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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONTEXTUEL 

 

1. Cet appel s’inscrit dans le cadre d’une demande de déclaration d’inconstitutionnalité, 

présentée par l’Intimée et accueillie par la Cour supérieure du Québec, des articles 76.3 et 76.5 de 

la Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001) (ci-après désignée la « LÉS »), la Cour d’appel 

rejetant l’appel principal et infirmant ce jugement à la seule fin d’ajouter le second alinéa de 

l’article 103.1 de la LÉS à la déclaration d’inconstitutionnalité. Aux fins d’une meilleure 

compréhension du litige, nous procéderons à un bref récapitulatif de l’évolution législative en 

matière d’équité salariale. 

Le contexte d’adoption de la LÉS 

2. En 1975, le législateur québécois introduit la notion d’égalité de traitement pour un travail 

équivalent à l’article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »). 

Cette disposition n’a toutefois pas permis une mise en œuvre vraiment efficace de ce droit1. 

Conséquemment, le législateur a adopté le 21 novembre 1996 la LÉS qui met en place un régime 

législatif qui a comme idéal d’atteindre le droit à l’égalité de traitement, entre les hommes et les 

femmes, pour un travail équivalent. 

3. Plus précisément, soulignons que La LÉS s’applique à tout employeur dont l’entreprise 

compte 10 salariés ou plus (art. 4) et met en place un régime proactif (art. 10 à 36) ayant pour objet 

la correction des écarts salariaux découlant de la discrimination systémique fondée sur le sexe à 

l’égard des personnes occupant des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance 

féminine (« CEPF ») (art. 1). 

4. Ce régime proactif imposait aux employeurs de compléter un exercice d’équité salariale et 

de verser les ajustements salariaux, le cas échéant, au plus tard le 21 novembre 2001, soit cinq ans 

après l’adoption de la LÉS et l’entrée en vigueur de son Chapitre V et quatre ans après l’entrée en 

vigueur des autres dispositions (art. 37 et 134). 

                                            
1  Pièce D-30, Mémoire de l’appelante (ci-après « M.A. »), vol. 15, p. 5613; pièce APTS-

P-20, M.A., vol. 4, p. 1319-1320. 
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5. Ce faisant, à l’égard de la discrimination fondée sur le sexe, l’application de l’article 19 de la 

Charte québécoise cédait la place à l’application de l’article 49.1 de la Charte (art. 125 à 127). 

6. La conception et la mise en œuvre d’un régime d’équité salariale constituent un exercice 

complexe et ardu, tant sur le plan technique qu’en raison des nombreux intérêts divergents mis en 

cause par une telle réforme à caractère social et économique2. C’est pourquoi le législateur, 

conscient de l’importance d’agir avec souplesse, a choisi d’instaurer un régime prévoyant que les 

ajustements salariaux sont payés à compter de la date à laquelle l’exercice d’équité salariale doit 

être complété. Ces ajustements pouvaient être étalés sur une période maximale de quatre ans, une 

telle période pouvant être prolongée d’un maximum de trois ans (art. 71, 70 et 72 de la LÉS). 

7. Mentionnons également que la LÉS prévoit des règles relatives au maintien de l’équité 

salariale, qui, à l’origine, se trouvaient aux articles 40, 43 et 100. 

8. Dans un rapport déposé en novembre 2002 sur la mise en œuvre de la LÉS dans les 

entreprises de 10 à 49 personnes salariées (art. 130), le ministre du Travail traitait du manque 

d’encadrement du maintien de l’équité salariale et énonçait des orientations quant à des 

modifications législatives susceptibles de favoriser une telle opération3. 

9. En novembre 2006, le ministre du Travail déposait un rapport portant sur la mise en œuvre 

de la LÉS (art. 130) dans lequel il présentait différentes données recueillies auprès des entreprises 

privées à propos du maintien de l’équité salariale4 et proposait comme piste de réflexion l’adoption 

de modalités visant à encadrer le maintien de l’équité salariale5. 

10. À la suite du dépôt du projet de Loi 25 le 12 mars 20096, la Loi modifiant la Loi sur l’équité 

salariale (L.Q. 2009, chapitre 9) (« Loi modificatrice »), adoptée le 27 mai 2009, prévoit de 

nouvelles dispositions quant à l’évaluation du maintien de l’équité salariale. Ces nouvelles 

                                            
2  Pièce D-30, M.A., vol. 15, p. 5610 à 5614. 
3  Pièce D-1, M.A., vol. 10, p. 3869 et 3870. 
4  Pièce D-2, M.A., vol. 10, p. 3939 à 3941; voir le témoignage de Martine Bégin, M.A., 

vol. 26, p. 10325 à 10327 et 10337. 
5  Pièce D-2, M.A., vol. 11, p. 3975 et 3976. 
6  Pièce D-4, M.A., vol. 12, p. 4365 à 4369. Notons que la question du maintien de l’équité 

salariale avait été abordée au dépôt, le 21 décembre 1995, d’un avant-projet de loi : Pièce 
D-30, M.A., vol. 15, p. 5656 à 5658; pièce APTS-P-20, M.A., vol. 4, p. 1361. 
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dispositions constituent une amélioration substantielle du processus de mise en œuvre en matière 

d’équité salariale par rapport au régime précédent. 

L’objet des articles 76.3, 76,5 et 103.1, second alinéa, introduits dans la LÉS par la Loi modificatrice 

11. À l’origine, la LÉS prévoyait donc des dispositions en matière de maintien de l’équité 

salariale qui se retrouvaient aux articles 40, 43 et 100. Ces dispositions se sont avérées 

« minimalistes »7, et à l’usage, elles sont généralement demeurées lettre morte8. 

12. Un processus exhaustif de consultation est entrepris en février 2008 à propos du rapport 

déposé par le ministre du Travail en 2006, y compris sur la question du maintien de l’équité 

salariale. Ce processus comprend une Consultation générale tenue par la Commission permanente 

de l’économie et du travail (« Commission »), des consultations additionnelles demandées par le 

ministre du Travail au mois de mars 2008 et des échanges intervenus au cours des mois 

subséquents avec différents intervenants9. 

13. Le projet de Loi 25 déposé le 12 mars 2009 devait lui-même faire l’objet d’un exercice de 

consultation en mars 2009 ainsi que d’une étude détaillée en avril 2009 et en mai 2009 jusqu’à ce 

qu’il soit adopté le 27 mai 200910. 

14. Le régime alors mis en place par le législateur constitue une amélioration considérable des 

modalités relatives à l’évaluation du maintien de l’équité salariale, son article 23 prévoyant un 

                                            
7  Interrogatoire d’Esther Déom, 6 mai 2013, M.A., vol. 17, p. 6732 et 6733; interrogatoire de 

Dominique Delorme, 13 mai 2013, M.A., vol. 22, p. 8614; interrogatoire de Martine Bégin, 
21 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 10303 et 10304 ainsi que p. 10358 et 10359. 

8 Pièce D-2, M.A., vol. 10, p. 3939 à 3941 ainsi que M.A., vol. 11, p. 3975 et 3976; 
pièce D-49, M.A. vol. 15, p. 5852 à 5856; pièce D-50, M.A., vol. 15, p. 5898 à 5901; 
témoignage de Martine Bégin, 21 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 10325 à 10327 et p. 10336; 
témoignage de Danielle Girard, 22 mai 2013, M.A., vol. 27, p. 10641 et 10642. 

9  Pièce D-3, M.A., vol. 11, p. 3992 à 4364; pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5328 à 5605; pièce 
FIQ-R-7, M.A., vol. 5, p. 1807; pièce D-52, M.A., vol. 16, p. 6016 à 6022; pièce SCFP-6, 
M.A., vol. 7, p. 2663 à 2666; témoignage de Danielle Giard, 22 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 
10577 à 10621 et vol. 27, p. 10622. 

10  Pièce D-4, M.A., vol. 12, p. 4365 à 4369; pièce D-5, M.A., vol. 12, p. 4370 à 4389; 
pièce D-6, M.A., vol. 12, p. 4390 à 4417; pièce D-7, M.A., vol. 12, p. 4418 à 4608; pièce 
D-8, M.A., vol. 12, p. 4609 à 4763 et vol. 13, p. 4764 à 4897; pièce D-26, M.A., vol. 13, 
p. 5116 à 5168, vol. 14, p. 5169 à 5307. 
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régime complet, réaliste et efficace conférant dorénavant aux personnes salariées faisant partie de 

CEPF de nombreux droits jusqu’alors inexistants. 

15. Ce régime, créant une obligation spécifique et proactive, doit être mis en cause par tout 

employeur qui est obligé de procéder périodiquement, soit tous les cinq ans, à l’évaluation du 

maintien de l’équité salariale en posant un diagnostic comparatif des CEPF et des catégories 

d’emploi à prédominance masculine (« CEPM ») pour constater si des éléments de discrimination 

systémique ont été réintroduits dans l’entreprise. (art. 76.1) 

16. Cette obligation existe sans qu’il y ait nullement nécessité pour les personnes salariées 

concernées d’en formuler la demande ou de s’en plaindre. 

17. Plusieurs modalités encadrent dorénavant l’évaluation périodique du maintien de l’équité 

salariale, les ajustements salariaux en résultant s’appliquant à compter de la date à laquelle doit 

avoir lieu l’affichage des résultats (art. 76.1 et 76.5), sans les possibilités d’étalement envisagées 

par les articles 70 à 72 de la LÉS.  

18. Le législateur a donc choisi une approche prospective, soit la même que celle retenue en 

1996 en ce qui a trait à l’exercice initial de l’équité salariale (art. 37, 39 et 126 de la LÉS). 

19. Cette approche prospective à laquelle s’ajoute la rétroactivité prévue par les articles 76.9 et 

103.1 se comprend aisément. La discrimination systémique constitue essentiellement un phénomène 

historique de société qui est incrusté dans la culture, dans les mœurs et dans les façons de faire. Qu’elle 

puisse mener, en milieu de travail, à des situations de traitement salarial défavorable à des personnes 

salariées faisant partie de CEPF ne signifie pas pour autant qu’elle soit intentionnelle ni qu’elle résulte 

de comportements coupables, négligents, arbitraires ou entachés de discrimination11. 

20. D’ailleurs, la Loi modificatrice prévoit une protection additionnelle en ce que, dorénavant, 

la Commission de l’équité salariale (ci-après, la « CÉS »), aujourd’hui appelée CNESST, a le 

pouvoir de déterminer que des ajustements salariaux sont dus à compter d’un manquement de 

                                            
11  Rapport d’expertise d’Esther Déom, M.A., vol. 16, p. 6199 à 6204; CHICHA, 

Marie-Thérèse, L’Équité salariale, Mise en œuvre et enjeux, Éditions Yvon Blais, 3e Édition, 
2011, pages 14 à 18, 23 et 24, Recueil de sources de l’appelante (ci-après « R.S.A. »), 
vol. XII, onglet 80. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur 
général), [2004] RJQ 524, par. 1 à 6, 188 à 209 et 1042, R.S.A., vol. IX et X, onglet 66. 
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l’employeur, de l’association accréditée ou des membres du comité de maintien à l’obligation de 

ne pas agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de négligence 

grave à l’endroit des salariés12. 

21. Le législateur a également prévu diverses autres mesures d’encadrement de l’évaluation du 

maintien de l’équité salariale, soit les modifications apportées à l’article 4 de la LÉS par l’article 

1, les articles 76.6 et 76.8 ajoutés par l’article 23 ainsi que les modifications apportées à l’article 

115 de la LÉS par l’article 44 de la Loi modificatrice. 

22. La Loi modificatrice met donc en place un régime d’évaluation du maintien de l’équité 

salariale qui revêt manifestement un caractère améliorateur et qui est assorti de nombreuses 

modalités permettant véritablement aux personnes salariées faisant partie de CEPF d’assurer le 

maintien de l’équité salariale de manière réaliste, efficace et praticable. 

23. En somme, la Loi modificatrice poursuit un objectif améliorateur imposant aux employeurs 

assujettis d’accomplir, au sein de leur entreprise et de manière périodique, une démarche proactive 

d’évaluation du maintien de l’équité salariale. 

24. Afin d’atteindre cet objectif et d’assurer la faisabilité et la qualité de la démarche de l’équité 

salariale ainsi imposée aux employeurs assujettis, le législateur devait prévoir des conditions réalistes 

et souples permettant ainsi de favoriser le maintien de l’équité salariale par ces employeurs qui font 

face aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre d’un tel exercice. 

----------

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

 

Les questions constitutionnelles 

25. L’appelante soumet respectueusement à cette Cour les questions de droit suivantes : 

A. Les articles 76.3, 76.5 et 103.1 (second alinéa) de la Loi sur l'équité salariale, RLRQ, 

c. E-12.001 qui ont été introduits respectivement par les articles 23 et 40 de la Loi 

                                            
12  Article 23 de la Loi modificatrice qui introduit l’article 76.9 et l’article 37 qui modifie 

l’article 101 de la LÉS. 



- 6 - 

Mémoire de l’appelante  Les questions en litige 
   

 

modificatrice, violent-ils l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et 

l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne? 

En outre, l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 10 de la 

Charte québécoise des droits et libertés de la personne, créent-ils pour le législateur, au 

moment d’adopter les dispositions de la Loi sur l’équité salariale, l’obligation 

d’enrayer toutes les inégalités auxquelles la Loi sur l’équité salariale s’attaque? 

L’appelante soumet que les dispositions de la LÉS, et notamment les articles 76.3, 76.5 et 103.1, 

respectent le droit à l’égalité consacré par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et 

libertés (ci-après « la Charte canadienne ») et l’article 10 de la Charte québécoise des droits 

et libertés de la personne (ci-après « la Charte québécoise »). Au surplus, tant en vertu de la 

Charte canadienne que de la Charte québécoise, le législateur n’a pas l’obligation d’enrayer 

complètement toutes les inégalités auxquelles il s’attaque mais, s’il fait le choix de légiférer, il 

a seulement l’obligation de ne pas octroyer d’avantages de manière discriminatoire. 

B. Dans l’affirmative, ces violations constituent-elles des limites raisonnables prescrites par 

une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société 

libre et démocratique au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et 

libertés et de l’article 9.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne? 

De surcroît, la Cour d’appel a-t-elle correctement appliqué le principe en vertu duquel 

les tribunaux doivent faire preuve d’une grande déférence envers le législateur, comme 

maître d’œuvre de politiques sociales et économiques, lorsque ceux-ci procèdent à une 

analyse de ces politiques sous l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés et 9.1 

de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne? 

Dans l’hypothèse où il y aurait des violations constitutionnelles, ces dernières seraient 

justifiées aux termes de l’article premier de la Charte canadienne et de l’article 9.1 de la 

Charte québécoise, et ce, tant au regard de l’objectif important, urgent et réel, qu’au regard 

du lien rationnel, de l’atteinte minimale et de la proportionnalité entre leurs effets 

préjudiciables et leurs effets bénéfiques. 
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De plus, l’appelante soumet que la Cour d’appel a erré en droit en ayant omis de faire 

preuve de déférence à l’égard du législateur dans son examen des politiques sociales et 

économiques sous-jacentes au régime de la LÉS. 

C. De façon subsidiaire et dans l’hypothèse où les mesures législatives seraient jugées 

inconstitutionnelles, la déclaration d’invalidité devrait-elle seulement avoir une 

portée pour l’avenir, et ce, en tenant compte des principes de l’arrêt Hislop, et si oui, 

de quelle façon et selon quelles modalités? 

De façon subsidiaire et dans l’hypothèse où les mesures législatives seraient jugées 

inconstitutionnelles et injustifiées au sens de l’article premier de la Charte canadienne et 

de l’article 9.1 de la Charte québécoise, l’appelante est d’avis qu’une déclaration 

d’invalidité ab initio et rétroactive irait à l’encontre des principes énoncés dans l’arrêt 

Hislop13 et aurait un effet très déstabilisant sur les politiques sociales et économiques du 

gouvernement et sur leur application à l’ensemble des employeurs régis par la LÉS. Par 

conséquent, les mesures législatives invalidées ne devraient avoir aucun effet rétroactif. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

A. Les dispositions de la LÉS, et plus particulièrement les articles 76.3, 76.5 et 103.1, ne 

violent ni l’article 15 de la Charte canadienne ni l’article 10 de la Charte québécoise. En 

outre, ces derniers articles ne créent aucune obligation en vertu de laquelle il incomberait 

au législateur d’enrayer complètement et définitivement tout effet discriminatoire. 

26. L’appelante soumet que les conclusions d’invalidité des articles 76.3, 76.5 et 103.1 de la 

LÉS rendues par les tribunaux d’instance inférieure, aux motifs que ces articles perpétuent 

l’inégalité en matière d’équité salariale, ne sont pas fondées en droit et résultent d’une 

compréhension erronée des principes juridiques relatifs au droit à l’égalité. 

27. En effet, en ce qui a trait au caractère prétendument discriminatoire de la LÉS, le cœur de 

l’analyse des juridictions inférieures se résume au raisonnement exposé par la Cour d’appel aux 

paragraphes 71 à 74 de ses motifs. 

                                            
13  Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, R.S.A., vol. II, onglet 21. 



- 8 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

28. En tout respect, ce raisonnement est juridiquement erroné pour deux raisons, à savoir : a) la 

conclusion relative à l’existence d’une discrimination découlant de la perpétuation d’un 

désavantage résulte d’une analyse erronée de l’obligation qui incombe à l’État en vertu de l’article 

15 de la Charte canadienne; b) la conclusion relative à l’existence d’une discrimination découlant 

de la perpétuation d’un désavantage résulte d’un examen qui a été fait en vase clos, principalement 

en regard de la rétroactivité, et dans le cadre duquel les facteurs contextuels afférents aux autres 

dispositions de la LÉS ont été occultés. 

a) Première erreur : l’obligation qui incombe à l’État en vertu de l’article 15 de la 

Charte 

29. Dans l’arrêt Taypotat14, cette honorable Cour rappelait que l’analyse relative à l’article 15 

de la Charte canadienne porte sur la question de savoir si « à première vue ou par son effet, une 

loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue »15 et, dans un second temps, 

« si la loi contestée ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe 

et leur impose plutôt un fardeau ou leur nie un avantage d’une manière qui a pour effet de 

renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage dont ils sont victimes »16. 

30. Ni La Loi modificatrice ni la LÉS ne créent, n’imposent, ne perpétuent, ne nient, ne 

renforcent, ni n’accentuent en aucune façon un désavantage à l’égard des femmes. 

31. D’une part, l’appelante tient à souligner que, pour enfreindre l’article 15 de la Charte, la 

discrimination alléguée doit consister en une action qui perpétue ou élargit le désavantage ou 

l’écart entre les femmes et le reste de la société. 

32. En effet, l’appelante soumet que, en vertu du droit à l’égalité consacré par l’article 15 de la 

Charte canadienne et par l’article 10 de la Charte québécoise, le législateur n’a pas l’obligation 

de faire disparaître complètement toutes les inégalités auxquelles il s’attaque, mais plutôt de 

réduire l’écart entre le groupe défavorisé et le reste de la société. 

                                            
14  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, R.S.A., vol. X, onglet 69. 
15  Id., par. 19, R.S.A., vol. X, onglet 69. 
16  Id., par. 20, R.S.A., vol. X, onglet 69. 
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33. À cet égard, les récents propos de la Cour suprême, dans le cadre de l’arrêt Taypotat, sont 

on ne peut plus clairs : 

« 20 Le second volet de l'analyse est axé sur les désavantages arbitraires -- ou 
discriminatoires --, c'est-à-dire sur la question de savoir si la loi contestée ne répond 
pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe et leur impose plutôt 
un fardeau ou leur nie un avantage d'une manière qui a pour effet de renforcer, de 
perpétuer ou d'accentuer le désavantage dont ils sont victimes : 

À la base, l'art. 15 résulte d'une prise de conscience que certains groupes ont depuis 
longtemps été victimes de discrimination, et qu'il faut mettre fin à la perpétuation de 
cette discrimination. Les actes de l'État qui ont pour effet d'élargir, au lieu de rétrécir, 
l'écart entre le groupe historiquement défavorisé et le reste de la société sont 
discriminatoires. [Québec c. A, par. 332]. »17 (Nous soulignons) 

34. Ainsi, l’obligation qui incombe au législateur n’est pas d’« éliminer » complètement l’écart 

entre le groupe historiquement discriminé et le reste de la société, mais de le rétrécir. Or, comme 

nous le verrons ultérieurement, non seulement la Loi modificatrice n’élargit pas l’écart, mais elle 

le réduit considérablement. 

35. Les conclusions de la Cour d’appel résultent d’une mauvaise compréhension de 

l’obligation qui incombe à l’État en exigeant que la Loi modificatrice, ainsi que la LÉS, éliminent 

la discrimination systémique basée sur le sexe, de manière totale, complète et définitive. À cet 

égard, les propos de la Cour supérieure, auxquels souscrit la Cour d’appel en les soulignant à 

grands traits, constituent un exemple éloquent et probant du critère erroné qui a été appliqué par 

ces tribunaux : 

25 Le juge fait droit à cette prétention des intimés : 

[…] 

[55] Il est vrai que, comme les défendeurs le plaident, les articles 76.1 à 76.9 que la 
Loi modificatrice de 2009 a ajoutés à la LÉS apportent de nouvelles façons de faire qui 
s'imposaient en raison du laconisme des anciens articles 40 à 43 de la LÉS de 1996. En 
ce sens, le procureur général peut affirmer que la Loi modificatrice de 2009 améliore 
la situation d'individus ou de groupes défavorisés au sens de l'article 15, paragraphe 2 
de la Charte canadienne. Ce fait n'empêche pas de constater l'inconstitutionnalité d'une 
disposition précise. Les articles 76.3 et 76.5 de la LÉS modifiée laissent persister des 
relents de la discrimination systémique que la LÉS devait éliminer. Cet état de fait 

                                            
17  Id., R.S.A., vol. X, onglet 69. 
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heurte les acquis sociaux considérés comme fondamentaux. Il ne peut être toléré dans 
une société libre et démocratique.18 (La Cour d’appel souligne) 

36. Dès lors, en vertu du critère juridique appliqué par la Cour supérieure et confirmé par la Cour 

d’appel, le législateur serait tenu à une obligation de résultat et il lui incomberait ainsi de garantir 

absolument que toute discrimination soit complètement enrayée et disparaisse. Un tel fardeau, en plus 

d’être excessif et impraticable, ne correspond pas à l’état du droit. Il est par ailleurs étonnant de 

constater que la Cour d’appel omet de citer l’arrêt Taypotat qui, à l’époque de son jugement et encore 

aujourd’hui, constitue l’arrêt le plus récent de la Cour suprême sur cette question. 

37. En l’espèce, la Loi modificatrice contribue véritablement à réduire l’écart, et ce, même s’il 

devait subsister des relents de discrimination. D’ailleurs, au paragraphe 55 du jugement de la Cour 

supérieure qui reproduit au paragraphe 25 de la Cour d’appel, la Cour supérieure, soulignant le 

laconisme des articles 40 à 43 de la LÉS de 1996, affirmait ce qui suit dans son jugement : « (…) 

En ce sens, le procureur général peut affirmer que la Loi modificatrice de 2009 améliore la 

situation d'individus ou de groupes défavorisés(…) »19. 

38. Cette erreur de droit quant à la nature de l’obligation résultant de l’article 15 de la Charte 

canadienne en vertu duquel l’État ne doit pas élargir l’écart, mais doit plutôt le rétrécir sans 

toutefois être tenu d’éliminer tous les relents de la discrimination systémique, constitue une erreur 

de droit grave qui vient vicier le raisonnement de la Cour d’appel. 

39. Exiger que la LÉS enraye tous les relents de discrimination systémique serait tout simplement 

néfaste en dissuadant tout gouvernement d’adopter des lois de nature sociale et économique en raison 

du fait qu’il est en pratique quasi impossible de concevoir des législations qui éliminent toutes les 

causes qui sont à la source des discriminations auxquelles s’attaque le législateur. 

40. Il peut être certes souhaitable de tenter d’enrayer toutes les discriminations imaginables, 

mais cela demeure un idéal et non une obligation de résultat.  

41. Ainsi, un examen de la Loi modificatrice établit de toute évidence que cette loi constitue 

une avancée majeure et substantielle pour les femmes en matière de maintien d’équité salariale : 

                                            
18  Jugement dont appel, par. 25. 
19  Id., par. 25, citant le par. 55 du jugement de la Cour supérieure. 
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un tel examen doit être effectué in concreto en constatant précisément cette avancée par rapport 

au régime antérieur minimaliste. 

42. En vertu de l’article 76.1, la LÉS impose ainsi une obligation spécifique et proactive qui 

doit être mise en œuvre et respectée par tout employeur sans que les salariées aient à en faire la 

demande ou à formuler une plainte. 

43. De plus, conformément à l’article 76.2, tout employeur doit décider s’il évalue le maintien seul, 

au moyen d’un comité de maintien de l’équité salariale, ou conjointement avec l’association accréditée. 

44. Une fois l’évaluation du maintien terminée, plusieurs modalités doivent être respectées par 

le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, par l’employeur. Soulignons notamment 

les mesures suivantes : 

A. L’obligation de procéder à un premier affichage de 60 jours (art. 76.3); 

B. Conformément à l’article 76.3, l’affichage en question doit inclure les nouveaux 

éléments d’information suivants : 

1° un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité 

salariale; 

2° la liste des événements ayant généré des ajustements; 

3° la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des 

ajustements; 

4° le pourcentage ou le montant des ajustements à verser; 

5° sa date ainsi que les renseignements sur les droits prévus à l’article 76.4 et sur les 

délais pour les exercer. 

C. En vertu de l’article 76.3, les salariées doivent être informées de cet affichage;  

D. En vertu de l’article 76.4, les salariées peuvent demander des renseignements 

additionnels ou présenter leurs observations dans les 60 jours suivant la date de 

l’affichage; 
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E. Conformément aux articles 76.4 et 100, un second affichage doit préciser, selon le 

cas, les modifications apportées ou qu’aucune modification n’est nécessaire et doit, 

lorsqu’un employeur procède seul, être accompagné de renseignements sur les 

recours prévus à la Loi ainsi que sur les délais pour les exercer; 

45. Au surplus, mentionnons que, conformément aux articles 76.1 et 76.5, ces nouvelles 

mesures constituent un nouveau cadre juridique en vertu duquel l’évaluation du maintien de 

l’équité salariale doit être effectuée périodiquement, soit tous les cinq ans, et les ajustements 

salariaux en résultant s’appliquant à compter de la date à laquelle doit avoir lieu l’affichage des 

résultats (art. 76.1 et 76.5), et ce, sans les possibilités d’étalement. 

46. Ainsi, toutes ces mesures témoignent de la volonté du législateur de privilégier une 

approche prospective qui, soulignons-le, est dans la droite ligne de l’approche prospective qui avait 

été retenue en 1996 en ce qui a trait à l’exercice initial de l’équité salariale, mais qui vient ajouter 

de façon substantielle de nouveaux droits pour les salariées. 

47. En outre, la Loi modificatrice introduit dans la LÉS l’article 76.9 ainsi que l’article 103, 

2e alinéa, qui prévoient dorénavant, en regard du maintien de l’équité salariale, des ajustements 

salariaux lors d’un manquement à l’obligation de ne pas agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire 

ou discriminatoire ou en cas de négligence grave à l’endroit des salariés. 

48. De plus, le législateur a également prévu diverses autres mesures d’encadrement de 

l’évaluation du maintien de l’équité salariale, soit les modifications apportées à l’article 1 de la 

LÉS par l’article 4, les articles 76.6 et 76.8 ajoutés par l’article 23 ainsi que les modifications 

apportées à l’article 115 de la LÉS par l’article 44 de la Loi modificatrice. 

49. D’ailleurs, soulignons que la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) a reconnu que dans 

l’ensemble la LÉS venait améliorer l’équité salariale pour les femmes, comme en fait foi cet extrait de 

la Consultation particulière sur le Projet de Loi 25 concernant la Loi sur l’équité salariale auquel 

participait monsieur René Roy à titre de secrétaire général de la FTQ : 

Malgré tout, ce projet de loi no 25 est une avancée importante pour les travailleuses 
du Québec. Nous nous réjouissons que le gouvernement veuille faire en sorte que le 
plus grand nombre possible d’employeurs respectent le droit fondamental des femmes 
à l’équité salariale, et ce, de façon plus rigoureuse. […] Sur le maintien de l’équité 
salariale, nous nous réjouissons de l’ajout proposé de ce nouveau chapitre dans la loi, 
qui se veut davantage proactif que ce qui existe actuellement. […] La FTQ , en 
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conclusion, salue les efforts du gouvernement pour bonifier la Loi sur l’équité 
salariale, supporter la Commission de l’équité salariale et inciter les employeurs 
récalcitrants à se conformer à la loi.20 (Nous soulignons) 

50. En ce qui concerne le Conseil du statut de la femme, sa présidente, Maître Christiane 

Pelchat, a tenu les propos suivants devant la Commission le 31 mars 2009 : 

Je vais vous dire, il n’y en a pas, de maintien, dans la loi actuelle. Il y a le mot 
« maintien », dans la loi actuelle, mais il n’y en a pas, de maintien. Il n’y a pas 
d’obligation de maintien dans le sens qu’il n’y a pas de reddition du maintien. On a 
dit : Les employeurs vont faire le maintien. Pour moi, c’est à peu près la même chose 
qu’il y a dans la charte québécoise, l’article 19. On a pas le droit de faire de la 
discrimination, c’est beau, mais … alors, nous, on se dit que, oui, c’est effectivement 
la rétro, c’eût été bien, bien extraordinaire que ce soit donné. Mais, que, pour la 
première fois, le gouvernement dise : Il va y en avoir, du maintien, et voici, vous allez 
être obligés de le faire à partir de 2010, un point c’est tout, pour nous, c’est déjà 
extraordinaire.21 

51. En l’espèce, la Loi modificatrice, lorsqu’elle traite du maintien de l’équité salariale, survient 

alors que les entreprises ont réalisé l’objectif de la LÉS, soit de corriger les écarts salariaux dus à la 

discrimination systémique fondée sur le sexe. Le législateur met en place une série de mesures 

remédiatrices qui visent à favoriser une correction d’écarts salariaux qui pourraient réapparaître.  

52. Pas plus qu’en 1996, lorsqu’il a introduit les articles 40 à 43 dans la LÉS, le législateur n’avait 

aucune obligation de légiférer. 

53. Le principe applicable a d’ailleurs été exposé comme suit dans l’arrêt Dunmore22 : 

Après l'examen du contenu de la liberté syndicale, il faut déterminer l'étendue de la 
responsabilité de l'État vis-à-vis de cette liberté. On qualifie généralement cette 
responsabilité de "négative" par nature, en ce sens que le Parlement et les législatures 
provinciales sont seulement tenus de s'abstenir de toute intervention portant atteinte 
(par son objet ou son effet) à une activité associative protégée. À l'inverse, la Charte 
n'oblige pas l'État à prendre des mesures positives pour préserver ou faciliter l'exercice 
de libertés fondamentales.23 (Nous soulignons) 

                                            
20  Pièce D-7, M.A., vol. 12, p. 4456 à 4458. 
21  Pièce D-7, onglet B, M.A., vol. 12, p. 4522 et 4523. 
22  Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, R.S.A., vol. III, onglet 29. 
23  Id., par. 19, R.S.A., vol. III, onglet 29. 
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54. Qu’il s’agisse du maintien de l’équité salariale ou de l’équité en emploi comme dans l’arrêt 

rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans Ferrel v. Ontario (Attorney General)24, un législateur 

ne peut être tenu de créer des obligations positives, et s’il en a créé, il peut les abroger : 

36. if there is no constitutional obligation to enact the 1993 Act in the first place I think 
that it is implicit, as far as the requirements of the constitution are concerned, that the 
legislature is free to return the state of the statute book to what it was before the 1993 Act, 
without being obligated to justify the repealing atature under section 1 of the Charter. If 
this is so, it cannot be said that there is any legislative distinction involved as a first steop 
in a s. 15(1) analysis. The effeft of the repeal is that there is, as was the case before the 
enactment of the 1993 Act, no mandatory affirmative action law operating in the area of 
employment. This does not create or involve any distinction or any issue of equal 
protection of the law - and the effect is not a distinction which results from an 
underinclusive law exemplified in such cases as Eldridge and Vriend. 

37. […] if such were the case, it could have an inhibiting effect on legislatures enacting 
tentative, experimental legislation in areas of complex social and economic relations.25 

55. L’appelante soumet qu’à son avis, ce principe interprété conjointement avec celui énoncé dans 

l’arrêt Taypotat signifie que l’État n’a pas l’obligation de prendre des mesures positives et que, s’il 

décide de le faire, le législateur a seulement l’obligation de ne pas creuser l’écart entre le groupe 

défavorisé et la société ou de ne pas perpétuer la situation des membres du groupe défavorisé. 

56. En somme, la loi doit, dans son ensemble, améliorer la situation du groupe défavorisé, sans 

toutefois éliminer toutes les discriminations qui existent. Or, comme nous le verrons, c’est ce que 

fait la Loi modificatrice. Ainsi, en concluant que des modalités d’affichage insuffisantes jumelées 

à la prétendue absence de rétroactivité laissaient subsister des « relents de discrimination », la Cour 

d’appel a appliqué un critère erroné « d’élimination » plutôt que d’appliquer un critère de 

« réduction » de la discrimination. 

57. Ce dernier principe nous amène d’ailleurs à aborder la seconde erreur commise par la Cour 

d’appel, répétant ainsi celle commise par la Cour supérieure. En effet, nous verrons que ces 

tribunaux ont procédé à une analyse partielle et lacunaire de la Loi modificatrice qui a mené ces 

                                            
24  1998 (O.J.) No. 5074, R.S.A., vol. III, onglet 31. 
25  Notons que le juge Binnie a repris cet extrait du par. 37 de l’arrêt Ferrel dans Terre-Neuve 

(Conseil du trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381, par. 35, R.S.A., vol. X, onglet 70. Voir 
également Flora v. Ontario (Health Insurance Plan, General Manager), 2008 ONCA 538, 
par. 104, R.S.A., vol. III, onglet 32. Soulignons que la Cour d’appel, au par. 42 de sa 
décision, réfute le principe énoncé dans l’arrêt Ferrel en s’appuyant sur les motifs dissidents 
de cette Cour. 
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derniers à occulter l’ensemble des mesures législatives qui contribuent à réduire de façon 

substantielle et importante l’écart entre les femmes et le reste de la société en ce qui a trait au 

maintien de l’équité salariale. 

b) Deuxième erreur : une analyse en vase clos 

58. La seconde erreur résulte d’une analyse en vase clos des mesures législatives contestées, et plus 

particulièrement des articles 76.3, 76.5 et 103.1 de la LÉS. En effet, dans l’arrêt Thibaudeau26, dans 

des motifs concordants, monsieur le juge Gonthier a souligné avec force le principe selon lequel il ne 

fallait pas procéder à un examen fragmentaire de la loi étudiée de façon à en isoler certaines 

dispositions comme l’a fait la Cour d’appel en l’espèce, une loi devant être considérée dans sa globalité 

par rapport au contexte de son adoption et à la lumière des autres dispositions législatives : 

112. Les paramètres qui composent le contexte juridique varient d'une affaire à l'autre. 
Ils dépendent, entre autres, de la nature de la loi et du libellé de la disposition législative 
attaquée. Ainsi, si l'article de loi contesté renvoit lui-même à d'autres lois ou réfère à 
d'autres domaines de droit, il sera pertinent d'en examiner les rapports sous le par. 15(1) 
de la Charte. À mon avis, pour circonscrire adéquatement le contexte juridique, il faut 
que l'examen porte sur au moins deux aspects : (1) l'analyse de la loi dans son entier, 
compte tenu de l'ensemble de ses dispositions et (2) l'analyse de la loi à la lumière de 
mesures prescrites par d'autres lois, lorsque la disposition attaquée réfère directement 
à celles-ci. Un tel examen dérive en fait du principe général qui veut qu'une disposition 
législative n'opère pas en vase clos. Comme le souligne le professeur Pierre-André 
Côté dans son ouvrage Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 288 : 

… la loi est censée former un système : chaque élément contribue au sens de l'ensemble 
et l'ensemble, au sens de chacun des éléments : "chaque disposition légale doit être 
envisagée, relativement aux autres, comme la fraction d'un ensemble complet" 
(François Gény). 27 

[…] (nous soulignons) 

59. Plus récemment, cette Cour a réitéré ce principe dans l’arrêt Withler28 en formulant les 

propos suivants : 

74 […] Séparer de leur contexte législatif les dispositions imposant une réduction aurait 
mené à une analyse artificielle de la question de savoir si les demanderesses avaient été 
effectivement privées du même bénéfice de la loi. Comme son nom l'indique, la prestation 

                                            
26  [1995] 2 R.C.S. 627, R.S.A., vol. XI, onglet 71. Voir également Gould c. Yukon Order of 

Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, par. 74, R.S.A., vol. IV, onglet 35. 
27  Préc., paragraphe 112 (version Quicklaw). 
28  Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, R.S.A., vol. XII, onglet 78. 
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supplémentaire de décès est un "supplément" à d'autres prestations. Examiner la prestation 
supplémentaire de décès indépendamment des autres prestations prévues par la LPFP et la 
LPRFC mènerait à une analyse décontextualisée et, de ce fait, irréaliste. Le régime de 
prestations repose sur la mise en commun des ressources des participants au profit de tous. 
Un tel régime ne peut être examiné isolément de l'éventail complet des avantages offerts 
à tous les membres.29 (Nous soulignons) 

60. Or, plutôt que d’examiner et d’évaluer les mesures législatives les unes par rapport aux autres 

afin d’en déterminer leurs effets conjoints et généraux, la Cour d’appel a essentiellement axé son 

analyse sur la prétendue absence de rétroactivité de façon isolée, et ce, sans tenir compte de l’ensemble 

des nouveaux droits et ressources octroyés aux femmes par la Loi modificatrice. Dès lors, l’effet 

améliorateur contribuant à réduire l’écart entre le groupe défavorisé et le reste de la société a été 

complètement ignoré. Au demeurant, l’Appelante estime que les modifications apportées par le 

législateur en matière d’affichage et de rétroactivité, lors des situations prévues par l’article 76.9 de la 

LÉS, constituent, même prises isolément, un progrès et une amélioration par rapport à la loi précédente. 

61. L’obligation d’inclure différentes informations dans l’affichage effectué par le comité de 

maintien de l’équité salariale ou, à défaut, par l’employeur, permet de fournir aux salariés 

suffisamment d’informations à partir desquelles ils peuvent présenter des observations ou 

demander des renseignements additionnels, y compris la liste des événements ayant généré des 

ajustements. La date desdits événements ne constitue pas une information déterminante en raison 

de l’évaluation effectuée selon un diagnostic comparatif posé tous les cinq ans. (art. 76.3) 

62. Cette obligation est nouvelle, car il n’existait aucune obligation d’affichage en matière de 

maintien d’équité salariale dans la LÉS : cette loi prévoyait des obligations d’affichage aux articles 35 

et 75 qui s’appliquaient uniquement lors de l’exercice initial d’équité salariale. Il est donc indéniable 

que l’article 76.3 introduit par la Loi modificatrice confère un nouvel avantage prévoyant, eu égard au 

maintien de l’équité salariale, une obligation d’affichage de 60 jours, un second affichage devant 

incidemment avoir lieu en vertu de l’article 76.4. Cet avantage dorénavant prévu dans la LÉS constitue 

une amélioration majeure qui, même en la prenant isolément, réduit l’écart entre les personnes 

bénéficiant du régime réparateur qu’est la LÉS et le reste de la société. 

63. Quant à la question de la rétroactivité traitée par le nouvel article 76.9 de la LÉS, il s’agit 

d’un avantage que le législateur introduit lors de l’adoption de la Loi modificatrice et qui s’inspire 

                                            
29  Id., par. 74, R.S.A., vol. XII, onglet 78. 
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de l’article 15, contenu dans la Loi de 1996, cet article 15 ne s’appliquant toutefois qu’à l’occasion 

de l’exercice initial d’équité salariale30. 

64. L’introduction de l’article 76.9 constitue également une avancée majeure, et ce, d’autant plus 

que cette disposition, à l’instar de l’article 15 de la LÉS, est interprétée et appliquée de manière très 

libérale par la Commission de l’équité salariale, tel qu’en fait foi la décision rendue en 2015 dans une 

affaire impliquant Hydro-Québec, ladite Commission énonçant ce qui suit à propos de l’article 76.9 : 

La protection qu’il confère doit toutefois trouver application lorsque les décisions du 
comité ne peuvent raisonnablement se fonder sur les faits et données pertinents : la 
situation étant alors susceptible de trahir la mauvaise foi, l’arbitraire ou une faute 
lourde assimilable à la négligence grave que prohibe l’article 76.9 de la Loi.31 

65. De plus, il ne saurait être ignoré que l’article 76.9 interdit tout agissement discriminatoire, 

ce qui, à notre avis, ajoute nécessairement à la portée de l’article 76.9, et partant, à la possibilité 

                                            
30  Puisque les articles 76.9 et 15 utilisent des termes identiques, il est pertinent de s’en remettre 

à l’interprétation de l’article 15 pour comprendre la portée de l’article 76.9 en matière de 
maintien de l’équité salariale. Voir à ce sujet LEGAULT, Marie-Josée, Équité en emploi - 
Équité salariale, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2013; Gouvernement du 
Québec, « Article 76.9 - Agissements prohibés », Les orientations, en ligne : Commission de 
l’équité salariale http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/det-orientations.asp?id=1506 (dernière 
consultation le 9 octobre 2013), R.S.A., vol. XII, onglet 83; Gouvernement du Québec, 
« Article 15 - Interdiction », Les orientations, en ligne : Commission de l’équité salariale 
http://ces.gouv.qc.ca/asp/det-orientations.asp?id=989 (dernière consultation le 9 octobre 
2013), R.S.A., vol. XII, onglet 82; Syndicat des employées et employés d’Urgence-santé 
(CSN) c. Commission des relations du travail, 2013 QCCS 4145, R.S.A., vol. X, onglet 67; 
Personnes salariées et Comité d’équité salariale (Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse), 2011 CanLII 68831 (QC CES), R.S.A., vol. VI, onglet 47.; 
Personnes salariées syndiquées et Conseil du trésor et comité d’équité salariale institué pour 
le programme d’équité salariale du Conseil du trésor pour l’ensemble des salariées et 
salariés des secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation représentés par des 
associations accréditées ainsi que les salariées et salariés non syndiqués appartenant aux 
mêmes catégories d’emplois, 2011 CanLII 88720 (QC CES), R.S.A., vol. VI, onglet 48; 
Station de ski Mont-Ste-Anne inc. c. Commission de l’équité salariale, 2007 QCCQ 12826, 
R.S.A., vol. VIII, onglet 63; Station de ski Mont-Ste-Anne inc. c. Sheehan, 2008 QCCS 
4773, R.S.A., vol. VIII, onglet 65; Station de ski Mont-Ste-Anne inc. c. Salariés de la 
restauration, 2010 QCCA 1576, R.S.A., vol. VIII, onglet 64. 

31  Personnes salariées syndiquées et Les membres du comité de maintien de l’équité salariale 
visant les personnes salariées représentées par le Syndicat des spécialistes et professionnels 
d’Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP-FTQ, AZ-51157097, R.S.A., vol. VI, 
onglet 49. 



- 18 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

d’obtenir des ajustements salariaux rétroagissant à la date d’un tel manquement, conformément au 

second alinéa de l’article 103.1. 

66. Il importe par ailleurs de souligner que la portée rétroactive d’une loi demeure 

exceptionnelle, et en adoptant les articles 76.5 et 101 introduits dans la LÉS par la Loi 

modificatrice, le législateur agit ainsi conformément aux propos tenus par le juge Dickson qui 

affirmait ce qui suit : 

« […] selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant 
une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou 
n'exige implicitement une telle interprétation »32 

67. Quant à l’article 76.5 qui fait partie intégrante de l’obligation périodique de maintien de l’équité 

salariale, il est crucial de reproduire les propos tenus par la procureure de l’Intimé, le Syndicat canadien 

de la fonction publique, Maître Annick Desjardins, qui affirmait ce qui suit à propos de ces notions de 

périodicité et de rétroactivité le 26 mars 2009 lors de la Consultation particulière sur le projet de loi 

tenue par la Commission permanente de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale : 

Donc, d’abord, il faut le souligner, on a accueilli favorablement dans l’ensemble le 
projet de loi parce qu’il apporte des aménagements pour favoriser son application et 
son respect dans les entreprises retardataires, également pour assujettir davantage 
d’entreprises à son application. Nous sommes très heureuses de constater que, par le 
dépôt de ce projet de loi, on dit haut et fort qu’on oublie pas l’équité salariale au 
Québec et qu’on y voit. […] Mais on comprend que l’obligation en continu était 
difficile à gérer parce que des fois il peut y avoir une modification de la rémunération 
dans un groupe à une date donnée puis, quatre mois, ou cinq mois, ou huit mois plus 
tard, une autre modification. Et c’est ça qui était difficile à gérer. […] Alors la 
périodicité, aux trois ans, ça permet de faire une correction qui est raisonnable parce 
qu’elle va être plus facile à gérer. Mais évidemment, pour l’avenir, on ne s’enfargera 
pas dans les calculs rétroactifs. On pense que trois ans, c’est un compromis 
raisonnable. […] Cinq ans, ça commence à être de plus en plus problématique (…).33 

68. C’est donc dire, selon ces propos, que trois ans constituaient une période raisonnable alors que 

cinq ans ne constituaient pas une violation des droits fondamentaux, mais plutôt une période où « ça 

commence à devenir problématique ». Ce choix du législateur d’une périodicité de cinq ans peut ne 

                                            
32  Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1977] 

1 R.C.S. 271, p. 279, (par. 11, version QuickLaw), R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
33  Pièce D-7, M.A., vol. 12, p. 4501 et 4508. Voir également la la pièce 229k), M.A., vol. 14, 

p. 5601 et 5602 et 5604 à 5605; pièce D-3, onglet C, M.A., vol. 11, p. 4343; pièce D-29d), 
M.A., vol. 14, p. 5387 à 5389; pièce D-3, onglet A, M.A., vol. 11, p. 4038 et 4043 à 4044. 



- 19 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

pas être idéal aux yeux de certains intervenants, mais il ne saurait pour autant constituer la violation 

d’un droit fondamental. 

69. Ce mécanisme de périodicité/effets prospectifs conçu par le législateur a également comme 

objectif de tenir compte des difficultés inhérentes à un tel processus auxquelles sont confrontées 

les entreprises dans la mise en œuvre des mesures d’équité. 

70. La discrimination systémique est souvent invisible et inconsciente. Elle peut résulter de 

modifications aux fonctions, exigences et caractéristiques d’une catégorie d’emplois de façon à en 

augmenter ou diminuer la valeur relative. De telles modifications sont de nature évolutive et il est 

souvent difficile de préciser la date à laquelle elles se sont cristallisées34. 

71. L’évaluation du maintien périodique permet de détecter, constater et mesurer, le cas 

échéant, si des changements ou événements porteurs de discrimination systémique fondée sur le 

sexe ont recréé des écarts salariaux. 

72. La périodicité avec effets prospectifs permet également d’éviter les situations inextricables 

pouvant résulter de la survenance, en milieu de travail, de différents événements qui se produisent de 

manière simultanée, qui peuvent être de nature temporaire et qui se succèdent les uns aux autres pour 

provoquer tantôt des effets cumulatifs, tantôt des effets qui s’annulent. 

73. La périodicité permet de mesurer, à un moment précis dans le temps, les effets combinés 

susceptibles de résulter de plusieurs événements en posant alors le diagnostic requis et en 

déterminant s’il existe ou non des écarts salariaux traduisant une discrimination systémique à 

l’égard de personnes salariées faisant partie de CEPF35. 

                                            
34  Témoignage de Lyne-Mélanie Martel, 9 mai 2013, M.A., vol. 20, p. 7798 et s.; témoignage 

de Carol(l)e Dubé, 9 mai 2013, M.A., vol. 19, p. 7545 à 7548; témoignage d’Esther Déom, 
6 mai 2013, M.A., vol. 16, p. 6387 et 6388 ainsi que vol. 17, p. 6673; témoignage de Martine 
Bégin, 21 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 10328 et 10329; témoignage d’Yves Trépanier, 24 mai 
2013, M.A., vol. 28, p. 11204 à 11218. 

35  Pièce SCFP-6, M.A., vol. 7, p. 2663 à 2666; pièce D-29k), M.A. vol. 14, p. 5601-5602; 
pièce D-7b), M.A., vol. 12, p. 4508; pièce D-29k), M.A., vol. 14, p. 5601; témoignage de 
Dominique Gauthier, 16 mai 2013, M.A., vol. 24, p. 9605 à 9611; témoignage de Dominique 
Delorme, 13 mai 2013, M.A., vol. 21, p 8345, 8367-8368, 8401 et vol. 22, p. 8620, 8628 et 
s.; témoignage d’Édith Cardin, 16 mai 2013, M.A. vol. 23, p. 9356-9357, et vol. 24, p. 9398-
9399; rapport d’expertise d’Yves Trépanier, 27 décembre 2012, M.A., vol. 16, p. 6299 à 
6322, 6324-6325 et 6330-6331. 
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74. Toute différence salariale n’est pas nécessairement de la discrimination systémique fondée 

sur le sexe. L’ampleur d’écarts salariaux, voire leur existence, peut varier selon la méthode 

d’évaluation retenue et selon le moment auquel une évaluation est effectuée. La réalité des écarts 

salariaux en milieu de travail est donc incertaine, fuyante et aléatoire dans plusieurs situations. La 

périodicité permet de remédier à des écarts salariaux réels36. 

75. Les Intimées souhaitent obtenir que chaque changement en entreprise susceptible de générer 

un écart salarial fasse l’objet d’un examen et puisse conduire, le cas échéant, en une réparation 

rétroactive. Cette approche va à l’encontre de l’objectif du législateur. 

76. Par ailleurs, l’Appelante tient à rappeler qu’il existe un principe fondamental mis de l’avant 

par cette Cour en vertu duquel un avantage recherché en application de l’article 15 de la Charte 

canadienne doit être prévu par la loi. En l’espèce, le législateur a choisi de ne pas accorder les 

avantages additionnels recherchés par les Intimées, et en cela, le principe fondamental mis de 

l’avant par cette Cour dans l’arrêt Auton37 trouve application : 

28 […] La demande fondée sur le par. 15(1) ne peut donc viser qu'un avantage ou une 
obligation prévus par la loi. Comme l'a dit notre Cour dans l'arrêt R. c. Turpin, [1989] 
1 R.C.S. 1296, p. 1329 : 

 La garantie d'égalité devant la loi vise à promouvoir la valeur selon laquelle toutes les 
personnes sont sujettes aux mêmes exigences et aux mêmes obligations de la loi et nul 
ne doit subir un désavantage plus grand que les autres en raison du fond ou de 
l'application de la loi. 

29 La plupart des demandes fondées sur le par. 15(1) portent sur un avantage ou une 
obligation clairement prévu par la loi. Conséquemment, l'exigence que l'avantage ou 
l'obligation en cause découle de la loi n'a guère été commentée. Néanmoins, le libellé de 
la disposition et la jurisprudence commandent le respect de cette exigence pour qu'un 
tribunal puisse faire droit à une demande fondée sur le par. 15(1).38 (Nous soulignons) 

                                            
36  Témoignage de Jacques Mercier, 7 mai 2013, M.A., vol. 18, p. 7021, 7039-7040 et 7084 à 

7086; témoignage de Jacques Mercier, 8 mai 2013, M.A., vol. 18, p. 7184 à 7187, 7190 à 
7193, 7209 et 7212; témoignage de Dominique Gauthier, 16 mai 2013, M.A., vol. 24, 
p. 9606-9607 et vol. 25, p. 9834 à 9839; rapport d’expertise d’Yves Trépanier, 27 décembre 
2012, M.A., vol. 16, p. 6297, 6311 à 6318 et 6324 à 6326; témoignage d’Édith Cardin, 
15 mai 2013, M.A., vol. 23, p. 9308-9309; témoignage d’Yves Trépanier, 23 mai 2013, M.A. 
vol. 28, p. 11042 à 11046, 11090 à 11097, 11117 à 11127 et 11156 à 11169; témoignage 
d’Yves Trépanier, 24 mai 2013, M.A., vol. 28, p. 11240 à 11243. 

37  Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 RCS 
657, R.S.A., vol. II, onglet 19. 

38  Id., par. 27 à 29, R.S.A., vol. II, onglet 19. 
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77. Si la périodicité entraîne seulement des effets prospectifs plutôt que des effets rétroactifs, 

l’absence de tels effets ne peut en rien être interprétée comme l’imposition d’une obligation aux 

femmes qui ne serait pas imposée aux hommes ou comme un avantage octroyé aux hommes qui ne 

serait pas reconnu aux femmes. Le législateur a choisi de limiter cet avantage, soit des effets rétroactifs, 

aux situations énoncées à l’article 76.9 de la LÉS eu égard au maintien de l’équité salariale. 

78. Au surplus, l’appelante désire aborder la question des facteurs contextuels39. À ce sujet, la Cour 

en fait certes mention en soulignant qu’ils doivent être appliqués avec souplesse : toutefois, il n’en 

demeure pas moins que ces facteurs ont en réalité été omis par la Cour d’appel dans son analyse des 

dispositions relatives à l’affichage et aux ajustements prospectifs dans un contexte de périodicité. 

79. Les facteurs contextuels contribuent à démontrer que, même prises isolément, les mesures 

adoptées par le législateur en matière d’affichage et de périodicité avec ajustements prospectifs 

permettent de réduire l’écart entre le groupe de personnes visées par la LÉS et le reste de la 

population. En l’espèce, soulignons les facteurs contextuels suivants : 

a. la préexistence d’un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou de 

vulnérabilité d’un groupe (Law, par. 63 et 88) 

b. le degré de correspondance entre le motif sur lequel la différence de traitement 

est fondée et la réalité du plaignant (Law, par. 69 et 88) 

c. la mesure est-elle conçue afin de favoriser un groupe normalement défavorisé 

dans la société (Law, par. 72 et 88) 

d. la nature et l’étendue du droit touché par la loi contestée (Law, par. 74 et 88) 

e. la multiplicité des intérêts que la loi tente de concilier (Withler, par. 38 in fine)40 

                                            
39  Law c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, R.S.A., 

vol. V, onglet 39; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, R.S.A., vol. XII, 
onglet 78. 

40  Pièce D-3, M.A., vol. 11, p. 4032 et 4043-4044; pièce D-3, Onglet C, M.A., vol. 11, p. 4252-
4260 et 4343; pièce D-7, Onglet B, M.A., vol. 12, p. 4508 à 4510, 4522 à 4523; pièce D-26, 
M.A., vol. 13, p. 5145; pièce D-26, M.A., vol. 14, p. 5175, 5192, 5204, 5212, 5226 à 5228, 
5245 à 5246, 5276, 5294-5296, 5299, 5305. 
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80. Or, la LÉS constitue un parfait exemple d’intervention du législateur qui améliore la situation 

d’un groupe historiquement défavorisé par un phénomène de discrimination systémique, et en raison 

de son caractère insidieux, ce phénomène demeure difficile à combattre. Dès lors, les mesures adoptées 

doivent nécessairement concilier une multiplicité d’objets, de droits et d’obligations qui, souvent, sont 

difficilement compatibles et identifiables. 

81. En conclusion, la Loi modificatrice met donc en place un régime d’évaluation du maintien 

de l’équité salariale qui revêt manifestement un caractère améliorateur assorti de nombreuses 

modalités permettant véritablement d’assurer le maintien de l’équité salariale au bénéfice des 

personnes salariées appartenant à des CEPF. Sans être parfaite, la LÉS réduit néanmoins l’écart et 

contribue à lutter réellement et concrètement contre la discrimination systémique en mettant en 

place un régime viable et efficace qui démontre le souci du législateur d’apporter une solution 

originale et équitable à la problématique du maintien de l’équité salariale. 

82. L’appelante soumet enfin à cette cour que les arguments fondés sur l’article 10 de la Charte 

québécoise en matière de droit à l’égalité doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux 

exposés relativement à l’article 15 de la Charte canadienne. Au demeurant, l’appelante croit 

important de souligner que, comme le rappelait cette cour dans l’arrêt Goumbarak41, l’article 10 

ne constitue pas un droit autonome. 

83. Compte tenu des arguments précédemment exposés, l’appelante soumet respectueusement 

que la Cour d’appel a conclu à tort à l’existence d’une discrimination au sens de l’article 15 de la 

Charte canadienne et de l’article 10 de la Charte québécoise. 

La Loi modificatrice vise à améliorer la situation d’un groupe défavorisé et elle est 

sauvegardée conformément à l’article 15(2) de la Charte canadienne 

84. L’appelante soumet que la LÉS, selon ce qu’elle énonce dans son article 1, constitue un 

programme de promotion sociale au sens du paragraphe 15 (2) de la Charte canadienne, cette 

disposition ayant pour effet de l’immuniser contre des allégations d’atteinte au droit à l’égalité. En 

                                            
41  Goumbarak c. Québec (Procureure générale), 2008 QCCA 1704, par. 94-96, R.S.A., 

vol. IV, onglet 36. 
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effet, comme l’a affirmé cette honorable Cour dans l’arrêt R c. Kapp42, cette disposition accorde une 

protection à de tels programmes lorsqu’ils ont pour objectif de venir en aide à des groupes défavorisés. 

85. Ainsi, compte tenu du fait que le législateur est souvent confronté à des choix difficiles 

lorsqu’il conçoit de tels programmes, le paragraphe 15 (2) de la Charte canadienne vient octroyer 

une protection particulière à ces mesures réparatrices. Dans l’arrêt R c. Kapp, cette Cour a exposé 

le cadre d’analyse applicable au paragraphe 15 (2) en ces termes : 

41 Par conséquent, voici la façon dont nous formulerions le critère applicable pour les 
besoins du par. 15(2) : un programme ne porte pas atteinte au droit à l'égalité garanti par 
l'art.  15, si le gouvernement peut démontrer (1) que le programme a un objet améliorateur 
ou réparateur et (2) que le programme vise un groupe défavorisé caractérisé par un motif 
énuméré ou analogue. […]43 

86. Dans cet arrêt, il est précisé que « le libellé du par. 15(2) indique que c'est l'objectif 

législatif plutôt que l'effet réel qui est la considération primordiale pour déterminer si un 

programme peut bénéficier de la protection du par. 15(2) »44. En outre, cette Cour ajoute que 

l’objet améliorateur n’a pas à être le seul objectif du programme : 

51 Selon nous, il est difficilement justifiable d'exiger que l'objet améliorateur soit le 
seul objectif d'un programme. Il semble improbable qu'un programme soit motivé par 
un seul objectif; un programme peut comporter de nombreux objectifs. Empêcher que 
ces programmes bénéficient de la protection du par. 15(2) pour le motif qu'ils visent 
d'autres objectifs semble contrecarrer le but du par. 15(2).45 

87. En l’espèce, nous sommes non seulement en présence d’une « corrélation entre le programme 

et le désavantage dont est victime le groupe cible »46, mais plus encore, la Loi modificatrice prévoit un 

programme de maintien de l’équité salariale qui assure un lien applicable entre les mesures correctives 

et les désavantages que celles-ci visent à éliminer. Cette Loi est donc constitutionnelle aux termes du 

paragraphe 15 (2) et elle ne peut ainsi être invalidée. 

88. En terminant, l’appelante soumet que même si les personnes qui contestent le programme 

améliorateur sont incluses dans le programme, le paragraphe 15 (2) devrait néanmoins être 

                                            
42  R c. Kapp, 2008 CSC 41, par. 33, R.S.A., vol. VII, onglet 55. 
43  Id., par. 41, R.S.A., vol. VII, onglet 55. 
44  Id., par. 44, R.S.A., vol. VII, onglet 55. 
45  Id., par. 51, R.S.A., vol. VII, onglet 55. 
46  Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37, 

par. 44, R.S.A., vol. II, onglet 14. 
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applicable en raison du caractère systémique de l’iniquité qui résulte de comportements qui se sont 

historiquement développés dans la société, et par ricochet, au sein des entreprises, le législateur 

cherchant justement à rectifier une telle situation qui ne résulte pas de l’intervention de l’État. 

89. Toutefois, même si le paragraphe 15 (2) de la Charte canadienne ne trouvait pas application 

en l’espèce, les prétendues violations au droit à l’égalité seraient malgré tout justifiées en vertu de 

l’article 1 de la Charte canadienne et de l’article 9.1 la de la Charte québécoise. 

B. Dans l’hypothèse où il y aurait des violations constitutionnelles, ces dernières seraient 

justifiées aux termes de l’article premier de la Charte canadienne et de l’article 9.1 de 

la Charte québécoise, et ce, tant au regard de l’objectif important, urgent et réel, qu’au 

regard du lien rationnel, de l’atteinte minimale et de la proportionnalité entre les 

effets préjudiciables et les effets bénéfiques. 

De plus, l’appelante soumet que la Cour d’appel a erré en droit en ayant omis de faire 

preuve de déférence à l’égard du législateur dans son examen des politiques sociales 

et économiques sous-jacentes au régime de la LÉS. 

90. L’appelante tient d’abord à souligner que la Cour d’appel a gravement erré en droit en 

omettant de faire preuve de déférence envers le législateur dans son examen des questions 

soumises qui relèvent manifestement du domaine des politiques à caractère social et économique 

tout en étant susceptibles d’engager des sommes exorbitantes pour tous les employeurs, qu’ils 

appartiennent au secteur public ou au secteur privé. 

91. Dans le cadre de l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony47, cette Cour 

reconnaît la nécessité pour les tribunaux de faire preuve de prudence et de déférence à l’endroit 

des décisions de nature politique et notamment à l’égard de programmes publics réglementant les 

interactions socio-économiques. 

92. Dans l’arrêt McKinney48, cette Cour a également mis en garde les tribunaux contre une 

intervention judiciaire qui chercherait à faire progresser plus rapidement les mesures socio-

                                            
47  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567, par. 35, R.S.A., vol. II, 

onglet 15. Voir également Ontario (P.G.) c. Fraser, 2011 CSC 20, par. 79, R.S.A., vol. V, 
onglet 45. 

48  McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 RCS 229, R.S.A., vol. V, onglet 42. 
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économiques adoptées par le législateur, notamment lorsque ces mesures auront des conséquences 

sur les relations de droit privé, comme c’est le cas dans le présent dossier où toutes les entreprises 

privées, sauf celles comptant moins de dix salariés, assumeront les conséquences découlant, le cas 

échéant, d’une intervention judiciaire en matière de maintien de l’équité salariale : 

« […] Mais de façon générale, les tribunaux ne devraient pas se servir à la légère de la 
Charte pour se prononcer après coup sur le jugement du législateur afin de déterminer 
le rythme qu'il devrait emprunter pour parvenir à l'idéal de l'égalité. Les tribunaux 
devraient adopter une attitude qui encourage les progrès législatifs en matière de 
protection des droits de la personne. Certaines des mesures adoptées ne sont peut-être 
pas parfaites, mais comme je l'ai déjà mentionné, la reconnaissance des droits de la 
personne émerge lentement de l'expérience humaine et le fait d'avancer à petits pas ou 
progressivement peut parfois laisser présager la naissance d'un droit et constituer un 
autre jalon dans le long processus vers une reconnaissance pleine et entière de la 
dignité de la personne humaine. »49 (Nous soulignons) 

93. À la lumière de ces propos, la Cour d’appel aurait dû faire preuve de déférence dans l’examen 

des questions soumises, notamment dans le cadre de l’article premier de la Charte. En outre, 

l’appelante souligne que le contexte historique, social et économique ayant précédé l’adoption de la 

Loi modificatrice, à l’instar d’ailleurs de la LÉS, démontre que cette disposition résulte de décisions de 

nature essentiellement politique prises par le gouvernement démocratiquement élu. 

94. En cela, la Loi modificatrice reflète les choix et arbitrages difficiles qui ont dû être faits 

entre les intérêts divergents compte tenu des conditions économiques et des ressources disponibles. 

À ce titre, cette Loi fait partie intégrante des politiques sociales et économiques élaborées par le 

gouvernement et la plus grande retenue s’impose dans l’examen des dispositions contestées et de 

leur justification aux termes de l’article premier de la Charte. À ce titre, rappelons les propos tenus 

par cette Cour dans l’arrêt Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E. : 

114 […] le critère de l'arrêt Oakes incorpore une saine déférence pour les choix du 
législateur dans les domaines de la politique économique et sociale. Le juge Marshall 
cite lui-même (au par. 427), en les approuvant, les motifs du juge en chef Dickson dans 
l'arrêt AFPC, précité, p. 442, qui portent sur la déférence judiciaire : 

À mon avis, les tribunaux doivent faire preuve de prudence considérable lorsqu'ils sont 
confrontés à des questions difficiles de politique économique. Il n'appartient pas à la 
magistrature d'évaluer l'efficacité ou la sagesse des diverses stratégies gouvernementales 
adoptées pour résoudre des problèmes économiques urgents. […] C'est à bon droit 

                                            
49  Id., par. 131, R.S.A., vol. V, onglet 42. 
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qu'une grande déférence doit être manifestée envers le choix par le gouvernement d'une 
stratégie pour combattre ce problème complexe.50 (Nous soulignons) 

95. Le principe de la retenue judiciaire en matière de politique sociale et économique est donc de 

mise et devrait s’appliquer dans toute sa vigueur dans le présent dossier. C’est en gardant ce principe 

à l’esprit que nous examinerons maintenant les critères qui président à l’application de l’article 1 de la 

Charte canadienne et de l’article 9.1 de la Charte québécoise. 

La justification de l’atteinte aux termes des articles 1 et 9.1 

A) Un objectif important, urgent et réel 

96. Comme cette Cour l’a souligné dans le cadre de l’arrêt Bryan51, l’appelante n’a pas à 

procéder à la démonstration d’un tel objectif important, urgent et réel ni à en faire la preuve, il lui 

suffit de l’invoquer. Ces principes ont été clairement exposés en ces termes : 

34. Dans chacun de ces arrêts, la Cour a reconnu qu’elle peut simplement considérer que 
certains objectifs, dès lors qu’ils sont invoqués, constituent toujours des préoccupations 
urgentes et réelles de toute société qui vise à suivre les préceptes d’une société libre et 
démocratique. 

97. En l’espèce, l’appelante soumet de plus qu’elle est, de toute manière, en mesure de démontrer 

que les objectifs qu’elle invoque constituent des préoccupations importantes, urgentes et réelles. 

98. En effet, les objectifs invoqués et poursuivis par la Loi modificatrice se rapportent 

manifestement à des préoccupations importantes, urgentes et réelles en ce qu’ils visent à ce que 

les employeurs n’ayant pas encore complété leur exercice d’équité salariale, malgré l’échéance 

prévue dans la loi d’origine de 1996, soit le 21 novembre 2001, le réalisent et à ce que les 

employeurs ayant complété ledit exercice soient sujets à un régime proactif assorti de toute une 

série de modalités visant à assurer le maintien de cette équité salariale. 

99. Ces préoccupations importantes, urgentes et réelles du législateur lors de l’adoption de la 

Loi modificatrice en 2009 s’inscrivent évidemment dans le contexte de sa volonté de continuer à 

corriger un déséquilibre ayant longtemps existé dans la société québécoise au niveau de la 

                                            
50  Préc., par. 114. 
51  R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527, R.S.A., vol. VI, onglet 52. 
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rémunération des salariés appartenant à des CEPF, la Loi modificatrice poursuivant donc les efforts 

déployés par le législateur dans le respect de l’égalité de traitement pour un travail équivalent. 

100. Ainsi, de façon à ce que l’évaluation du maintien puisse vraiment contribuer à la réalisation de 

l’objectif énoncé à l’article 1 de la LÉS, le législateur met donc en œuvre un régime complet, réaliste 

et applicable permettant d’assurer, périodiquement, l’évaluation du maintien de l’équité salariale, cette 

évaluation étant dorénavant sujette à un encadrement rigoureux. 

101. Toutefois, il est primordial de ne pas perdre de vue que la Loi modificatrice, à l’instar de la 

LÉS, tient compte de manière sous-jacente de sa mise en œuvre pour les employeurs. À cet égard, les 

propos du ministre responsable, M. David Whissel, sont on ne peut plus clairs : 

Puis on ne peut pas demander à une entreprise, qui, une fois qu’elle a terminé son 
premier exercice d’équité, qui, six mois plus tard, a un changement, le plus petit soit-
il, qu’elle doit tout réévaluer puis faire des réajustements. Puis, s’il y a un autre 
changement plus tard qui arrive deux mois plus tard, on ne peut pas être dans des 
exercices perpétuels de maintien. Ce n’est pas pour rien qu’ils ne le font pas. Puis, 
rappelez-vous, il y a des centrales syndicales qui sont venues au bout de la table puis 
qui nous ont dit que le maintien actuel, dans la loi, ce n’était pas applicable.52 

102. C’est donc à la lumière de cet objectif, à savoir continuer à corriger le déséquilibre et l’écart 

salarial entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, qu’il faut examiner la Loi 

modificatrice lorsqu’elle prévoit l’adoption de mesures réalistes permettant aux entreprises de 

s’adapter sans qu’elles aient à subir des effets perturbateurs néfastes dont les entreprises, et 

ultimement leurs salariés et salariées, auraient à subir les contrecoups53. 

B) La proportionnalité 

103. Examinons maintenant le critère de la proportionnalité et ses sous-critères constitutifs 

appliqués aux mesures législatives adoptées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur 

dans l’adoption de la Loi modificatrice. 

 

                                            
52  Pièce D-8, M.A. vol. 13, p. 4767. 
53  Pièce D-3, onglet C, M.A., vol. 11, p. 4364; Pièce D-7, onglet A, M.A. vol. 12, p. 4420; 

Pièce D-7, onglet B, M.A., vol. 12, p. 4489; Pièce D-8, onglet B, M.A., vol. 12, p. 4653, 
4675-4676 et p. 4707; Pièce D-8, onglet C, M.A., vol. 12, p. 4726, 4731 à 4733. 
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i) Le lien rationnel 

104. En tout respect, l’appelante soumet que, dans son analyse du lien rationnel, la Cour d’appel 

a gravement erré en droit en appliquant un critère beaucoup trop exigeant lorsqu’elle procède à 

une analyse de l’atteinte applicable de l’objectif, au lieu de procéder à un examen visant 

uniquement à déterminer s’il est raisonnable de supposer que la restriction puisse contribuer à la 

réalisation de l'objectif. 

105. La principale erreur commise par la Cour d’appel dans le cadre de l’analyse des conditions 

de l’article 1 porte sur une mécompréhension du lien rationnel. En effet, aux paragraphes 86 à 88 

de l’arrêt, la Cour d’appel procède à un examen afin de déterminer si la mesure contestée atteint 

vraiment l’objectif de la Loi. La Cour d’appel examine alors si les articles 76.3 et 76.5 ont 

effectivement contribué à réduire l’iniquité. 

106. Or, dans l’arrêt Toronto Star Newspapers54, la Cour suprême explique que ce n’est pas le 

fait que la mesure législative ait ou non effectivement contribué à atteindre l’objectif que l’on doit 

examiner, mais plutôt s’il est raisonnable de supposer que la mesure puisse contribuer à atteindre 

l’objectif : 

« Le volet suivant du test de l'arrêt Oakes requiert un examen du lien rationnel entre les 
moyens utilisés et les objectifs poursuivis par le législateur. « Le gouvernement doit 
démontrer qu'il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à la 
réalisation de l'objectif, et non qu'elle y contribuera effectivement » (Hutterian Brethren, 
par. 48). En l'absence de preuve scientifique ou empirique concluante concernant le lien, 
on peut établir l'existence d'un lien rationnel sur le fondement de la raison et de la logique 
: RJR-MacDonald, par. 158; Butler, p. 503; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 768 et 
776; Thomson Newspapers, par. 104-107. »55 (Nous soulignons) 

107. Ainsi, la Cour d’appel examine en l’espèce la mesure contestée en regard de l’atteinte réelle 

des résultats, c’est-à-dire selon un critère de contribution effective, alors que le critère exige que 

l’on examine plutôt s’il est raisonnable de supposer que la restriction puisse contribuer à la 

réalisation de l’objectif. Par conséquent, lorsque la Cour d’appel, au paragraphe 88, écrit que : 

« plus l’exercice est espacé dans le temps, plus il risque de provoquer des distorsions 
et des injustices si les ajustements salariaux en découlant ne prennent pas en compte 
le temps écoulé depuis que le changement est survenu. Ici, la Loi modificatrice fait en 

                                            
54  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721, R.S.A., vol. XI, onglet 72. 
55  Id., par. 25, R.S.A., vol. XI, onglet 72. 
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sorte que, pendant des épisodes pouvant aller jusqu’à 62 mois, l’iniquité salariale, bien 
que constatée et démontrée, sera tolérée sans être compensée ». 56 

108. La Cour d’appel se trouve ainsi à appliquer un critère beaucoup trop exigeant en procédant à 

une analyse de l’atteinte applicable de l’objectif, au lieu de procéder à l’examen de savoir s’il est 

raisonnable de supposer que la restriction pouvait contribuer à la réalisation de l'objectif. La Cour 

d’appel a plutôt exigé que la loi devait atteindre l’objectif et corriger la situation. 

109. En outre, la Cour d’appel inverse l’examen auquel elle doit procéder en affirmant qu’il 

existe un risque de survenance de distorsions si les ajustements salariaux ne prennent pas en 

compte le temps écoulé depuis le changement. La Cour fait ainsi porter son examen sur l’absence 

de contribution effective de la mesure contestée en regard de la réalisation de l’objectif de la Loi. 

Ce faisant, la Cour d’appel inverse le test. 

110. En effet, la Cour d’appel aurait dû examiner si, nonobstant le caractère prospectif des 

ajustements financiers, il était raisonnable de supposer que la mesure contestée pouvait néanmoins 

contribuer à réduire les inégalités salariales, même si celles-ci n’étaient pas complètement éliminées. 

111. À cet égard, soulignons à nouveau que le critère du lien rationnel exige seulement qu’il soit 

raisonnable de supposer que la mesure puisse contribuer à atteindre (et non qu’elle atteigne 

effectivement et par son seul effet) l’objectif poursuivi. La différence entre les deux exigences est 

majeure, car le véritable critère exige uniquement que la démonstration repose sur : 

Une supposition (et non nécessairement une preuve) raisonnable que : 

i. La mesure contestée constitue possiblement (et non effectivement) … 

ii. Une contribution (et non qu’elle soit l’unique ou principal moyen) à la réalisation de 

l’objectif. 

112. De l’avis de l’appelante, le fait que la Cour suprême utilise le concept de « supposition 

raisonnable » implique nécessairement que la Cour d’appel devait, dans ce contexte particulier, 

procéder à un examen a priori, c’est-à-dire examiner la LÉS à partir du point de vue que pouvait 

en avoir le législateur lors de sa conception et non a posteriori. Cela explique également la raison 

                                            
56  Jugement dont appel, par. 88. 
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pour laquelle la Cour utilise le critère de la « contribution possible » plutôt que celui d’une 

contribution effective. En effet, exiger une contribution effective reviendrait à imposer une 

obligation de résultat, ce qui, pour une Loi à caractère social et économique, serait irréaliste. 

113. D’autre part, et de façon plus globale, nous sommes d’avis que la Cour d’appel a erré en droit 

sur la caractérisation et la qualification des mesures énoncées aux articles 76.3 et 76.5 de la Loi 

modificatrice et sur la nature prospective de l’exercice de maintien de l’équité salariale. En effet, 

comme le souligne la Cour d’appel au paragraphe 88 de son jugement dont appel, le but de la Loi est 

d’améliorer la protection du droit à l’égalité et de faire cesser la discrimination systémique. Ajoutons 

que cela demeure toutefois un idéal et non une obligation de résultat. 

114. La Cour d’appel poursuit en soulignant que « le critère de la proportionnalité commande que 

les mesures adoptées pour atteindre l'objectif ne soient ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur 

des considérations irrationnelles »57 et conclut, quelques lignes plus loin, que : 

C'est précisément le cas ici. Les mesures privilégiées sont inéquitables, arbitraires et 
portent atteinte lourdement au droit à l'égalité plutôt que d'en assurer le respect 
fermement, rapidement et efficacement.58 

115. Cette conclusion repose sur le constat selon lequel pendant de longues périodes, pouvant 

aller jusqu’à 62 mois, « l’iniquité salariale, bien que constatée et démontrée, sera tolérée sans être 

compensée »59. 

116. Or, affirmer une telle chose revient à occulter le fait que le véritable objet de la Loi est, autant 

que faire se peut, de faire cesser la discrimination salariale dans une perspective prospective, c’est-à-

dire d’apporter des correctifs pour l’avenir. Cet objectif s’explique notamment en raison du fait que 

l’identification de la survenance d’un événement qui serait source d’écarts salariaux a été jugée 

impraticable par le législateur ainsi que par plusieurs intervenants sociaux. 

117. Par conséquent, l’objet recherché par la Loi modificatrice, et plus spécifiquement, par les 

articles 76.3, 76.5 et 103.1, est de mettre en place un régime proactif ayant pour but la détection et 

la détermination des écarts salariaux ainsi que leur réévaluation périodique et leur correction 

prospective. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le choix d’adopter une périodicité avec effets 

                                            
57  Jugement dont appel, par. 86. 
58  Id., par. 87. 
59  Id., par. 88. 
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prospectifs est à la fois conforme à l’objet de la Loi modificatrice, à savoir la réduction de la 

discrimination systémique de façon réaliste, et aussi conforme à l’exigence d’un lien rationnel avec 

l’objet légitime, le caractère prospectif des ajustements salariaux formant partie intégrante de 

l’exercice initial d’équité salariale selon la LÉS adoptée en 1996 (art. 37, 70 et 71). 

118. En somme, ce que la Cour d’appel reproche au législateur n’est pas l’absence du lien rationnel 

par rapport à l’objectif, mais plutôt le fait que l’objectif ne soit pas suffisamment « audacieux ». Or, la 

détermination des éléments constitutifs de l’objectif de la Loi modificatrice demeure l’apanage du 

législateur. Par conséquent, en énonçant de tels propos, la Cour d’appel se trouve à vouloir se substituer 

au législateur et outrepasse alors ses devoirs et fonctions. 

119. En l’espèce, l’appelante soumet qu’il existe un lien rationnel réel et fort entre l’ensemble 

des moyens préconisés par la Loi modificatrice, notamment en raison des obligations énoncées à 

l’article 76.3, à savoir : l’affichage qui doit inclure un sommaire de la démarche retenue pour 

l’évaluation du maintien de l’équité salariale; la liste des événements ayant généré des ajustements; 

la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements; le 

pourcentage ou le montant des ajustements à verser; sa date ainsi que les renseignements sur les 

droits prévus à l’article 76.4 et sur les délais pour les exercer. 

120. De plus, rappelons qu’en vertu de l’article 76.3, les salariées doivent être informées de cet 

affichage et que, conformément à l’article 76.4, les salariées peuvent demander des renseignements 

additionnels ou présenter leurs observations dans les 60 jours suivant la date de l’affichage. Enfin, en 

vertu des articles 76.4 et 100, un second affichage doit préciser les modifications apportées et doit, 

lorsqu’un employeur procède seul, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la Loi 

ainsi que sur les délais pour les exercer. 

121. Surtout, le caractère exécutoire du maintien de l’équité salariale résulte d’une obligation 

imposée à tous les employeurs qui doivent poser les gestes précis prévus par la Loi modificatrice 

afin de réaliser une telle obligation, plutôt que de se limiter au régime minimaliste qui existait 

avant 2009 et qui est, de toute manière, demeuré lettre morte. 

122. Enfin, l’appelante ne peut passer sous silence l’exigence de conciliation des nombreux et 

divergents intérêts auxquels était confronté le législateur. À titre de simple exemple, la Fédération des 

femmes du Québec et le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail recommandaient 



- 32 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

un examen périodique de quatre ans, sans parler de rétroactivité60, alors que le Conseil du patronat du 

Québec et le Conseil québécois de commerce de détail voulaient rétablir l’article 19 de la Charte 

québécoise et concevaient les mesures de la LÉS de façon temporaire61. Pour sa part, la Fédération 

canadienne de l’entreprise indépendante était d’avis que le maintien continu d’un exercice d’équité 

salariale était intenable pour les entreprises62. Les mesures adoptées visaient ainsi l’équité salariale tout 

en tentant de concilier ces nombreux intérêts divergents, ces mesures étaient donc rationnellement 

justifiées compte tenu de cette réalité qui s’imposait au législateur. 

123. À la lumière de tous ces éléments, il était donc plus que raisonnable de supposer, selon la raison 

et la logique63, que tous ces moyens pouvaient contribuer à la réalisation de l'objectif qui, rappelons-

le, visait à réduire l’écart entre les femmes salariées et à tendre vers l’idéal de sa disparition tout en 

cherchant à mettre en œuvre des mesures réalistes pour les employeurs. 

ii) L’atteinte minimale 

124. Conformément aux principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt Chaulk64, la solution 

retenue par le législateur n’avait pas à être la moins attentatoire dans l’absolu : 

65 Il ressort de récents arrêts de notre Cour (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 
2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; et 
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 
1123) que le législateur n'est pas tenu de rechercher et d'adopter le moyen le moins 
envahissant, dans l'absolu, en vue d'atteindre son objectif. De plus, lorsqu'on examine 
les solutions de rechange à la disposition du législateur, il importe de se demander si 
un moyen moins envahissant permettrait soit d'atteindre le "même" objectif, soit 
d'atteindre le même objectif de façon aussi efficace.65 (Nous soulignons) 

125. En l’espèce, puisque selon la Cour d’appel « l'absence de rétroactivité couplée à un 

ajustement tous les cinq ans et un processus d'affichage inadéquat »66 créeraient une 

                                            
60  Pièce D-29 h), M.A., vol. 14, p. 5506 et pièce D-29 d), M.A., vol. 14, p. 5387 à 5389. 
61  Pièce D-29 e), M.A., vol. 14, p. 5400 à 5445; Pièce D-3, onglet B, M.A., vol. 11, p. 4219 à 

4221. 
62  Pièce D-29 g) ii), M.A., vol. 14, p. 5483 à 5485 et pièce D-3, onglet A, M.A., vol. 11, 

p. 4053, 4055 et 4056. 
63  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721, par. 25, R.S.A., vol. XI, 

onglet 72. 
64  R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, R.S.A., vol. VI, onglet 53. 
65  Id., p. 1341, R.S.A., vol. VI, onglet 53. 
66  Jugement dont appel, par. 74. 
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discrimination, l’atteinte au droit à l’égalité résulterait donc d’une absence de mesures suffisantes 

dans la Loi modificatrice. Or, s’il y a atteinte, celle-ci doit non seulement être examinée à la lumière 

de l’objectif visant à corriger le déséquilibre salarial entre les hommes et les femmes sur le marché 

du travail, mais aussi en tenant compte de l’objectif visant l’adoption de mesures réalistes 

permettant aux entreprises de s’adapter à la LÉS. 

126. À ce propos, cette Cour a récemment souligné que « ce n'est que lorsqu'il existe d'autres 

moyens moins préjudiciables de réaliser l'objectif de l'État "de façon réelle et substantielle" qu'une loi 

ne satisfait pas à l'exigence de l'atteinte minimale »67. L’appelante soumet que, compte tenu des 

objectifs du le législateur, la décision de limiter la rétroactivité aux cas énoncés à l’article 15 de la LÉS 

ainsi que les modalités prévues en matière d’affichage constituent des moyens qui respectent l’atteinte 

minimale eu égard au caractère réaliste de la mise en œuvre de la loi pour les entreprises, et ce, dans le 

respect de l’objectif d’équité. 

127. Dans l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony68, cette Cour a réitéré les 

principes formulés dans l’arrêt RJR MacDonald, c. Canada (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 

199, en vertu desquels les tribunaux doivent laisser une certaine latitude au législateur dans la 

conception des mesures législatives et qu’une cour de justice ne devrait pas intervenir parce qu’elle 

envisagerait une solution alternative moins attentatoire : 

54 Dans RJR-MacDonald, l'analyse de l'atteinte minimale a été expliquée de la façon 
suivante au par. 160 : 

 […]. Le processus d'adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder 
une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l'intérieur d'une gamme de 
mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu'elle a une portée trop générale 
simplement parce qu'ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être 
mieux adaptée à l'objectif et à la violation [...].69 (Nous soulignons) 

128. En outre, dans l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd70. cette Cour a souligné qu’« [a]fin de 

déterminer si la limite porte le moins possible atteinte à un droit, elle doit être appréciée en fonction 

des autres mesures mises en place pour atteindre les objectifs du législateur »71. Cette précision est 

                                            
67  R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, par. 70, R.S.A., vol. VII, onglet 56. 
68  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 712, R.S.A., vol. II, 

onglet 15. 
69  Id., par. 54, R.S.A., vol. II, onglet 15. 
70  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721, R.S.A., vol. XI, onglet 72. 
71  Id., par. 35, R.S.A., vol. XI, onglet 72. 
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essentielle en ce qu’il importe d’examiner l’effet résultant de l’ensemble des dispositions adoptées 

plutôt que d’isoler les seuls articles 76.3 et 76.5 et 103.1 comme l’a fait la Cour d’appel. 

129. De surcroît, le législateur a prévu un mécanisme de rétroactivité à l’égard des situations 

mentionnées à l’article 76.9 de la LÉS, la loi d’origine ne prévoyant aucun mécanisme de ce genre 

relativement au maintien de l’équité salariale. 

130. En somme, l’appelante soumet que l’ensemble des mesures adoptées par le législateur 

constitue une solution qui, sans être parfaite, est raisonnablement défendable. Par conséquent, le 

critère énoncé par cette Cour dans l’arrêt Whatcott72 est respecté, à savoir que « le critère de 

l’atteinte minimale est respecté dès lors que la solution retenue fait partie de celles qui sont 

raisonnablement défendables : Edwards Books, p. 781-783 »73. 

iii) La proportionnalité des effets 

131. L’appelante soumet que, d’un point de vue pratique et contextuel, les avantages résultant 

des dispositions contestées sont non seulement proportionnels aux effets préjudiciables résultant 

de l’absence de rétroactivité et des modalités d’affichage contestées, mais que ces avantages 

l’emportent nettement sur les effets préjudiciables. 

132. Ainsi que le rappelait cette Cour, « alors que les trois premiers volets sont axés sur l'objectif 

du législateur, le dernier met en cause les conséquences de la mesure contestée »74. Plus 

récemment, cette Cour a réitéré cet enseignement en soulignant que la proportionnalité consiste à 

« mettre en balance l'incidence de la loi sur les droits protégés et l'effet bénéfique de la loi au plan 

de l'intérêt supérieur du public »75. 

                                            
72  Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, R.S.A., vol. VIII, 

onglet 61. 
73  Id., par. 101, R.S.A., vol. VIII, onglet 61. 
74  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721, par. 50, R.S.A., vol. XI, 

onglet 72. 
75  Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, 2015 CSC 5, par. 122, et réitéré 

à nouveau dans R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, par. 77, R.S.A., vol. VII, onglet 56. 
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133. S’il y a effet préjudiciable du fait d’une périodicité assortie d’ajustements prospectifs et du 

fait d’une obligation d’affichage possiblement imparfaite, « relent de discrimination »76, cet effet 

préjudiciable est largement compensé par les effets bénéfiques de la « loi au plan de l’intérêt 

supérieur du public ».77 

134. Mentionnons au passage que le jugement de première instance de la Cour supérieure ne 

procède à aucune analyse des critères afférents à l’article 1 de la Charte et que la Cour d’appel 

s’est arrêtée à une analyse incomplète au regard du lien rationnel, sans même procéder à l’examen 

de la proportionnalité des effets. 

135. Les effets bénéfiques sont, de toute évidence, supérieurs aux effets possiblement 

préjudiciables. Le caractère proactif du régime mis en place constitue un effet bénéfique majeur. 

Les salariées reçoivent un « signal fort » ou un « élément déclencheur » lorsqu’un premier 

affichage a lieu. Il s’agit d’un autre effet bénéfique. 

136. En outre, le diagnostic comparatif résultant de l’évaluation périodique du maintien 

constitue un effet bénéfique important puisque cet exercice mène, le cas échéant, à des ajustements 

salariaux prospectifs et sans possibilité d’étalement. Une telle approche contribue notamment à 

corriger les effets de la discrimination systémique. 

137. De plus, la Loi modificatrice introduit l’article 76.6 qui prévoit que les ajustements salariaux 

résultant du maintien de l’équité salariale font « partie intégrante de la convention collective ou des 

conditions de travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories ». 

138. À la lumière de ces éléments, si l’on considère l’ensemble des effets bénéfiques de la LÉS, 

résultant notamment des articles 15 et 76.1 à 76.9, 100 et 101, force est de constater que, même si 

ces mesures ne sont pas parfaites, les effets bénéfiques résultant de ces dernières sont 

proportionnels à l’effet préjudiciable qui peut en résulter. 

139. Enfin, l’appelante tient à souligner qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’un autre effet 

bénéfique de la LÉS est la flexibilité nécessaire que celle-ci donne aux entreprises, tant dans le 

                                            
76  Pièce D-3, onglet C, M.A., vol. 11, p. 4364; Pièce D-7, onglet A, M.A. vol. 12, p. 4420; 

Pièce D-7, onglet B, M.A., vol. 12, p. 4489; Pièce D-8, onglet B, M.A., vol. 12, p. 4653, 
4675-4676 et p. 4707; Pièce D-8, onglet C, M.A., vol. 12, p. 4726, 4731 à 4733. 

77  Préc., note 94. 
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secteur public que privé, afin de veiller à la mise en œuvre concrète et praticable du maintien de 

l’équité salariale tout en garantissant par ailleurs aux salariés bénéficiant d’ajustements salariaux 

leur intégration à leurs conditions de travail, une telle mesure préservant la stabilité de ces 

ajustements salariaux. 

140. En terminant, l’appelante souligne que, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt 

Ford78, les critères afférents à l’article premier de la Charte canadienne constituent un cadre 

d’analyse applicable et transposable aux fins de l’article 9.1 de la Charte québécoise. De surcroît, 

l’appelante souligne que les articles 16 et 19 de la Charte québécoise ne peuvent recevoir 

application dans le cadre d’un litige où la LÉS est en cause. En effet, la discrimination salariale 

fait l’objet d’un régime différent et distinct dont il faut tenir compte par rapport à la mise en œuvre 

des autres droits prévus par la Charte79. 

C. De façon subsidiaire et dans l’hypothèse où les mesures législatives seraient jugées 

inconstitutionnelles, l’invalidité des dispositions ne devrait pas être appliquée 

rétroactivement aux exercices antérieurs de l’équité salariale en raison des principes 

énoncés dans l’arrêt Hislop. 

141. En déclarant invalides l’article 76.5 et le second alinéa de l’article 103.1 de la LÉS, la Cour 

d’appel prive le législateur de toute possibilité de limiter ou de restreindre la rétroactivité d’un 

ajustement salarial devant être versé par un employeur public ou privé. Par conséquent, il en 

découle un risque de situations chaotiques et de conséquences imprévisibles résultant de la portée 

illimitée de la rétroactivité. L’article 76.3 est également déclaré invalide, mais cette disposition ne 

porte que sur l’affichage. 

142. Certes, la Cour d’appel rejette les demandes d’invalidité soumises par les intimées à propos des 

dispositions transitoires de la Loi modificatrice : contrairement toutefois à ce que la Cour supérieure 

affirmait dans son jugement du 22 janvier 2014 sur le fait que le passé ne pouvait être effacé80, la Cour 

d’appel ne formule aucune limitation temporelle à propos de l’exercice d’évaluation du maintien de 

                                            
78  Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, p. 769-771, R.S.A., vol. IV, 

onglet 33. 
79  Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 

QCCA 27, par. 130, R.S.A., vol. XI, onglet 75. 
80  Annexe 1, M.A., vol. 1, p. 54. 
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l’équité salariale, et peu importe les échéances prescrites dans ces dispositions transitoires, il doit être 

effectué de façon à ce que les ajustements salariaux puissent être pleinement rétroactifs. 

143. Dès lors, le véritable débat ne porte pas tant sur les dispositions transitoires que sur les 

conséquences rétroactives de l’invalidité des articles 76.5 et 103.1 de la LÉS et sur l’application, à 

cet égard, des principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt Hislop81. En effet, force est de constater 

que les mesures transitoires sont en réalité tributaires des principales mesures prévues à la LÉS, et 

au premier chef, des mesures énoncées aux articles 76.5 et 103.1. Or, comme nous le savons, ces 

derniers ont été invalidés. 

144. Dans l’arrêt Hislop, cette Cour a exposé et nuancé le principe de la théorie déclaratoire de 

Blackstone selon laquelle une déclaration d’inconstitutionnalité « entraîne l’annulation du texte 

dès le départ »82. 

145. Ainsi, consciente des limites propres à la théorie déclaratoire, cette honorable Cour reconnaît 

que, fréquemment, les cas de nature constitutionnelle ne peuvent se voir appliquer la rétroactivité et 

que, par conséquent, la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut valoir que pour le futur, notamment 

lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité causerait une lacune trop importante dans le régime 

législatif dont les dispositions sont invalidées83. 

146. En outre, cette Cour précise qu’il existe des facteurs qui ont une importance déterminante 

lorsque vient le temps de limiter la rétroactivité d’une réparation contre l’État. Parmi ces critères 

déterminants, la Cour souligne la bonne foi dont fait preuve le gouvernement. À ce propos, cette Cour 

ajoute aussi qu’il est important de ne pas empiéter indûment sur le pouvoir des législatures et des 

gouvernements élus démocratiquement dans l’exercice de répartition des ressources publiques : 

100 Bien que la liste de ces éléments ne doive pas être tenue pour exhaustive, certains 
d'entre eux paraissent plus clairement déterminants, dont le fait que le gouvernement 
se soit fondé sur une interprétation raisonnable ou empreinte de bonne foi (Miron, 
par. 173; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 
2002 CSC 13, par. 78), ou qu'il est équitable envers les parties de limiter la rétroactivité 
de la réparation. Le tribunal doit aussi se demander si une réparation rétroactive 
empiéterait indûment sur le pouvoir des législatures et des gouvernements élus 

                                            
81  Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, R.S.A., vol. II, onglet 21. 
82  Id., par. 83, R.S.A., vol. II, onglet 21. 
83  Id., par. 90, R.S.A., vol. II, onglet 21. 
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démocratiquement de répartir les ressources publiques (Benner, par. 103; Schachter, 
p. 710).84 (Nous soulignons) 

147. Il va sans dire qu’en l’espèce, l’interprétation large que fait la Cour d’appel de l’article 15 de 

la Charte canadienne des droits et libertés mène à des résultats lourds de conséquences pour les 

employeurs et qui, de manière paradoxale, peuvent constituer la source de litiges nombreux, coûteux 

et interminables visant à déterminer l’origine de nouvelles situations de discrimination systémique 

ainsi que le moment précis auquel de telles situations se sont cristallisées. 

148. Mentionnons que l’arrêt Hislop met particulièrement l’accent sur le caractère « très 

déstabilisant » qu’aurait une déclaration d’inconstitutionnalité rétroactive sur le gouvernement. 

Plus encore, cette Cour souligne l’impact que pourrait avoir une telle déclaration rétroactive sur 

l’ensemble de la société civile, en l’occurrence les employeurs privés, qui verraient leur 

responsabilité engagée tout en étant incapables de raisonnablement prévoir les conséquences 

juridiques de leurs actes : 

101 Un examen soigné des intérêts liés à une confiance raisonnable dans une interprétation 
législative est essentiel dans le cadre d'une telle analyse. Même si, dans certains cas, des 
mécanismes juridiques tels que le principe de la validité de facto, l'autorité de la chose 
jugée ou les règles de prescription permettent d'atténuer les conséquences d'un jugement 
déclaratoire, ils ne s'appliquent pas toujours. Une réparation pleinement rétroactive 
pourrait se révéler très déstabilisante pour le gouvernement [page 471] qui, sur la foi d'une 
interprétation établie ou largement répandue du droit tel qu'il existe, a adopté un budget ou 
tenté de concevoir des mesures sociales. Des personnes physiques ou des pouvoirs publics 
pourraient alors voir leur responsabilité engagée au regard de la nouvelle règle. 
Gouvernements et citoyens ne pourraient raisonnablement prévoir les conséquences 
juridiques de leurs actes.85 (Nous soulignons) 

149. En outre, les dispositions transitoires créent certaines balises qui visent à permettre la transition 

entre le régime des anciens articles 40 et suivants de la loi d’origine, et d’autre part, la méthode de 

périodicité implantée par la Loi modificatrice de 2009. Ces balises n’empêchent toutefois pas les 

conséquences rétroactives qu’aurait, selon toute vraisemblance, l’exécution de l’arrêt de la Cour 

d’appel sur les exercices de maintien de l’équité salariale. 

150. Ainsi, l’élimination de ces balises aurait un effet déstabilisant encore plus important que les 

conséquences découlant de la déclaration d’invalidité de la Cour d’appel, tant pour le gouvernement 

                                            
84  Id., par. 100, R.S.A., vol. II, onglet 21. 
85  Id., par. 101, R.S.A., vol. II, onglet 21. 
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que pour l’ensemble de la société civile puisqu’il n’y aurait plus aucune mesure prévoyant le passage 

d’un régime à l’autre. Pourtant, ce passage est nécessaire, d’une part, en raison du caractère totalement 

inefficace des articles 40 et suivants de la loi d’origine, et d’autre part, en raison du nombre 

d’entreprises, en 2009, n’ayant toujours pas réalisé leur exercice de maintien d’équité salariale. 

151. Dans la présente affaire, il est manifeste qu’une déclaration rétroactive d’inconstitutionnalité 

obligeant à reprendre les exercices de maintien d’équité salariale déjà effectués pour y substituer un 

maintien permanent, chaque modification, si mineure soit-elle, forçant tout employeur à 

inlassablement répéter autant d’exercices de maintien d’équité salariale que de changements pouvant 

avoir un impact sur la rémunération de ses employés, crée une situation plus que déstabilisante pour le 

gouvernement ainsi que pour l’ensemble de la société civile en ce que : 

a) tant pour le gouvernement que pour les employeurs privés touchés par cette 

rétroactivité, il serait très difficile de raisonnablement prévoir les conséquences 

juridiques et financières d’une telle rétroactivité; 

b) dans certains cas, le gouvernement et les employeurs n’auront même plus les 

informations nécessaires pour effectuer un exercice de maintien d’équité salariale de 

façon rétroactive. 

c) les employeurs du secteur privé verraient injustement et de façon inique leur 

responsabilité engagée; 

d) tant le gouvernement que les employeurs privés ont toujours fait preuve de bonne foi 

et aucune allégation de mauvaise foi n’est soulevée en l’espèce puisque les problèmes 

auxquels s’attaque la LÉS sont de nature systémique; 

e) la déclaration d’inconstitutionnalité rétroactive créerait une lacune majeure dans la 

gestion et la mise en œuvre de la LÉS, et ce, tant pour les salariés que pour les 

employeurs. 

152. Enfin, le présent dossier constitue une parfaite illustration d’un cas où le gouvernement a 

fait preuve de la plus grande bonne foi dans la gestion et la mise en œuvre de la LÉS. Ainsi, pour 

les raisons énoncées précédemment, nous sommes d’avis que l’invalidité des mesures transitoires 

mènerait à un risque d’empiètement indu ainsi qu’à une interférence dans la responsabilité des élus 
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