in accordance with sections 16 to 29.
1996, c. 43, s. 31.

32. At the request of a certified association representing employees of the enterprise, the employer
and the association shall establish jointly a pay equity plan applicable to those employees throughout
the enterprise or one or more plans applicable to those employees in accordance with the authorization
obtained under the second paragraph of section 31.
As well, the employer and a certified association representing employees of the enterprise may agree
to establish one or more separate plans applicable to those employees in one or more establishments
of the enterprise that are not covered by an authorization under the second paragraph of section 31.
The employer and two or more certified associations may agree likewise. In either case, the employer
may then establish a separate plan applicable to employees not represented by a certified association.
As regards the joint establishment of a pay equity plan, the employer and the certified association have
the same obligations as those imposed on a pay equity committee by Chapter IV.
Section 29, adapted as required, shall apply.
1996, c.43,s. 32;2009, c. 9,s. 10.

33. Sections 12 to 15, adapted as required, shall apply.
1996, c. 43, s. 33.

DIVISION III
PROVISIONS APPLICABLE TO ENTERPRISES EMPLOYING FEWER THAN 50 EMPLOYEES

34. An employer whose enterprise employs fewer than 50 employees shall determine the
adjustments in compensation required to afford the same remuneration, for work of equal value, to
employees holding positions in predominantly female job classes as to employees holding positions in
predominantly male job classes. The employer must ensure that the process does not discriminate on
the basis of gender.
The employer may elect to establish a pay equity plan subject to the same conditions as those
applicable to enterprises employing 50 or more employees. In such case, the employer shall send a
notice to the Commission and post a copy in a prominent place easily accessible to employees.
1996, c. 43, s. 34.

35 a An employer shall, at the expiry of the time limit set out in section 37, post the following for 60
days in prominent places easily accessible to employees:
(1) a summary of the pay equity process;
(2) a list of the predominantly female job classes identified in the enterprise;
(3) a list of the predominantly male job classes used as comparators; and
(4) for each predominantly female job class, the percentage or amount of the compensation
adjustments to be paid and the terms and conditions of payment, or a notice stating that no
compensation adjustments are required.
The posting shall be dated and shall also include information concerning the rights exercisable under
section 76 and the remedies available under section 99.
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In addition, the employer shall, by a means of communication likely to reach the employees, inform
them of the posting and provide details such as the posting date, the posting period and how they may
access its content.
1996, c.43,s. 35; 2009,c. 9, s. 11.

36a Sections 12 to 15, adapted as required, shall apply.
The provisions governing the terms and conditions of payment of compensation adjustments contained
in sections 70 to 74 shall apply to the employer.
1996, c. 43, s. 36.
DIVISION IV
TIME FRAME

37. The adjustments in compensation required to achieve pay equity must be determined or a pay
equity plan must be completed within four years after the employer becomes subject to this Act.
1996, c.43,s. 37;2009,c. 9, s. 12.

38. In an enterprise where there are no predominantly male job classes, the adjustments in
compensation must be determined or the pay equity plan must be completed either within the time limit
set out in section 37 or within two years of the coming into force of the regulation made by the
Commission under subparagraph 1 or 2 of the first paragraph of section 114, whichever time limit
expires last.
1996, c. 43, s. 38.

39.

(Repealed).

1996, c.43,s. 39;2009,c. 9, s. 13.
DIVISION V
Repealed, 2009, c. 9, s. 14.

40. (Repealed).
1996, c. 43,s.40; 2006,c. 6, s. 7;2009, c. 9,s. 14.

41.

(Repealed).

1996, c.43, s.41;2009,c. 9, s. 14.

42.

(Repealed).

1996, c.43,s. 42;2009, c. 9, s. 14.

43.

(Repealed).

1996, c.43,s.43;2009,c. 9, s. 14.
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CHAPTER III
SECTOR-BASED PAY EQUITY COMMITTEE

44. A joint sector-based association, one or more employers' associations and one or more
employees' associations, a parity committee or any other group recognized by the Commission,
including a regional group, may, with the approval of the Commission, form a sector-based pay equity
committee for a sector of activity.
1996, c. 43, s. 44.

45. A sector-based pay equity committee shall be composed of an equal number of representatives
of employers and representatives of employees. The Commission shall lend assistance to the
committee.
1996, c. 43, s. 45.

46. The mandate of a sector-based pay equity committee is to facilitate the work of pay equity
committees, or of employers in the absence of such committees, in establishing pay equity plans, by
developing the following elements:
(1) the identification of major predominantly female job classes and of major predominantly male job
classes;
(2) the description of the method and tools to be used to determine the value of such job classes;
(3) the determination of a value determination procedure.
A sector-based committee may also develop any other element relative to pay equity plans.
No element developed by a sector-based committee may discriminate on the basis of gender.
1996, c. 43, s. 46.

46.1 a A sector-based pay equity committee may submit the elements developed under section 46 to
the Commission for approval.
Elements approved by the Commission cannot be the subject of a remedy before the Commission.
2009, c. 9, s. 15.

46.2. A sector-based pay equity committee shall send the documents pertaining to the elements
developed under section 46 to the pay equity committees, or to the employers and certified
associations referred to in section 32 in the absence of a pay equity committee.
It shall attach a notice setting out which elements have been approved by the Commission, if any.
2009,

c.

9, s. 15.

47. Elements developed under section 46 may be used in determining adjustments in compensation
or in establishing a pay equity plan within an enterprise in the sector concerned. The plan shall,
nevertheless, be completed so as to satisfy the other requirements of this Act.
1996, c. 43,s.47; 2009, c. 9, s. 16.
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48. The Commission shall, on the request of a pay equity committee, or on request of the employer
or a certified association referred to in section 32 in the absence of such a committee, furnish the
documents pertaining to elements developed under section 46 that the Commission has approved.
1996,

c. 43, s. 48.

49. (Repealed).
1996,c.43,s.49;2009,

c. 9, s. 17.

CHAPTER IV
PAY EQUITY PLAN

DIVISION I
GENERAL PROVISIONS

50. A pay equity plan shall include
(1) the identification of the predominantly female job classes and of the predominantly male job
classes in the enterprise;
(2) the description of the method and tools selected to determine the value of job classes and the
development of a value determination procedure;
(3) the determination of the value of the job classes, a comparison between them, the valuation of
differences in compensation and the determination of the required adjustments;
(4) the terms and conditions of payment of the adjustments in compensation.
1996,

c. 43, s. 50.

51. The employer must ensure that no element of the pay equity plan discriminates on the basis of
gender and that all elements are applied on a gender neutral basis.
1996,

c. 43, s. 51.

52. Where more than one pay equity plan is being established in an enterprise and, within the scope
of a plan, no predominantly male job classes have been identified, the predominantly female job
classes to which the plan applies shall be compared with male job classes throughout the enterprise.
1996,

c. 43, s. 52.

DIVISION II
IDENTIFICATION OF JOB CLASSES

53. The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall identify
predominantly female job classes and predominantly male job classes.
1996, c. 43, s. 53.

54. For the purpose of identifying predominantly female job classes and predominantly male job
classes, positions held by employees which have the following common characteristics shall be
grouped together:
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(1) similar duties or responsibilities;
(2) similar required qualifications;
(3) the same remuneration, that is, the same rate or scale of compensation.
The remuneration in a job class is the highest rate of compensation or the maximum in the
compensation scale applicable to the positions within the class.
A job class may consist of only one position.
1996,c.43,s.54.

55. Ajob class may be considered predominantly female or male if
(1) it is commonly associated with women or men owing to gender-based occupational stereotyping;
(2) 60% or more of the positions in that class are held by employees of the same sex;
(3) the difference between the rate of representation of women or men in the job class and their rate of
representation in the total workforce of the employer is considered significant; or
(4) the historical incumbency of the job class in the enterprise shows that it is a predominantly female
or predominantly male job class.
1996, c.43, s. 55;2009,c. 9, s. 18.

DIVISION III
JOB CLASS VALUE DETERMINATION METHOD

56. The method selected by the pay equity committee, or by the employer in the absence of such a
committee, for determining the value of job classes must allow the predominantly female job classes to
be compared with predominantly male job classes.
It must highlight the specific characteristics of predominantly female job classes and those of
predominantly male job classes.
1996, c. 43, s. 56.

51. The value determination method must take the following factors into account in respect of each
job class:
(1) required qualifications;
(2) responsibilities;
(3) effort required;
(4) the conditions under which the work is performed.
1996, c. 43, s. 57.

58. The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall determine
the tools and devise the procedure to be used to determine the value of job classes.
1996, c. 43, s. 58.
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DIVISION IV
DETERMINATION OF VALUE OF JOB CLASSES, VALUATION OF DIFFERENCES IN COMPENSATION
AND DETERMINATION OF REQUIRED ADJUSTMENTS

59. The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall determine
the value of each predominantly female job class and of each predominantly male job class using the
value determination method selected.
1996, c. 43, s. 59.

60. The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall compare
predominantly female job classes and predominantly male job classes so as to valuate the differences
in compensation between them.
1996, c. 43, s. 60.

61. Differences in compensation between a predominantly female job class and a predominantly
male job class may be valuated on an overall or individual basis or according to any other method for
valuating differences in compensation that is prescribed by regulation of the Commission or authorized
by the Commission on application by the pay equity committee, or the employer in the absence of such
a committee.
1996, c.43,s. 61; 2009, c.9, s. 19.

62. Valuation on an overall basis shall be effected by comparing each predominantly female job class
with the earning curve of all predominantly male job classes.
1996, c. 43, s. 62.

63. Valuation on an individual basis shall be effected according to the job-to-job method of
comparison, that is, by comparing a predominantly female job class with a predominantly male job
class of equal value.
In applying the job-to-job method of comparison, where there are two or more predominantly male job
classes of equal value but with different remuneration, comparisons are made on the basis of the
average remuneration for those job classes.
Where the job-to-job method of comparison cannot be applied to a predominantly female job class, its
remuneration shall be valuated proportionately to the remuneration of the predominantly male job class
the value of which is closest to its value.

1996, c. 43, s. 63.

64. No method of comparison may be used which excludes a predominantly female job class.
1996, c. 43, s. 64.

65. For the purposes of the valuation of differences in compensation, remuneration includes flexible
pay if it is not equally available to all the job classes that are the subject of the comparison.
Flexible pay includes merit and performance pay and income from gain-sharing schemes.

1996, c. 43, s. 65.
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6S. Where benefits having pecuniary value are not equally available to all the job classes that are the
subject of the comparison, the value thereof must be determined and must be included in the
remuneration for the purpose of determining differences in compensation.
Benefits having pecuniary value include, in addition to indemnities and bonuses,
(1) the various forms of paid leave including sick leave, family-related and parental leave, vacation and
holidays, rest and meal periods and other benefits of that nature;
(2) retirement and group protection plans including pension funds, health and disability insurance and
other group plans of that nature;
(3) non-salary benefits including the supply and maintenance of tools and uniforms or other clothing,
except where required under the Act respecting occupational health and safety (chapter S-2.1) or
except where the uniforms or other clothing are a job requirement, parking privileges, meal allowances,
the supply of vehicles, payment of professional dues, paid educational leave, reimbursement of tuition
fees, low-interest loans and other benefits of that nature.

1996, c. 43, s. 66.

67. For the purpose of valuating differences in compensation, differences between job classes based
on any of the following factors shall not be taken into account:
(1) seniority, unless this factor is applied so as to discriminate on the basis of gender;
(2) an assignment of fixed duration, such as an employee training, development or orientation
assignment;
(3) the region in which the employee works, unless this factor is applied so as to discriminate on the
basis of gender;
(4) a shortage of skilled workers;
(5) the temporary maintenance of a person's compensation following a reclassification or demotion, so
that the person is not penalized due to a new rate of compensation or compensation scale, provided
the compensation applicable to the employees in the same job class catches up to the person's
compensation within a reasonable time;
(5.1) a handicapped person's compensation under a special arrangement;
(6) non-enjoyment of benefits having pecuniary value by reason of the temporary, casual or seasonal
nature of a position.

1996, c. 43,s. 67;2009, c. 9, s.20.

68. The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall determine
the adjustments required to eliminate differences in compensation.
1996, c. 43, s. 68.
DIVISION V
TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT OF COMPENSATION ADJUSTMENTS
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69. The employer shall determine the terms and conditions of payment of adjustments in
compensation after consultation, where applicable, with the pay equity committee or with the certified
association referred to in section 32.
1996, c. 43, s. 69.

70. Adjustments in compensation may be spread over a maximum period of four years.
Where adjustments in compensation are spread over time, the instalments must be annual and equal
in amount.

1996, c. 43, s. 70.

71. The employer shall make the first adjustments in compensation under a pay equity plan on the
date by which the plan must be completed or, in the case of an enterprise employing fewer than 50
employees, on the date by which adjustments in compensation must be determined.
If the employer fails to make adjustments in compensation within the applicable time limits, the unpaid
adjustments shall bear interest at the legal rate from the time as of which they were payable.

1996, c. 43, s. 71.

72. The Commission may, subject to the conditions it determines, authorize an employer who shows
that he is unable to pay the adjustments in compensation to extend by a maximum of three years the
period over which the adjustments are spread.
The Commission may, however, where it has reasonable grounds to believe that the financial situation
of the employer has improved, order payment of the adjustments or determine new terms and
conditions.
The Commission may, for such purposes, require of the employer that he furnish any document or
information and that he report on any steps he has taken to obtain a loan from a financial institution.

1996, c. 43, s. 72.

130 An employer shall not, in order to achieve pay equity, reduce the remuneration payable to any
employee holding a position in his enterprise. For the purposes of this section, remuneration includes
flexible pay and benefits having pecuniary value.

1996, c. 43, s. 73.

14. Adjustments in compensation in respect of predominantly female job classes and the terms and
conditions of payment thereof determined in accordance with this Act are deemed to form part of the
collective agreement or the conditions of employment applicable to employees holding positions in
those job classes.

1996, c.43, s. 74;2006, c.6, s. 8.
DIVISION VI
POSTING

15. Upon completion of the stages of the pay equity plan provided for in paragraphs 1 and 2 of
section 50, the pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall post
the results thereof for 60 days in prominent places easily accessible to the employees concerned by
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the plan, together with information concerning the rights exercisable under section 76 and the time
within which they may be exercised.
The committee or employer shall do likewise upon completion of the stages of the pay equity plan
provided for in paragraphs 3 and 4 of section 50. The posting shall include a description of the method
used to valuate differences in compensation. The results of these stages shall be posted with a copy of
those already posted under the first paragraph.
A posting under this section shall be dated. The pay equity committee, or the employer in the absence
of such a committee, shall, by a means of communication likely to reach the employees, inform them of
the posting and provide details such as the posting date, the posting period and how they may access
its content.
1996, c.43, s. 75;2009, c. 9, s. 21.

76. Within 60 days of the date of a posting under section 35 or 75, any employee may, in writing,
request additional information from or make observations to the pay equity committee, or the employer
in the absence of such a committee.
The pay equity committee, or the employer in the absence of such a committee, shall make a new 60day posting within 30 days of the expiry of the time limit set out in the first paragraph, with any
amendments clearly indicated or with an indication that no amendm.ents are needed. The posting shall
be dated and, in the absence of a pay equity committee, include information on the remedies available
under this Act and the time within which they may be exercised.
1996, c.43,s. 76; 2009,c.9, s.22.
CHAPTER IV.1
PAY EQUITY AUDIT

76.1. After a pay equity plan has been completed or adjustments in compensation have been
determined under Division III of Chapter II, an employer shall periodically conduct a pay equity audit in
his enterprise.
Every five years from the date of the posting under the second paragraph of section 76, or if the
posting was not made within the time limit, from the date on which it should have been made, the pay
equity audit and postings prescribed by this chapter must be conducted or made in order to determine
whether adjustments in compensation are required.
When pay equity plans have been completed or adjustments in compensation determined on different
dates within the same enterprise, the pay equity audit and postings prescribed by this chapter may be
conducted or made according to the different time limits applicable, or simultaneously for part or all of
the enterprise. In the latter case, the time limit applicable is the shortest.
2009, c. 9, s. 23.

76.2. Regardless of the number of employees in his enterprise, the employer shall decide whether a
pay equity audit is to be conducted
(1) by the employer alone;
(2) by a pay equity audit committee; or
(3) jointly by the employer and the certified association or associations.
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Sections 17 to 30.1 apply to a pay equity audit committee, with the necessary modifications. Section 29
applies, with the necessary modifications, when a pay equity audit is conducted jointly by the employer
and the certified association.
2009, c. 9,s.23.

76.3. After conducting a pay equity audit, the pay equity audit committee, or the employer in the
absence of such a committee, shall post the audit results for 60 days in prominent places easily
accessible to employees. The posting shall include
(1) a summary of the pay equity audit process;
(2) a list of the events leading to compensation adjustments;
(3) a list of the predominantly female job classes that are entitled to compensation adjustments;
(4) the percentage or amount of the compensation adjustments to be paid; and
(5) the posting date and information on the rights exercisable under section 76.4 and the time within
which they may be exercised.
The pay equity audit committee, or the employer in the absence of such a committee, shall, by a
means of communication likely to reach the employees, inform them of the posting and provide details
such as the posting date, the posting period and how they may access its content.
2009, c. 9, s. 23.

76.4. Within 60 days of the date of a posting under section 76.3, any employee may, in writing,
request additional information from or make observations to the pay equity audit committee, or the
employer in the absence of such a committee.
Within 30 days of the expiry of the time limit set out in the first paragraph, the pay equity audit
committee, or the employer in the absence of such a committee, shall make a new 60-day posting,
which shall be dated, with any amendments clearly indicated or with an indication that no amendments
are needed. If the pay equity audit was conducted by the employer alone, the posting shall include
information concerning the remedies available under this Act and the time within which they may be
exercised.
2009, c. 9, s. 23.

76.5. Subject to the third paragraph of section 101, the compensation adjustments apply from the
date that is the time limit for the new posting under the second paragraph of section 76.4.
Unpaid compensation adjustments shall bear interest at the legal rate from that date.
2009, c. 9, s. 23.

76.6. Adjustments in compensation in respect of predominantly female job classes determined in
accordance with this chapter are deemed to form part of the collective agreement or the conditions of
employment applicable to employees holding positions in those job classes.
2009, c. 9, s. 23.

76.7. Two or more employers may develop a common procedure for the conduct of a pay equity
audit in their respective enterprises. The development of a common procedure requires the agreement
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of the pay equity audit committee of each of the enterprises that has a committee, or of the certified
association if the pay equity audit is conducted jointly.
Each employer remains responsible for the conduct of the pay equity audit in his enterprise in
accordance with the other requirements of this chapter.
In addition, a sector~based pay equity audit committee may be formed for a sector of activity. Chapter
III applies to such a committee, with the necessary modifications.

2009, c. 9, s.23.

76.8. The employer shall keep the information used to conduct the pay equity audit and the content
of all postings for a period of five years from the date of the new posting under the second paragraph of
section 76.4.
2009, c. 9, s. 23.

76.9. No employer, certified association, bargaining agent appointed under the Act respecting the
process of negotiation of the collective agreements in the public and parapublic sectors (chapter R~8.2)
or member of a pay equity audit committee may, as regards the maintenance of pay equity, act in bad
faith or in an arbitrary or discriminatory manner or exhibit gross negligence with regard to employees in
the enterprise.

2009, c. 9, s. 23.
CHAPTER IV.2
CHANGED CIRCUMSTANCES IN ENTERPRISE

76.10. If, before the completion of a pay equity plan or a pay equity audit in an enterprise, an
association is certified under the Labour Code (chapter C~27) to represent employees of the enterprise,
obligations relative to the establishment of the plan or the conduct of the audit remain unchanged.
The employer may, at the request of the certified association, elect to establish a pay equity plan
applicable to the employees represented by the association.

2009, c. 9, s. 23.

76.11. The alienation of an enterprise or the modification of its legal structure shall have no effect
upon obligations relative to adjustments in compensation, a pay equity plan or a pay equity audit, which
shall be binding on the new employer.
If the legal structure of two or more enterprises is modified as a result of an amalgamation or
otherwise, the provisions of this Act which apply according to the number of employees in an enterprise
shall, in respect of the enterprise resulting from the modification, be determined to be those applicable
to the enterprise which employed the greatest number of employees.

2009, c. 9, s. 23.
CHAPTER V
DUTIES AND POWERS OF THE COMMISSION
DIVISION I Repealed, 2015, c. 15, s. 159.

77. (Repealed).
1996, c.43, s. 77;2015, c. 15, s. 159.
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(Repealed).

1996, c.43, s. 78;2015, c. 15,s. 159.

79.

(Repealed).

1996, c.43,s. 79;2015, c. 15,s. 159.

80. (Repealed).
1996, c. 43,s. 80; 2015, c. 15,s. 159.

81. (Repealed).
1996,c.43, s. 81;2015, c. 15,s. 159.

82. (Repealed).
1996, c.43,s. 82;2015, c. 15,s. 159.

83. (Repealed).
1996, c.43,s. 83;2015, c. 15,s. 159.

84. (Repealed).
1996,c.43,s. 84; 2015, c. 15,s. 159.

85. (Repealed).
1996, c.43,s.85;2015, c. 15,s. 159.

86. (Repealed).
1996, c. 43,s. 86; 2015,c. 15,s. 159.

87. (Repealed).
1996, c.43, s. 87;2000, c.8,s.242;2015,c. 15, s. 159.

88. (Repealed).
1996, c.43, s. 88;2015,c. 15,s. 159.

89. (Repealed).
1996, c.43, s. 89;2015,c. 15, s. 159.

89.1.

(Repealed).
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2009,c. 9,s. 24;2015,c. 15,s. 159.

90.

(Repealed).

1996, c. 43, s. 90; 2015,c. 15, s. 159.

90.1.

(Repealed).

2009, c. 9,s.25; 2015, c. 15, s. 159.

91.

(Repealed).

1996, c.43,s. 91; 2009,c.9, s. 26; 2015, c. 15,s. 159.

92. (Repealed).
1996, c. 43,s. 92; 2009,c.9, s. 27;2015,c. 15,s. 159.

DIVISION II Repealed, 2015, c. 15, s. 160.

93. For the purposes of this Act, the duties of the Commission shall consist in
(1) overseeing the establishment of pay equity plans, the determination of adjustments in
compensation under Division III of Chapter II and the conduct of pay equity audits;
(2) giving advice to the Minister, at his request or on its own initiative, on any matter related to pay
equity after consulting, if the Commission sees fit to do so, with the bodies most representative of
employers, employees and women;
(3) authorizing an employer to establish a separate plan applicable to one or more establishments, if it
is warranted by regional disparities;

(3.1) approving the use of predominantly male job classes in an enterprise with characteristics similar
to those of the enterprise concerned as comparators under the third paragraph of section 13;
(4) determining the mode of designation of members representing the employees on a pay equity
committee or pay equity audit committee, in accordance with the second paragraph of section 21;
(5) determining, on the application of a certified association or of an employee not represented by a
certified association, whether the number of employees' representatives on a pay equity committee or
pay equity audit committee is in conformity with the provisions of section 20 and, if need be, fix the
number of employees' representatives that may be designated;
(5.1) authorizing a mode of designation of representatives to a pay equity committee pay equity audit
committee other than that provided for in the first paragraph of section 23;
(5.2) authorizing, in accordance with section 30.1, a committee composition different from that
prescribed in subdivision 2 of Division I of Chapter II for a pay equity or pay equity audit committee;
(6) making non-adversary investigations, either on its own initiative or following a dispute referred to in
section 96 or 98 or following a complaint under section 96.1, 97, 99, 100, 101 or 107 and, where
expedient, determining the measures to be taken to ensure that the provisions of this Act are being
complied with;
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(7) making non-adversary investigations following a complaint under section 19 of the Charter of
human rights and freedoms (chapter C-12) filed by an employee of an enterprise employing fewer than
10 employees, alleging discrimination in compensation between a predominantly female job class and
a predominantly male job class;
(8) lending assistance to enterprises by developing tools to facilitate the implementation of pay equity
plans and the conduct of pay equity audits;
(9) developing tools to facilitate the achievement of pay equity in enterprises employing fewer than 50
employees;
(10) fostering the creation of sector-based pay equity committees, assisting them in their work and
approving, where expedient, the pay equity plan or pay equity audit elements developed by such
committees;
(11) fostering a coordination of efforts within enterprises for the implementation of pay equity plans
and the conduct of pay equity audits, and encouraging the participation of the persons concerned;
(12) assisting in the training of pay equity committee and pay equity audit committee members;
(13) disseminating information designed to promote understanding and acceptance of the purpose and
provisions of this Act; and
(14) conducting research and studies on any matter related to pay equity, in particular by means of
conSUltations with any person having an interest in working environments where there are no
predominantly male job classes.
The Commission must make sure that the information concerning enterprises that it obtains in the
course of its information and assistance activities is not used for the purposes of investigations or in the
processing of a complaint or dispute.
1996, c. 43,s. 93; 2006,c.6,s. 9;2009,c.9,s.28.

94. The Commission may, in exercising the duties and powers assigned to it by this Act,
(1) form committees and determine their powers and duties and their operating rules;
(2) retain the services of experts selected from a list drawn up by the Minister after consulting with the
bodies most representative of employers, employees and women;
(3) entrust an investigation to a person other than a member of its personnel, with the obligation to
submit a report within a specified time;
(4) enter into an agreement with a department or body of the Gouvernement du Quebec or with a
person, association, partnership or agency, for such purposes as the administration of a regulation
made by the Minister under the second paragraph of section 4; and
(5) require any relevant information.
1996, c.43,s. 94; 2009, c. 9,s. 29; 2015,c. 15,s. 161.

95. The Commission may, after the expiry of the time limit set out in section 37 or 76.1, require of an
employer that he produce, within the time it specifies, a report describing the measures he has taken to
achieve or maintain pay equity.
The report shall be drawn lip in the form determined and contain the information prescribed by
regulation of the Commission.
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1996, c.43,s. 95; 2009,c.9, s. 30.
CHAPTER V.1
PARTNERS ADVISORY COMMITTEE

95.1. The Minister shall, by an order published in the Gazette officielfe du Quebec, create a partners
advisory committee whose role is to provide its opinion on any matter that the Minister or the
Commission submits to it concerning the carrying out of this Act.
The advisory committee shall be formed of an equal number of members representing employers and
members representing employees. At least two of the latter shall represent employees who do not
belong to a certified association, and at least two shall represent employees who belong to a certified
association. The members shall be appointed after consultation with bodies which, in the Minister's
view, are representative of employers and employees.
The order may specify how the advisory committee is to carry out its consultations and set out the
committee's operating rules.

2009, c. 9, s. 31.

95.2. Meetings of the partners advisory committee shall be called and chaired by the vice-chairman
of the Commission who is responsible for matters relating to this Act. The Commission shall assume
the secretarial work for the committee. The secretary designated by the Commission shall see to the
preparation and conservation of the minutes and opinions of the committee.
2009, c. 9, s. 31;2015,c. 15, s. 162.

95.3. The members of the partners advisory committee shall receive no remuneration except in the
cases, on the conditions and to the extent determined by the ministerial order. They shall, however, be
entitled to the reimbursement of expenses incurred in the exercise of their functions, on the conditions
and to the extent determined by the ministerial order.

2009, c. 9, s. 31.

95.4. The Commission shall seek the partners advisory committee's opinion
(1) on any regulation it intends to make under this Act;
(2) on any tools it intends to propose in order to facilitate the achievement or maintenance of pay
equity;
(3) on any problems encountered in the carrying out of this Act; and
(4) on any other matter that it sees fit to submit to the committee or that the Minister determines.
The partners advisory committee's opinions shall not be binding on the Commission.

2009, c. 9,s. 31;2015,c. 15,s. 163.
CHAPTER VI
REMEDIES

DIVISION I
POWERS OF INTERVENTION OF THE COMMISSION
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96. Where the representatives of the employees and the representatives of the employers on a pay
equity committee or pay equity audit committee cannot agree as to the application of this Act, one of
the parties shall submit the dispute to the Commission in writing.
1996, c.43, s. 96; 2009, c. 9, s. 32.

96.1. In the absence of a pay equity committee in an enterprise employing 100 or more employees,
an employee covered by a pay equity plan or a certified association representing employees in the
enterprise may file a complaint with the Commission within 60 days after the expiry of the time limit for
a new posting set out in the second paragraph of section 76.
An employee or a certified association representing employees in such an enterprise may file a
complaint with the Commission, despite the existence of a pay equity committee in the enterprise, if a
pay equity plan has not been completed.
2009, c. 9, s. 33.

97. An employee or a certified association representing employees of an enterprise employing 50 or
more but fewer than 100 employees who is not covered by a pay equity plan referred to in section 32
may, in the absence of a pay equity committee, within 60 days after the expiry of the time limit for a
new posting set out in the second paragraph of section 76, file a complaint with the Commission if he is
of the opinion that the employer has not established a pay equity plan in accordance with this Act
An employee or a certified association representing employees in such an enterprise may file a
complaint with the Commission, despite the existence of a pay equity committee in the enterprise, if a
pay equity plan has not been completed. .
1996, c.43, s. 97;2009, c. 9, s. 34.

98. Where a certified association referred to in section 32 or subparagraph 3 of the first paragraph of
section 76.2 and the employer cannot agree as to the application of this Act, one of the parties shall
submit the dispute to the Commission in writing. .
1996, c.43,s. 98;2015, c. 15,s. 164.

99. An employee or a certified association representing employees in an ente'rprise employing fewer
than 50 employees may, after the expiry of the time limit set out in section 37, file a complaint with the
Commission if the employee or association is of the opinion that the employer has not determined the
required adjustments in compensation.
It is incumbent upon the employer to show that the remuneration afforded to his employees in a
predominantly female job class is at least equal to that afforded, for equivalent work, to his employees
in a predominantly male job class. Where necessary, the Commission shall determine the measures to
be taken by the employer and the time alloted for their implementation.
The remedy under the first paragraph may not be exercised if the employer has conducted a pay equity
audit in his enterprise in accordance with Chapter IV. 1.
Where the employer has elected to establish a pay equity plan, section 96.1, adapted as required, shall
apply.
1996, c.43, s. 99; 2009, c. 9, s. 35.

100. An employee covered by a pay equity audit conducted by the employer alone, or a certified
association representing such employees, may file a complaint with the Commission within 60 days of
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the expiry of the time limit for a new posting set out in the second paragraph of section 76.4 if the
employee or association is of the opinion that the employer has not conducted the pay equity audit in
accordance with th is Act.
An employee or a certified association representing employees in an enterprise may file a complaint
with the Commission when a pay equity audit has not been conducted and the related postings have
not been made.
1996, c.43,s. 100; 2009, c. 9,s.36.

101. An employee may file a complaint with the Commission in respect of a contravention of section
15 or 76.9 within 60 days of the contravention or of the time the employees became aware thereof.
The Commission shall determine the measures to be taken to restore the employee's rights and, where
applicable, any measure required for the achievement or maintenance of pay equity in accordance with
this Act.
Despite section 76.5, if an employer contravenes section 76.9, the Commission may determine that the
adjustments in compensation are payable from the date the contravention occurred
1996, c.43, s. 101; 2009, c. 9, s.37.

101.1. An employer may apply to the Commission for an extension of the time limit for completing a
pay equity plan, determining compensation adjustments or conducting a pay equity audit if the
employer's ability to meet the time limits set under this Act is compromised by a complaint or a dispute
under this Act.
The new time limit has no impact on the date on which compensation adjustments are to be paid but
the prescription period for compensation adjustments that is set out in section 103.1 is to be extended
accordingly.
2009, c. 9, s. 38.

102. Following a complaint or a dispute, the Commission shall investigate the matter and endeavour
to effect a settlement between the parties.
1996, c. 43, s. 102.

102.1. The Commission shall not, during the investigation of a complaint, disclose the identity of
the employee concerned, unless the employee consents. The Commission shall, however, inform the
employer of the substance of the complaint and of the date on which and provision under which it was
filed. The Commission shall likewise inform the certified association, the bargaining agent or the pay
equity or pay equity audit committee member against whom a complaint for a contravention of section
15 or 76.9 has been filed.
2009, c. 9, s. 39.

102.2. The Commission may, at any time during an investigation, if the parties consent, appoint a
conciliator to meet with them and try to facilitate an agreement between them. A person having
previously acted as an investigator in the investigation may not be appointed as conciliator.
Nothing said or written in the course of conciliation may be admitted as evidence, unless the parties
consent.
A conciliator may not be compelled to disclose anything revealed to or learned by him in the exercise of
conciliation functions or to produce personal notes or a document prepared or obtained in the course of
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those functions before a court of justice or a person or body exercising judicial functions or before a
person or body of the administrative branch exercising adjudicative functions.
Despite section 9 of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection
of personal information (chapter A-2.1), no person shall have a right of access to such a document,
unless the document provides the basis for the agreement between the parties.
2009, c. 9, s. 39.

103. An agreement shall be evidenced in writing and any documents to which it refers shall be
attached to it. The agreement shall be signed by the conciliator and the parties, shall be binding on the
parties and shall settle the complaint or dispute to which it pertains.
If no agreement is possible, the Commission shall determine the measures to be taken so that pay
equity may be achieved or maintained in accordance with this Act and the time allotted for their
implementation.
1996, ~.43,s. 103; 2009,c. 9, s.40.

103.1. If the complaint was filed under the second paragraph of section 96.1, the second
paragraph of section 97, section 99 or the second paragraph of section 100, the Commission may not
determine compensation adjustments applicable prior to or require the use of information dating before
the date that occurred five years before the date on which the complaint was filed.
If the complaint was filed under section 100 in connection with a pay equity audit, the Commission may
not determine compensation adjustments applicable prior to the date referred to in the first paragraph
of section 76.5.
When conducting an investigation on its own initiative under paragraph 6 of section 93 regarding
compensation adjustments that have been determined or a pay equity plan or pay equity audit that has
been completed, the Commission may not determine compensation adjustments applicable prior to or
require the use of information dating before the date that occurred one year before the date on which
the investigation commenced. In any other case in which the Commission is conducting an
investigation on its own initiative, that date is the one that occurred five years before the date on which
the investigation commenced.
2009, c. 9, s. 40.

104. Where a party is dissatisfied with the measures determined by the Commission, the party may
apply to the Administrative Labour Tribunal within 90 days of the decision of the Commission.
The application shall be made in writing. It shall briefly state the main grounds on which it is based and
describe the measures to which it pertains.
The Commission may intervene before the Administrative Labour Tribunal at any time on a matter that
puts its jurisdiction into issue or pertains to an interpretation of law and, on the request of the
Administrative Labour Tribunal, when an employee is not a union member or the complaint is filed
against the certified association or a pay equity or pay equity audit committee member if the employee
is not represented.
If the Commission wishes to intervene, it shall send each of the parties and the Administrative Labour
Tribunal a notice stating the grounds for its intervention.
1996, c.43, s. 104; 2001,c.26, s. 107; 2009,c. 9, s.41;2015, c. 15,s.237.
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1058 Where the measures determined by the Commission are not implemented to its satisfaction
within the allotted time, the Commission shall refer the matter to the Administrative Labour Tribunal.
1996, c. 43, s. 105; 2001, c. 26, s. 108; 2015, c. 15, s. 237.

106. Where the Commission finds, after having investigated on its own initiative, that a provision of
this Act is not being complied with, it may refer the matter to the Administrative Labour Tribunal.
1996, c.43, s. 106; 2001,c.26, s. 108;2015, c. 15,s.237.

107. The Commission may, at the request of an employee or on its own initiative, apply to the
Administrative Labour Tribunal for any appropriate measure against any person who takes reprisals
against an employee because
(1) the employee is exercising any right conferred on him by this Act;
(2) the employee has provided information to the Commission pursuant to this Act; or
(3) the employee is a witness in a proceeding under this Act.
The employee's request under the first paragraph must be made to the Commission within 30 days of
the reprisals.
The Commission may, in particular, request the Administrative Labour Tribunal to order that the injured
employee be reinstated, on such date as the Commission des relations du travail considers fair and
expedient in the circumstances, in the position he would have held had it not been for the reprisals.
Before the Commission may so apply to the Administrative Labour Tribunal for measures for an
employee's benefit, it must obtain the employee's written consent.
1996, c.43, s. 107; 2001,c.26,s. 109;2015,c. 15,s.237.

108. If it is shown to the satisfaction of the Administrative Labour Tribunal that an employee against
whom reprisals have been taken exercised a right set out in the first paragraph of section 107, there is
a presumption in his favour that the reprisals were taken against him because he exercised such right
and it is incumbent upon the person who exercised the reprisals to prove that they were taken for
another good and sufficient reason.
The presumption under the first paragraph shall apply for a minimum period of six months after the
date on which the employee exercised his right.
1996, c.43,s. 108; 2001,c.26,s. 110;2015, c. 15,s.237.

109. Where the Commission does not refer a matter to the Administrative Labour Tribunal under
section 107, it shall notify the employee, stating the reasons therefor.
Within 90 days after receiving such notification, the employee may submit the matter to the
Administrative Labour Tribunal.
1996, c.43, s. 109; 2001, c.26,s. 111;2015,c. 15,s.237.

110. Where an employer is dissatisfied with a decision of the Commission under section 72, he may
submit the matter to the Administrative Labour Tribunal.
1996, c.43, s. 110; 2001,c. 26,s. 112;2015, c. 15, s.237.
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110.1. Upon receipt of an application, the Administrative Labour Tribunal shall send a copy to the
Commission.
2009, c. 9, s.42; 2015,c. 15, s.237.

111. The Commission shall refuse or cease to act in favour of the employee or complainant where
the employee or complainant so requests, subject to the Commission's ascertaining that such request
is made freely and voluntarily.
The Commission may refuse or cease to act in favour of the employee or complainant where
(1) the employee or complainant does not have a sufficient interest; or
(2) the complaint is frivolous, vexatious or made in bad faith.
The decision of the Commission shall state in writing the reasons on which it is based and indicate any
remedy which the Commission may consider appropriate; it shall be notified to the employee or
complainant. Within 90 days after receiving such notification, the employee or complainant may submit
the matter to the Administrative Labour Tribunal.

1996, c.43.s. 111; 2001,c.26,s. 113;2015,c. 15,s.237.
DIVISION II
JURISDICTION OF THE ADMINISTRATIVE LABOUR TRIBUNAL

112. The Administrative Labour Tribunal is competent to hear and dispose of any matter referred to
it regarding the application of this Act.
1996,c.43, s. 112; 2001,c.26,s. 115;2015,c. 15. s.237.

113. Decisions of the Administrative Labour Tribunal are without appeal.
1996,c.43,s. 113; 2001, c.26,s. 116;2015,c. 15. s. 237.
CHAPTER VII
REGULATORY PROVISIONS

114. The Commission may make regulations
(1) for the purposes of the determination of adjustments in compensation in an enterprise employing
fewer than 50 employees where there are no predominantly male job classes, determining typical job
classes on the basis of job classes identified in enterprises in which adjustments in compensation have
already been determined and prescribing standards or weighting factors to be applied to the valuation
of differences in compensation between such job classes, with due regard, in particular, for the
characteristics of enterprises whose job classes are to be so compared;
(2) for the purposes of the establishment of a pay equity plan in an enterprise where there are no
predominantly male job classes, determining typical job classes on the basis of job classes identified in
enterprises, in which a pay equity plan has already been completed, prescribing methods to be used to
determine the value of those job classes and to valuate the differences in compensation between the
typical job classes and the job classes in an enterprise and prescribing standards or weighting factors
to be applied to such differences, with due regard, in particular, for the characteristics of enterprises
whose job classes are to be so compared;
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(3) determining, for the purposes of section 61, other methods for the valuation of differences in
compensation;
(4) determining the form of the reports provided for in sections 95 and 120 and the content of the
reports provided for in section 120;
(5) specifying the required content of a posting under this Act or identifying new required content; and
(6) specifying the information an employer must keep under section 14.1 or 76.8.
Regulations of the Commission made under this Act are subject to the approval of the Government and
may be amended by the Government upon approval.
1996, c.43,s. 114; 2009,c. 9, s.43;2015,c. 15,s. 165.

CHAPTER VII.1
FINANCING

114.1. The expenses incurred for the purposes of this Act are paid out of the contributions
collected under Chapter 111.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1).
2015, c. 15, s. 166.

CHAPTER VIII
PENAL PROVISIONS

115. Whoever
(1) contravenes the second paragraph of section 4, the first paragraph of section 10, section 14, 14.1.
15. 16 or 23, the second paragraph of section 29, the first paragraph of section 31, section 34, 35, 71,
73 or 75, the second paragraph of section 76. section 76.1 or 76.3, the second paragraph of section
76.4 or section 76.8 or 76.9,
(2) fails to send a report, a document or information required under this Act, or provides false
information.
(3) takes or attempts to take reprisals as described in section 107, or
(4) hinders or attempts to hinder the Commission. a member or mandatary of the Commission or a
member of its personnel in the performance of its or his duties.
is guilty of an offence and is liable to a fine.
The fine shall be of
(1) not less than $1.000 nor more than $15.000 in the case of an employer whose enterprise employs
fewer than 50 employees;
(2) not less than $2.000 nor more than $30.000 in the case of an employer whose enterprise employs
50 or more but fewer than 100 employees;
(3) not less than $3,000 nor more than $45.000 in the case of an employer whose enterprise employs
100 or more employees; and
(4) not less than $1.000 nor more than $15,000 in the case of any other person.
For a second or subsequent offence, the amounts set out in the second paragraph shall be doubled.
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1996, c.43,s. 115; 2009, c. 9, s.44.

116u Any person who aids, encourages, counsels, allows, authorizes or orders another person to
commit an offence under this Act is guilty of an offence.
A person found guilty under this section is liable to the penalty prescribed in section 115.
1996, c.43,s. 116.

117. In determining the amount of a fine, the court shall take particular account of the injury suffered
and the benefits derived from the commission of the offence.
1996, c. 43, s. 117.

118. Penal proceedings for an offence against this Act may be instituted by the Commission.
1996, c. 43, s. 118.
CHAPTER IX
PROVISIONS APPLICABLE TO PAY EQUITY OR RELATIVITY PLANS ALREADY COMPLETED OR IN
PROGRESS

119. A pay equity or relativity plan completed before 21 November 1996 is deemed to have been
established in accordance with this Act if it includes
(1) an identification of job classes and an indication of the proportion of women in each job class;
(2) a description of the methods and tools used to determine the value of job classes and a value
determination procedure having taken into account such factors as required qualifications,
responsibilities, the effort required and the conditions under which the work is performed; and
(3) a method for valuating differences in compensation.
In addition, the plan must have allowed each predominantly female job class to be compared with
predominantly male job classes.
The employer must have ensured that no element of the pay equity or relativity plan discriminates on
the basis of gender and that all elements are applied on a gender neutral basis.
The same applies to a pay equity or relativity plan in progress on 21 November 1996, if on that date it
also meets either of the following conditions:
(1) the plan is completed in respect of at least 50% of predominantly female job classes concerned; or
(2) the determination of the value of job classes has begun.
1996,c.43,s.119.

120. Every employer whose pay .equity or relativity plan was completed before 21 November 1996
shall, within 12 months of21 November 1997, send the Commission a report describing the plan and
containing the information referred to in section 119.
The same applies to every employer whose pay equity or relativity plan is in progress on 21 November
1996. In such a case, the report must also indicate the degree of completion of the plan.
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The employer shall post the report sent to the Commission and forward it to any certified association
representing employees in the enterprise. Any employee or certified association of the enterprise may,
within 90 days of the posting, send observations or comments on the employer's report to the
Commission.
The Commission shall determine, on the basis of the information contained in the report, the
observations or comments received and the verifications it makes, whether the plan meets the
conditions set out in section 119.
1996, c. 43, s. 120.

121. If the Commission determines that the pay equity plan or pay relativity plan does not meet the
conditions set out in section 119, it shall indicate to the employer the extent to which the plan falls short
of meeting such conditions and determine what corrective measures are required. The employer may
submit the matter to the Administrative Labour Tribunal within 90 days of the decision of the
Commission.
1996, c.43, s. 121; 2001,c.26, s. 117;2015, c. 15, s.237.

122. An employer whose pay equity or relativity plan is in progress and has been determined to
meet the conditions set out in section 119 shall complete the plan within the time limit set out in section
37 and proceed with the payment of the required adjustments in compensation. In such case, sections
70, 71, 73 and 74, adapted as required, shall apply.
1996, c. 43, s. 122.

123. An employer whose pay equity or relativity plan has been completed and has been determined
to meet the conditions set out in section 119 shall, if the required adjustments in compensation have
not yet been made, proceed with the payment thereof.
In such case, sections 70, 71, 73 and 74, adapted as required, shall apply. The first adjustments,
however, shall be paid within three months of the decision of the Commission des normes, de I'equite,
de la sante et de la securite du travail or the Administrative Labour Tribunal.
1996, c.43, s. 123; 2001, c.26, s. 118;2015,c. 15, s.237.

124. An employer whose pay equity or relativity plan has been determined to meet the conditions
set out in section 119 shall maintain pay equity or relativity in his enterprise. In such case, the
provisions of Division V of Chapter II and of Division I of Chapter VI, adapted as required, shall apply.
1996, c. 43, s. 124.
CHAPTER X
AMENDING, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

125. (Amendment integrated into c.

C-12, s. 19).

1996,c.43,s.125.

126. (Amendment integrated into c.

C-12, s. 49.1).

1996, c. 43, s. 126.

127. (Amendment integrated into c.

C-12, s. 71).
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1996, c. 43, s. 127.

128. Complaints concerning discrimination in compensation on the basis of gender in violation of
section 19 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) filed with the Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse before 21 November 1997 shall be examined and
disposed of in accordance with the provisions of the Charter that were applicable at that time.
1996, c. 43, s. 128.

129. Upon receipt of a complaint concerning a matter coming under the jurisdiction of the
Commission, the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse shall forward the
file to the Commission, which shall thereupon be seized of the matter by operation of law.
1996, c. 43, s. 129.

130. Not later than 28 May 2019, the Minister shall present a report to the Government on the
implementation of this Act and on the advisability of maintaining it in force or amending it.
The report shall be tabled by the Minister in the National Assembly within the next 15 days or, if the
Assembly is not sitting, within 15 days of resumption.
1996, c.43,s. 130; 2009,c. 9, s.45.

131. The sums required for the carrying out of this Act for the fiscal year 1996-97 shall be taken out
of the appropriations granted to the Ministere du Travail.
1996, c. 43, s. 131.

132. The Commission des normes, de I'equite, de la sante et de la securite du travail is responsible
for the administration of this Act.
1996, c.43,s. 132; 2015, c. 15,s.237.

133. The Minister of Labour is responsible for the carrying out of this Act.
1996, c. 43, s. 133.

134. (Omitted).
1996, c.43, s. 134.
REPEAL SCHEDULES
In accordance with section 9 of the Act respecting the consolidation of the statutes and regulations
(chapter R-3), chapter 43 of the statutes of 1996, in force on 1 March 1997, is repealed, except section
134, effective from the coming into force of chapter E-12.001 of the Revised Statutes.
In accordance with section 9 of the Act respecting the consolidation of the statutes and regulations
(chapter R-3), sections 1 to 76 and 96 to 133 of chapter 43 of the statutes of 1996, in force on 1 April
1998, are repealed effective from the coming into force of the updating to 1 April 1998 of chapter
E-12.001 of the Revised Statutes.
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chapitre E-12.001, r. 2

Reglement sur I'equite salariale dans les entreprises ou iI n'existe pas de categories
d'emplois predominance masculine

a

Loi sur I'equite salariale
(chapitre E-12.001, a. 13 et 114, par. 1 et 2)

SECTION I
IDENTIFICATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS TYPES

a

a

1. En I'absence de categories d'emplois predominance masculine au sein d'une entreprise assujettie la Loi, Ie
co mite d'equite salariale ou,
defaut, I'employeur doit, pour toute la duree de cette absence, retenir aux fins de
I'identification des categories d'emplois predominance masculine de I'entreprise, les categories d'emplois types
suivantes:

a

a

Categories

Description

d'emplois types

de fonctions

ContremaTtre
Prepose

a la maintenance

Annexe I
Annexe II

D. 315-2005, a. 1.

SECTION II
REMUNERATION DES CATEGORIES D'EMPLOIS TYPES

a

a

2. Le co mite d'equite salariale ou, defaut, I'employeur doit determiner, partir des descriptions de fonctions prevues
aux annexes I et II, Ie taux horaire de n§muneration qu'i1 attribuerait a chacune des categories d'emplois identifiees en
application de I'article 1 si elles etaient presentes dans son entreprise. AceUe fin, Ie comite d'equite salariale ou,
defaut, I'employeur doit prendre en consideration les facteurs suivants: Ie secteur d'activite, la taille de I'entreprise et la
region oCt elle oeuvre.

a

D. 315-2005, a. 2.

3.

L'attribution des taux horaires de remuneration par Ie comite d'equite salariale ou,
respecter les normes suivantes:

a defaut, par I'employeur doit

a

1 0 Ie taux horaire de remuneration attribue chacune des categories d'emplois identifiees en application de I'article 1
ne peut etre inferieur au taux horaire de salaire minimum fixe par reglement du gouvernement en vertu de I'article 40 de
la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
20
Ie taux horaire de remuneration attribue
60% du taux horaire de remuneration attribue

a la categorie d'emplois «prepose a la maintenance» doit correspondre a
a la categorie d'emplois «contremaTtre».

D. 315-2005, a. 3.

4.

a

Aux fins de I'estimation des ecarts salariaux, la remuneration flexible prevue I'article 65 de la Loi ou la valeur d'un
avantage a valeur pecuniaire prevu a I'article 66 de la Loi doit etre ajoutee au taux horaire de remuneration attribue
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conformement aux articles 2 et 3 dans les cas OU,
10

a la fois:

la remuneration flexible ou I'avantage a valeur pecuniaire est deja accessible dans I'entreprise;

2° la categorie d'emplois visee beneficierait vraisemblablement de cette remuneration flexible ou de cet avantage a
valeur pecuniaire si la categorie d'emplois existait dans I'entreprise.
D. 315-2005, a. 4.

SECTION III
REALISATION DE L'EXERCICE O'EQUITE SALARIALE

5.

Une fois Ie taux horaire de remuneration de chacune des categories d'emplois attribue conformement aux articles 2
et 3, Ie comite d'equite salariale ou, a defaut, I'employeur doit completer I'exercice d'equite sal aria Ie conformement aux
dispositions de la Loi.
D. 315-2005, a. 5.

6.

L e present reglement entre en vigueur Ie 5 mai 2005.

0.315-2005, a. 6.

ANNEXE I
DESCRIPTION DE FONCTIONS

Titre:

Contremaitre

Appellations conn exes:

gerant
chef

d't~quipe

superviseur
coordonnateur
Sommaire descriptif:
Sous I'autorite d'un cadre, il organise, coordonne et supervise les activites et Ie travail du personnel d'un service, d'une
unite administrative de travail, de production ou autre.
Fonctions et responsabilites caracteristiques:
1.

Organise, coordonne et supervise les activites du service. Assigne les taches;

2. Etablit des methodes de travail pour respecter les echeanciers et coordonne des activites conjointes avec d'autres
services;
3. Resout des problemes relies au travail et soumet des recommandations pour amaliorer Ie rendement, la quanta ou
autres mesures de performance;
4.

Recommande des mesures de gestion du personnel telles embauches et promotions et assure la formation.

Qualifications, efforts et conditions lies

a "emploi:

Aux fins de l'attribution du taux horaire de remuneration et de I'evaluation de la categorie d'emplois, ces fonctions et
responsabilites caracteristiques doivent etre appreciees en tenant compte des conditions dans lesquelles Ie travail serait
effectue, des qualifications et des efforts qui seraient requis pour occuper un tel emploi dans I'entreprise. L'appreciation de
ces facteurs doit refieter les pratiques organisationnelles et les far;:ons de faire de I'entreprise.
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D. 315-2005, Ann. I.

ANNEXE II
DESCRIPTION DE FONCTIONS

Prepose ala

Titre:

maintenance

Appellations connexes:

concierge
homme a tout faire
journalier

Sommaire descriptif:
Effectue des travaux de maintenance generale en menuiserie, en peinture, en plomberie, en electricite, et autres qui ne
requierent pas les services d'une per sonne specialisee.

Fonctions et responsabilites caracteristiques:
1.

Effectue des reparations mineures et routinieres sur des installations, de la qUincaillerie, du mobilier et autres;

2. Inspecte les lieux afin de s'assurer du fonctionnement adequat de differents systemes (eclairage, chauffage,
ventilation, ou autres) et procede a des ajustements simples;
3. Entretient les aires publiques (corridors, escaliers, sa!les de bain. ou autres) en effectuant des taches de nettoyage
telles balayage, cirage et autres;
4.

Entretient les aires exterieures en effectuant des taches telles la tonte de gazon, Ie deneigement et autres.

Qualifications, efforts et conditions lies

a I'emploi:

Aux fins de I'attribution du taux horaire de remuneration et de I'evaluation de la categorie d'emplois, ces fonctions et
responsabilites caracteristiques doivent etre appreciees en tenant compte des conditions dans lesquelles Ie travail serait
effectue, des qualifications et des efforts qui seraient requis pour occuper un tel emploi dans I'entreprise. L'appreciation de
ces facteurs doit refleter les pratiques organisationnelles et les fagons de faire de I'entreprise.
D. 315-2005, Ann. II.

REFERENCES
D. 315-2005, 2005, G.O. 2,1425
D. 695-2005, 2005 G.O. 2, 3397
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chapter E-12.001, r.2

Regulation respecting pay equity in enterprises where there are no
.predominantly male job classes
Pay Equity Act
(chapter E-12.001, ss. 13 and 114, 1st par., subpars. 1 and 2)

DIVISION I
IDENTIFICATION OF TYPICAL JOB CLASSES

1. For the purpose of identifying predominantly male job classes in an enterprise subject to the Act
where there are no predominantly male job classes, the pay equity committee, or the employer in the
absence of a pay equity committee, for as long as there are no predominantly male job classes, must
use the following typical job classes:
Typical job classes
Foreman

Job description
Schedule I

Maintenance worker

Schedule II

O.C. 315-2005, s. 1; O.C. 695-2005.

DIVISION II
REMUNERATION OF TYPICAL JOB CLASSES

2. The pay equity committee, or the employer in the absence of a pay equity committee, must
determine the hourly rate of remuneration that would be paid for each job class identified under section
1 on the basis of the job descriptions set out in "Schedules I and 1\ if there were such job classes in the
enterprise. To that end, the pay equity committee, or the employer in the absence of a pay equity
committee, must consider the following factors: the seCtor of activity, the size of the enterprise, and the
region in which the enterprise operates.
O.C. 315-2005, s. 2; O.C. 695-2005.

3. In determining the hourly rates of remuneration, the pay equity committee, or the employer in the
absence of a pay equity committee, must comply with "the following standards:
(1) the hourly rate of remuneration assigned to each job class identified under section 1 must not be
less than the minimum hourly wage rate determined by regulation of the Government under section 40
of the Labour Standards Act (chapter N-1.1); and
(2) the hourly rate of remuneration assigned to the maintenance worker job class must be equal to
60% of the hourly rate of remuneration assigned to the foreman job class.
O.C. 315-2005, s. 3; O.C. 695-2005.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearchitelecharge.php ?type=3&fi... 2016-05-03

145
Regulation respecting pay equity in enterprises where there are no predominantly male jo...

Page 2 of 3

4.

For the purposes of the valuation of differences in compensation, the flexible pay referred to in
section 65 of the Act or the value of a benefit having pecuniary value referred to in section 66 of the Act
must be added to the hourly rate of remuneration assigned pursuant to sections 2 and 3 where

(1)

the flexible payor the benefit having pecuniary value is currently available in the enterprise; and

(2) if the relevant job class existed in the enterprise it would in all likelihood be eligible for the
flexible payor the benefit having pecuniary value.
O.C. 315-2005, s. 4; O.C. 695-2005.

DIVISION III
IMPLEMENTATION OF PAY EQUITY

5. Once the pay equity committee, or the employer in the absence of a pay equity committee, has
assigned an hourly rate of remuneration to each job class pursuant to sections 2 and 3, the pay equity
committee, or the employer in the absence of a pay equity committee, must implement pay equity as
provided in the Act.
O.C. 315-2005, s. 5; O.C. 695-2005.

6.

This Regulation comes into force on 5 May 2005.

O.C. 315-2005,

s. 6.

SCHEDULE I
JOB DESCRIPTION

Title:

Foreman

Similar job titles:

manager
team leader
supervisor
coordinator

Descriptive summary:
Under the authority of a management officer, organize, coordinate and supervise the activities and the
work of the personnel in a department, an administrative or production work unit, or other unit.

Characteristic duties and responsibilities:
(1)

Organize, coordinate and supervise the department's activities. Assign tasks;

(2) Establish methods to meet work schedules and coordinate joint work activities with other
departments;
(3) Resolve work problems and recommend measures to improve productivity, quality or other
performance measurements;
(4)

Recommend personnel actions such as hiring and promotions and provide training.

Job qualifications, efforts and conditions:
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For the purposes of assigning an hourly rate of remuneration and determining the value of the job
crass, the characteristic duties and responsibilities must be assessed having regard to the conditions
under which the work would be performed, the qualifications and the efforts that would be required to
hold such a job in the enterprise. The assessment of those factors must reflect the organizational
practices of the enterprise and its way of doing business.

O.C. 315-2005, Sch. I; O.C. 695-2005.

SCHEDULE II
JOB DESCRIPTION

Job title:

Maintenance worker

Similar job titles:

caretaker
handyman
labourer

Descriptive summary:
Perform general carpentry, painting, plumbing, electrical and other maintenance work that is not
required to be performed by a specialized worker.

Characteristic duties and responsibilities:
(1)

Make minor routine repairs to facilities, hardware, furniture, and other repairs;

(2) Inspect premises to ensure proper functioning of lighting, heating, ventilation or other systems
and make simple adjustments;
(3)
Maintain public areas (hallways, stairs, washrooms, or other areas), carrying out cleaning tasks
such as sweeping, waxing and other tasks;
(4) Maintain outdoor areas, performing such duties as lawn mowing and snow removal and other
tasks.
.

Job qualifications, efforts and conditions:
For the purposes of assigning an hourly rate of remuneration and determining the value of the job
class, the characteristic duties and responsibilities must be aSSessed having regard to the conditions
under which the work would be performed, the qualifications and the efforts that would be required to
hold such a job in the enterprise. The assessment of those factors must reflect the organizational
practices of the enterprise and its way of doing business.

O.C. 315-2005, Sch. II; O.C. 695-2005.

REFERENCES
O.C. 315-2005, 2005, G.O. 2, 976
O.C .. 695-2005,2005 G.O. 2, 2401
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PARTIE I
CHARTE CANADIE"N"'NE DES DROITS ET LIBERTE,S
l\ttendu que 1e Canada estrond6 sur des principes qUJ recmmaissent la suprematic de Dieu et Ia primaute du droit :
GAR.A.NTIE DES DROtIS ET USERTES

Droits et Ebertes au Cal1!lGa

La Charte canadienne des droits et libertes garantit les droits et libertes qui y
sont Cnonces. I1s ne peuvent etre restreints que par nne regie de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont ia justification puisse se demontrer dans Ie
cadre rl'rme societe libre et democratique.
LmERTEs FONDAMENTALES
Libertes fbndamentales

2. Chacun ales liberres fcmdamentales suivantes :
a) Eherte de conscience et de religion;
b) libclie de pensee, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris 1a libclie

de 1a presse et des autres moyens de communication;
.-------~--.

Edkice comme F:mnexe B de la Lai de 1982 sur ie fl..-unu,uu.1982, en.
en vi b'11CIIr Ie 17 avril 1982. Texte de la
de 1982 sur ie CalUuia5 a Pexception
de r~.:mnexe B :

(8ft}

ANNEXE A. - SCHEDULE A
Loi dennan! suite a une demande du Sellai. et de 1<1 Chambre des communes du Canada
Sa Trc$ Excdlente Majeste ia Reine,

con,~jderant

:

qu'a la demande et avec Ie Gonsenternent du Canada, k Patlement riu Royaume··Uni est invite a adopter une loi
visant a donner efTe! aIL"'\. dispositions cnoncees ci-apres et qu,; Ie Senat et la Chambre des wmmunes du Canada
rbmis en Parlement ont presenic une am-esse dermmdani a Sa Tn'o& Gracieuse Maje5te de bien vouloir faire deposer devam ie Parlement au Royaume-Uni un proje! de loi a celte fin,

au

sur l'av!s et
ccnsentement des Lords spirituels et temporeis et des Communes reunis en Parlement, et par
1'auto1'it6 de cdui-cL edictc :

:l.. La Loi cOilstilutionnelle de J982, enoncee a l'armexe B, est edict6e pour Ie Canada et y a force de loi. Elk

entre en viguel.lf ront<:mnement a ses dispositions.

2. Les lois adoptees par le Parlement <in R.oyaume-Uni
1982 ne font pas partie du droit du Canada.

apn~s

l'entree en vigueur de La l,oi cons£itutimmeite de

3. La. partie de la version fmn<;:aise de 1a prisente loi qui figure

meme titre que

[a

version imglaise ,'orTespondantc.

4. Titre abrege de 1a presente Ioi : Loi de 1982 sur Ie Canada.
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Loi constitutionnelle de 1982
DROITS

A L'EGALITE

Egalite devant la Ioi, egeJit6 de benefice et protection egale de la loi

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique egalenJent a tOllS, et
tous ont droit it la meme protection et au meme benefice de 1a 101, in.dependamment
de toute discrimination, notamment des discriminations fondees sur 1a race, l' origine nationale ou ethnique, 1a couleur, 1a religion, Ie sexe, l'age ou les deflciences
mentales ou physiques.
Progra.;.'nmes de promotion sociale

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour efIet d'interdire les lois, programmes ou activites destines a ameliorer 1a situation d'individus ou de groupes dCfavorises, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de
leur religion., de leur sexe, de leur age ou de leurs deficiences mentales ou phy~
siques. {84}
LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

Langues officiel1es du Canada

16. (1) Le fran9ais et l' anglais sont les langues officielles du Canada; lIs ont un
statut et des droits et privileges egaux quant it leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada.
Langues officielles du Nouveau-Bmnswick

(2) Le franyais et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick;
ils ont un statut et des droits et privileges egaux quant a leur usage dans les institutions de 1a Legislature et du gouvernement du Nouveau-Bnmswick.
Progression vers l'egalit6

(3) La presente charte ne limite pas Ie pouvoir du Parlement et des legislatures de
favonser 1a progression vers l'egalite de statu! ou d'usage du franyais et de l'anglais.
Communautes linguistiques franyaise et anglaise du Nouveau-Brunswick

1.6.1 (1) La communaute linguistique franyaise et 1a communaute lingulstique
anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privileges egaux, notamment Ie droit a des institutions d'enseignement distinctes et au.x institutions
culturelles distinctes necessaires a leur protection ct it leur promotion.

(84} Le paragrapbe 32(2) stipule que Partide 15 n'a d'effet que trois ans apres Fentree
en vigueur de Particle 32. Varticle 32 est en vigueur depuis Ie 17 avril 1982; par consequent~ Particle 15 a ptis effet Ie 17 avril 1985.
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Loi constitutionnelle de 1982
PARTIE VII
DISPOSITIONS Gl~NERALES
Prirnaute de la Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du Canada est 1a loi suprerl1e du Canada; elle rend. inopefantes les dispositions incompatibles de toute autre regle de droit.
Constitution du Canada

(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Lot de 1982 sur Ie Canada, y complis la presente 10i;
b) les textes 16gislatifs et les decrets figurant

a l'annexe;

c) les modif1cations des textes legislatifs ct des decrets mentionnes aux aEneas a)

oub).
Modification

(3) La Constitution du Canada ne peut eire modifiee que confonnement aux pouvOlrs conferes par elk
Abrogation et nouveaux titres

53. (1) Les textes legislatifs et les decrets enumeres a la colonne I de l'annexe
sont abroges ou modifies dans la mesure indiquee a 1a colonne II. Sauf abrogation,
i18 restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnes a 1a colonne III.
Modifications correlatives

(2) Tout texte 1egislatif ou reglementaire, sauf 1a Loi de 1982 sur Ie Canada, qui
fait mention d'un texte legislatif ou deeret figurant a l'annexe par Ie titre indique a
la colonne I est modifie par substitution a ce titre du titre correspond ant mentionne a
la colonne nI; tout Acte de l'Amerique du Nord blitannique non mentionne it l'annexe peut etre cite sous Ie titre de Loi constitutionnelle suivi de 1'1ndication de 1'annee de son adoption et eventuellement de son numero,
Abrogation et n10difications qui en decoulent

54. La partie IV est abrogee un an apres l' entree en vigueur de 1a presente partie
et Ie gouverneur general peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada,
abroger Ie present article et apporter en consequence de cette double abrogation les
arnenagements qui s'imposent a1a presente loi. (l05)

(lOS}

La partie VB est entree en vigueur Ie 17 avril 1982 (voir TR/82-97).

69

152

CANADA

A Consolidation of

r"U'E,<
.J;~~: : . .

,'8,lTU
1867 to 1982

UEPARTJ\1ENT OF JUSTICE
CANADA

Consolidated as oLIanllary 1, 2013

153

©Her Majesty the Queen in Right of Canada,
represented by the Minister ot'Puhlic Works and
Government Services, 2012.

AvaHable through your local book seHer or by mail
from Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Ottawa, Ontario
KIA OS5
Telephone:
(613) 94!~5995
.
"£:13) o~4
.F·ax,. (v
_,) -)-<-rf{\
i ,.7
Orders only: 1-800-635-7943
Internet: htlp:!!pubUcations.gc.ca
Catalogue No.: YXl-1l2012
ISBN: 978-0-660-67458-2
'

154

CONSTITUTION ACT, 1982 (80)

PARTl
CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS
Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of
God and the rule of law:
GUARAN'mE OF RIGHTS AND FREEDOMS

Rights Elnd freedoms in Canada

1. The Canadian Charter of Rights and l;reedOlns guarantees the rights and freedoms sct out in it su~iect only to such reasonable limits prescribed by law as can be
demonstrably justified in a free and democratic society.
FUNDAMENTAL FREEDO!vl$

FundarrH;ntai freedorns

2. Everyone has the foHowing fundamental freedoms:
(a) freedorn of conscience and religion;

(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the
press and other media of communication;
(c) freedom of peaceful assembly; and
(d) freedom of association.

Enaded as Schedule .B to the Canada Act 1982, 1982, c. 1 i. (U.K.), which came into
force on April 17,1982. The Cfmada Act 1982, other than Schedules A and B thereto,
reads as foHows:

(SO)

An Act to give effect to a request by the Senate and House of Commons of Canada
Whereas Canada has requested am! consented to the enactment of an Act of the Parliament oftne United Kingdom t<~ give effect to the provisions hereinafter set torth and the Senate and the House of Commons of Canooa in
Parliament assembled have submitted an address to Her iv1f:ljesty requesting that Her Majesty may gracionsly be
pleased to cause a Bm to be laid bdhre the Padiament of the United Kingdom forthat purpose,
Be it therefore enacted by the Queen's Most Exce!ient Majesty, by and with the advice and consent of the
Lords Spiritual and Temporal. and Commons" in this present Parliament assembled, ana by h'1e authority of the
same, 3S follows:
L The Constitution Act 1982 set out in Schedule B to this Act is hereby enacted tor and shaH have the force
ofiaw in Canada and shall come into force as provided in that Act.
2. No Act of the Parliament of the United
shaH extend to Canada as part of its law,

Kin~dom

passed 'atler the Constitution Act, j 982 comes inlO fbrce

3. So tar as it is not contained in Schedule 3, the French ve!:~i()n of this Act is set OU! in Schedule A 10 ihis
Act arId has the same authority in Canada as the English version thereof.
4. ,This Act mlly be .cited as the Canada Act J982.
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Constitution Act, 1982
(c) not to be compeHed to be a witness !n proceedings against that person in respect of the offence;

(d) to be presumed innocent untH proven guilty according to law in a fair and
public hearing by an independent and impartial tribunal;
(e) not to be denied reasonable bail without just cause;

if) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of tTid by jury where the maximum punishment for the of..
fence is imprisonment for five years or a more severe punishment;
(g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of
the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international la'w
or was crimina! according to the general principles of law recognized by the community of nations;
(h) if finaHy acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally
found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again;
and
(i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been
va.ried between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit
ofthe lesser punishment
Treatment or punishment

12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment
or punishment
Self-crimination

13. A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in a.ny other proceedings, except in a prosecution for pe~iury or for the giving of contradictory evidence.
Interprete:r

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the
language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the
assistance of an interpreter.
EQUALiTY RIGHTS

Equality before and under law and equal protection and benefIt of law'

15. (I) Every individual is equal before and under the law and has the right to
the equal protection and equal benefit oftne law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, nationa~ or ethnic origin, colour, rdigion, sex, age or mental or physical disability.
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Affirmative action programs

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its
object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour,
religion, sex, age or mental or physical disability. 1M)
OFFICIAL LANGUAGES OF CANADA

Official languages of Canada

16. (1) English and French are the off'!<:,ial languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in aU institutions of the
Parliament and government of Canada.
Officiullanguages of New Brunswick

(2) English and French are the official languages of New Brunswick and have
equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of
the legislature and govemment of New Brunswick.
Advancement of status and use

(3) Nothing in this Charter limits the authority of .Padiament or a legislature to
advance the equality of status or use of Eng! ish and French.
English and french linguistic communities in New Brunswick

16.1 0) The English linguistic community and the French linguistic community
in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges, including
the right to distinct educational institutions and such distinct cultural institutions as
are necessary for the preservation and promotion of those communities.
Role oHlle legislature a.1"1(1 government of New Brunswick

(2) The role of the legislature and govemment of New Brunswick to preserve
and promote the status, rights and privileges referred to in subsection (1) is affinned. (85}

Subsection 32(2) provides that section 15 shaH ,wt have effect until three years after section 32 cOlnes into force. Section 32 came into force on April 17~ 1982; therefore,
section 15 had effed on April 17, 1985.
(8$)

(8S) Section 16.1 was added by the Constitutiou Amendment, 1993 (lVew Brunswick) (see
SI/93-54).
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Constitution Act; 1982

PART VI
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION ACT, 1867

PART VII
. GENERAL
Primacy of Constitution of Canada

52. (1) The Constitution of Canada is the supreme iaw of Canada, and arty. law
that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.
Constitution of Canada

(2) The Constitution of Canada includes

(a) the Canada Act 1982, i.ncluding this Act;
(b) the Acts and orders rderred to in the schedule; and

(c) any amendment to any Act or order referred to in paragraph (a) or (0).
Amendments to Constitution of Canada

(3) .Amendments to the Constitution of Canada shaH be made only in accordance
with the authority contained in the Constitntion of Canada.
Repeals and new names

53. (1) The enactments refem;d to in Column I of the schedute are hereby repealed or amended to the extent indicated in Column II thereof and, unless repealed,
shaH continue as law in Canada under the names set out in Column HI thereof.
Consequential amendments

(2) Every enactrnent, except the Canada Act 1982, that refers to an enactment referred to in the schedule by the name in Column I thereof is hereby arnended by
substituting for that name the corresponding narne in Column
thereof, and any
British North America i\ct not refeHed to in the schedule may be cited as the Constitution _4ct followed hy the year and number, if any, of its enactment.

m

(lO3) The text of this amelldment is set out in the Constituti(mAc~, 1867, as section 92A:
(HM) The text of this amendment is set out in t.he Caflstitutifm Act, 1867, as the Sixth
Schedule.

69

158

chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE

CONSIDERANT que tout etre humain possede des droits et libertes intrinseques, destines
epanouissement;

a assurer sa protection et son

Considerant que tous les etres humains sont egaux en valeur et en dignite et ont droit aune egale protection de la loi;
Considerant que Ie respect de la dignite de l' etre humain, l' egalite entre les femmes et les hommes et la reconnaissance
des droits et libertes dont ils sont titulaires constituent Ie fondement de la justice, de la liberte et de la paix;
Considerant que les droits et libertes de la personne humaine sont inseparables des droits et libertes d'autrui et du bienetre general;
Considerant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertes et droits fondamentaux de la personne
afin que ceux-ci soient garantis par la volonte collective et mieux proteges c~ntre toute violation;

A ces causes, Sa Majeste, de l'avis et du consentement de l'Assemblee nationale du Quebec, decrete ce qui suit:
TABLE DES MATIERES

PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
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1
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DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
Le tribunal doit, d' office, assurer Ie respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

9.1. Les libertes et droits fondamentaux s'exercent dans Ie respect des valeurs democratiques, de l'ordre
public et du bien-etre general des citoyens du Quebec.
La loi peut, it cet egard, en fixer la portee et en amenager l' exercice.
1982, c. 61, a. 2.

CHAPITRE I.1
DROIT A L'EGALITE DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES
1982, c. 61, a. 2.

10. Toute personne a droit it la reconnaissance et it l'exercice, en pleine egalite, des droits et libertes de la
personne, sans distinction, exclusion ou preference fondee sur la race, la couleur, Ie sexe, 1'identite ou
l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, 1'etat civil, l'age sauf dans la mesure prevue par la
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, Ie
handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
II y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou preference a pour effet de detruire ou de
compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3; 2016, c. 19, a.11

10.1.

Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs vises dans l'article 10.

1982, c. 61, a. 4.

11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant
discrimination ni donner une autorisation it cet effet.
1975, c. 6, a. 11.

12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des
services ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a. 12.

13.

Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Vne telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.

14. L'interdiction visee dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre situee dans
un local d'habitation, si Ie locateur ou sa famille reside dans Ie local, ne loue qu'une seule chambre et
n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
1975, c. 6, a. 14.

15. Nul ne peut, par discrimination, empecher autrui d'avoir acces aux moyens de transport ou aux lieux
publics, tels les etablissements commerciaux, hotels, restaurants, theatres, cinemas, parcs, terrains de camping
et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a. 15.

Ajour au 1er decembre 2016
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16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la duree de la periode de
probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, Ie deplacement, la mise a pied, la
suspension, Ie renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'etablissement de categories
ou de classifications d'emploi.
1975, c. 6, a. 16.

17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou
l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salaries ou de tout ordre professionnel ou
association de personnes exer9ant une meme occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.

18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la reception, la classification ou Ie
traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant a soumettre une demande aun employeur eventuel.
1975, c. 6, a. 18.

18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative a un emploi,
requerir d'une personne des renseignements sur les motifs vises dans l'article 10 sauf si ces renseignements
sont utiles a l'application de l'article 20 ou a l'application d'un programme d'acces a l'egalite existant au
moment de la demande.
1982, c. 61, a. 5.

18.2. Nul ne peut congedier, refuser d'embaucher ou autrement penaliser dans Ie cadre de son emploi une
personne du seul fait qu' elle a ete declaree coupable d 'une infraction penale ou criminelle, si cette infraction
n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu Ie pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire egal aux membres de
son personnel qui accomplissent un travail equivalent au meme endroit.
11 n'y a pas de discrimination si une difference de traitement ou de salaire est fondee sur l'experience,
l'anciennete, la duree du service, l'evaluation au merite, la quantite de production ou Ie temps supplementaire,
si ces criteres sont communs atous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'equite saiariale sont, eu egard a Ia discrimination
fondee sur Ie sexe, reputes non discriminatoires, s'ils sont etablis conformement a la Loi sur l'equite salariitle
(chapitre E-12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.

20. Une distinction, exclusion ou preference fondee sur les aptitudes ou qualites requises par un emploi, ou
justifiee par Ie caractere charitable, philanthropique, religieux, politique ou educatif d'une institution sans but
lucratif ou qui est vouee exclusivement au bien-etre d'un groupe ethnique est reputee non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.

20.1. Dans un contrat d'assurance ou de rente, un regime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou
d'assurance ou un regime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou preference fondee
sur l'age, Ie sexe ou l'etat civil est reputee non discriminatoire lorsque son utilisation est legitime et que Ie
motif qui la fonde constitue un facteur de determination de risque, base sur des donnees actuarielles.

Ajour au 1er decembre 2016
© Editeur officiel du Quebec
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chapter C-12
CHARTER OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

WHEREAS every human being possesses intrinsic rights and freedoms designed to ensure his protection and
development;
Whereas all human beings are equal in worth and dignity, and are entitled to equal protection of the law;
Whereas respect for the dignity of human beings, equality of women and men, and recognition of their rights and
freedoms constitute the foundation of justice, liberty and peace;
Whereas the rights and freedoms of the human person are inseparable from the rights and freedoms of others and from
the common well-being;
Whereas it is expedient to solemnly declare the fundamental human rights and freedoms in a Charter, so that they may be
guaranteed by the collective will and better protected against any violation;

Therefore, Her Majesty, with the advice and consent of the National Assembly of Quebec, enacts as follows:
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The tribunal must, exojjicio, ensure that professional secrecy is respected.
1975, c. 6, s. 9.

9.1. In exercising his fundamental freedoms and rights, a person shall maintain a proper regard for
democratic values, public order and the general well-being of the citizens of Quebec.
In this respect, the scope of the freedoms and rights, and limits to their exercise, may be fixed by law.
1982, c. 61, s. 2.

CHAPTER!.1

RIGHT TO EQUAL RECOGNITION AND EXERCISE OF RIGHTS AND FREEDOMS
1982, c. 61, s. 2.

10. Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms,
without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, gender identity or expression,
pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions,
language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap.
Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nUllifying or
impairing such right.
1975, c. 6, s. 10; 1977, c. 6, s. 1; 1978, c. 7, s. 112; 1980, c. 11, s. 34; 1982, c. 61, s. 3; 2016, c. 19, s. 11

10.1.

No one may harass a person on the basis of any ground mentioned in section 10.

1982, c. 61, s. 4.

11. No one may distribute, publish or publicly exhibit a notice, symbol or sign involving discrimination, or
authorize anyone to do so.
1975, c. 6, s. 11.

12. No one may, through discrimination, refuse to make a juridical act concerning goods or servIces
ordinarily offered to the public.
1975, c. 6, s. 12.

13.

No one may in a juridical act stipulate a clause involving discrimination.

Such a clause is without effect.
1975, c. 6, s. 13; 1999, c. 40, s. 46.

14. The prohibitions contemplated in sections 12 and 13 do not apply to the person who leases a room
situated in a dwelling if the lessor or his family resides in such dwelling, leases only one room and does not
advertise the room for lease by a notice or any other public means of solicitation.
1975, c. 6, s. 14.

15. No one may, through discrimination, inhibit the access of another to public transportation or a public
place, such as a commercial establishment, hotel, restaurant, theatre, cinema, park, camping ground or trailer
park, or his obtaining the goods and services available there.
1975, c. 6, s. 15.
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16. No one may practise discrimination in respect of the hiring, apprenticeship, duration of the
probationary period, vocational training, promotion, transfer, displacement, laying-off, suspension, dismissal
or conditions of employment of a person or in the establishment of categories or classes of employment.
1975, c. 6, s. 16.

17. No one may practise discrimination in respect of the admission, enjoyment of benefits, suspension or
expulsion of a person to, of or from an association of employers or employees or any professional order or
association of persons carrying on the same occupation.
1975, c. 6, s. 17; 1994, c. 40, s. 457.

18. No employment bureau may practise discrimination in respect of the reception, classification or
processing of a job application or in any document intended for submitting an application to a prospective
employer.
1975, c. 6, s. 18.

18.1. No one may, in an employment application fonn or employment interview, require a person to give
infonnation regarding any ground mentioned in section 10 unless the infonnation is useful for the application
of section 20 or the implementation of an affinnative action program in existence at the time of the
application.
1982, c. 61, s. 5.

18.2. No one may dismiss, refuse to hire or otherwise penalize a person in his employment owing to the
mere fact that he was convicted of a penal or criminal offence, if the offence was in no way connected with
the employment or if the person has obtained a pardon for the offence.
1982, c. 61, s. 5; 1990, c. 4, s. 133.

19. Every employer must, without discrimination, grant equal salary or wages to the members of his
personnel who perfonn equivalent work at the same place.
A difference in salary or wages based on experience, seniority, years of service, merit, productivity or
overtime is not considered discriminatory if such criteria are common to all members of the personnel.
Adjustments in compensation and a pay equity plan are deemed not to discriminate on the basis of gender
if they are established in accordance with the Pay Equity Act (chapter E-12.001).
1975, c. 6, s. 19; 1996, c. 43, s. 125.

20. A distinction, exclusion or preference based on the aptitudes or qualifications required for an
employment, or justified by the charitable, philanthropic, religious, political or educational nature of a nonprofit institution or of an institution devoted exclusively to the well-being of an ethnic group, is deemed nondiscriminatory.
1975, c. 6, s. 20; 1982, c. 61, s. 6; 1996, c. 10, s. 1.

20.1. In an insurance or pension contract, a social benefits plan, a retirement, pension or insurance plan, or
a public pension or public insurance plan, a distinction, exclusion or preference based on age, sex or civil
status is deemed non-discriminatory where the use thereof is warranted and the basis therefor is a risk
detennination factor based on actuarial data.
In such contracts or plans, the use of health as a risk detennination factor does not constitute discrimination
within the meaning of section 10.
1996, c. 10, s. 2.
Updated to December 12016
© Editeur officie1 du Quebec

C-12 / 5 of30

