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Memoire des demanderesses
PARTIE I - EXPOSE DES FAITS
1) L'importance de cette affaire

[1]

La presente demande d'autorisation d'appel souleve des questions d'interet public
relativement au droit

a

I' egalite des femmes du Quebec qui travaillent dans des

entreprises au sein desquelles ne se retrouvent aucune categorie d' emplois

a

predominance masculine (<< CEPM »), et ce, au regard de leur droit a l'equite salariale.
[2]

Plus particulierement, cette demande d'autorisation concerne la validite constitutionnelle
de l'article 38 de la Loi sur l'equite salariale l , (<< L.£.S. »), au regard de l'article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertes (<< Charte canadienne »).

[3]

Essentiellement, l'article 38 L.£.S. a eu pour effet de maintenir, pendant pres de six (6)
ans, les femmes travaillant dans des entreprises sans CEPM dans une situation de
discrimination systemique, alors que celles exerc;ant leur emploi dans des entreprises Oll
de telles categories d'emplois existaient au moment de l'adoption de la L.£.S. ont eu droit

aI' equite salariale au cours de cette meme periode.
[4]

Les demanderesses representent principalement des salariees reuvrant dans des Centres
de la petite enfance, 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 CEPM et etaient donc vi sees par l' article 38 L. E. s. 2

[5]

La preuve administree devant la Cour superieure a revele qU'approximativement 750 des
2000 entreprises visees par l'article 38 L.E.S. reuvraient dans Ie domaine des services de
garde a I' enfance, soit un domaine phare des revendications ayant mene

I
2

a I' adoption de la

RLRQ, c. E-12.001, Demande, vol. I, p. 139.
Temoignage de Marie Racine, n.s. du 17 avril 2013, p. 277 a282, Demande, vol. VI, p. 159 it 164; Temoignage
de Sylvie Tonnelier, n.s. 17 avril 2013. p. 293 a 298, Demande, vol. VI, p. 165 it 170. Notons que 1a preuve
administree devant 1a Cour superieure a revele qU'approximativement 750 des 2000 entreprises vi sees par
l'article 38 L.E.s. ceuvraient dans Ie domaine des services de garde a I'enfance, tel qu'il appert de la piece D-13,
p. 3, Demande, vol. V, p. 67.
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L.E.S, et ce, en raison de la discrimination systemique fortement ancree au sein de ces

milieux et des

sten:~otypes

occupationnels historiquement lies aux emplois typiquement

feminins.

[6]

Au-dela de l'interet souleve par les questions de droit constitutionnel po sees dans Ie cadre
de la presente demande, il appert que l'issue du present litige repose sur une
problematique visant la reconnaissance juridique du droit a l'egalite d'un groupe, soit les
femmes, a I' egard duquel une situation de discrimination systemique demeure pourtant
averee socialement sur Ie marche du travail.

2) Le contexte de l'adoption de la L.E.S.

[7]

Le droit a l'egalite de traitement pour un travail equivalent a ete introduit au Quebec par
I'adoption, en 1975, de la Charte des droits et libertes de fa personne 3 (<< Charte
quebecoise »), laquelle prevoit a son article 10 Ie droit a l'egalite dans la reconnaissance
et I' exercice des droits et libertes ainsi que Ie droit a un salaire egal pour un travail
equivalent a son article 19.

[8]

Apres vingt ans d'application de la Charte quebecoise, Ie mecanisme de plainte
individuelle aupres de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse s'est avere inefficace, les etudes ayant 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'emploi. 4

3

4

RLRQ, c. C-12.
La persistance de ces ecarts salariaux a fait I'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-l, p. 1 a 3, Demande, vol. II, p. 101 a 103; Rapport final du comite de
consultation en regard de la Loi proactive, 1er decembre 1995, piece D-2, p. 5, Demande, vol. III, p. 7, Quebec,
Assemblee nationale, 2 e session, 35 e legislature, 1996; Consultations particulieres sur Ie projet de loi no. 35 - Loi
sur I'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, Demande, vol. HI, p. 111 a
vol. IV, p. 123; Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, P-15 CSQ, p. 2 a 21, Demande, vol. V, p. 139 a 158.
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[9]

a l' article
quibicoise, Ie legislateur a adopte, Ie 21 novembre 1996, la L.E.s.

[10]

Par l'adoption de la

Afin d' assurer la mise en reuvre efficace du droit prevu

L.is.,

19 de la Charte

Ie legislateur reconnalt la necessite de freiner la segregation

professionnelle des femmes, d'eliminer la discrimination salariale systemique dont e1les

a
l'egalite entre les sexes et d'assurer l'efficacite des mecanismes permettant de parvenir a

sont l'objet, de respecter les engagements intemationaux du Canada en faveur du droit

I' equite salariale entre les hommes et les femmes.

5

3) Les dispositions pertinentes de la L.E.S.

[11]

L'article 1er de la L.E.S. en etablit son objectif, soit corriger les ecarts salariaux causes par
la discrimination systemique fondee sur Ie sexe

a l' egard

de toutes les personnes qui

a

occupent des emplois dans des categories d'emplois

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 n'y existe aucune
CEPM.

[12]

Precisons egalement que l'article 4

L.is.

est

a l'effet

que la loi s'applique

a tout

employeur dont l'entreprise compte dix (10) salaries ou plus.

[13]

Par l'adoption de cette loi, Ie legislateur quebecois decidait donc de s'attaquer

a la

discrimination salariale pour I' ensemble des femmes du Quebec travaillant dans des
entreprises comptant dix (10) salaries ou plus, incluant celles exen;ant leur emploi au sein
d'entreprises sans CEPM.

[14]

Les demarches

a realiser pour atteindre 1'equite salariale different en fonction du nombre

de salaries au sein d'une entreprise assujettie au sens de 1'article 4
5

L.E.S.

Notons

Syndical de lafanclian publique du Quebec inc. c. Quebec (Pracureur general) 2004 R.J.Q. 524 (C.S.), par. 960
a 966 [Syndical de la fanclian publique], Recueil de sources des demanderesses, ci-apres « S.D. », onglet 5;
Voir aussi Ie rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 2 a 15, Demande, vol. V, p. 139 a
152.
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essentiellement que pour celles comptant cinquante (50) 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 de moins de cinquante (50) salaries.

[15]

Quant

a un tel programme d'equite salariale, ce dernier est tributaire de la realisation de

quatre etapes, lesquelles 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.is.

[16]

Aux termes de l'article 37

L.is.,

les entreprises ou il existait des CEPM beneficiaient

d'un delai de quatre ans, soitjusqu'au 21 novembre 2001, pour completer Ie programme
d'equite salariale decoulant des prescriptions de la

L.E.s.

ou determiner les ajustements

salariaux requis en vertu de cette derniere 6•

[17]

II s'ensuit toutefois que des 225 000 entreprises vi sees par l'obligation prevue

37

L.E.s.,

moins de 50 % ont ete en me sure de completer cet exercice pour Ie

21 novembre 2001.

[18]

a l'article

7

Le legislateur avait toutefois envisage la possibilite d'un tel retard, dans la me sure OU
l'article 71

L.E.s.

prevoit que les premiers ajustements salariaux sont payables

a compter

a laquelle Ie programme d' equite salariale doit etre complete, soit au
21 novembre 2001, a defaut de quoi ces ajustements porteront interet au taux legal a
de la date

compter du moment ou ils auraient du etre verses. Cette disposition a done permis aux
personnes qui occupaient un emploi

a predominance feminine au sein d'entreprises avec

comparateurs masculins d'obtenir la retroactivite des ajustements salariaux qui leur
etaient dus

6

7

a cette meme date.

Article 10 a 36 L.E.s., Demande, vol. I, p. 133 a 139.
Piece 0-39, p. 12, Demande, vol. V, p. 100.
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Pour les entreprises OU de tels comparateurs n'existent pas, l'article 114 L.E.S. donne ala
Commission de l'equite salariale 8 (<< la Commission ») Ie pouvoir d'adopter un reglement
prevoyant des CEPM fictives, aux fins de pro ceder a une telle comparaison.

[20]

Ces entreprises sans CEPM etaient done assujetties a l'article 38 L.E.S, lequel enonce
que Ie delai pour determiner les ajustements salariaux et realiser Ie programme d' equite
salariale est etabli en fonction de la plus eloignee de ces echeances, soit Ie 21 novembre
2001, comme pour les entreprises visees par l'article 37, soit un delai de deux ans suivant
l'entree en vigueur du reglement adopte par la Commission.

[21]

II s'ensuit qu'au moment de l'adoption de la Loi, l'intention du legislateur etait
vraisemblablement que les correctifs salariaux destines aux personnes travaillant dans des
entreprises sans CEPM devaient etre verses en meme temps que pour celles visees a
l'article 37 L.E.S, soit Ie 21 novembre 2001. En effet, 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, il etait envisage que Ie reglement serait adopte
rapidement apres l'adoption de la L.E.S.:

« 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? II 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? »9
[emphase ajoutee]
[22]

Le legislateur n'a adopte aucun mecanisme, equivalant a celui prevu a l'article 71 L.£.S,
assurant Ie versement des ajustements salariaux avec effet retroactif au 21 novembre

8

9

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.
Consultations particulieres sur Ie projet de loi nO 35, Commission permanente des affaires sociales, 20 aofrt
1996, 21 aofrt 1996 et 22 aofrt 1996, piece D-7, p. 16, Demande, vol. III, p. 126.
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2001, ni aucun versement d'interets sur les sommes dues pour les salariees reuvrant au

sein des entreprises sans CEPM.

4) La problematique decoulant de l'effet de l'article 38 L.E.S.

[23]

Contrairement a ce qui etait envisage lors de l'adoption de la

L.E.S.,

Ie reglement

prevoyant la demarche comparative a etre suivie dans les entreprises sans CEPM, dont il
est fait etat aux articles 13, 38 et 114

L.E.s.,

n'est entre en vigueur que Ie 5 mai 2005,

faisant en sorte que les ajustements salariaux ne devenaient exigibles que deux ans plus
tard, so it a compter du 5 mai 2007.

[24]

10

Toutes les salariees reuvrant dans les quelques 2 000 entreprises Il OU il n'existait aucune
CEPM, et dans lesquelles un constat de discrimination salariale s'etait deja 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 pour ce type
d'entreprises, ces salariees n'ont pas eu droit a l'equite salariale au sens de son article
1er avant 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 repCie, entre 30 000 et 40 000
personnes salariees de la possibilite d'obtenir des ajustements
salariaux auxquels eUes auraient droit. eeUe situation est inequitable
pour ces travaiHeuses, 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

10

11

Reglement sur l'equite salariale dans les entreprises ou it n 'existe pas de categories d'emplois apredominance
masculine, RLRQ, c. E-12.001, r. 2, Demande, vol. I, p. 193 et piece P-14 CSN, Demande, vol. VI, p. 156.
La Cour superieure a correctement retenu cette estimation, p. 4, par. 4 du jugement de la Cour superieure,
Demande, vol. I, p. 8.
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faire, alors que les entreprises concurrentes sans comparateur en sont
carrement dispensees. »12
[emphase ajoutee]
[25]

Realisant que Ie reglement envisage

a l'article

38 L.E.S ne serait pas ado pte dans les

premieres annees suivant I' entree en vigueur de la L. E. S, les demanderesses 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 demanderesses desiraient que les
correctifs 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. 13

[26]

Aucune correction de la discrimination salariale alors constatee n'a ete effectuee pour la
periode s'echelonnant du 21 novembre 2001 au 5 mai 2007.

[27]

Par leur recours reuni devant la Cour superieure, les demanderesses soutiennent que
l'article 38 L.E.S est inconstitutionnel, invalide et inoperant, puisqu'il violerait Ie droit

a

l'egalite garanti par l'article 15 (1) de Ia Charte canadienne, Iaquelle violation ne saurait
etre sauvegardee par son article premier.

5) Le jugement rendu par la Cour superieure du Quebec et

l'arr{~t

de la Cour

d'appel du Quebec

[28]

Dans Ie cadre d'un jugement rendu Ie 2 septembre 2014, la Cour superieure du Quebec
rejetait les recours des demanderesses, pour Ie motif que l'article 38 L.E.S n'aurait pas
pour effet de priver les salariees visees par cette disposition des benefices accordes aux
autres femmes du Quebec qui travaillent dans des entreprises au sein desquelles se

12

13

Piece D-13, p. 3, Demande, vol. V, p. 67.
Pieces P-23 aP-31 CSQ, Demande, vol. V, p. 184 it vol. VI, p. 25, P-33 aP-35 CSQ, Demande, vol. VI, p. 26 it
72, P-I0 CSN, Demande, vol. VI, p. 118; Temoignage de Sylvie Tonnelier, n.s. du 17 avril 2013, p. 320 a 345,
Demande, vol. VI, p. 171 it 196; Temoignage de France Laniel, n.s. du 18 avril 2013, p. 734, Demande, vol. VI,
p.197.
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retrouvent des comparateurs masculins. Selon la Cour superieure, l'article 38 L.E.S. avait
simplement pour effet de differer l'echeance de tels benefices l4 .

[29]

Ainsi, s'il existait une distinction au sens du test jurisprudentiel applicable a l'article
15(1) de la Charte canadienne, cette distinction ne consisterait qu'a traiter differemment,
mais pour un temps seulement, les femmes exer9ant un emploi dans une entreprise sans
CEPM I5 • Le probleme etait done circonstanciel selon la Cour superieure l6 .

[30]

En ce qui a trait au motif de distinction, la Cour superieure conclut que cette derniere ne
repose ni sur Ie sexe ni sur un motif analogue. Selon la Cour superieure, la distinction
contestee reposerait plutot sur Ie fait que ces femmes travaillent dans une entreprise ou il
ne se retrouve aucun comparateur masculin 17.

[31]

Le 8 mars 2016, la Cour d' appel, dans un arret rendu sur Ie bane, disait partager
l'interpretation donnee par la Cour superieure sur l'article 38 L.E.s. et rejetait l'appel des
demanderesses 18.

PARTIE II - EXPOSE DES QUESTIONS EN LITIGE
[32]

La demande d'autorisation d'appel souleve les questions de droit suivantes, lesquelles
s'averent d'interet public:
A) L'article 38 L.E.S., par son effet combine avec l'article 71 L.E.s., porte-t-il atteinte
au droit a I' egalite protege par I' article 15 de la Charte canadienne eu egard aux
femmes occupant un emploi a predominance feminine dans une entreprise sans
comparateur mas cuI in ?

14

15
16
17

18

Jugement de
Jugement de
Jugement de
Jugement de
Jugement de

la Cour superieure, par. 187, Demande, vol. I, p. 50.
la Cour superieure, par. 192, Demande, vol. I, p. 51.
la Cour superieure, par. 194, Demande, vol. I, p. 52.
la Cour superieure, par. 196 a202, Demande, vol. I, p. 52 it 54.
la Cour d'appel, Demande, vol. I, p. 73.
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Plus particulierement Ie fait que l'article 38

L.E.s. ait un effet arrete dans Ie temps et

reporte Ie droit aux benefices de I' equite salariale de certaines personnes pourtant
visees

a

l'article

1

L.E.S. constitue-t-il un obstacle

a

une

declaration

d'inconstitutionnalite de cet article au regard de l'article 15 (1) de la Charte

canadienne ?

B) La distinction creee par l'effet combine des articles 38 et 71

L.E.S. constitue-t-elle

une distinction fondee sur Ie sexe ou sur un motif analogue?

PARTIE III - EXPOSE DES ARGUMENTS

A) L'article 38 L.E.S. par son effet combine avec l'article 71 L.E.S. porte-t-il atteinte au
droit it I'egalite protege par l'article 15 de Ia Charte canadienne eu egard aux femmes
occupant un emploi it predominance feminine dans une entreprise sans comparateur
masculin?

Plus particulierement, Ie fait que l'article 38 L.E.S. ait un effet arrete dans Ie temps et
reporte Ie droit aux benefices de l' equite salariale de certaines personnes pourtant visees it
Particle 1 L.E.S. eonstitue-t-il un obstacle

a une declaration

d'inconstitutionnalite de eet

article au regard de Particle 15 (1) de la Charte canadienne ?

[33]

Conformement aux enseignements de la Cour supreme dans l'arret Quebec (Procureur

general) c. A 19 , Ie caractere discriminatoire d'une disposition au regard de l'article 15 (1)
de la Charte canadienne s'evalue

a la

lumiere d'un test compose de deux etapes. La

partie demanderesse doit d'abord prouver que la loi cree

a son

egard une distinction

desavantageuse, laquelle doit reposer sur un motif enumere ou analogue. Ce desavantage
s'averera ensuite discriminatoire s'il est demontre qu'il perpetue un prejuge ou qu'il
applique un stereotype20 .

19

20

Quebec (Procureur general) c. A, [2013] 1 ReS 61 [Quebec (Procureur genera!)], S.D., ongiet 3.
Ibid, par. 186.
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Les demanderesses sont d'avis que l'effet de l'article 38

L.E.S.,

pour la periode

s'echelonnant entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai 2007, n'a pas consiste a « differer
l' echeance » du droit aI' equite salariale des personnes visees, mais a leur nier Ie droit a
l' egalite et ales maintenir dans un etat de discrimination systemique fondee sur Ie sexe
au cours de cette periode.

[35]

Comme l'a enonce la Cour dans l'arret Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur

general)

21,

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 fayon non discriminatoire.

[36]

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)

22:

« 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. »23
[37]

La L.E.s. ayant ete adoptee dans Ie but de corriger une situation discriminatoire reconnue
socialement24, il etait imperatif qU'elle vise toutes les personnes concernees par la
situation qu' elle tend a corriger, en particulier les personnes occupant des emplois dans
des CEPF au sein d' entreprises comptant dix (10) salaries ou plus.

21
22
23

24

Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur general), [1997] 3 RCS 624, par. 73 [Eldridge], S.D., onglet 2.
Delisle c. Canada (Sous-procureur general), [1999] 2 RCS 989, S.D., onglet 1.
Ibid., para. 25.
Paragraphe 2 du present memo ire; Syndicat de la fonction pub/ique, precite note 5; Rapport d' expertise de
Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 2 a 15, Demande, vol. V, p. 139 it 152.
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En l'espece, la L.E.s. vise effectivement toutes ces personnes, mais creee toutefois un
sous-groupe parmi Ie groupe defavorise, soit les femmes ceuvrant dans les milieux sans
CEPM.

[39]

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 et qui a porte atteinte a leur droit aI' egalite au sens de I' article
15 (1) de la Charte canadienne.

[40]

A cet

egard, cette Cour rappelait, dans l'arret Vriend c. Alberta25 , que l'omission du

legislateur dans Ie cadre de l'adoption d'une loi trop limitative s'averait tout autant
assujettie a la Charte canadienne que l'action positive de ce dernier26.

[41]

Bien que les salariees exen;ant un emploi a predominance feminine au sem d'une
entreprise sans CEPM soient visees par l'objet general de la L.E.s., l'effet de cette
derniere a ete de les maintenir dans une situation desavantageuse de discrimination
systemique au plan salarial.

[42]

En l'espece, c'est la realisation de l'objet meme de la L.E.S. a l'egard des femmes
occupant des emplois a predominance feminine au sein d'entreprises sans comparateur
masculin qui a ete mise en peril par l'effet de l'article 38 et l'omission d'adopter une
disposition prevoyant Ie versement des ajustements salariaux retroactifs.

[43]

Par analogie avec l'arret Vriend, les demanderesses soumettent que Ie legislateur ne
pouvait agir de la sorte dans Ie cadre de l'adoption de la L.E.S. Dans la mesure OU Ie

25
26

Vriend c. Alberta, [1998] 1 RCS 493 [Vriend], S.D., onglet 7.
Ibid, par. 98; Voir egalement Eldridge, precite note 21, par. 72 et 73; Henri BRUN, Guy TREMBLAY et
Eugenie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e edition, Cowansville, 2014, Editions Yvon Blais, p. 1222, S.D.,
onglet 8.
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legislateur a choisi d'etablir un regime complet s'adressant a toutes les personnes
exerc;ant un emploi dans une CEPF, il ne pouvait, par la suite, exclure un sous-groupe de
la L.E.s. par Ie biais de l'article 38 27 .

[44]

Soulignons egalement que Ie probleme que Ie juge de premiere instance considere comme
en etant un de « retard dans la mise en a;uvre de l' equite salariale

»28

a affecte une

majorite d'entreprises 29 visees par Ie regime general etabli par l'article 37

L.E.s. Cet

article accordait en effet a de telles entreprises un delai de quatre (4) ans suivant l'entree
en vigueur de la

L.£.S., soit jusqu'au 21 novembre 2001, pour completer Ie programme

d'equite salariale ou proceder au versement des ajustements salariaux prevus.

[45]

Dans ces cas, il est exact d' enoncer que Ie droit aI' equite salariale de ces salariees n' a
pas ete nie, dans la me sure OU seule I' echeance du versement des ajustements salariaux en
a ete differee, et ce, contrairement a la situation des salariees occupant un emploi a
predominance feminine au sein d'une entreprise sans CEPM, lesquelles n'ont pas eu droit
a I' equite salariale entre Ie 21 novembre 2001 et Ie 5 mai 2007.

[46]

Les demanderesses soutiennent donc que l'application de l'article 38

L.£.S., combinee a

l'omission du legislateur d'adopter une disposition accordant aux salariees vi sees Ie droit
a l'equite salariale a compter du 21 novembre 2001, engendre, par ses effets
prejudiciables, une veritable difference de traitement prohibee par l'article 15 (1) de la

Charte canadienne, lequel vise a assurer une egalite « materielle » et non simplement

« formelle

[47]

».30

Un tel effet ne pouvait etre minimise par Ie juge de premiere instance pour Ie motif qu'il
s'agissait d'un probleme « circonstanciel

27
28
29

30

31

»31.

A cet egard, soulignons que cette Cour

Vriend, precite note 25, par. 94.
Jugement de la Cour superieure, par. 141, Demande, vol. I, p. 39.
Moins de 50 % des 225 000 entreprises visees par cette obligation ont ete en mesure de completer leur exercice
en date du 21 novembre 2001, piece D-39, p. 12, Demande, vol. V, p. 100.
Eldridge, precite note 21, par. 61.
Jugement de la Cour superieure, par. 194, Demande, vol. I, p. 52.
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insistait, dans l'arret R. c. Big M Drug Mart Ltd. 32, 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 gouvemement 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 it se demander si une loi visant un objet qui peut fort
bien etre constitutionnel a pour effet de violer un droit ou une liberte
enchassee dans Ia Constitution. »
(notre emphase)
[48]

Cette Cour reiterait plus recemment ce principe dans l'arret Quebec (Procureur general) :

« Deuxiemement, une distinction dans la loi peut etre discriminatoire, soit
par son objet, soit par son effet. D'un point de vue pratique, il est rare que
Ie legislateur ait l'intention d'adopter une loi discriminatoire; Iorsqu'il y a
discrimination, c'est habituellement Ie fruit d'un effet inattendu. »33
(notre emphase)
[49]

Bien que l'article 38 L.E.S n'ait pas pour objet de porter atteinte au droit it l'equite
salariale des salariees qui sont visees par cette disposition, il n'en demeure pas moins que
son effet a consiste it empecher, pendant une periode de pres de six (6) ans, la realisation
meme de l'objet de la L.iS, soit la correction des ecarts salariaux causes par la
discrimination systemique fondee sur Ie sexe, violant ainsi leur droit it I'egalite.

B) La distinction creee par Peffet combine des articles 38 et 71 L.E.S. constitue-t-eUe une
distinction fondee sur Ie sexe ou sur un motif analogue?

[50]

Au paragraphe 98 de son jugement, Ia Cour superieure pose comme premisse que Ia
distinction decoulant des effets de l'article 38 L.E.S repose non pas sur Ie sexe, mais sur

32
33

[1985] 1 ReS 295, S.D., onglet 4.
Precite note 19, par. 420.
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Ie fait que les femmes visees par Ie recours des demanderesses ceuvrent au sein
d'entreprises

[51]

A cet

al'interieur desquelles il n'y a pas de CEPM.

egard, les demanderesses soumettent plutot que la Cour superieure et la Cour

d'appel omettent de tenir compte du contexte legislatif et factuel qui sous-tend Ie litige.
Ce contexte demontre que l'effet de l'article 38 L.E.S. est de priver les femmes visees du
droit

a I' equite

salariale, et, par consequent, de maintenir la discrimination salariale

systemique dont elles sont victimes pendant pres de six (6) ans.

[52]

Rappelons que Ie contexte de discrimination systemique preexistante dont sont
historiquement victimes les femmes par rapport aux hommes dans Ie domaine de I' emploi
a mene I' Assemblee nationale a adopter unanimement la L. E. S. Ie 21 novembre 1996.

[53]

A

cet egard, la Cour superieure, dans un jugement rendu en 200434 , rappelait

l'importance de ce contexte fort particulier et la pertinence d'en tenir compte dans Ie
cadre de l'analyse de la problematique qui lui etait soumise, Iaquelle presente plusieurs
similarites avec Ie cas sous etude. La Cour s'exprimait comme suit:

« [1498] L'analyse contextuelle pertinente
faits suivants :

a la presente

affaire reveie les

1. Ie point de depart de I' 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 Ia Loi doH 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, Hablie et rien dans la presente affaire ne permet au
Tribunal de l'ecarter ;

34

Syndicat de la/anctian pub/ique, precite note 5.
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4. la Loi vise a corriger l'ecart salarial resultant de cette discrimination
sexuelle systemique; »35
[emphase ajoutee]
[54]

II s'ensuit que Ie fait d'exclure un sous-groupe de femmes des benefices de la L.iS, au
seul motif que les personnes vi sees par ce sous-groupe exercent justement leur emploi
dans un secteur d'activites exclusivement feminin, constitue une distinction fondee sur Ie
sexe.

[55]

Les demanderesses soumettent a cette Cour que 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 I' evaluation et a la reconnaissance des
emplois typiquement feminins. 36

[56]

Les travaux preparatoires entourant I' adoption de la L. E. S, 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 visees 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 ne comportant pas de CEPM aux
fins de comparaison. 37

[57]

Les CEPF que la L.iS entend favoriser concernent par definition les femmes alors que
les CEPM sont deja socialement reconnues et n' ont pas besoin de la L.E.S 38

35

36

37
38

Ibid, par. 1498.
Document d'orientation soumis en juin 1995 par Ie comite d'elaboration du projet de loi, piece D-l, p. 1 it 3,
Demande, vol. II, p. 101 it 103, Rapport final du comite de consultation en regard de la Loi proactive,
le'decembre 1995, piece D-2, p. 5, Demande, vol. III, p. 7, Quebec, Assemblee nationale, 2 session,
35 e legislature, 1996; Consultations particulieres sur Ie projet de loi no. 35 - Loi sur I'equite salariale, Journal des
d6bats, 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, Demande, vol. III, p. 111 it vol. IV, p. 123, Rapport
d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ pp. 2 it 21, Demande, vol. V, p. 139 it 158.
Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 6 it 9, Demande, vol. V, p. 143 it 146.
Rapport d'expertise de Mme Esther Deom, piece P-15 CSQ, p. 4 it 5 et 30 a 38, Demande, vol. V, p. 141 it 142
et 167 it 175; Rapport d'expertise de Mme Carolle Simard, piece P-9 CSN, p. 17 a21, Demande, vol. VI, p. 92
it 96.
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[58]

La Cour supreme a reconnu dans l'arret Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. NA.P.E.39

(<< Terre-Neuve ») que, bien qu'une entente sur l' equite salariale soit applicable non pas
uniquement aux femmes, mais a toutes les personnes occupant un emploi dans une
categorie d' emplois a predominance feminine, il en decoulait que Ie retrait ou Ie report
d'une telle mesure avait necessairement pour effet d'engendrer a priori une violation de
l'article 15(1) de la Charte canadienne 4o . La Cour s'exprimait ainsi :

« Les repercussions prejudiciables de la mesure legislative etaient donc
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
it predominance feminine» qui, peut-on Ie presumer, inc1uaient 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. »41
[emphase ajoutee]
[59]

En limitant l'analyse de la difference de traitement imposee par l'article 38
traitement reserve aux femmes vi sees par les articles 37 et 71

L.E.s.,

L.E.s.

avec Ie

sans tenir compte du

motif de discrimination preexistant qui sous-tend l' adoption de la

L. E. s.,

la Cour

superieure a adopte une approche reductrice de l'analyse sous-jacente a l'application de
l'article 15 (1) de la Charte canadienne.

[60]

Dans l'affaire Syndicat de la fonction publique, la Cour superieure souligne qu'il faut
eviter de limiter la comparaison entre les femmes visees par Ie regime general de la Loi

(<< RG ») et celles assujetties au chapitre IX de la L.E.S. 11 faut plutOt, soutient la Cour,
ramener cette comparaison a une perspective homme/femme. 42

39

40

41
42

Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. N.A.P.E., [2004] 3 RCS 381 [Terre-Neuve (Conseil du Tresor)], S.D., onglet
6.
La Cour a toutefois conclu que cette violation s'en trouvait justifiee au regard de I'article ler de la Charle
canadienne. A cet egard, voir Terre-Neuve (Conseil du Tresor), precite note 39.
Terre-Neuve (Conseil du Tresor), precite note 39, par. 42-43.
Syndical de la/onclion publique, precite, note 5, para. 1499 a 1504.
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a pareille confusion que donne lieu Ie raisonnement adopte par la Cour superieure

et subsequemment confirme par la Cour d'appel. 43

[62]

La determination du groupe comparateur quant au benefice et

a la protection de la L.E.S

doit se realiser a la lumiere du contexte et de l'objet fondamental de cette derniere, so it la
correction de la discrimination systemique faite aux femmes par rapport aux hommes
dans Ie domaine de l'emploi. Comme l'indique la Cour superieure, « aborder la notion de
la difference de traitement autrement que dans la perspective hommeslJemmes de I 'objet
de la Loi, en denature Ie sens et en trahit les fondements

[63]

»44.

Or, Ie fait que les salariees visees par l'article 38 L.E.S aient eu droit a l'equite salariale a
compter du 5 mai 2007 ne change rien au fait que l'effet combine des articles 38 et 71
L.E.S maintient

a leur egard Ie desavantage preexistant qU'est la discrimination salariale

systemique dont elles sont victimes en raison de leur sexe.

[64]

En poursuivant l'analyse contextuelle propre

a l'application

de l'article 15 (1) de la

Charte canadienne, et ce, en tenant compte des reels effets combines des articles 38 et 71
L.E.S et du veritable motif de distinction applicable, il s'ensuit que la disposition
attaquee a un effet discriminatoire.

[65]

Au regard des enseignements elabores par cette Cour dans l'arret Quebec (Procureur
generalj4s, il en decoule que l'article 38 L.E.S entraine une distinction desavantageuse
pour les femmes exen;ant un emploi dans une entreprise sans CEPM, en ce qu'il reporte
de pres de six (6) ans leur droit

a des ajustements salariaux corrigeant la discrimination

salariale dont elles sont victimes.

43
44
45

Jugement de la Cour superieure, par. 196 a202 et 214 et 215, Demande, vol. I, p. 52
Syndicat de la fonction pubUque, precite, note 5, par. 1504.
Quebec (Procureur general), precite note 19.

a 54 et 56-57.
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Cette distinction repose necessairement sur Ie sexe, dans la mesure OU elle est tributaire
de la sexualisation des domaines d'emplois et des entreprises au sein desquelles ces
personnes travaillent.

[67]

Or, les personnes reuvrant au sein d'entreprises dont les postes sont historiquement les
plus feminises, dont celles representees par les demanderesses, s'averent traitees
differemment dans Ie cadre de l'application de l'objectifmeme de la L.E.S., par rapport a
celles exeryant leur emploi dans des domaines et des entreprises n'etant pas ainsi
feminises.

[68]

Une telle distinction creee par la L.E.S. repose intrinsequement sur Ie sexe et a pour effet
de perpetuer un prejuge, dans la me sure OU elle vise directement les personnes pour
lesquelles Ie besoin d'adopter une loi visant

a corriger

la discrimination salariale

systemique s'averait Ie plus criant au moment ou Ie legislateur quebecois est intervenu en
1996.

[69]

Sur la seule base d'imperatifs d'ordre administratif, il est paradoxal de constater qu'en
raison du delai lie

a l'adoption d'un reglement,

les personnes ayant Ie plus be so in des

benefices de la L.E.s. se sont vues nier leur droit a l'egalite par rapport aux autres salaries
du Quebec. Ce sont pourtant ces personnes qui avaient servi d' exemples, afin de
demontrer la situation de discrimination sociale systemique existant au Quebec et ainsi
expliquer ce que constituait, dans les annees 1990, l' equite salariale. L' experte Esther
Deom s'exprimait comme suit dans Ie cadre de son rapport d'expertise depose devant la
Cour superieure :

« 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
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naturelles. Le travail en garderie constituait, aI' epoque, un emploi de
reference important, sinon l' emploi « phare » des revendications en equite
salariale. C'est precisement pour ce genre d'emploi que la loi devait etre
adoptee. » 46
[70]

Tel qu'en a temoigne Mme Francine Laniellors de l'audience devant la Cour superieure,
Ie maintien de cette situation de discrimination systemique averee avait done
necessairement pour effet de perpetuer Ie prejuge selon lequel les femmes sont moins
capables et dignes de reconnaissance que les hommes en emploi :

« Mais Ie sentiment profond d'injustice, la, ils pouvaient pas comprendre,
puis j e pouvais pas l' expliquer parce que moi aussi j' ai Ie meme sentiment
d'injustice ( ... ) »

« ( ... ), mais on essaie de se faire des conditions de travail. On buche sur
va, 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 va, c'est un petit peu denigrant. »47
[71]

La Cour superieure ainsi que la Cour d'appel auraient done du conclure a
l'inconstitutionnalite de 1'article 38 L.E.S., au regard de 1'article 15 (1) de la Charte
canadienne, puisque cet article 38 engendre un effet discriminatoire pour les femmes

occupant un emploi dans une CEPF au sein d' entreprises sans CEPM.

[72]

Par ailleurs et bien que Ie jugement de la Cour superieure n'aborde pas la question, les
demanderesses soumettront a la Cour que 1'article 38 L.E.s. ne peut etre sauvegarde en
application de l' article 1 de la Charte canadienne.

PARTIE IV - LES DEPENS
[73]

46

47

Les demanderesses ne recherchent aucune ordonnance particuliere quant aux depens.

Piece P-15 CSQ, p.6, Demande, vol. V, p. 143. Voir egalement piece P-9 CSN, « Les oubliies de I'iquiti
salariale », rapport d'expertise de Mme Carolle Simard, p. 12,22 et 41, Demande, vol. VI, p. 87,97 et 116; voir
Ie resume qu'en fait la Cour superieure a la p. 22 dujugement rendu par certe demiere, par. 79, Demande, vol. I,
p.26.
Temoignage de France Laniel, n.s.18 avril 2013, p. 743 a 746, Demande, vol. VI, p. 198 a 201.
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PARTIE V - NATURE DE L'ORDONNANCE DEMANDEE

[74]

Pour Ies motifs ci-avant exposes, Ies demanderesses soumettent respectueusement it Ia
Cour que Ia presente demande d'autorisation d'appel devrait etre accordee, avec depens
contre l'intime.

Le tout respectueusement soumis.

Quebec, province de Quebec, Ie 5 mai 2016

(S) POUDRIER BRADET
POUDRIER BRADET, S.E.N.C.
Me Denis Bradet
Me Genevieve Baillargeon Bouchard
Avocats de Ia demanderesse Centrale des syndicats du Quebec

(S) LAROCHE MARTIN
LAROCHE MARTIN
Me Guy Martin
A vocats de Ia demanderesse Confederation des syndicats nationaux
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