
 

 
 Dossier no 37347 
 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 
 
 ENTRE :  

 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

APPELANTE / 
INTIMÉE INCIDENTE 

(appelante / intimée incidente) 
 

- et - 
 

ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET 

TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

CATHERINE LÉVESQUE 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. 

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC 

GUY-PHILIPPE BRIDEAU 

NANCY BÉDARD 

SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

SYLVIE GOYER 

CONSEIL PROVINCIAL DES AFFAIRES SOCIALES 

JOHANNE HARRELL 

JOSÉE SAINT-PIERRE 

GHYSLAINE DORÉ 

CONSEIL PROVINCIAL DU SOUTIEN SCOLAIRE 
LOUISE PAQUIN 

LUCIE FORTIN 

 

 (Suite de l’intitulé en page intérieure) 
  
  

MÉMOIRE DES INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS 
 (règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

 



- 2 - 

 

 
 

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 

DE LAVAL-RIVE-NORD, SCFP 5222 

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE 

MONTRÉAL (SCFP), SECTION LOCALE 429 

SECTION LOCALE 3134 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, EMPLOYÉ-ES DE BUREAU DE LA VILLE DE LORRAINE 

HENRIETTE DEMERS 

SECTION LOCALE 930 DU SYNDICAT CANADIEN 

DE LA FONCTION PUBLIQUE (FTQ) 

FERNANDE TREMBLAY 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

SECTION LOCALE 4503 

JOSÉE MERCILLE 

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

SECTION LOCALE 3642 

CHANTAL BOURDON 

CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES 

AU TRAVAIL (CIAFT) DU QUÉBEC INC. 

ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC 

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES 

ET DE BUREAU (CTC-FTQ), SECTION LOCALE 578 

LISE AUDET 

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

SERVICE, SECTION LOCALE 298 (FTQ) 

INTIMÉS / 
APPELANTS INCIDENTS 

(intimés / appelants incidents) 
 
- et - 

 
CONSEIL DU TRÉSOR 

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, anciennement  

Commission de l’équité salariale 

INTERVENANTS 
(mis en cause) 

  



- 3 - 

 

 
 

- et -  

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO 

EQUAL PAY COALITION 

COALITION POUR L'ÉQUITE SALARIALE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

FONDS D'ACTION ET D'ÉDUCATION JURIDIQUES POUR LES 
FEMMES 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 
CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS 

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENTS FINANCIERS 
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE 

EXTÉRIEUR 

INTERVENANTS 
 

   

 
 

 
Me Denis Bradet 
Poudrier Bradet Avocats, S.E.N.C. 
Bureau 100 
70, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4B2 
 
Tél. : 418 780-3333 
Téléc. : 418 780-3334 
dbradet@poudrierbradet.com 
 
Procureur des intimés / appelants 
incidents 
Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services 
sociaux, Catherine Lévesque et  
Syndicat de la fonction publique 
et parapublique du Québec inc. 
 
 
 

 
Me Gavin Leeb 
Canadian Union of Public Employees 
1375, Boul. Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7 
 
 
Tél. : 613 237-1590, poste 271 
Téléc. : 613 237-4213 
gleeb@cupe.ca 
 
Correspondant des intimés / appelants 
incidents 
Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services 
sociaux, Catherine Lévesque et  
Syndicat de la fonction publique 
et parapublique du Québec inc. 
 
 
 

mailto:dbradet@poudrierbradet.com


- 4 - 
 

 

 
Me Louis P. Bernier, Ad. E. 
Me Marc-André Boucher 
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Tour de la Bourse, bureau 3700 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec)  H4Z 1E9 
 
Tél. : 514 397-7463 (Me Bernier) 
Tél. : 514 397-5257 (Me Boucher) 
Téléc. : 514 397-7600 
lbernier@fasken.com 
mboucher@fasken.com 
 
Procureurs de l’appelante / 
intimée incidente 
 

Me Pierre Landry 
Noël & Associés 
111, rue Champlain 
Gatineau (Québec)  J8X 3R1 
 
 
 
 
Tél. : 819 771-7393 
Téléc. : 819-771-5397 
p.landry@noelassocies.com 
 
 
 
Correspondant de l’appelante / 
intimée incidente 

 
 
Me Johanne Drolet 
Me Pierre Brun 
Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 
Bureau 200 
871, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1C1 
 
Tél. : 418 640-1773 (Me Drolet) 
Tél. : 514 525-3414 (Me Brun) 
Téléc. :  418 640-0474 
jdrolet@mmgs.qc.ca 
pbrun@mmgs.qc.ca 
 
Procureurs des intimés / appelants 
incidents 
Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec, Guy-Philippe Brideau 
et Nancy Bédard 

Me Gavin Leeb 
Canadian Union of Public Employees 
1375, Boul. Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7 
 
 
 
Tél. : 613 237-1590, poste 271 
Téléc. : 613 237-4213 
gleeb@cupe.ca 
 
 
 
Correspondant des intimés / appelants 
incidents 
Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec, Guy-Philippe Brideau et 
Nancy Bédard 

 
  

mailto:lbernier@fasken.com
mailto:jdrolet@mmgs.qc.ca
mailto:pbrun@mmgs.qc.ca


- 5 - 
 

 

 
Me Annick Desjardins 
Syndicat canadien de la fonction publique 
1375, boul. Saint-Laurent Est 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7 
 
Tél. : 613 237-1590, poste 220 
Téléc. : 613 237-5508 
adesjardins@scfp.ca 
 
Procureure des intimés / appelants 
incidents 
Syndicat des employé(e)s de l’Université 
de Montréal 
Sylvie Goyer 
Conseil provincial des affaires sociales 
Johanne Harrell 
Josée Saint-Pierre 
Ghyslaine Doré 
Conseil provincial de soutien scolaire 
Louise Paquin 
Lucie Fortin 
Syndicat des professionnelles 
et professionnels de Laval-Rive-Nord, 
SCFP 5222 
Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal (SCFP), section locale 429 
Section locale 3134 du Syndicat canadien 
de la fonction publique, employé-es 
de bureau de la Ville de Lorraine 
Henriette Demers 
Section locale 930 du Syndicat canadien 
de la fonction publique (FTQ) 
Fernande Tremblay 
Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 4503 
Josée Mercille 
Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3642 
Chantal Bourdon 
Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT) du Québec inc. 
Association des psychologues du Québec 
Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (CTC-
FTQ), section locale 578 
Lise Audet 
Syndicat québécois des employées et 
employés de service, section locale 298 
(FTQ) 

 
Me Gavin Leeb 
Canadian Union of Public Employees 
1375, Boul. Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 0Z7 
 
Tél. : 613 237-1590, poste 271 
Téléc. : 613 237-4213 
gleeb@cupe.ca 
 
Correspondant des intimés / appelants 
incidents 
Syndicat des employé(e)s de l’Université 
de Montréal 
Sylvie Goyer 
Conseil provincial des affaires sociales 
Johanne Harrell 
Josée Saint-Pierre 
Ghyslaine Doré 
Conseil provincial de soutien scolaire 
Louise Paquin 
Lucie Fortin 
Syndicat des professionnelles 
et professionnels de Laval-Rive-Nord, 
SCFP 5222 
Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal (SCFP), section locale 429 
Section locale 3134 du Syndicat canadien 
de la fonction publique, employé-es 
de bureau de la Ville de Lorraine 
Henriette Demers 
Section locale 930 du Syndicat canadien de 
la fonction publique (FTQ) 
Fernande Tremblay 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 4503 
Josée Mercille 
Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3642 
Chantal Bourdon 
Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT) du Québec inc. 
Association des psychologues du Québec 
Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (CTC-
FTQ), section locale 578 
Lise Audet 
Syndicat québécois des employées et 
employés de service, section locale 298 
(FTQ) 

 

mailto:adesjardins@scfp.ca


- 6 - 
 

 

 
Me Josée De Bellefeuille 
Direction générale des aff. jur. et légis. 
3e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
 
Tél. : 418 643-0875, poste 4266 
josee.debellefeuille@sct.gouv.qc.ca 
 
Procureure de l’intervenant 
Conseil du Trésor 

 

 
 
Me Jean-François Paquet 
Paquet Tellier (CNESST) 
Bureau 304 
524, rue Bourdages 
Québec (Québec)  G1M 1A1 
 
Tél. : 418 266-4900, poste 5330 
Téléc. : 418 266-4922 
jean-francois.paquet@cnesst.gouv.qc.ca 
 
Procureur de l’intervenante 
Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail 
 

 

 
 
Me S. Zachary Green 
Me Courtney J. Harris 
Procureur Général de l’Ontario 
4e étage 
720, Bay Street 
Toronto, (Ontario) M7A 2S9 
 
Tél. : 416 326-8517 (Me Green) 
Tél. : 416 326-4137 (Me Harris) 
Téléc. : 416 326-4015 
zachary.green@ontario.ca 
 
Procureurs de l’intervenant 
Procureur général de l’Ontario 
 
 
 

Me Robert E. Houston, Q.C. 
Burke-Robertson LLP 
Bureau 200 
441, rue MacLaren 
Ottawa, (Ontario)  K2P 2H3 
 
 
Tél. : 613 236-9665 
Téléc. : 613 235-4430 
rhouston@burkerobertson.com 
 
 
Correspondant de l’intervenant 
Procureur général de l’Ontario 
 

 

mailto:jean-francois.paquet@cnesst.gouv.qc.ca


- 7 - 
 

 

 
Me Fay Faraday 
Me Janet E. Borowy 
Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish LLP 
860, Manning Ave. 
Toronto (Ontario) M6G 2W8 
 
 
Tél. : 416 389-4399 (Me Faraday) 
Tél. : 416.964.5518 (Me Borowy) 
Téléc. : 647 776-3147 
fay.faraday@faradaylaw.com 
jborowy@cavalluzzo.com 
 
Procureures des intervenants 
Equal Pay Coalition, Coalition pour 
l'équite salariale du Nouveau-Brunswick, 
Fonds d'action et d'éducation juridiques 
pour les femmes 
 

Me Andrew Astritis 
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck 
S.E.N.C.R.L.,s.r.l. 
Bureau 1600 
220, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)  K1P 5Z9 
 
Tél. :  613 567-2901, poste 234 
Téléc. :  613 567-2921 
aastritis@ravenlaw.com 
 
 
 
Correspondant des intervenants 
Equal Pay Coalition, Coalition pour 
l'équite salariale du Nouveau-Brunswick, 
Fonds d'action et d'éducation juridiques 
pour les femmes 
 

 
 
Me Andrew Raven 
Me Andrew Astritis 
Me Morgan Rowe 
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck 
S.E.N.C.R.L.,s.r.l. 
Bureau 1600 
220, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)  K1P 5Z9 
 
Tél. :  613 567-2901, postes 222/234/240 
Téléc. :  613 567-2921 
araven@ravenlaw.com 
aastritis@ravenlaw.com 
mrowe@ravenlaw.com 
 
Procureurs de l’intervenante 
Alliance de la fonction publique du Canada 
 

 

 
  



- 8 - 
 

 

 
Me Nathalie Léger 
Me Matthew Gapmann 
Barabé Casavant (CSQ) 
9405, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1L 6P3 
 
Tél. :  514 356-8888, postes 2124/2118 
Téléc. :  514 356-0990 
leger.nathalie@lacsq.org 
gapmann.matthew@lacsq.org 
 
Procureurs de l’intervenante 
Centrale des syndicats du Québec 
 
 

Me Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
Bureau 100 
340, rue Gilmour 
Ottawa (Ontario)  K2P 0R3 
 
Tél. : 613 695-8855, poste 102 
Téléc. : 613 695-8580 
 
 
 
Correspondante de l’intervenante 
Centrale des syndicats du Québec 
 

 
Me Peter Engelmann 
Goldblatt Partners LLP 
Bureau 500 
30, rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario)  K1P 5L4 
 
Tél. :  613 482-2452 
Téléc. :  613 235-3041 
pengelmann@goldblattpartners.ca 
 
Procureur des intervenants 
Institut professionnel de la fonction 
publique, Association canadienne des 
employés professionnels, Association 
canadienne des agents financiers, 
Association professionnelle des agents du 
Service extérieur 
 
 

Me Colleen Bauman 
Goldblatt Partners LLP 
Bureau 500 
30, rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario)  K1P 5L4 
 
Tél. :  613 482-2463 
Téléc. :  613 235-3041 
cbauman@goldblattpartners.com 
 
Correspondante des intervenants 
Institut professionnel de la fonction 
publique, Association canadienne des 
employés professionnels, Association 
canadienne des agents financiers, 
Association professionnelle des agents du 
Service extérieur 
 
 

 
 



- i - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
MÉMOIRE DES INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS 
ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET 
TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX, CATHERINE LÉVESQUE ET SYNDICAT DE 
LA FONCTION PUBLICQUE ET PARAPUBLIQUE DU 
QUÉBEC INC. 
 
TITRE I – SUR L’APPEL PRINCIPAL 
 
PARTIE I –  EXPOSÉ DE LA POSITION DES 

INTIMÉS ET EXPOSÉ DES FAITS  ......................................... 1 
 
 Le contexte : la reconnaissance du droit à l’équité salariale 

à l’international, au Canada et au Québec  ......................................... 3 

 La persistance de la discrimination systémique et la 
nécessité d’un régime proactif  ......................................... 4 

 Éléments caractéristiques du régime mis en place par la 
LÉS  ......................................... 5 

 Les modifications de la LÉS de 2009 en regard du 
maintien de l’équité salariale  ......................................... 6 

 La preuve du préjudice subi par les femmes en emploi  ....................................... 12 

 La Loi modificatrice n'a pas d'effet améliorateur  ....................................... 14 
 
 
PARTIE II   –  POSITION SUR LES QUESTIONS EN 

LITIGE  ....................................... 17 
 
 
PARTIE III  –  EXPOSÉ DES ARGUMENTS  ....................................... 19 
 
Introduction    ....................................... 19 
 
I- Analyse au regard du droit à l’égalité  ....................................... 21 

A) L’existence d’une distinction préjudiciable fondée 
sur un motif protégé  ....................................... 22 

 



- ii - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
B) L’applicabilité du paragraphe 15(2)  ....................................... 23 

 i. Le motif de la distinction et la nature de la 
mesure en cause  ....................................... 24 

 ii. Quel est le groupe défavorisé que la mesure 
tente de cibler?  ....................................... 24 

 iii. Quel est l’objet exact de la LÉS?  ....................................... 25 

 iv. Est-ce que le moyen retenu « contribue » à la 
réalisation de l’objectif?  ....................................... 25 

C) L’atteinte au droit à l’égalité - le paragraphe 15(1)  ....................................... 26 

 i. L’atteinte proprement dite  ....................................... 26 

 ii. La question des autres avantages conférés 
par la LÉS  ....................................... 31 

 iii. L’art.76.9 LÉS n’offre pas de recours utile en 
l’espèce  ....................................... 32 

II.  La justification  ....................................... 33 

 A) La question de la déférence  ....................................... 33 

 B) Un objectif urgent et réel  ....................................... 34 

 C) Les moyens utilisés sont-ils raisonnables et 
justifiables?  ....................................... 35 

  i. Le lien rationnel entre les moyens et 
l’objectif  ....................................... 35 

  ii. Le moyen choisi est-il à l’intérieur d’une 
gamme de mesures raisonnables?  ....................................... 36 

  iii. Y a-t-il proportionnalité entre les effets 
négatifs et les objectifs?  ....................................... 37 

III La Charte québécoise  ....................................... 38 

IV Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité  ....................................... 38 



- iii - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
 
PARTIE IV  –  ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS  ....................................... 40 
 
 
PARTIE V  –  ORDONNANCE DEMANDÉE  ....................................... 40 
 
 
PARTIE VI  –  TABLE DES SOURCES  ....................................... 41 
 
 
TITRE II – SUR L’APPEL INCIDENT 
 
 
PARTIE I –  EXPOSÉ DE LA POSITION DES 

APPELANTS INCIDENTS ET DES FAITS  ....................................... 45 
 
 
PARTIE II –  LES QUESTIONS EN LITIGE  ....................................... 46 
 
 
PARTIE III –  EXPOSÉ DES ARGUMENTS  ....................................... 47 
 

Encadrement de la démarche et participation des salariées  ....................................... 47 

Des balises « extraminimalistes »  ....................................... 50 

Les obligations de maintien devaient être renforcées, non 
pas éliminées  ....................................... 52 

Absence de participation, absence de contrepoids  ....................................... 55 

L’incapacité des salariées de faire respecter leur droit à la 
non-discrimination  ....................................... 56 

Absence de recours utile  ....................................... 57 

Absence de justification  ....................................... 59 

Une réparation efficace  ....................................... 61 
 
 

PARTIE IV  –  ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS  ....................................... 63 
 



- iv - 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page  
  

 
PARTIE V  –  ORDONNANCES DEMANDÉES  ....................................... 63 
 
 
PARTIE VI  –  TABLE DES SOURCES  ....................................... 64 
 
 

_______________ 



- 1 - 

Mémoire des Intimés  Exposé de la position et des faits 
   
 

MÉMOIRE DES INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS 

TITRE I – SUR L’APPEL PRINCIPAL 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTIMÉS 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

[1] En 2009, par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale (L.Q. 2009, c. 9) 

(ci-après désignée la « Loi modificatrice ») le législateur québécois modifiait la Loi sur l’équité 

salariale adoptée en 1996 (L.Q. 1996, chapitre 43) (ci-après désignée la « LÉS»)1 afin d’actualiser 

les délais de réalisation de l’équité salariale, en précisant certaines modalités et afin de modifier le 

régime de maintien de l’équité salariale après la réalisation d’un premier programme d’équité 

salariale au sein d’une entreprise. 

[2] Les Intimés estiment que les modifications à la LÉS, relatives au maintien de l’équité 

salariale, ont pour effet de permettre que subsistent des écarts salariaux discriminatoires au 

détriment du droit à l’égalité des femmes en emploi. 

[3] L’obligation de maintenir l’équité salariale consiste à assurer, en tout temps, aux 

catégories d’emplois à prédominance féminine, un salaire égal à celui des catégories d’emplois à 

prédominance masculine de valeur équivalente, de façon à ne pas recréer ni maintenir d’écarts 

salariaux discriminatoires. La Loi modificatrice introduit une obligation de révision de l’équité 

ponctuelle aux cinq ans; cette périodicité soumet les salariées à une discrimination qui peut durer 

jusqu’à cinq ans. Les modifications apportées à la LÉS avalisent la discrimination salariale dont 

les femmes sont l’objet en supprimant l’obligation de maintenir l’équité salariale de manière 

continue. Ce faisant, le législateur permet que subsistent des écarts salariaux pendant une période 

donnée sans que les correctifs s’appliquent dès la survenance de la discrimination. 

[4] De plus, par l’effet des dispositions transitoires de la Loi modificatrice, les personnes 

salariées qui n’ont pas déposé de plainte avant le dépôt du Projet de loi n’ont plus de recours pour 

obtenir les ajustements salariaux auxquels elles auraient eu droit. Les dispositions transitoires 

lèsent donc un très grand nombre de femmes pour la période qui s’étend du 21 novembre 2001 au 

1er janvier 2011. 

                                            
1 La Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001) comprenant les dispositions qui se 

retrouvent dans la LÉS et la LÉS amendée est désignée, dans le présent mémoire, comme étant 

la (LÉS). Les mots « la LÉS d’origine » font référence à la Loi, telle qu’adoptée en 1996. 
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[5] Enfin dans leur mémoire sur l’appel incident, les Intimés soumettent que l’absence 

d’encadrement de l’obligation de maintenir l’équité salariale compromet le droit à l’égalité des 

femmes en emploi. Notamment, l’absence de participation obligatoire des salariés à la démarche, 

l’absence d’information requise dans les affichages et l’absence d’obligation d’évaluer le maintien 

sans discrimination fondée sur le sexe sont des lacunes dans la Loi modificatrice qui rendent le 

respect du droit à l’égalité aléatoire. 

[6] En Cour supérieure, les Intimés ont présenté 4 demandes distinctes au nom de 

16 organisations syndicales et de nombreuses salariées pour contester la constitutionnalité des 

dispositions de la Loi modificatrice, invoquant des trames factuelles diverses2. La Cour supérieure 

a entendu quatorze témoins ordinaires ainsi que trois témoins experts et a pu prendre connaissance 

d’environ six mille pages de preuve documentaire. Les Intimés ont fait la preuve du préjudice subi 

par les femmes en raison de la réforme de la LÉS à l’aide de multiples illustrations concrètes et 

réellement vécues, ainsi que par le témoignage des experts, Mme Esther Déom et M. Jacques 

Mercier. Les parties ont présenté des plaidoiries écrites totalisant plusieurs centaines de pages3. 

[7] La Cour supérieure a conclu à l’inconstitutionnalité des articles 76.3 (affichage 

insuffisant) et 76.5 (ajustements ponctuels sans rétroactivité). L’Appelante porte ces conclusions 

en appel. La Cour n’a pas accueilli les demandes des Intimés concernant l’absence de participation 

des salariés et l’encadrement déficient de la démarche d’évaluation du maintien; par conséquent, 

les Intimés ont formulé un appel incident. 

[8] La Cour d’appel a, essentiellement, maintenu le jugement de la Cour supérieure en y 

apportant une modification mineure, découlant de l’appel incident, en regard de 

l’inconstitutionnalité de l’article 103.1 de la LÉS. 

[9] Le présent mémoire s’attarde principalement à l’atteinte au droit à l’égalité provoquée par 

la suppression du maintien de l’équité salariale en continu et par l’absence d’informations des 

salariés. Le mémoire d’appel incident porte sur l’atteinte au droit à l’égalité qu’entraîne l’absence 

                                            
2  Sur l’importance du contexte factuel et de la preuve concrète des effets de la loi contestée, 

voir : Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357 et Danson c. Ontario (Procureur général), 

[1990] 2 R.C.S. 1086. 
3  Dossier conjoint des Intimés / Appelants incidents, ci-après « D.C.I.A. », vol. I, p. 4 à 6 et 

41 à 69. 
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d’encadrement et de participation des salariés au processus d’évaluation du maintien de l’équité 

salariale. 

 Le contexte : la reconnaissance du droit à l’équité salariale à l’international, au 

Canada et au Québec 

[10] Le droit à l’équité salariale est une composante du droit fondamental à l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Ce droit jouit d’une reconnaissance et d’une protection à l’échelle 

internationale ainsi qu’aux niveaux canadien et québécois. En droit constitutionnel canadien, on 

doit présumer que la Charte canadienne accorde une protection au moins aussi grande que les 

instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne4. Au plan 

international, le droit à l’équité salariale est énoncé depuis 1951 dans la Convention numéro 100 

sur l’égalité de rémunération de l’Organisation internationale du travail5. Déjà en 1951, la 

communauté internationale considérait que le droit à une rémunération exempte de discrimination 

devait être mis en œuvre par le biais de l’évaluation des emplois6. 

[11] L’égalité entre les sexes est une dimension de la dignité et de la valeur de la personne 

humaine; cette valeur fondamentale a d’ailleurs été réaffirmée par le législateur québécois 

quelques mois avant l’adoption de la Loi modificatrice lors de la modification du préambule de la 

Charte québécoise7. Les différentes décisions de la Cour suprême du Canada sur l’équité salariale 

                                            
4  Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-

Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391 (Health Services), par. 70. 
5  Pièce SCFP-68, Mémoire de l’Appelante, ci-après « M.A. », vol. 9, p. 3212; Ratifiée par le 

Canada en 1972, elle est l’une des conventions fondamentales de l’OIT qui constituent le 

corpus de droits reconnus comme des droits de l’Homme par les Nations Unies (Déclaration 

de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 18 juin 1998 

(http://www.ilo.org/declaration/ thedeclaration/ textdeclaration/ lang--fr/index.htm); réitéré 

le 13 juin 2012 (http://www.ilo.org/ilc/ ILCSessions /101stSession/ texts-adopted/ 

WCMS_194633/ lang-fr/index.htm, page 20, par. 5). 

6  Voir également la Plate-forme de Beijing et l’analyse du contexte international faite dans 

Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), 2004 

CanLII 656 (QC CS), aux par. 874-875 (SFPQ c. Québec). 
7  Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15. 
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ou sur la parité salariale au Canada reconnaissent qu’il s’agit d’un droit fondamental qui relève de 

la dignité humaine8. 

[12] Au Québec, le droit à une rémunération exempte de discrimination fondée sur le sexe a 

d’abord été énoncé en 1977, à l’article 19 de la Charte québécoise. Jusqu’à l’entrée en vigueur de 

la LÉS , une personne qui s’estimait victime de discrimination salariale fondée sur le sexe devait 

intenter une poursuite contre son employeur et faire la preuve de la sous-évaluation de son travail. 

Elle pouvait faire appel à la Commission des droits de la personne en déposant une plainte, mais 

le processus d’enquête et d’adjudication était si lourd qu’aucun dossier n’a connu d’issue définitive 

avant 20059. 

 La persistance de la discrimination systémique et la nécessité d’un régime proactif 

[13] L’une des considérations majeures de l’adoption de la LÉS est le constat d’échec relié au 

mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise, notamment parce que la voie du litige et de 

la judiciarisation est inappropriée pour un problème systémique qui reproduit des pratiques 

généralisées et durables sur le marché du travail10. L’inefficacité d’un mécanisme de plaintes pour 

enrayer les effets de la discrimination systémique sur la rémunération des femmes n’est plus à 

démontrer. Ce constat est fait par les experts, par le législateur et par les tribunaux appelés à se 

pencher sur des litiges en équité salariale11. En 1996, le législateur québécois adopte donc une loi 

                                            
8  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 381 

(NAPE), par. 38 à 50. 
9  Une situation de discrimination salariale au sens de l’article 19 de la Charte québécoise a 

fait l’objet d’une décision finale dix ans après le dépôt d’une plainte par les salariées dans 

l’affaire Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, 2005 QCCA 27 (Université Laval). 

10  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1030 et s. 
11  Alliance de la fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes, 2011 CSC 57 

(Société canadienne des postes), où la cour adopte les motifs du juge Evans : AFPC c. 

Société canadienne des postes, 2010 CAF 56. L’équité salariale: une nouvelle approche à 

un droit fondamental, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2004, 

M.A., vol. 4, p. 1166 et s. et p. 1215 et s.; Une loi proactive sur l’équité salariale, 

pièce APTS-20, M.A., vol. 4, p. 1311 (travaux auxquels a participé le témoin expert, 

Mme Esther Déom); SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 195-201 et 1042-1046. 
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qui s’attaquera de façon proactive à l’un des effets les plus tangibles de la discrimination 

systémique : l’écart salarial entre les emplois féminins et masculins de valeur équivalente12. 

[14] L’objet de la LÉS, énoncé à l’article 1, s’inscrit parfaitement dans la conception partagée 

de la discrimination systémique puisque le législateur reconnaît qu’on doit corriger l’un de ses 

effets. La LÉS ne pourra enrayer la discrimination systémique, car une telle loi ne permet pas 

immédiatement de modifier des mentalités, des préjugés et des attitudes ancrés de longue date dans 

notre société. Toutefois, la LÉS s’attaquera aux effets tangibles et mesurables des stéréotypes 

sexistes sur la rémunération des femmes13. 

 Éléments caractéristiques du régime mis en place par la LÉS 

[15] À l’occasion de l’adoption de la LÉS, le législateur a amendé la Charte québécoise pour 

y supprimer la protection contre la discrimination salariale fondée sur le sexe afin d’y substituer 

le régime de la LÉS14. Ainsi, tel que l’ont rappelé la Cour supérieure15 et la Cour d’appel16, les 

salariées victimes de discrimination salariale fondée sur le sexe n’ont plus aucun autre recours que 

ceux prévus à la LÉS pour obtenir réparation. 

[16] Il faut donc comprendre l’importance des dispositions de la LÉS dans ce contexte : cette 

loi remplace la garantie d’égalité contenue à la Charte québécoise dans le but d’offrir un 

mécanisme plus efficace pour atteindre l’équité salariale. Toutefois, comme c’est le cas à la suite 

des amendements apportés, si la LÉS ne garantit pas l’atteinte et le maintien de l’équité salariale, 

les femmes ne sont aucunement protégées contre la discrimination salariale et n’ont aucun autre 

recours pour y remédier. 

[17] À la suite de l’analyse détaillée des travaux parlementaires et de la LÉS17, la Cour 

supérieure avait conclu en 2004 dans SFPQ que l’intention du législateur était d’adopter une loi 

proactive qui imposerait une obligation de résultat, qui mettrait en œuvre un droit fondamental, 

                                            
12  Article 1 de la LÉS. 
13  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1174. 
14  Articles 49.1 et 19 de la Charte québécoise. 
15  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 921. 
16  Université Laval, préc. note 8, par. 65. 
17  SFPQ c. Québec, préc. note 6 : l’analyse détaillée est présentée aux annexes 16 à 22 et est 

résumée aux par. 1054 à 1131. 
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une loi qui serait réparatrice et qui aurait une portée générale, une loi qui imposerait un exercice 

d’évaluation et de comparaison exempt de préjugés sexistes et, surtout, une loi qui baliserait la 

flexibilité accordée à l’employeur par l’information et la participation des salariés, le principe 

cardinal du régime étant celui de la concertation des parties. 

[18] L’étude détaillée de la preuve, des travaux parlementaires et des rapports d’experts dans 

ce dossier de contestation du chapitre IX a permis à la Cour supérieure de dégager les éléments 

essentiels d’un régime proactif : 1) une obligation de résultat dans une démarche exempte de biais 

sexistes 2) des balises claires afin de limiter la discrétion de l’employeur 3) la participation et 

l’information des salariés 4) la concertation des parties. La Cour explique que le législateur impose 

aux justiciables ces conditions en raison de leur caractère essentiel18. Ces mêmes caractéristiques 

seront également identifiées par le Groupe de travail fédéral sur l’équité salariale au terme de ses 

vastes consultations et travaux de recherche19. 

[19] L’important projet de recherche et de consultation mené par ce groupe de travail ne mène 

pas à la conclusion que le volontariat ou la discrétion laissée aux employeurs permet d’atteindre et 

de maintenir l’équité salariale, bien au contraire; l’expérience vécue devant les tribunaux le 

démontre : l’approche discrétionnaire a été un échec, étant donné la résistance des employeurs à 

procéder à l’ajustement des salaires des emplois féminins20. Le Groupe de travail fédéral identifie 

donc avec précision les méthodes d’évaluation et d’estimation des écarts salariaux qu’il estime 

appropriées à la réalisation de l’équité salariale et fait la recommandation de légiférer en ce sens. 

 Les modifications de la LÉS de 2009 en regard du maintien de l’équité salariale 

[20] En regard du maintien de l’équité salariale, les articles 40 à 43 de la LÉS d’origine 

prévoyaient cette obligation et le droit des salariés de recevoir les ajustements requis à cette fin 

dès le jour où le programme d’équité salariale était complété ou qu’il devait l’être, soit le 

21 novembre 2001. 

                                            
18  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 940-941. 
19  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, préc. note 11, 

pièce APTS-19, M.A., vol. 4, p. 1215 et s. 
20  Voir, entre autres, Société canadienne des postes, préc. note 11; Canada (Commission des 

droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien International ltée, 2006 CSC 1 

(CanLII), [2006] 1 R.C.S. 3 (Canadien International), et témoignage de Mme Dominique 

Delorme, M.A., vol. 22, p. 8685 et 8686. 
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[21] L’article 40 prévoyait plus particulièrement que l’employeur devait notamment s'assurer 

du maintien de l'équité salariale lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories 

d'emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables 

ou lors de la négociation ou du renouvellement d'une convention collective. 

[22] Le maintien de l’équité salariale constituait une obligation continue et permanente de 

maintenir l’équité salariale dans l’entreprise lors de la survenance de tout événement recréant un 

écart salarial discriminatoire et avec une obligation d’effectuer les ajustements salariaux requis, 

soit immédiatement, soit de façon rétroactive à la date de l’événement21. 

[23] Le défaut de respecter les obligations de maintien de l’équité salariale donnait ouverture 

à l’exercice de recours de la part de salariées ou de l’association accréditée, conformément à 

l’article 100 de la LÉS d’origine. 

[24] Ces dispositions relatives au maintien de l’équité salariale ont été appliquées et sont 

demeurées applicables jusqu’à l’adoption de la Loi modificatrice, sauf en ce qui concerne 

l’exercice d’un recours, celui-ci ayant été suspendu rétroactivement à la date de la présentation du 

Projet de loi, en vertu des articles 52 et 54 de la Loi modificatrice. 

[25] En 2006, après plus de 2 ans de travaux, la Commission de l’équité salariale (ci-après la 

« CÉS » aujourd’hui désignée « la CNESST ») a produit un rapport au nom du ministre du Travail22 

sous le titre « La Loi sur l’équité salariale : un acquis à maintenir ». 

[26] En regard du maintien de l’équité salariale, le rapport contient des pistes de réflexion 

proposant d’introduire à la LÉS des modalités visant à « guider les entreprises pendant cette phase 

cruciale ». Ces modalités sont notamment les suivantes : 

« ▪ prévoir un examen périodique de l’équité salariale par les entreprises, tout 

en maintenant l’obligation d’assurer le maintien de l’équité salariale sur 

une base continue; 

▪ prévoir que cet examen sera effectué à tous les 4 ans, à compter de 2008, 

et ce, pour toutes les entreprises assujetties; (…) »23 (Notre soulignement) 

                                            
21  Rapport Déom, p. 21, M.A., vol. 16, p. 6195 et s. et vol. 17, p. 6535 à 6550 notamment. 
22  En vertu de l’article 130 de la LÉS le ministre du Travail devait, au plus tard le 21 novembre 

2006, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la Loi, pièce APTS-6, M.A., 

vol. 3, p. 957. 
23  M.A., vol. 3, p. 1058. 
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[27] Ce rapport est produit quelques années après celui du Groupe de travail sur l’équité 

salariale24 formé par le gouvernement du Canada, lequel confirmait la nécessité du « principe de 

continuité » en matière d’équité salariale et dans le maintien de cette dernière. Il recommandait 

une révision des programmes d’équité salariale tous les 3 ans et que les ajustements à verser soient 

calculés à partir de la date où le changement dans l’entreprise avait eu lieu : 

« Si les calculs de ces ajustements sont effectués par le comité d’équité salariale 

1 an plus tard, les montants devront inclure une rétroactivité avec intérêts. Cela 

traduit le principe que l’équité salariale est une obligation à caractère continu et 

qu’un employeur ne peut pas décider de la suspendre pour 1 ou 2 ans et puis de 

la réintroduire. » (Notre soulignement) 

[28] Dans son ouvrage intitulé Équité salariale : mise en œuvre et enjeux, la professeure 

Chicha écrit au sujet du maintien de l’équité salariale : 

« Les ajustements d’équité salariale constituent, à première vue, une opération 

ponctuelle qui intervient à une période précise dans la vie de l’entreprise. Or 

l’équité salariale étant un droit fondamental de la personne, on ne peut l’atteindre 

à un moment donné puis y déroger quelques mois ou quelques années plus tard. 

L’entreprise est une entité dynamique qui change et se transforme en fonction de 

divers événements planifiés ou non, tant internes qu’externes. Ceux-ci peuvent 

amener des modifications dans l’organisation et le contenu du travail, dans le 

système de rémunération ou dans la structure juridique de l’entreprise. »25 

[29] Tout au long des travaux parlementaires menant à son adoption, la Loi modificatrice a été 

présentée comme constituant un compromis visant à répondre à certains intérêts économiques des 

entreprises et à des considérations d’ordre administratif, comme cela avait été le cas notamment lors 

de l’adoption du chapitre IX de la Loi d’origine. Rappelons d’ailleurs ici les propos de la Cour 

supérieure qui concluait comme suit concernant cette question de l’arbitrage des intérêts divergents : 

« [1529] On pourrait y voir un arbitrage des intérêts divergents qui s’opposent 

dans la réalisation de l’équité salariale. Cet arbitrage est résolu illégalement au 

chapitre IX aux dépens de ces femmes en emploi. Le législateur accepte pour 

elles une « forme » d’équité salariale et consent un rabais à ces employeurs 

comme prime à leur bonne volonté. Les femmes en emploi font les frais de ce 

rabais. Les hommes en emploi n’ont pas à le consentir. »26 

                                            
24  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, 2004, préc. note 11, 

M.A., vol. 4, p. 1215 et s. 
25  CHICHA, Marie-Thérèse, Équité salariale : mise en œuvre et enjeux, 3e édition, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2011, p. 235. 
26  SFPQ c.Québec, préc. note 6, par. 1529. 
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[30] Par ailleurs, il ressort des débats parlementaires que la proposition du ministre concernant 

le maintien de l’équité salariale constituait aux yeux de plusieurs un compromis inacceptable entre 

la périodicité de l’évaluation du maintien et l’absence de rétroactivité des ajustements salariaux 

discriminatoires27. 

[31] Il est manifeste que le ministre avait bien peu de considération pour le droit à l’égalité 

salariale et aux objectifs de l’article 1 de la LÉS lorsqu’il s’exprimait comme suit : 

« (…) Pourquoi on ne veut pas de la rétroaction? Parce que, dans la vraie vie, ça 
ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, les entreprises, elles marchent dans 
le présent, puis elles négocient dans le présent, puis elles ont des contrats dans 
le présent, puis elles ont des comptes à payer puis des comptes à recevoir dans 
le présent. Puis on ne peut pas toujours retourner en arrière dans la vie (….) »28  

[32] Au moment de l’étude de la Loi modificatrice par les parlementaires, le Barreau du 

Québec avait fait part de ses inquiétudes à la Commission de l’économie et du travail de 

l’Assemblée nationale. Le bâtonnier, Me Gérald R. Tremblay, avait noté que l’introduction de la 

révision périodique pouvait entraîner une perte de droits pour les salariées et qu'il risquait de 

survenir des contestations29. 

[33] Devant la Cour supérieure, les Intimés ont soumis une preuve et des arguments visant à 

démontrer qu’alors qu’antérieurement la LÉS d’origine contenait une obligation continue de 

maintien de l’équité et le paiement des ajustements en date du défaut, la Loi modificatrice dilue ce 

droit en imposant de nouvelles limites temporelles ayant des effets concrets, néfastes et 

préjudiciables sur le droit à l’égalité des femmes en emploi. 

[34] De fait, les employeurs n’ont maintenant qu’une obligation d'évaluer périodiquement le 

maintien de l'équité salariale, en vertu des articles 76.1 à 76.11 de la LÉS telle que modifiée en 

2009 : en conséquence, les personnes salariées discriminées au sens de la LÉS ne recevront 

désormais aucun ajustement pour les périodes où elles ont été privées de l’équité salariale, ce qui 

signifie qu’elles subiront, pendant de longues périodes, une atteinte à leurs droits fondamentaux 

sans possibilité de recours ou contestation pour faire cesser cette atteinte. 

                                            
27  Voir notamment les recommandations du SFPQ, intimé en la présente instance, M.A., 

vol. 14, p. 5175, et celles de l’APTS, également intimée en la présente instance, M.A., 

vol. 14, p. 5328 et s., et vol. 4, p. 1388 et s. 
28  M.A., vol. 12, p. 4726. 
29  M.A., vol. 8, p. 3108. 
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[35] L’effet direct des nouvelles mesures de « maintien » de l’équité salariale est donc de 

légaliser pour une période de temps substantielle une situation de discrimination. C’est ainsi que, 

à titre d’exemple, les employeurs introduisant des biais sexistes dans leurs échelles de 

rémunération, volontairement ou non, bénéficient désormais d’une immunité, pouvant aller 

jusqu’à 5 années, accordée par la Loi modificatrice au détriment du droit à l’équité salariale des 

salariées visées. 

[36] L’Appelante parle d’une correction prospective de la discrimination, mais la preuve 

démontre qu’il s’agit plutôt d’une simple correction ponctuelle et temporaire. 

[37] Quant au processus d’évaluation du maintien de l’équité salariale, la Loi modificatrice en 

écarte les salariés en ne prévoyant ni leur participation obligatoire ni une information suffisante 

pour apprécier si leurs droits sont respectés. 

[38] En effet, par l’article 76.2, la participation obligatoire des salariés de l’entreprise à 

l’exercice du maintien de l’équité salariale est supprimée. La Loi modificatrice annihile ainsi un 

pilier important d'une démarche d'équité salariale réalisée dans les règles de l'art. L'absence de 

participation risque notamment de provoquer la réintroduction de la discrimination systémique 

dans l'évaluation des emplois. 

[39] Cette participation est essentielle parce que la discrimination systémique repose sur des 

préjugés, des stéréotypes et des idées préconçues sur le travail des femmes. Le fait que les salariées 

participent à l'exercice permet d'enrayer certains de ces préjugés qui sont dus à la méconnaissance 

de leur travail30. 

[40] Par ailleurs, le processus d'évaluation du maintien de l'équité salariale comme tel est 

dorénavant si peu balisé dans la LÉS qu’il y a absence totale de garantie du droit à la rémunération 

exempte de discrimination, ce qui fait en sorte qu’il y a atteinte au droit à l'égalité des femmes en 

emploi. Cet aspect de la contestation est abordé dans le mémoire d’appel incident des Intimés. 

                                            
30  Témoignage de Mme Esther Déom, M.A., vol. 16, p. 6410 et vol. 17, p. 6631 à 6636; voir 

aussi le rapport d’expertise de Mme Esther Déom, M.A., vol. 10, p. 3670 à 3672; 

Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

2011 QCCA 1201 (CanLII) par. 36; CN c. Canada (Commission canadienne des droits de 

la personne), 1987 CanLII 109, [1987] 1 R.C.S. 1114; SFPQ c. Québec, préc. note 6, 

par. 921, 1174 et Annexe 14; Université Laval, préc. note 9, par. 65. 
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[41] Également, l’affichage des résultats de l’exercice de maintien de l’équité salariale ne 

contient pas les informations minimalement requises pour que les salariées puissent apprécier le 

respect de leurs droits. 

[42] À cet égard, les experts Mercier, Trépanier et Déom ont tous les trois témoigné qu’il leur 

était impossible, avec les affichages conformes à la LÉS, d’apprécier si l’exercice de maintien dans 

une entreprise était conforme à la LÉS et encore moins s’il était exempt de discrimination fondée 

sur le sexe31; ce constat est également fait par les témoins ordinaires32. 

[43] La faiblesse du chapitre IX de la Loi d’origine, en raison de l’absence de participation des 

salariées et de l’absence d’information et d’encadrement de la démarche, a conduit le tribunal à 

conclure à son inconstitutionnalité (dans SFPQ). Or, les mêmes faiblesses en regard de l’absence 

de participation des salariées, de l’absence d’information et d’encadrement se retrouvent dans le 

chapitre de la Loi modificatrice concernant le maintien de l’équité salariale. 

[44] La Loi modificatrice, aux articles 46 à 56, prévoit diverses dispositions transitoires et 

finales. Ces dispositions prévoient notamment la suppression de la possibilité de déposer une plainte 

pour faire sanctionner les droits reconnus en vertu des articles 40 à 43 de la Loi d’origine, droits qui 

ont été supprimés dès le moment du dépôt du Projet de loi, le 12 mars 2009, et ce, sans préavis. 

[45] Le fait que l’article 54 de la Loi modificatrice prenne effet, de manière rétroactive et 

exceptionnelle au jour du dépôt du Projet de loi plutôt qu’au jour de la sanction de ce dernier, a 

pour effet de créer 2 catégories de salariées, à savoir : 

 celles qui ont déposé une plainte visant le maintien de leurs droits à l’équité salariale avant 

le dépôt du Projet de loi et qui bénéficieront du droit au maintien de celle-ci et au versement 

des ajustements de façon continue et rétroactive, tel que prévu antérieurement à la LÉS; et  

                                            
31  Témoignage de Mme Esther Déom, M.A., vol. 17, p. 6643 et s.; Témoignage de M. Yves 

Trépanier, M.A., vol. 29, p. 11820 et s.; Témoignage de M. Jacques Mercier, M.A., vol. 18, 

p. 7136 à 7146. 
32  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 22, p. 8544 à 8550; Témoignage de 

Mme Nathalie Saint-Georges, M.A., vol. 23, p. 9007 à 9065; Témoignage de Mme Édith 

Cardin, M.A., vol. 22, p. 8605 et 8606; Voir aussi les pièces SCFP-10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 36, 37, 38, 54 et 55, M.A., vol. 7, p. 2701 à 2740 et vol. 8, p. 2922 à 2937 et 

p. 3112 et 3113. 
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 celles qui, tout en respectant les délais auxquels elles étaient assujetties, auront déposé une 

plainte visant le maintien de leurs droits à l’équité salariale après le dépôt du Projet de loi et 

qui, de ce fait, seront soumises aux nouvelles dispositions de la Loi modificatrice, perdant 

ainsi plusieurs années d'ajustements salariaux. 

 La preuve du préjudice subi par les femmes en emploi 

[46] Les dispositions contestées de la Loi modificatrice, amoindrissent et suppriment ainsi le 

droit des femmes à l’égalité salariale pendant des périodes récurrentes de 5 ans et, lors de 

l’implantation du régime d’équité salariale, pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 ans. Les 

impacts de la Loi modificatrice ont été résumés comme suit par Mme Esther Déom, témoin expert, 

en Cour supérieure : 

« Les modifications apportées au maintien de l’équité salariale en 2009 remettent 
en question l’objectif même de la Loi sur l’équité salariale, ainsi que son 
caractère proactif. Elles rendent acceptables que le travail des femmes soit sous-
évalué et sous- rémunéré. Elles légitiment la discrimination systémique envers 
les femmes sans possibilité de recours. Elles transforment un droit fondamental, 
l’équité salariale, en un objectif épisodique, une vérification quasi 
administrative, sans obligation de rétroagir sur le retour d’écarts salariaux 
discriminatoires, le tout, en privant les salariées des recours dont elles 
disposaient auparavant. »33  

[47] Les impacts sur l’équité salariale et son maintien ont été établis et illustrés par les Intimés 

dans les expertises produites par Mme Esther Déom et M. Jacques Mercier et par divers témoins 

qui ont démontré, tant dans les secteurs public et parapublic, que chez des employeurs d’autres 

secteurs, les très nombreux impacts de la Loi modificatrice sur l’atteinte de l’équité salariale, et ce, 

en regard des différents volets du maintien de l’équité salariale. 

[48] Les experts ont notamment témoigné sur les impacts relatifs aux objectifs de la LÉS et à 

son caractère proactif, la persistance des préjugés et la reconnaissance du travail des femmes et sur 

les recours des travailleuses et des travailleurs34 et sur l’effet, pendant des périodes de 5 ans, de la 

non-rétroactivité du maintien de l’équité salariale sur la rémunération des catégories d’emplois à 

prédominance féminine35. 

                                            
33  Rapport Déom, M.A., vol. 16, p. 6230. 
34  Rapport d’expertise de Mme Esther Déom, M.A., vol. 16, p. 6225 à 6230, et vol. 17, p. 6603 

à 6651. 
35  Annexe 1 du rapport de M. Jacques Mercier, M.A., vol. 16, p. 6252 à 6273; voir aussi M.A., 

vol. 18, p. 6989 et s. 
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[49] Parmi les nombreuses situations présentées en preuve, celle des physiothérapeutes est 

particulièrement éloquente, l’employeur ayant explicitement reconnu que la situation 

discriminatoire constatée à leur égard à compter du 27 avril 2011, situation qui justifiait une hausse 

salariale de 5.94%, ne serait pas corrigée avant le prochain exercice de maintien chez cet employeur, 

soit en 2015, et ce, sans aucune rétroactivité à la date de l’évènement du 27 avril 201136.  

[50] Dans les secteurs public et parapublic plus particulièrement, les Intimés ont démontré les 

impacts des amendements à la LÉS en 2009 et le préjudice subi d’une part, par les salariés visés 

par le programme d’équité salariale du Conseil du trésor pour l’entreprise de la fonction publique 

et, d’autre part, par ceux visés par le programme d’équité salariale du Conseil du trésor pour 

l’entreprise du secteur parapublic qui vise l’ensemble des salariés des secteurs de la santé, des 

services sociaux et de l’éducation (article 3 de la LÉS). 

[51] Pour l’intimée Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), l’évaluation du 

maintien de l’équité salariale, après la réalisation du programme d’équité salariale, était nécessaire 

et pressante, notamment en raison des modifications de tâches résultant de l’adoption de la Loi 90 

et de la création de 4 titres d’emplois. De plus, malgré de nombreuses discussions informelles au 

sujet de l’évaluation du maintien avec M. Gilles Charland, secrétaire associé au Secrétariat du 

Conseil du trésor en 2007, 2008 et au début de l’année 2009, la FIQ a constaté que l’employeur 

avait négligé d’enclencher l’exercice de maintien de l’équité, ce qui a eu pour effet, en raison des 

dispositions transitoires, de priver ses membres de leurs droits législativement prévus37. 

[52] Pour l’intimée, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS), tout comme pour la FIQ, la discrimination salariale dont ont à nouveau été 

victimes plusieurs catégories d’emplois visés par leurs accréditations, entre le 21 novembre 2001 

et le 20 décembre 2010, n’a été que partiellement corrigée à l’occasion du premier exercice de 

maintien de l’équité salariale de l’employeur, le 20 décembre 2010, et ce, sans aucun ajustement 

rétroactif, alors que les événements « discriminatoires » et la date de leur survenance étaient 

clairement identifiables à une date souvent largement antérieure38. 

                                            
36  Voir les notes APTS - 11 à 14, M.A., volume 4, p. 1098 à 1108, plus particulièrement la 

pièce APTS-14. Voir aussi le témoignage de Mme Carole Dubé, M.A., volume 19, p. 7486-

7506. 
37  M.A., vol. 5, p. 1800 et 1801, vol. 6, p. 1902 et s. et vol. 20, p. 7997 à 7999. 
38  M.A., vol. 19, p. 7403 et s., p. 7486 à 7497 et vol. 4, p. 1088 et s., 1103 et s. et 1105 et s. 
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 La Loi modificatrice n'a pas d'effet améliorateur 

[53] La thèse de l'Appelante en l'espèce repose sur une prémisse qui ne trouve aucune assise 

dans la preuve. En effet, le gouvernement prétend que LÉS d’origine était inefficace pour assurer 

le droit à l'équité salariale, et que la nouvelle loi constitue une amélioration. Or, la preuve non 

contestée démontre plutôt que la LÉS d’origine était plus efficace que le nouveau chapitre sur le 

maintien de l'équité salariale. 

[54] Le retard dans l’application de la LÉS, au regard des dispositions concernant le maintien 

de l’équité salariale, ne constitue pas une preuve de l’inefficacité des dispositions de la 

LÉS d’origine à cet égard, comme le prétend l’Appelante : ce dernier n’a présenté aucune preuve 

à ce sujet alors que les Intimés ont établi les circonstances pour lesquelles les dispositions relatives 

au maintien de l’équité salariale ont été peu utilisées avant le Projet de loi 25. 

[55] Selon la preuve, plus de 50 % des entreprises n’avaient pas terminé leur exercice d’équité 

salariale en 2006, notamment parce que plusieurs événements avaient retardé l’application de la 

LÉS d’origine39. La preuve a été faite que cette Loi devait être améliorée pour assurer le maintien 

de l’équité salariale. Toutefois, la preuve démontre clairement que les dispositions de la LÉS sur 

le maintien étaient plus efficaces que celles de la Loi amendée40. 

[56] L’applicabilité des dispositions de la LÉS d’origine a aussi fait l’objet d’une preuve pour 

l’entreprise du secteur parapublic, notamment par les ententes qui sont intervenues avec certaines 

organisations syndicales pour régler des plaintes formulées avant le dépôt du Projet de loi 2541. 

[57] Dans ces ententes avec le Secrétariat du Conseil du trésor, les parties ont été en mesure 

d’identifier les catégories d’emplois à l’égard desquelles il y avait lieu d’effectuer un correctif 

salarial pour pallier l’écart jugé discriminatoire. Les parties ont déterminé la date à compter de 

laquelle elles fixaient la survenance de l’événement et la création de l’écart salarial discriminatoire. 

                                            
39  Voir la pièce APTS-6, M.A., vol. 3, p. 957 et la pièce D-29, Mémoire du SCFP à la 

Commission de l’économie et du travail, M.A., vol. 14, p. 5595; voir aussi : Représentations 

du Secrétariat du Conseil du trésor sur ce sujet : témoignage de Mme Sylvie Savard, M.A., 

vol. 20, p. 7954 à 7975, et témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8347 

à 8356. 
40  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 22, p. 8605 et 8606. 
41  M.A., vol. 3, p. 953, 947, 950 et 952 et vol. 19, p. 7399 et s. 
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Elles ont également déterminé les ajustements salariaux requis et les paiements rétroactifs devant 

être effectués42. 

[58] Chez les employeurs distincts du Conseil du trésor, la preuve des Intimés a démontré que : 

 Dans les entreprises où l’équité salariale avait été réalisée avant l’amendement de 2009, le 

maintien de l’équité salariale, dont la responsabilité incombait à l’employeur et à l’association 

accréditée (article 40 de la LÉS d’origine) a pu être géré par les parties en intégrant 

l’ensemble des emplois dans une nouvelle structure salariale correspondant aux résultats 

d’équité salariale, ce qui permettait d’assurer correctement le maintien en continu et 

répondait aux exigences des anciennes dispositions dans la mesure où de nouveaux emplois 

ou des emplois modifiés trouvaient leur place dans la structure après avoir été évalués43.  

 Après la réforme de 2009, plusieurs employeurs ont décidé d’évaluer seuls le maintien de 

l’équité, en écartant complètement l’association accréditée et en refusant de lui fournir 

l’information requise pour apprécier les résultats44. D’autres employeurs modifient 

unilatéralement les évaluations des emplois afin de diminuer les correctifs de maintien de 

l’équité, sans que des changements dans le travail justifient de nouveaux résultats45. Certains 

employeurs collaborent avec les organisations syndicales et le travail peut continuer d’être 

fait conjointement, ce qui permet à l’association accréditée de s’assurer que le droit à l’équité 

salariale est bien respecté pour ses membres. Tout dépend donc de la bonne volonté de 

chaque employeur. 

 Malgré la bonne volonté des employeurs, une perte sérieuse de droits est constatée dans plusieurs 

milieux où des emplois féminins auraient dû bénéficier d’un réajustement salarial. Or, ils n’ont 

                                            
42  M.A., vol. 4, p. 1109 et s. 
43  Témoignage de Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8401 et s.; en contre-interrogatoire: 

M.A., vol. 22, p. 8561 à 8569 et 8604 et s. 
44  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8517 à 2198 et vol. 22, p. 8534 

à 8544; témoignage de Mme Nathalie Saint-Georges, M.A., vol. 23, p. 9021 à 9039; 

témoignage de Mme Édith Cardin, M.A., vol. 23, p. 9217 et s.; voir aussi les pièces SCFP-

12, 32 et 38, M.A., vol. 7, p. 2713 et s. et vol. 8, p. 2901 et s. et p. 2930 et s. 
45  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8467 à 8479 et p. 8517 à 8533 

et vol. 22, p. 8534 à 8544; témoignage de Mme Édith Cardin, M.A., vol. 23, p. 9217 et s.; 

voir aussi les pièces SCFP-25 à 29, M.A., vol. 8, p. 2839 à 2861 et les  

pièces SCFP-39 à 44, M.A., vol. 8, p. 2938 à 3014. 



- 16 - 

Mémoire des Intimés  Exposé de la position et des faits 
   
 

pas été réajustés en raison des périodes d’immunité consenties aux employeurs dans la 

Loi modificatrice. Les témoins ont donné de multiples illustrations touchant, à titre d’exemple, 

les employées de l’INRS, de l’UQTR46, de la Ville de Laprairie47, de l’ETS48, de Saint-Jérôme49, 

de l’Université de Montréal50, de la Ville de Lorraine51 et de la Ville de Montréal52. 

 Lorsque l’employeur ne collabore pas avec l’association ou les salariées, le recours auprès 

de la CÉS est totalement inefficace puisqu’en l’absence de toute information sur la démarche 

de l’employeur, il est impossible de faire des représentations et d’être entendu dans le cadre 

de l’enquête53. En effet, la Loi modificatrice ne donne pas le droit d’accès aux données, ni 

aux outils, ni à aucune documentation ou information autre que celle contenue à l’affichage. 

L’affichage requis par la Loi modificatrice est minimaliste54 et il est impossible d’y voir si 

la démarche est correcte, exempte de discrimination ou conforme aux principes de l’équité 

salariale. 

[59] Enfin, quant aux difficultés d'application de la LÉS d’origine, l'Appelante, au par. 67 de 

son mémoire, propose une citation de la procureure du SCFP, prise hors contexte, et amputée de 

passages défavorables à sa thèse, alors que la question a fait l'objet d'une preuve abondante en 

                                            
46  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8409 à 8439; voir aussi pièces 

SCFP-19 et 20, M.A., vol. 8, p. 2741 à 2772. 
47  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8446 à 8467; voir aussi les 

pièces SCFP-21, SCFP-22 et SCFP-22a), M.A., vol. 8, p. 2773 à 2808. 
48  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8467 à 8479; voir aussi les 

pièces SCFP-23 et SCFP-24, M.A., vol. 8, p. 2809 à 2838. 
49  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8482 à 8513; voir aussi les 

pièces SCFP-25 à SCFP-29, M.A., vol. 8, p. 2839 à 2861. 
50  Témoignage de Mme Sylvie Goyer, M.A., vol. 22, p. 8685 et 8686, p. 8836 à 8851 et p. 8856 

à 8866; voir aussi les pièces SCFP-45, SCFP-47, SCFP-48, M.A., vol. 8, p. 3015 et s. et 

p. 3035 à 3042. Voir le résumé aux par. 244-266 de la plaidoirie écrite des demanderesses, 

D.C.I.A., vol. I, p. 58-64. 
51  Témoignage de Mme Nathalie Saint-Georges, M.A., vol. 23, p. 9007; voir aussi la 

pièce SCFP- 55, M.A., vol. 8, p. 3113. 
52  Témoignage de Mme Édith Cardin, M.A., vol. 23, p. 9257 et s.; voir aussi les 

pièces SCFP-35 et SCFP-58, M. A., vol. 8, p. 2914 et s. et vol. 9, p. 3142. Voir le résumé 

aux par. 288-294 de la plaidoirie écrite des demanderesses, D.C.I.A., vol. I, p. 67-68. 
53  Témoignage de Mme Dominique Delorme, M.A., vol. 22, p. 8544 à 8550; témoignage de 

Mme Nathalie Saint-Georges, M.A., vol. 23, p. 9027. 
54  Témoignage de M. Jacques Mercier, M.A., vol. 18, p. 7144; voir aussi la pièce SCFP-3 

(modèle d’affichage proposé par la CÉS), M.A., vol. 7, p. 2394 et SCFP-10 à 18, M.A., 

vol. 7, p. 2701 à 2727 et vol. 8, p. 2728 à 2740. 
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Cour supérieure. En effet, la témoin Dominique Delorme a été interrogée et longuement contre-

interrogée à cet égard55. Cette preuve détaillée permet de comprendre que la position du SCFP en 

commission parlementaire était de proposer une périodicité de trois ans sans rétroactivité, mais 

uniquement pour l'établissement de la courbe masculine de référence aux fins du calcul des écarts 

salariaux. La preuve contredit donc clairement l'affirmation de l'Appelante. 

----------- 

PARTIE II – POSITION SUR LES QUESTIONS EN LITIGE 

Question A) Les articles 76.3, 76.5 et 103.1 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 modifiant la loi sur l'équité salariale, L.Q., 2009, c. 9, violent-t-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-il 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? 

[60] Les Intimés / Appelants incidents soumettent que les dispositions contestées de la LÉS 

nient le droit à l’égalité consacré par les Chartes, suppriment ce droit pour des périodes de cinq 

(5) ans et permettent même de perpétuer et d’élargir les situations discriminatoires, sans possibilité 

de réparation pour le groupe défavorisé des personnes occupant des emplois à prédominance 

féminine. Également, lorsque le législateur fait le choix de légiférer il ne peut pas le faire en portant 

atteinte à un droit fondamental et il doit agir de façon conforme aux Chartes. 

Question B) Dans l'affirmative, ces violations constituent-t-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?

                                            
55  Témoignage de Dominique Delorme, M.A., vol. 21, p. 8368-8369, 8392-8394, 8397-8399; 

en contre-interrogatoire: M.A., vol. 22, p. 8629-8635 et 8562-8569. 
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 En outre, la Cour d’appel56 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, lorsqu’ils 

procèdent à une analyse de ces politiques sous l’article 1 de la Charte canadienne 

des droits et libertés? 

 De plus, la Cour d’appel a-t-elle appliqué un critère trop exigeant dans son analyse 

du critère rationnel, examiné dans le cadre de l’article premier de la Charte 

canadienne des droits et libertés? 

[61] Les violations de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et de 

l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne sont en aucune façon 

justifiées puisqu’il n’y a pas de lien rationnel entre les mesures adoptées, mesures qui maintiennent 

des personnes dans un état de discrimination salariale, et l’objectif d’égalité par la correction des 

écarts salariaux dus à la discrimination systémique. Les moyens choisis ne font pas partie de la 

gamme de mesures raisonnables et leurs effets négatifs et préjudiciables sont nettement 

disproportionnés par rapport aux objectifs de la Loi et à ses effets bénéfiques. Une loi sur le droit 

à l’égalité ne saurait être qualifiée de simple politique socio-économique et la déférence recherchée 

par l’Appelante dans l’atteinte à ce droit, n’est en aucune façon justifiable en regard du test de 

l’article 1 de la Charte canadienne. 

Question 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? 

[62] La déclaration d’invalidité doit avoir un effet rétroactif notamment parce qu’il serait 

inéquitable de limiter la rétroactivité de la réparation d’autant plus que la déclaration d’invalidité, 

dans les circonstances du présent dossier n’a aucun caractère déstabilisant. 

-----------

                                            
56  Jugement de la Cour d’appel, 2016 QCCA 1659, Dossier de l’Appelante, ci-après « D.A. », 

p. 37 et s.; Jugement de la Cour supérieure, 2014 QCCS 149, D.A., p. 1 et s.; Autorisation 

d’appel accordée, dossier no 37347, 27 avril 2017. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

INTRODUCTION 

[63] La position défendue par l’Appelante repose essentiellement sur quatre prémisses ou 

notions erronées : la première est que la LÉS et la Loi modificatrice seraient de nature 

socioéconomique. La seconde est que le mécanisme de maintien de l’équité salariale serait 

prospectif. La troisième est une méconnaissance ou incompréhension de ce qu’est la discrimination 

systémique. La quatrième, qui découle de la précédente, est l’idée d’une nécessaire conciliation 

d’intérêts divergents. 

[64] Dans le premier cas, ne retenir que l’aspect économique ou social de la LÉS est réducteur. 

En effet, cette Loi n’a pas pour objet de simplement aider un groupe de personnes par le biais d’un 

programme étatique à l’instar de l’aide sociale, de l’assurance emploi, etc. La LÉS a des racines 

plus profondes qui s’ancrent dans le droit à l’égalité lui-même, tel que garanti et protégé tant par 

la Charte canadienne que la Charte québécoise. Cette Loi n’est pas un programme d’accès à 

l’égalité, elle est le droit à l’égalité salariale pour les femmes au Québec. Cela est vrai au point où 

la Charte québécoise a été amendée pour s’assurer que la LÉS soit la seule voie permettant 

d’assurer cette égalité57. Il ne s’agit pas d’un régime complémentaire, alternatif ou supplétif, mais 

bien d’un régime unique, complet et, surtout, exclusif58. 

[65] Dans le second cas, le terme prospectif est utilisé à tort afin de laisser croire à une action 

positive dirigée vers le futur alors qu’en réalité, tout le mécanisme de maintien de l’équité salariale 

est axé sur la constatation d’une discrimination passée et la réparation qui doit en découler. Lorsque 

le constat d’une situation d’inégalité salariale est posé, il jette un regard sur le passé. La réparation 

ou les ajustements qui s’ensuivent règlent cette situation passée, mais ils ne peuvent régler ou 

prévenir ce qui se passera dans l’avenir. L’ajustement accordé au moment de l’affichage ne vaut 

que pour le jour où l’exercice de maintien a été effectué; l’instant suivant il est potentiellement 

déjà désuet. De par sa nature, le règlement de l’inégalité salariale est donc rétrospectif et non 

prospectif. S’il était possible d’adopter des mesures qui soient réellement prospectives, il ne fait 

nul doute que les Intimés seraient les premiers à les revendiquer. 

                                            
57  Mémoire de l’Appelante en CSC, ci-après « M.A.CSC », p. 2, par. 5. 
58  M.A.CSC, p. 3-4, par. 14 : l’Appelante qualifie elle aussi la LÉS de régime complet. 
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[66] Le concept d’approche prospective proposé par l’Appelante est donc une fausse idée, car 

l’équité salariale telle qu'envisagée par la Loi ne peut être réalisée à l’avance. La démarche ne peut 

que permettre de constater une discrimination salariale passée ou présente et le cas échéant, 

d'assurer la réparation du préjudice identifié. 

[67] Troisièmement, la position défendue par l’Appelante démontre une mécompréhension 

importante de ce qu’est la discrimination systémique particulièrement en ce qu’il semble ignorer 

que les femmes en emploi sont des victimes ayant droit à réparation. Ceci ressort particulièrement 

lorsque l’Appelante décrit la discrimination systémique comme résultant de gestes qui ne sont 

« pas entachés de discrimination »59. Il limite manifestement la notion de discrimination aux seuls 

gestes intentionnels ou malveillants, ignorant que ce ne sont pas là des critères d’appréciation 

d’une situation de discrimination. Ce sont les effets de multiples gestes, pratiques, stéréotypes et 

préjugés qui déterminent le caractère discriminatoire ou non de la situation60. Une telle affirmation 

révèle une incompréhension qui se traduit par la négation du phénomène réellement 

discriminatoire que les femmes ont subi et subissent toujours en emploi. 

[68] Quatrièmement, cette incompréhension alimente par ricochet un souci exagéré de 

l’Appelante pour les auteurs de cette discrimination : du fait que celle-ci serait non intentionnelle, 

il tend à les traiter sur le même pied que les victimes. Or, si la discrimination systémique est 

habituellement non intentionnelle, ses effets délétères n’en sont pas moins réels pour les femmes 

qui en souffrent et celles-ci ont droit, comme toute autre victime de discrimination, à une juste 

réparation du préjudice subi. 

[69] L’Appelante explique cette attitude indulgente par le souci du législateur d’agir avec 

souplesse et de concilier des intérêts divergents61. Pourtant, à l’égard de l’exercice d’équité 

salariale initial, il appert que « […] en ce qui concerne les coûts, plusieurs études démontrent 

l’impact limité de ceux-ci sur les données financières de l’organisation (…) ». Cela était vrai lors 

de l’exercice initial, ce le sera d’autant plus par la suite alors que les coûts liés au maintien 

                                            
59  M.A.CSC, p. 4, par. 19. 
60  Québec (Commission canadienne des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. 

Bombardier inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 R.C.S. 789, 

2015 CSC 39, par. 32, 40-41. 
61  M.A.CSC, p. 1-2, par. 6 entre autres. 
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devraient être bien moindres62. Les craintes évoquées ne sont ni réelles ni soutenues par la preuve. 

En effet, les « difficultés inhérentes » pour les employeurs évoquées par l’Appelante ne sont jamais 

explicitées et il est éloquent que, sur ce point, il ne fasse d’ailleurs guère référence à la volumineuse 

preuve au dossier63. 

[70]  Ainsi, ces « difficultés » ne peuvent justifier la retenue manifestée par le législateur à 

l’égard du droit à l’égalité des femmes en emploi. À l’inverse même, la preuve a révélé que 

l’atteinte de l’équité salariale a des effets positifs sur les entreprises et sur l’État employeur64. 

Ajoutons que, si la souplesse dont se réclame l’Appelante peut en théorie se justifier à l’étape 

initiale de l’adoption de la LÉS en 1996, lors des tout premiers pas vers une approche proactive, il 

en va tout autrement 21 ans plus tard à l’étape du simple maintien. Cette « souplesse » devient en 

fait une forme de complaisance et n’a plus sa place. L’on ne corrige plus l’inégalité de façon 

proactive, on la perpétue de façon insidieuse. D’ailleurs, il est notable que l’Appelante fasse grand 

état de « besoin d’adaptation », de « flexibilité », « d’effets perturbateurs néfastes », mais ne discute 

jamais du sort des femmes sous payées et de l’impact négatif que cela peut avoir sur elles et la 

société en général. 

I- ANALYSE AU REGARD DU DROIT À L’ÉGALITÉ 

[71] La mise en œuvre du droit à l’égalité se concentre désormais sur les effets réels de l’égalité 

plutôt que sur son aspect formel dans le cadre d’une analyse en deux volets : (1) La loi crée-t-elle 

une distinction fondée sur un motif énuméré? (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la 

perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes65? Le tout en tenant toujours compte, entre 

autres, des quatre facteurs contextuels développés dans Law66 : la préexistence d’un désavantage, 

l’application de stéréotypes, la nature du droit touché et l’objet ou l’effet améliorateur67. 

                                            
62  Rapport final du Comité remis à la Ministre Blackburn, pièce D-30, M.A., vol. 15, p. 5614 

et 5615 (tableau des coûts en Ontario). 
63  M.A.CSC, p. 5, par. 24, p. 19, par. 69, p. 22, par. 80, p. 25, par. 94, p. 32-33, par. 125, 

p. 35-36, par. 139.  
64  M.A., vol 15, p. 5615 et s. Voir aussi L’équité salariale: une nouvelle approche à un droit 

fondamental, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2004, 

p.  141, pièces APTS-19 A et B, M.A., vol. 4, p. 1166 et s. 
65  R. c. Kapp, 2008 CSC 41 (Kapp), par. 17 et 18; Andrews c. Law Society of British Columbia, 

[1989] 1 R.C.S. 143. 
66  Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. 
67  Kapp, préc. note 65, par. 23 et 24. 
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[72] Depuis Withler68, la démarche a été élaguée davantage alors que la recherche d’un groupe 

comparateur n’est plus essentielle et ne doit pas empêcher la mise en œuvre de la protection de la 

Charte canadoemme en terme d’égalité réelle. Puis, dans PGQ c. A.69, cette Cour a précisé que 

l’idée de « perpétuation de préjugés ou stéréotypes » n’est pas un critère d’analyse autonome, la 

question n’étant pas relative à l’attitude (ou au mobile) du législateur, mais bien aux effets 

discriminatoires ou non. Ainsi, « 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 »70.  

[73] L’art. 15 de la Charte renforce ainsi l’égalité réelle, par opposition à l’égalité formelle71, 

de deux façons. Tout d’abord en interdisant la discrimination au par. 15(1)72, puis en permettant 

d’améliorer la situation de personnes défavorisés au par. 15(2). La première question consiste donc 

à déterminer si la LÉS et la Loi modificatrice créent une distinction préjudiciable fondée sur un 

motif protégé.  

[74] La seconde question concerne l’application du par. 15(2), que l’Appelante évoque 

toujours, où il doit être démontré que la loi contestée vise à améliorer la situation du groupe visé73. 

Ici, les tribunaux auront à déterminer si l’objet déclaré est véritable74 et s’il y a corrélation entre 

cette loi et le désavantage. Si la distinction contestée n’est pas protégée par le par. 15(2), l’analyse 

se poursuivra alors sous 15(1)75. 

A) L’existence d’une distinction préjudiciable fondée sur un motif protégé 

[75] L’Appelante ne semble pas remettre en question la conclusion de la Cour d’appel à l’effet 

que le motif en cause est bien celui du sexe76. De fait, le présent dossier n’est pas le premier en 

                                            
68  Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12 (Withler), par. 39-40, réaffirmé dans 

Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5 (P.G.Q. c. A.). 
69  P.G.Q. c. A., préc. note 68, par. 327 à 330. 
70  P.G.Q. c. A., préc. note 68, par. 332. L’opinion de la juge Abella est majoritaire sur cette 

question. 
71  Alberta (Affaires autochtones et développement du Nord) c. Cunningham, 2011 CSC 37 

(Cunningham), par. 38 et s. 
72  Withler préc. note 68; Kapp, préc. note 65. 
73  Kapp, préc. note 65, par. 41; Cunningham, préc. note 71, par. 44. 
74  Kapp, préc. note 65, par. 52, et Cunningham, préc. note 71, par. 45. 
75  Cunningham, préc. note 71, par. 47-48. 
76  Décision de la Cour d’appel, Dossier de l’Appelante, ci-après « D.A. », vol. 1, p. 58-59, 

par. 56 et s. 
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matière d’équité salariale77 et, considérant que la LÉS vise à remédier à la discrimination salariale 

systémique pour les femmes en emploi, il est approprié de tenir compte des effets incompatibles 

de cette loi avec son objet et de conclure que « vu la vulnérabilité préexistante des femmes en 

emploi, [celle-ci] crée une distinction plus fondamentale entre les femmes en emploi (…) et les 

hommes en emploi dans la société. »78 

[76] De prétendre, comme le fait l’Appelante, que la LÉS modifiée constitue une amélioration 

pour les personnes bénéficiant de cette Loi par rapport au reste de la société79 est un argument 

quelque peu troublant, car il sous-tend l’idée qu’en permettant aux femmes d’être compensées 

pour les disparités salariales fondées sur le sexe, celles-ci sont avantagées par rapport aux autres 

personnes. Or, ces autres personnes sont essentiellement des hommes. Le seul sous-groupe de 

femmes ne bénéficiant pas de la LÉS est celui de celles qui travaillent dans des entreprises de 

moins de 10 salariés qui, elles, continuent de bénéficier de l’art.19 de la Charte québécoise. 

Prétendre que les femmes couvertes par la LÉS sont avantagées inverse la réalité des choses car, 

en matière de rémunération en emploi, les femmes sont systématiquement défavorisées. 

 B) L’applicabilité du paragraphe 15(2) 

[77] La Cour d’appel a souligné fort à propos que :  

[…] l’argument fondé sur le paragraphe 15(2) de la Charte canadienne a de quoi 

étonner car l’Appelante a reconnu, dans son argumentation écrite en première 

instance, que cette disposition « ne saurait trouver application en l’espèce » parce 

que « il appert de plusieurs décisions ainsi que de plusieurs ouvrages de doctrine 

que l’article 15(2) de la Charte canadienne empêche uniquement les groupes 

non visés par un programme améliorateur d’attaquer ce dernier », ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce.80  

                                            
77  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1477 à 1491; NAPE, préc. note 8, par. 42; Service 

Employees International Union, Local 204 v. Ontario (Attorney General), 1997 CanLII 

12286 (ON SC), (1997) 111 D.L.R. (4th) 286 (Div.Gén.Ont.) (International Union). 
78  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1491 et 1498. Voir aussi l’analyse proposée dans Vriend 

c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 (Vriend), par. 75, 76, 80-83 et 86. 
79  M.A.CSC, p. 16, par. 62. 
80  Décision Cour d’appel, D.A., p. 50-515, par. 38. 
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[78] Ce commentaire est toujours valide, tout comme son analyse et sa conclusion à l’effet que 

« le raisonnement avancé par l’Appelante ne tient pas la route »81. Malgré tout, il nous faut aborder 

l’applicabilité du par. 15(2) de façon complète afin d’en disposer de façon définitive. 

[79] Tout d’abord, l’objet du par. 15(2) est de favoriser la pleine expression de l’égalité réelle 

plutôt que la dérogation à celle-ci82. Il évite que le droit à l’égalité soit utilisé à rebours afin 

d’empêcher l’État d’adopter des programmes d’aide. Il protège ainsi ces programmes contre les 

attaques provenant de personnes qui ne partagent pas les caractéristiques du groupe auquel l’État 

veut venir en aide ou qui estiment en être indument exclues (sous inclusion). 

[80] Ici, la Loi modificatrice est remise en question par le groupe protégé parce qu’elle a des 

effets discriminatoires sur ce groupe et non sur un groupe exclu83. Cela suffit en soit à répondre 

par la négative à la question de l’application du paragraphe 15(2)84. Mais procédons tout de même 

à l’analyse requise en suivant la grille développée dans les arrêts Kapp et Cunningham85, 

particulièrement parce que l’idée « d’avantages » conférés aux femmes en emploi semble teinter 

l’ensemble de l’argumentation de l’Appelante. 

  i. Le motif de la distinction et la nature de la mesure en cause 

[81] Le motif de distinction a été abordé plus tôt et il a été déterminé qu’il est relatif au sexe 

puisqu’il s’agit des femmes en emploi, ce qui n’est pas contesté. Quant à la détermination de la 

nature de la mesure, celle-ci vise à s’assurer que l’on cible un acte de l’État se situant à l’intérieur 

du champ d’application de la Charte canadienne, ce qui est le cas en l’espèce86. 

  ii. Quel est le groupe défavorisé que la mesure tente de cibler? 

[82] Tel que mentionné en introduction, la LÉS n’est pas un programme améliorateur au sens 

du par. 15(2). Elle statue sur le droit à l’égalité salariale des femmes en se substituant à la 

                                            
81  Ibid., D.A., p. 51-52, par. 39 à 42. 
82  Kapp, préc. note 65, par. 37 et 49. 
83  International Union, préc. note 77, par. 72, 73, 74 à propos de la Pay Equity Act de l’Ontario. 
84  Ce que le PGQ avait pourtant admis devant la Cour supérieure. Soulignons aussi que 15(2) 

n’a été évoqué en défense ni dans SFPQ c. Québec, préc. note 6, ni dans NAPE, préc. note 8. 
85  Cunningham, préc. note 71, par. 56 et s. 
86  Kapp, préc. note 65, par. 30. 
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Charte québécoise. Il ne s’agit pas d’une mesure complémentaire ou supplétive, mais de la mise 

en œuvre du droit à l’égalité salariale déjà prévu aux articles 10, 16 et 19 de celle-ci. De façon plus 

importante encore, et contrairement aux prétentions de l’Appelante, la LÉS n’accorde aucun 

traitement ou avantage privilégié aux personnes occupant un emploi de catégorie féminine lorsque 

comparé aux personnes occupant un emploi de catégorie masculine87. Elle a pour but de remédier 

à la discrimination et non de favoriser les femmes88, tel que l’écrit l’Appelante elle-même89. 

  iii. Quel est l’objet exact de la LÉS? 

[83] L’objectif de la LÉS fut résumé ainsi: « la Loi veut remédier à la discrimination salariale 

systémique pour toutes les femmes en emploi dans les entreprises où il est possible de procéder à 

l’exercice de comparaison nécessaire à cette fin. »90 Dans le cadre spécifique du par. 15(2), il faut 

se demander si cet objet est en corrélation avec le désavantage dont est réellement victime le 

groupe cible91, ce qui est le cas. 

  iv. Est-ce que le moyen retenu « contribue » à la réalisation de l’objectif? 

[84] Dans Cunningham, la Cour a délaissé le critère de nécessité92 au profit d’une analyse 

basée sur l’idée que le moyen doit tendre ou contribuer à la réalisation de l’égalité réelle sans 

outrepasser l’objet du programme améliorateur, tout en se situant à l’intérieur d’une gamme de 

moyens rationnellement liés à l’objectif93.  

                                            
87  Un programme d’accès à l’égalité en emploi qui favorise l’embauche de femmes serait par 

contre un bon exemple de programme visé par 15(2). Voir aussi à titre d’exemple les arrêts 

Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, Kapp et Cunningham, préc. notes 65 et 71. 
88  Ainsi, dans Vriend, préc. note 78, où le défaut d’inclure une protection contre la 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans la Individual’s Rights Protection Act 

de l’Alberta fut jugé inconstitutionnel, l’immunité découlant du par. 15(2) ne fut pas utilisée. 

Cette protection ne fut pas soulevée non plus pour sauver des lois sur l’équité salariale dans 

les arrêts NAPE et SFPQ c. Québec, préc. notes 8 et 6. 

89  M.A.CSC, p. 13, par. 51. 
90  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1477. 
91  Cunningham, précité note 71, par. 59 et 62. 
92  Kapp, préc. note 65, par. 52. 
93  Cunningham, précité note 71, par. 45 et 46. 
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[85] Deux éléments sont ici en cause. D’une part, le processus visant le maintien de l’équité 

salariale qui est déficient au point où il constitue un blocage plutôt qu’un mécanisme d’atteinte de 

l’objectif d’égalité salariale. D’autre part, la LÉS établit une procédure de maintien de l’équité 

salariale aux cinq ans excluant toute réparation pour la discrimination subie entre temps. 

[86] Le caractère périodique de l’examen du maintien de l’équité salariale n’est pas remis en 

cause, même si les Intimés ont toujours souligné qu’une période de cinq années est 

particulièrement longue. Il existe un lien rationnel entre cette périodicité et l’atteinte de l’équité 

salariale, car il a pour but de compléter et d’améliorer l’exercice94. 

[87] Par contre, la nouvelle procédure de maintien laisse croire qu’il est socialement 

acceptable qu’une différence de traitement fondée sur le sexe perdure pendant une période de 

temps substantielle. La discrimination est non seulement tolérée, mais légalisée et donc, sur le plan 

économique, encouragée. À moins de mauvaise foi, dont la démonstration repose sur les épaules 

des victimes, les employeurs chez qui des biais sexistes apparaissent dans la rémunération 

bénéficient désormais d’une immunité quinquennale.  

[88] Le législateur a ainsi mis de côté la promotion de la valeur sociale d’un salaire non 

discriminatoire au profit d’une équité salariale cyclique. En l’absence de preuve démontrant en 

quoi cela favorise l’atteinte de l’égalité réelle, il faut conclure que ce moyen ne présente aucune 

corrélation avec l’objectif initial de la Loi.  

C) L’atteinte au droit à l’égalité - le paragraphe 15(1) 

  i. L’atteinte proprement dite 

Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, 

un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, 

de jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle 

du sens de l’identité d’une personne, de sa valorisation et de son bienêtre sur le 

plan émotionnel.95 

[89] En niant, pendant une période pouvant atteindre jusqu’à cinq années, le droit à l’égalité 

ou à l’équité salariale de toute personne comprise dans le groupe défavorisé des personnes 

                                            
94  Rapport de la CÉS, précité note 22, M.A., vol. 3, p. 957.  
95  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 368, 

voir aussi. NAPE, précité note 8, par. 40 et 41. 
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occupant des emplois à prédominance féminine, la LÉS a pour effet de perpétuer et même de laisser 

s’élargir l’écart entre ce groupe et celui des personnes occupant un emploi à prédominance 

masculine comparable. 

[90] La nécessité du maintien continu de l’équité salariale découle de la persistance des biais 

sexistes et discriminatoires en emploi. En instaurant dès l’origine en 1996 une obligation de 

maintien, la LÉS reconnaissait ce fait. Il s’agit d’une nécessité tout aussi concrète que celle de 

l’application continue des droits de la personne au Canada. 

[91] Rappelons que le caractère ponctuel d’un examen de maintien n’est pas remis en cause, 

dans la mesure où il n’exclut pas le maintien continu. Malheureusement, la Loi introduit de façon 

arbitraire, au profit des employeurs, une pause de 5 années. Il faut distinguer entre le caractère 

périodique de l’examen du maintien de l’équité salariale et la suppression du droit à l’égalité 

pendant cette même période, l’un ne justifiant ni n’expliquant l’autre. 

[92] Le droit à l’égalité sous le par. 15(1) s’articule donc autour d’un test à deux volets :  

1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif protégé? 2) La distinction a-t-elle pour 

effet d’élargir l’écart entre le groupe protégé et le reste de la société?96 

[93] Il s’agit d’une approche fondée sur l’égalité réelle : la mesure contestée, dans son objet 

ou son effet, perpétue-t-elle un préjugé ou un désavantage à l’égard des membres d’un groupe en 

raison de caractéristiques personnelles visées par le paragraphe 15(1)? Cette démarche impose une 

analyse contextuelle non formaliste basée sur la situation véritable du groupe et sur le risque que 

la mesure contestée aggrave sa situation, le débat est alors centré sur l’effet de la loi. 

[94] Cette étape sert à déterminer si la Loi cause une inégalité réelle en perpétuant un 

désavantage ou un préjugé qui ne correspond pas à la situation ou aux caractéristiques réelles des 

demandeurs97. Ici, l’effet des dispositions contestées perpétuent l’idée que les femmes sont moins 

capables, moins dignes d’intérêt et que leur apport à la société est moindre que celui des hommes. 

Ces mesures spécifiques n’ont même pas d’objet améliorateur pour le groupe visé. L’absence de 

réparation pour le préjudice subi combinée à l’interdiction de déposer toute plainte pendant cette 

période d’immunité et le manque d’information ne visent aucunement à aider ce groupe. Elles sont 

                                            
96  Voir les arrêts Kapp, Withler et PGQ c. A., préc. notes 65 et 68. 
97  PGQ c. A., précité note 68, juge Abella majoritaire sur ce point, par. 327 et s. 
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au contraire un passe-droit accordé aux auteurs d’une discrimination qui, en raison de sa nature 

cachée et systémique, réapparaitra inévitablement. 

[95] Autrement dit, geler le droit à l’équité salariale signifie que les hommes continueront de 

toucher la pleine rémunération qu’ils méritent alors que ce ne sera pas le cas pour les femmes. Cela 

constitue une violation du paragraphe 15(1)98. Il est fallacieux de prétendre que les intimées 

recherchent un droit ou un avantage qui n’existe pas. Ce n’est pas un droit à la rétroactivité qui est 

demandé, mais bien celui de ne pas être discriminé impunément pendant près de cinq ans. 

[96] L’Appelante adopte un raisonnement réductif lorsqu’elle conclut que l’État n’a pas 

l’obligation d’agir et que s’il le fait, son obligation se limite alors à ne pas creuser l’écart entre le 

groupe défavorisé et le reste de la population99. D’une part, en matière de droits fondamentaux 

comme le droit à l’égalité, l’État a une obligation qui s’étend au-delà de l’inaction tel qu’exprimé 

par cette Cour dans Vriend et Dunmore. D’autre part, lorsqu’il agit, l’État doit prendre garde à ne 

pas sous-inclure des personnes du groupe visé100. Finalement, l’action de l’État dans la présente 

affaire n’est pas neutre, car en fait elle creuse, ou plutôt laisse activement se creuser, l’écart qu’elle 

prétend combler. 

[97] De son analyse de l’arrêt Taypotat101, l’Appelante tire l’étrange conclusion que la seule 

obligation de l’État est de tenter de réduire les écarts discriminatoires. Cette lecture tronquée lui 

permet d’écarter l’argument voulant qu’une action ayant pour effet de perpétuer un écart entre les 

femmes et le reste de la société serait a priori discriminatoire. Autrement dit, pour l’Appelante, 

l’action étatique est à l’abri d’une contestation constitutionnelle, car elle contribue, à tous les 

cinq ans, à la réduction de l’écart par le biais de la LÉS. 

[98] Certes, en matière sociale ou économique, le rôle et les obligations de l’État sont 

effectivement de tenter de « réduire » un écart. Mais, encore une fois, il n’est pas question ici d’un 

programme étatique visant à offrir des services sociaux-économiques destinés à aider la population 

en générale ou certains groupes particuliers, mais bien d’une loi sur le droit à l’égalité salariale des 

                                            
98  NAPE, précité note 8, par. 50. 
99  M.A.CSC, p. 14, par. 55. 
100  Vriend, préc. note 78, et Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 

3 R.C.S. 624. 
101  Taypotat v. Taypotat, 2013 FCA 192, Recueil de sources de l’Appelante, vol. X, onglet 69. 
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femmes en emploi. Cela se distingue, par exemple, d’une action qui viserait à augmenter la 

participation des femmes dans les instances décisionnelles des entreprises afin de lutter contre leur 

sous-représentation au sein des conseils d’administration. La LÉS vise à permettre de déterminer 

s’il y a ou non discrimination et, lorsque constatée et avérée, à la corriger et à y remédier102. 

[99] De plus, même si ce concept de « réduction » devait être applicable en l’espèce, le 

problème persisterait, car la LÉS crée en fait un blocage. Cette Loi n’est donc pas un moyen parmi 

tant d’autres qui permettraient une amélioration générale de la condition des femmes en emploi. 

La LÉS est le seul mécanisme, le seul moyen à leur disposition. Rappelons qu'avec la Loi 

modificatrice, le législateur a éliminé l'obligation permanente de rémunérer sans discrimination 

fondée sur le sexe. 

[100] Il est faux de prétendre que la Cour d’appel impose ici d’éliminer totalement la 

discrimination, de façon irréaliste. À ce compte, la poursuite de résultats parfaits aurait amené la 

remise en cause de toute la LÉS. Le résultat global ou final de la mise en œuvre d’une loi sur 

l’équité salariale peut comporter des imperfections. Toutefois, il y a une différence entre 

s’approcher d’un idéal d’égalité et suspendre le droit à l’égalité. 

[101] L’Appelante se méprend aussi lorsqu’elle évoque le principe à l’effet que la portée 

rétroactive d’une loi est l’exception et non la norme103. Ce principe n’est pas en cause ici. La juste 

compensation du préjudice subi suite à une discrimination avérée ne peut être assimilable à un 

effet rétroactif de la LÉS; l’état du droit pour le passé ne change pas. Par définition, une réparation 

survient toujours après le fait générateur et les principes de responsabilité civile classique ont 

depuis toujours permis l’indemnisation et la compensation du préjudice passé. Il n’y a pas de raison 

d’aborder la situation différemment, car il est établi que ces principes sont tout aussi applicables 

en matière de droits de la personne104. 

[102] Quant aux dates des évènements ayant engendré la disparité salariale, prétendre qu’elles 

ne sont pas importantes et ne devraient pas nécessairement figurer dans les affichages parce que le 

législateur a choisi d’éliminer toute réparation rétroactive est un argument circulaire et 

                                            
102  M.A.CSC, p. 13, par. 51. 
103  M.A.CSC, p. 18, par. 66. 
104  De Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 

268, Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591. 
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auto-justifiant105. Également, évoquer qu’étant donné le caractère parfois évolutif et diffus de la 

discrimination salariale systémique, il est difficile d’en préciser la date106, n’est pas non plus une 

justification suffisante pour éliminer entièrement toute référence à ces dates. L'Appelante confond 

ici la discrimination systémique elle-même, et ses effets concrets sur le salaire. Si la première est 

diffuse et composée de multiples éléments et facteurs qui s'entrecroisent, les seconds sont 

mesurables à un moment donné et c'est justement l'objet d'une loi sur l'équité salariale. 

[103] En effet, puisque les employeurs doivent identifier ces évènements et les mentionner dans 

l’affichage107, il ne doit pas être si difficile alors de les situer dans le temps. Il ne s’agit que d’un 

exercice de détermination du préjudice et de sa compensation, un exercice bien connu en matière 

de responsabilité civile. Finalement, une difficulté appréhendée n’est certes pas un motif suffisant 

pour nier d’emblée le droit à toute compensation suite à la violation d’un droit fondamental.  

[104] Il est faux de prétendre que les Intimés demandent que tous et chacun des éléments 

générateurs de changement soient identifiés, analysés et donnent lieu à une « réparation 

rétroactive »108. Cela ne se retrouve nulle part dans aucune des soumissions faites à ce jour. Par 

contre, à l’évidence, de nombreux évènements seront identifiés et leur impact aura été mesuré, 

puisque la Loi demande à ce qu’ils apparaissent à l’affichage que doit faire l’employeur. Pourquoi 

alors refuser la réparation due? 

[105] De plus, puisqu’il ne s’agit pas d’une loi de nature socio-économique, mais bien d’une 

loi sur le droit à l’égalité, le législateur ne peut espérer de déférence accrue de la part des tribunaux. 

Cela est particulièrement vrai lorsque ce régime est complet, unique et exclusif comme en l’espèce. 

La Cour d’appel et la Cour supérieure n’ont commis aucune erreur à cet égard109. 

[106] Parmi tous les moyens à sa disposition, l’État a une grande discrétion pour choisir les plus 

appropriés. Par exemple, la LÉS fonctionne sur la base de comparaisons faites au sein d’une même 

entreprise et non avec l’ensemble des corps d’emploi au pays, elle ne s’applique pas aux entreprises 

                                            
105  M.A.CSC, p. 16, par. 61. 
106  M.A.CSC, p. 19, par. 70. 
107  Voir M.A.CSC, p. 11, par. 44 B) 2e.  
108  M.A.CSC, p. 20, par. 74. 
109  Décision de la CA, D.A., p. 62-63, par. 71-74. 
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comptant moins de dix salariés, l’exercice de maintien est périodique110. Cependant, dans tout 

l’arsenal des moyens à sa disposition, l’État ne peut en choisir qui portent atteinte, en eux-mêmes, 

à un droit fondamental. Par exemple, l’on pourrait se demander si, en choisissant une périodicité 

étalée sur cinq années, l’État a choisi la meilleure approche ou non. Cela est discutable, mais l’État 

mérite sans doute à cet égard une certaine déférence. Par contre, « une mesure législative destinée 

à perpétuer l’iniquité salariale est quelque chose de très grave »111. 

  ii. La question des autres avantages conférés par la LÉS 

[107] Pour l’Appelante, la seule obligation qu’a le législateur serait de ne pas octroyer 

d’avantages de façon discriminatoire112. Cette affirmation serait exacte si elle était appliquée à un 

régime législatif créant un programme ou un service social comme en santé ou en éducation par 

exemple. Cependant, nous sommes ici dans le contexte de la mise en œuvre d’un droit fondamental 

et non de l’octroi d’un avantage. Le législateur n’offre pas un « avantage » aux femmes en emploi 

lorsqu’il statue sur leur droit à l’égalité salariale. Dans le cadre de l’adoption d’une loi portant sur 

la mise en œuvre d’un droit aussi fondamental, l’État ne peut tout comme dans l’arrêt Vriend113 de 

cette Cour, diminuer ou exclure le droit à l’égalité d’un groupe. 

[108] L’Appelante suggère néanmoins de considérer les autres avantages que la LÉS procure, 

comme si ceux-ci pouvaient compenser le tort causé. Il cite à ce propos essentiellement trois 

éléments, soit le fait que la loi soit proactive, que l’employeur ait la faculté de décider s’il évaluera 

le maintien seul ou avec la participation du syndicat s’il y en a un et, finalement, différentes modalités 

dont celles liées à l’affichage114. Les Intimés abordent ces questions dans leur mémoire d'appel 

incident, mais dans tous les cas, aucun de ces trois aspects de la LÉS telle que modifiée ne requiert 

pour leur mise en œuvre un blocage de cinq ans quant à la réparation de l’atteinte au droit à l’égalité. 

                                            
110  Rappelons que les Intimés ne contestent pas le fait que les exercices de maintien soient fait 

de façon périodique, Décision de la Cour d’appel, par. 71, D.A., p. 62-63. Aussi, les effets 

bénéfiques de la périodicité évoqués par l’Appelant (M.A.CSC, p. 19, par. 71 à 73) sont-ils 

reconnus. 

111  Décision de la CA, D.A., p. 61, par. 65, citant NAPE, préc. note 8, par. 52. 
112  M.A.CSC, p. 5-6, par. 25, Question en litige A) ce sont les arguments au par. 25. 
113  Vriend, préc. note 78, Recueil de sources de l’Appelante, ci-après « R.S.A. », vol. XII, 

onglet 76. 
114  M.A.CSC, p. 11 et s., par. 44 et s. 
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[109] L’Appelante appuie son raisonnement sur les arrêts Thibaudeau, Withler et Auton. Or, 

dans les deux premiers cas, la situation ne peut être plus différente que celle du présent dossier. 

Dans Thibaudeau étaient en cause des dispositions fiscales relatives à l’imposition de la pension 

alimentaire reçue par une mère. À l’instar de l’arrêt Gosselin, cette Cour a jugé qu’en réalité, 

considérant l’ensemble des dispositions législatives en cause, la plaignante n’avait pas fait la 

démonstration qu’au terme du processus elle subissait un préjudice réel. Or, la preuve du préjudice 

est claire ici, même en tenant compte de l’ensemble de la LÉS. Et ce préjudice est non seulement 

réel, mais substantiel.115 

[110] Dans Withler, l’analyse contextuelle a permis à cette Cour d’établir que la diminution 

d’une prestation pour conjoint survivant liée au fait d’avoir 65 ans ou plus ne perpétuait pas de 

préjugé ou préjudice particulier pour ce groupe, car la distinction était cohérente avec le régime en 

place en tenant compte de l’existence d’autres prestations et pensions auxquelles les personnes 

visées ont droit. En l’espèce, les dispositions attaquées ont directement pour effet de permettre 

pendant cinq années consécutives et répétitivement que des femmes soient moins payées que des 

hommes accomplissant le même travail, ce que la LÉS a précisément pour but d’éliminer, et ce, 

sans autre recours ni aucune mesure compensatoire. 

[111] Finalement, dans Auton, il était question de l’accès à des soins et traitements spéciaux à 

l’intérieur du régime d’assurance maladie étatique et cette Cour a jugé qu’il n’existait pas en soi 

de droit d’accès à tout traitement médical payé au Canada. La situation est ici très différente, car 

le droit d’avoir sans discrimination un salaire égal pour un travail équivalent existe en soi, que ce 

soit par le biais de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise. Les femmes en emploi ne 

demandent pas un droit qu’elles n’ont pas, contrairement à ce qu’allègue l’Appelante116, mais au 

contraire que l’État s’abstienne de nuire à son plein exercice. 

  iii. L’art.76.9 LÉS n’offre pas de recours utile en l’espèce 

[112] L'article 76.9 interdit à l'employeur d'agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire, de faire 

preuve de négligence grave ou agir de façon discriminatoire. Ce recours, calqué sur celui de 

l'article 47.2 du Code du travail a été interprété comme ce dernier, à savoir qu'il s'agit de 

                                            
115  Décision de la CS, D.A., p. 22, par. 51 et de la CA, D.A., p. 61-62, par. 68. 
116  M.A.CSC, p. 20, par. 76. 
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sanctionner un comportement ou une conduite117. On ne peut en toute logique prétendre qu’il 

interdit la discrimination salariale, incluant la discrimination systémique et non intentionnelle, car 

cela irait à l’encontre de la position du PGQ en rendant la rétroactivité automatique. 

II.  LA JUSTIFICATION 

 A) La question de la déférence 

[113] D’emblée l’Appelante soulève le spectre de « sommes exorbitantes pour tous les 

employeurs »118, sans soutenir son allégation de quelque façon que ce soit. Or, la preuve a 

démontré l’inverse tel que mentionné plus haut119 lors des exercices initiaux d’équité salariale en 

Ontario, ce qui signifie des taux nécessairement bien inférieurs lorsqu’il ne sera question que de 

maintien. Cela illustre encore ce souci disproportionné à l’égard des employeurs. 

[114] L’Appelante souligne à grand trait que les tribunaux doivent faire preuve de déférence face 

aux décisions du législateur en matière politique, sociale et économique. Nous avons déjà discuté 

de la question de la nature de la LÉS, une loi de mise en oeuvre d'un droit fondamental, soit de 

nature quasi constitutionnelle120, ce qui, de l’avis des Intimés, la distingue nettement des deux 

premiers cas évoqués par l’Appelante au soutien de ses prétentions, soit Hutterian et McKinney. 

[115] Dans l’arrêt Huttérian, cette Cour a considéré comme étant une atteinte justifiable à la 

liberté de religion que d’exiger une photo sur le permis de conduire pour des motifs de sécurité. 

Ce choix du législateur a aussi été jugé comme ne portant que très peu atteinte au noyau dur de la 

religion des personnes en cause et portant sur une activité, la conduite automobile, qui ne constitue 

pas un droit ou une liberté fondamentale. L’exemple est donc faible lorsque transposé dans les 

circonstances du présent dossier où le droit en cause est fondamental et le préjudice réel, alors que 

l’objectif du législateur par le refus de réparation rétroactive n’est ni clair ni pressant. 

                                            
117  Péloquin Antoun c. Conseil du trésor, 2012 QCCRT 107 (Antoun) (appliqué 

systématiquement par la suite) et Noël c. Société de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207 

(Noël), par. 49. 
118  M.A.CSC, p. 24, par. 90. 
119  Rapport final du Comité remis à la Ministre Blackburn, pièce D-30, M.A., vol. 15, p. 5614 

et 5615 (tableau des coûts en Ontario). Voir aussi le Rapport du Groupe de travail fédéral 

sur l'équité salariale, 2006, préc. note 11, p. 138. 
120  Dickason c. Université de l’Alberta, 1992 CanLII 30 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 1103, p. 1154. 
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[116] Quant à l’arrêt McKinney, surtout connu en raison de son interprétation de l’art. 32 de la 

Charte canadienne, il s’agit d’une longue décision où cette Cour fut divisée sur une question relative 

à l’âge de la retraite obligatoire dans le milieu universitaire, une situation très particulière et très 

éloignée de la nôtre. 

[117] Finalement, il ne peut raisonnablement être question ici d’un arbitrage de questions 

difficiles de politique économiques comme c’était le cas dans NAPE où la province de Terre-Neuve 

faisait face à un déficit extraordinaire et imprévu. Encore une fois, on ignore quels intérêts le 

législateur aurait ici arbitré, l’Appelante ne faisant qu’évoquer le fait qu’il y ait eu des choix sans 

expliquer lesquels, ni pourquoi. 

[118] Quoi qu’il en soit, et même si ce principe devait être applicable en l’espèce, l’Appelante 

omet de rappeler que lorsque le législateur décide d’user de son large pouvoir de légiférer, il doit 

nécessairement le faire de façon conforme aux Chartes. D’évoquer que l’adoption de la 

Loi modificatrice démontre qu’il s’agit « de décisions de nature essentiellement politiques prises 

par le gouvernement démocratiquement élu »121 n’est pas suffisant. Certes, la décision d’adopter 

une loi sur l’équité salariale était de nature politique, tout comme la décision de l’amender plus 

tard. Mais là n’est pas la question. La question devant cette Cour est de déterminer si, ayant décidé 

d’agir, l’État l’a-t-il fait de façon appropriée eu égard aux Chartes et non de juger de son 

opportunité ou de sa justification politique. 

[119] Mais, n’oublions pas que, dans tous les cas, le fardeau de la preuve demeure sur les 

épaules de l’État qui doit, selon la balance des probabilités, démontrer que sa règle de droit est une 

limite raisonnable au droit à l’égalité122. 

 B) Un objectif urgent et réel 

[120] Les étapes de l’analyse en vertu de l’art. 1 de la Charte canadienne émises dans la célèbre 

affaire Oakes123 demeurent valides avec quelques nuances124. Par exemple, il n’est plus exigé 

qu’une mesure soit parfaitement équilibrée, mais plutôt qu’elle soit raisonnable. L’analyse, de 

nature contextuelle, doit tenir compte de différents facteurs tels que la nature du préjudice, la 

                                            
121  M.A.CSC, p. 25, par. 93. 
122  NAPE, précité note 8. 
123  R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 
124  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, 2009 CSC 37. 
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vulnérabilité du groupe protégé, les mesures d’amélioration envisagées pour remédier à ce 

préjudice ainsi que la nature et l’importance de l’activité protégée125.  

[121] En l’espèce, l’objectif de la Loi modificatrice qui vise à remédier à un problème social 

très important ne peut être remis en doute ici. La Loi modificatrice vise, entre autres, à améliorer 

la LÉS quant au maintien de l’équité salariale une fois les programmes d’équité faits. Sous cet 

aspect, l’objectif de cette loi rencontre des préoccupations urgentes et réelles. 

C) Les moyens utilisés sont-ils raisonnables et justifiables? 

  i. Le lien rationnel entre les moyens et l’objectif 

[122] Le critère proposé par l’Appelante est aussi celui retenu par la Cour d’appel126, soit de 

déterminer s’il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à l’atteinte de l’objectif 

légitime. Or, tel qu’il le souligne lui-même en citant l’arrêt Toronto Star127, cette supposition doit 

reposer sur le fondement de la raison et de la logique; ce qui manque cruellement ici. 

[123] Les mesures attaquées sont, d’une part, le maintien de l’équité salariale aux 5 ans de façon 

non continue et sans réparation en cas de discrimination salariale pendant cette période et, d’autre 

part, le processus de maintien de l’équité laissé à la discrétion de l’employeur, sans participation 

obligatoire des employés, avec un affichage insuffisant. 

[124] Le lien rationnel entre ces mesures et l’objectif d’égalité salariale doit reposer sur des éléments 

démontrant un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, le sens commun nie ce lien, car tout 

pointe dans le sens inverse, soit vers une cristallisation du problème que le législateur tente de régler.  

[125] Ce n’est pas en maintenant des personnes dans un état de discrimination salariale, même de 

façon temporaire mais sans recours ni droit que le problème de la discrimination salariale systémique 

fondée sur le sexe sera un jour réglé. Le message inverse est envoyé aux employeurs, leur laissant 

entendre que le défaut d’agir leur permet d’obtenir une grâce non méritée et de ne se soucier de leurs 

méthodes de rémunération que ponctuellement tous les 5 ans sans soucis pour le présent.  

                                            
125  Health Services, préc. note 4. 
126  Décision de la CA, D.A., p. 66-67, par. 86 à 90, et D.A., p. 69 et s., par. 104 et s. 
127  M.A.CSC, p. 28, par. 106; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721, 

R.S.A., vol. XI, onglet 72, par. 25. 
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[126] La LÉS, selon les prétentions de l’Appelante, viserait de façon assez utopique à « faire 

cesser la discrimination salariale dans une perspective prospective, c’est-à-dire d’apporter des 

correctifs pour l’avenir »128. Cela étant justifié, selon lui, par le fait que l’identification des 

évènements générateurs de discrimination serait impraticable de l’avis du législateur et de 

« plusieurs intervenants sociaux », ce qui est nié129. Si effectivement il était possible de « corriger 

pour l’avenir » ce serait merveilleux, mais les causes et l’évolution de la discrimination systémique 

salariale sont telles qu’il est impossible d’en prévoir le cours. Il s’agit en fait d’un sophisme destiné 

à déguiser le fait que le législateur avait plus à cœur de protéger les intérêts des entreprises que 

ceux des femmes. 

[127] Cela devient encore plus apparent lorsque l’Appelante souligne ne pouvoir « passer sous 

silence l’exigence de conciliation des nombreux et divergents intérêts auxquels était confronté le 

législateur »130. C’est une erreur grave que de mettre sur un même pied les intérêts des entreprises 

d’une part et le droit à l’égalité des femmes en emploi d’autre part. Il ne s’agit pas d’un arbitrage 

de conflit entre deux droits fondamentaux, mais d’un simple cas de mise en œuvre du droit à 

l’égalité. Il ne s’agit pas d’effectuer une conciliation entre les deux, mais de choisir les moyens 

pour atteindre cette égalité. Et si le moyen choisi devait malheureusement perpétuer, pendant cinq 

ans, une inégalité discriminatoire, il ne pourrait franchir avec succès le test de l’art. 1 que dans la 

mesure où il serait un mal nécessaire et qu’aucun autre moyen moins attentatoire ne serait viable. 

Le présent cas est bien loin de satisfaire ces exigences. 

  ii. Le moyen choisi est-il à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables? 

[128] Pour les mêmes raisons, il n’est pas possible de soutenir que ces moyens ont été choisis 

parmi une gamme de mesures raisonnables. 

[129] Les décisions Chauk, R. c. KRJ et RJR McDonald citées par l’Appelante supportent en 

fait la position des Intimés. En effet, dans l’extrait de l’arrêt Chauk cité par l’Appelante, cette Cour 

rappelle qu’il est important de se demander si un moyen moins envahissant permettrait d’atteindre 

le même objectif de façon aussi efficace. En l’espèce, du fait de l’absence de lien rationnel entre 

la mesure et l’objectif, la réponse à cette question ne peut qu’être affirmative. 

                                            
128  M.A.CSC, p. 30, par. 116. 
129  Encore une fois cette affirmation n’est aucunement soutenue par la preuve. 
130  M.A.CSC, p. 31-32, par. 122. 
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  iii. Y a-t-il proportionnalité entre les effets négatifs et les objectifs? 

[130] Il y a une nette disproportion entre les effets négatifs et les objectifs de la Loi. Le préjudice 

subi est celui d’être maintenu dans une situation de discrimination fondée sur le sexe à l’égard 

d’une activité dont la nature et l’importance pour la dignité de la personne ont été maintes fois 

rappelées; comme l'a déjà souligné cette Cour, «la valeur du travail effectué par une personne est 

plus qu’une simple question d’argent » 131. De plus, tel que le note le juge de première instance, le 

préjudice financier n’est pas négligeable132 alors que l’impact sur les entreprises et l’État n’est pas 

important133. Il est donc particulièrement inapproprié de faire porter le poids de telles mesures sur 

le groupe le plus vulnérable, celui des femmes en emploi, pour épargner les employeurs sur le plan 

économique ou simplement administratif134. 

[131] Quant aux entreprises, l’Appelante prétend que ses mesures sont là pour leur permettre 

« 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 contrecoups ».135 Or, les références à la 

preuve données par l’Appelante en appui à cette prétention proviennent toutes, sauf une, de propos 

tenus par le ministre du travail de l’époque et non de sources externes ou expertes136. La seule 

autre référence cite des propos tenus non pas à l’égard du maintien de l’équité salariale et de la 

non-rétroactivité, mais des dispositions transitoires de la Loi modificatrice137. Non seulement ces 

perturbations néfastes évoquées ne sont tout simplement pas supportées par la preuve, mais pire, 

cela introduit l’idée que de réparer le préjudice causé aux femmes en emploi par la discrimination 

salariale dont elles sont victimes est néfaste pour l’économie. Or, la preuve a démontré exactement 

l’inverse même pour l’État : 

[132] « Dans l’ensemble, en améliorant la situation des travailleuses ayant de bas salaires, une 

loi proactive aura pour effet de réduire les transferts effectués par l’État qui sont modulés en 

fonction du niveau de revenus »138. Les préjugés sont tenaces. 

                                            
131  NAPE, préc. note 8, par. 40. 
132  Décision dont appel, M.A., vol. 1, p. 52, par. 51. 
133  Supra, note 6. 
134  Il est reconnu que de tels motifs économiques ou administratifs, même pour l’État, doivent 

être traités avec la plus haute circonspection : NAPE, précité note 8, par. 66 et 72. 
135  M.A.CSCp. 27, par. 102. 
136  Ibid, note 53. 
137  Idem, référence à M.A., vol. 12, p. 4489. 
138  Rapport final du Comité remis à la Ministre Blackburn, pièce D-30, M.A., vol. 15, p. 5614 

à 5616. 
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[133] En conclusion, les mesures attaquées ne se justifient pas en vertu de l’article 1, car le lien 

rationnel nécessaire n’a pas été démontré et l’analyse contextuelle démontre une disproportion 

entre les effets négatifs et les effets bénéfiques recherchés, s’il y en a. 

III LA CHARTE QUÉBÉCOISE 

[134] Soulignons tout d’abord, l’art. 9.1 de la Charte québécoise ne s’applique qu’à l’exercice 

des droits et libertés énoncées aux articles 1 à 9 de celle-ci. L’art. 10 n’est pas sujet à cette limite, 

mais il a plutôt son régime propre139. 

[135] En matière d’emploi, le droit à l’égalité est garanti par les articles 16, 19. L’art. 52 stipule 

qu’aucune loi ne peut déroger à ces articles sauf par le biais d’une clause dérogatoire expresse. La 

LÉS ne comporte pas une telle clause, elle est donc soumise à l’analyse de sa légalité en vertu de 

la Charte québécoise.  

[136] Le fait que seuls les ajustements salariaux soient réputés non discriminatoires ne peut 

avoir pour effet de retirer aux tribunaux supérieurs la compétence qu’ils ont de juger de la question 

beaucoup plus vaste et distincte de la validité constitutionnelle de la LÉS. 

[137] Ceci étant, il est respectueusement soumis que les principes et arguments élaborés ci-dessus 

eu égard à la Charte canadienne sont applicables mutatis mutandis à l’analyse de la constitutionnalité 

de la LÉS en vertu de la Charte québécoise et amènent le même constat d’illégalité. 

IV EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ 

[138] En réponse aux prétentions de l'Appelante quant aux effets d'une déclaration 

d'inconstitutionnalité, nous rappelons que cette dernière demande de nier aux travailleuses le droit à 

la non-discrimination pour éviter à des entreprises et au gouvernement-employeur des inconvénients 

administratifs, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune preuve permettant d'en apprécier l'ampleur.  

[139] Rappelons que les employeurs ont déjà l'obligation d'identifier les événements qui 

pourraient avoir eu un impact sur le maintien de l'équité salariale depuis l'entrée en vigueur de la 

Loi modificatrice en 2009, puisque l'article 76.3 de la LÉS, les obligent à les présenter dans 

l'affichage. Il suffit donc de calculer la perte qui découle de l'absence d'ajustement salarial pour la 

                                            
139  Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Devine c. Québec (Procureur 

général), [1988] 2 R.C.S. 790. 
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période en cause, ce qui ne diffère pas de n'importe quel exercice de calcul de dommages matériels 

suite à un jugement. La déclaration d'invalidité n'a rien de déstabilisant. 

[140] Priver les femmes de leur droit à une pleine réparation pour l'atteinte à un droit 

fondamental en raison des délais judiciaires serait pour le moins inusité. En 2004, la Cour 

supérieure a invalidé le chapitre IX de la LÉS et a suspendu la déclaration pour six mois. 

L'inconstitutionnalité du chapitre IX imposait rétroactivement au 21 novembre 2001 des 

obligations aux employeurs s'étant prévalus de ce chapitre, y compris le Conseil du trésor pour 

lequel les ajustements salariaux payables rétroactivement ont, en général, été établis en 2007. 

Toutefois, le législateur n'y a pas vu d'effet déstabilisant et n'a adopté aucune nouvelle disposition 

ni mesure transitoire pour remédier à l'impact majeur de ce jugement.  

[141] De plus, la preuve a démontré que chaque fois que le législateur a modifié les délais 

d’application de la LÉS, il a protégé les droits des travailleuses et a assuré que les ajustements pour 

l’exercice initial d’équité salariale seraient pleinement rétroactifs140. Par exemple, dans le cas des 

municipalités fusionnées puis reconstituées, les programmes ont été réalisés après 2006, avec effet 

rétroactif à 2001, malgré toutes les complications administratives liées aux restructurations des 

municipalités. La Loi modificatrice a même prévu, en 2009, une pleine rétroactivité à 2001 des 

ajustements salariaux du programme initial de tout employeur retardataire. En quoi la déclaration 

d'invalidité serait-elle plus déstabilisante pour le maintien de l'équité salariale que pour l'atteinte 

de l'équité salariale? 

[142] La contestation de la réforme de 2009 à l'égard du maintien, et la déclaration d'invalidité 

qui s'en est suivie, n'a pas pu prendre le législateur par surprise. En effet, les dispositions 

problématiques de la Loi modificatrice ont été dénoncées en commission parlementaire par nombre 

d'intervenants141, notamment par le Barreau du Québec. Le bâtonnier Gérald R. Tremblay avait 

alors indiqué que la perte du droit à l'équité salariale risquait de provoquer des contestations142.  

                                            
140  Par exemple, voir : l’article 176.29 ajouté à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, 

L.R.Q. c. O-9 (L.Q. 2000, c. 56, a. 182), l’article 128 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations, L.R.Q., c. E-20.001, ainsi que 
l’article 48 de la Loi modificatrice. 

141  Pièces APTS P-21 (APTS), M.A., vol. 4, p. 1388 (APTS) et D-26: M.A., vol. 13, p. 5124 
(APES), vol. 14, p. 5173 (SFPQ), p. 5191 (CSQ), p. 5204 (CSN), p. 5226 (FTQ), p. 5280-
5283 (SCFP). Voir aussi D-29, M.A., vol. 14, p. 5341-42. 

142  Pièce SCFP-53, M.A., vol. 8, p. 3108, 3111. 
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[143] Le législateur est allé de l'avant en toute connaissance de cause et il serait déraisonnable de 

faire porter aux travailleuses le fardeau de ce choix. Afin d'illustrer l'odieux d'une telle proposition, 

prenons l'exemple des employées de l'Université de Montréal 143
. Ces dernières avaient entrepris en 

1996 un recours en vertu de l'article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne avant l'entrée 

en vigueur de la LÉS. Après l'adoption de la LÉS, l'Université de Montréal s'était prévalue du chapitre 

IX pour se soustraire à son application. Après plusieurs années de contestations judiciaires, incluant 

la contestation constitutionnelle du chapitre IX, le Syndicat des employées de l'Université de 

Montréal a conclu, en 2008, une entente de règlement hors cour du recours en vertu de l'art. 19 de la 

Charte. Cette entente a été entérinée par un vote à 99 % par les membres, sur la base de 

représentations voulant que la LÉS, avec les dispositions sur le maintien alors en vigueur, allait 

assurer une pleine réparation de la discrimination salariale après 2001. Toutefois, la Loi mod(ficatrice 

a créé un important manque à gagner qui aurait été évité avec le recours en vertu de la Charte. Si on 

devait priver ces travailleuses du droit à une pleine réparation, au profit d'un employeur qui n'a pas 

de droit fondamental à faire valoir à l'encontre de cette revendication, on nierait la garantie d'égalité 

que notre droit est censé offrir aux femmes, ce qui serait inacceptable144 . 

PARTIE IV -ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

[144] Les Intimés sont d' avis que, conformément à la règle habituelle, les dépens devraient leur 

être accordés. 

PARTIE V- ORDONNANCE DEMANDÉE 

[145] Les Intimés prient cette Cour de rejeter l'appel de l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 

Québec en date du 12 octobre 2016 dans le dossier 200-09-008264-142, avec dépens. 

Québec, 15 septembre 20 1 7 

~~ 
ifeDeltiSiradet 
Poudrier Bradet 
Avocats s.e.n.c. 

Québec, 15 septembre 2017 Ottawa, 15 septembre 2017 

{k~DUJ!J ~~ ·~ 
"Nil Johan ne Drolet "'iTAI11lkk ~s 
Melancon, Marceau, Grenier Syndicat canadien de la 
& Sciortino fonction publique 

Procureurs des Intimés 1 Appelants incidents 

143 

144 

Témoignage de Sylvie Goyer, M.A., vol. 22, p. 8786 et s., p. 8831-8839, p. 8848-8852, 
p. 8855, p. 8864-8866, p. 8869-8870 et pièces SCFP-45 à SCFP-49, M.A., vol. 8, p. 3015-
3076. 
Canadien International, prée. note 20, par. 40. 
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MÉMOIRE DES APPELANTS INCIDENTS 

TITRE II – SUR L’APPEL INCIDENT 

PARTIE I - EXPOSÉ DE LA POSITION DES APPELANTS INCIDENTS 

ET DES FAITS 

 

[146] Dans le cadre de leurs demandes qui ont été accueillies en partie dans le jugement dont 

appel, les Appelants indidents ont fait la preuve que le fait d’abroger les articles 40 à 43 de la LÉS 

d’origine pour les remplacer par les articles 76.1 à 76.11 dans la LÉS amendée, non seulement 

accordait une immunité aux employeurs pour neuf ans145, puis pour des périodes successives de 

cinq ans, mais avait aussi pour effet de rendre le maintien de l’équité salariale inapplicable en raison 

de l’absence totale d’encadrement de l’évaluation demandée aux employeurs. 

[147] La Cour supérieure n’a pas traité de cet aspect du dossier dans sa décision, sauf en ce qui 

concerne l’absence d’information transmise aux salariées.  

[148] Les Appelants incidents ont donc déposé un appel incident afin que la Cour déclare 

inconstitutionnels et inopérants les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 52 et 53 de la 

Loi modificatrice.  

[149] Les Appelants incidents considèrent qu'il faut examiner la protection qu'offre la Loi dans 

son ensemble pour constater qu'elle est nettement insuffisante pour tenir lieu d'unique garantie du 

droit à la non-discrimination en matière de rémunération. 

[150] La Cour d'appel a plutôt imposé aux Appelants incidents le fardeau de démontrer le 

caractère intrinsèquement discriminatoire de chacun des articles contestés146. Ce faisant, elle n'a 

pas jeté un regard global sur l'atteinte au droit à l'égalité des femmes en emploi. Avec égards, son 

analyse à ce niveau est donc incomplète. 

[151] Les Appelants incidents estiment que la preuve démontre que le chapitre sur le maintien 

de l'équité salariale introduit par la Loi modificatrice est déficient dans son ensemble, en raison 

                                            
145  En raison des dispositions transitoires : voir notamment les articles 52 et 54 de la 

Loi modificatrice. 
146  Aux paragraphes 104 et suivants de la décision en appel, D.A., p. 69 et s. 
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des lacunes suivantes, qui s'ajoutent à l'absence de réparation rétroactive ou d'obligation continue 

de maintenir l'équité salariale : 

 absence d'obligation de rémunérer sans discrimination et absence d'obligation d'évaluer le 

maintien sans biais discriminatoire; 

 absence totale d'encadrement de l'évaluation de maintien périodique et entière discrétion 

laissée à l'employeur d'effectuer des ajustements salariaux ou non; 

 absence de participation obligatoire des salariées ou de leurs associations à la démarche; 

 affichage laconique, absence de reddition de compte de la part de l'employeur; 

 absence d'obligation de fournir l'information aux salariées ou à leurs associations; 

 recours quasi judiciaire ouvert aux salariées pendant seulement 60 jours par 5 ans. 

[152] Enfin, les dispositions transitoires contenues dans la Loi modificatrice font en sorte que 

le préjudice discriminatoire identifié par la Cour supérieure et la Cour d'appel est tout aussi présent 

pour la période 2001-2010, mais dans ce cas, les articles en cause n'ont pas été déclarés 

inconstitutionnels, ce qui crée une incertitude quant à la portée de la réparation accordée. 

---------- 

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

Question 1) Les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 de la Loi 

modifiant la Loi sur l’équité salariale, L.Q., 2009, c.9, violent-ils les articles 15 

et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés et 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la 

Charte des droits et libertés de la personne? 

[153] Nous soumettons que l’absence de protection véritable du droit à l’équité salariale après 

la réalisation d’un programme initial constitue une violation du droit à l’égalité protégé par 

l’article 15(1) de la Charte canadienne et par l’article 10 de la Charte québécoise et que pour 

assurer une réparation efficace, les articles précités doivent être annulés. 
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Question 2) Dans l’affirmative, cette violation constitue-t-elle une limite raisonnable 

prescrite 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? 

[154] Les violations alléguées par les Appelants incidents ne sont en aucune façon justifiées au 

sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

[155] Les lacunes constatées dans la LÉS amendée en ce qui concerne le maintien de l'équité 

salariale, prises dans leur ensemble, nous forcent à conclure que le droit à l'égalité de rémunération 

sans discrimination fondée sur le sexe n'est plus garanti par la loi. La LÉS amendée, par ses 

prescriptions et sa portée trop limitatives, fait subsister une discrimination systémique fondée sur 

le sexe et prive ses victimes de tout recours utile. Ainsi, tout comme dans l'affaire Vriend147, 

l'omission du législateur de protéger un groupe contre la discrimination que ses membres subissent 

porte atteinte à leurs droits en vertu de l'article 15(1). 

Encadrement de la démarche et participation des salariées 

[156] Se basant sur l’expertise de madame Déom et sur les travaux parlementaires, la Cour 

supérieure dans l’affaire SFPQ c. Québec148 avait fait les constats suivants: une démarche d'équité 

salariale proactive sert à identifier des pratiques discriminatoires jugées naturelles par la force de 

l'habitude149; le processus d'évaluation et de comparaison des emplois doit être conçu à cette fin et 

non en fonction d'autres enjeux150; la loi comporte une obligation de résultat dans la correction des 

écarts discriminatoires151.  

« [1092] La Loi écarte le plus possible une évaluation laissée à la seule 

discrétion de l’employeur et des experts. Le motif est évident. Puisque la  

                                            
147  Vriend, préc. note 78, par. 80 à 84. 
148  SFPC c. Québec, précité note 6. Voir également le résumé de la preuve d’experts aux 

par. 203-209 et 215-275 de cette décision. 
149  SFPQ c. Québec, précité note 6, par. 1061. 
150  Ibid., par. 1089. 
151  Ibid., par. 1091. 
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discrimination salariale persiste, il faut conclure que les systèmes de 

rémunération sont suspects. La discrimination salariale systémique les a infiltrés 

et on ne peut s’y fier. Il faut concevoir une nouvelle démarche d’évaluation et de 

comparaison axée sur l’identification et l’élimination des conséquences de cette 

discrimination. Il faut donc penser autrement. » 

[157] La Cour supérieure, toujours dans l'affaire SFPQ c. Québec constatait également que la 

LÉS balisait la flexibilité accordée à l'employeur par l'information et la participation des salariés 

et que le principe cardinal du régime était la concertation des parties, ce principe étant la pierre 

d'angle de la philosophie de la Loi par opposition au débat contradictoire associé au mécanisme de 

plaintes. Sans balises, les employeurs décident des critères applicables en fonction de leurs 

objectifs; ils tiennent compte des lois du marché et de leur capacité financière152. 

[158] Selon la Cour supérieure, « l’efficacité de la Loi repose sur la concertation des parties à 

l’intérieur d’un processus qui équilibre le rapport de force entre elles »153 et « l’exigence d’une 

participation véritable des salariés implique le droit d’être informés et formés »154. 

[159] Le Groupe de travail sur l’équité salariale au fédéral, présidé par la professeure Bilson155, 

met en évidence l’importance de la participation des salariées en y consacrant tout un chapitre de 

son rapport. On y lit notamment : 

« Cette participation rejoint une visée fondamentale de l’équité salariale, soit de 

rendre visibles les nombreux aspects ignorés du travail des femmes. Or, pour 

assurer cette visibilité, la participation des personnes qui accomplissent ce travail 

est indispensable. Elles ont une connaissance directe des multiples exigences de 

leurs tâches et peuvent témoigner avec conviction des divers aspects exigeants 

ou difficiles de ces emplois. »156 (Nos caractères gras) 

                                            
152  SFPQ c. Québec, précité note 6, par. 1090. 
153  Ibid., par. 1178. 
154  Ibid., par. 1120. 
155  Ce groupe de travail a mené des travaux extrêmement exhaustifs : consultations sous la 

forme d’audiences publiques, tables rondes, réunions privées et symposium et programme 

de recherche scientifique menant à 28 projets de recherche et 6 études de cas : 

pièce APTS-19B, p. 3-5, M.A., vol. 4, p. 1215 : p. 1230-1233. 

156  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, 2004, préc. note 11; 

Pièce APTS-19B, p. 247, M.A., vol. 4, p. 1237. 
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[160] C’est ainsi que le Groupe de travail recommande que tout employeur ait l’obligation de 

constituer un comité d’équité salariale au sein duquel les salariées sont représentées, comité qui 

aurait pour mandat d’élaborer le programme d’équité salariale ainsi que de « maintenir les résultats 

de l’application de ce programme »157. 

[161] En l’espèce, l’experte Esther Déom a expliqué que la participation des salariées à 

l’exercice d’équité salariale est essentielle parce que la discrimination systémique repose sur des 

préjugés, des stéréotypes et des idées préconçues sur le travail des femmes. Lorsque les salariées 

participent, elles peuvent enrayer certains de ces préjugés qui sont dus à la méconnaissance de leur 

travail. L’experte a ajouté qu’il était essentiel que les personnes impliquées soient formées à 

l’évaluation des emplois et aux biais sexistes pour bien remplir leur mandat158. 

[162] Tous ces éléments se retrouvent sous une forme ou une autre dans la LÉS pour la 

réalisation du programme initial d’équité salariale, le législateur ayant reconnu leur importance159. 

C’est ainsi que l’encadrement de la démarche initiale d’équité salariale est exhaustif dans la LÉS. 

La loi prévoit des critères de composition du comité conjoint (art. 16 à 30.1), elle dicte précisément 

comment procéder à l’identification des catégories d’emplois (art. 53-54), elle prévoit comment 

déterminer la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi (art. 55), elle balise 

les méthodes d’évaluation des emplois (art. 56-58) et permet l’utilisation de deux méthodes 

d’estimation des écarts salariaux, toute autre méthode statistique devant recevoir l'approbation de 

la Commission (art. 60-64). Enfin, elle définit précisément les éléments de rémunération globale 

et la façon de faire les comparaisons salariales (art. 65-67).  

[163] Pour assurer l'efficacité de la démarche initiale, la Loi offre des recours: d'une part le 

différend (art. 96 ou 98), lorsque les représentants de l'employeur et ceux des salariées au comité 

conjoint ne s'entendent pas quant à un élément du programme ou l'application des prescriptions 

législatives; d'autre part, les plaintes (art. 96.1, 97, 99) lorsque l'employeur ne respecte pas la Loi 

ou lorsqu'une partie manque à son obligation d'agir de bonne foi (art. 101). 

                                            
157  Pièce APTS-19B, p. 254, M.A., vol. 4, p. 1244. 
158  Déom, NS 6 mai 2013, p. 74 et 295 à 300, M.A., vol. 16, p. 6410 et vol. 17, p. 6631 et s.; 

voir aussi pièce SCFP-79, p. 28-30, M.A., vol. 10, p. 3670-72. Voir aussi Rapport du 

ministre du Travail, 2006, M.A., vol. 3, p. 1016. 
159  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 214 et 266. 
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Des balises « extraminimalistes » 

[164] Dans le chapitre sur le maintien de l’équité salariale dans la Loi amendée, on ne retrouve 

aucune obligation d’évaluer le maintien en s’assurant de l’absence de discrimination fondée sur le 

sexe. Cette prescription existe pourtant pour ce qui est du programme initial d'équité salariale: la 

LÉS exige à l’article 51 :  

« 51.   L'employeur doit s'assurer que chacun des éléments du programme 
d'équité salariale, ainsi que l'application de ces éléments, sont exempts de 
discrimination fondée sur le sexe. »160  

[165] On ne retrouve pas non plus de prescription sur la façon de procéder à cette évaluation. 

La LÉS amendée est complètement muette sur le sujet, ce qui contraste avec l'encadrement 

exhaustif de la démarche initiale. Ceci a fait dire à la Commission de l’équité salariale, dans ses 

publications officielles161 que « l’employeur choisit d’élaborer sa propre démarche» mais que cela 

suppose «minimalement la vérification de l’identification des catégories d’emplois et de leur 

prédominance sexuelle ».  

[166] La CÉS explique que l’employeur n’est pas lié par la méthode et les outils d’évaluation 

des catégories d’emplois utilisés dans le cadre du programme initial et qu’il n’est pas obligé 

d’évaluer les catégories d’emplois selon les quatre grands facteurs énoncés dans la Loi, mais peut 

s’en servir comme cadre de référence162. La CÉS ajoute que la Loi ne prévoit aucune modalité 

pour l’évaluation de maintien. 

[167] L’expert Jacques Mercier a témoigné que l’encadrement de la démarche d’évaluation du 

maintien de l’équité salariale était « extraminimaliste », soit bien en deçà du minimum requis pour 

assurer le droit à une rémunération exempte de discrimination163. Dans le dossier de contestation 

du chapitre IX de la LÉS d’origine, monsieur Mercier avait témoigné que les dispositions du 

chapitre IX n’étaient pas suffisantes pour assurer la non-discrimination dans la démarche d’équité 

ou de relativité des entreprises164; cette conclusion a été retenue par la Cour qui a déclaré le 

                                            
160  L'équivalent pour les entreprises de moins de cinquante salariés se trouve à l'art. 34. 
161  Pièce SCFP-1 : Guide détaillé pour réaliser l’équité salariale et en évaluer le maintien, 

4e éd., Commission de l’équité salariale, décembre 2011, p. 106-109, M.A., vol. 7, p. 2314 

et s. 
162  Ibid., p. 109, M.A., vol. 7, p. 2317. 
163  Mercier, NS 7 mai 2013, p. 811 et s., M.A., vol. 18, p. 7147 et s. 
164  SFPQ c. Québec, préc. note 6 par. 215 et 268. 



- 51 - 

Mémoire des Appelants incidents  Exposé des arguments 
   
 

chapitre IX inconstitutionnel. Dans son témoignage dans la présente instance, monsieur Mercier a 

affirmé que les exigences de la Loi modificatrice à l’égard du maintien étaient encore plus faibles 

que celles du chapitre IX, et qu’en conséquence, les balises ne répondaient pas à un encadrement 

minimal. 

[168] L’expert Trépanier, pour sa part, a témoigné qu'en phase de maintien, «toutes les 

approches sont ouvertes»165. 

[169] La preuve présentée en l’espèce, tout comme dans l’affaire SFPQ c. Québec166, démontre 

clairement qu’en l’absence d’encadrement législatif, l’employeur qui a carte blanche choisira les 

méthodes d’estimation des écarts salariaux qui lui sont favorables plutôt que celles qui sont 

exemptes de biais discriminatoires. Des exemples ont été présentés en preuve pour illustrer 

comment des biais discriminatoires pouvaient se glisser dans la démarche, et comment on pouvait 

les déceler, mais encore faut-il qu'il y ait une telle volonté167. Or, la preuve a également démontré 

sans équivoque qu'en l'absence de balises, les experts en rémunération qui agissent pour les 

employeurs adopteront une démarche qui répond à d'autres objectifs que celui de la correction des 

écarts salariaux discriminatoires168. 

  

                                            
165  NS 20 juin 2013, p. 5421-22, M.A., vol. 29, p. 11756. 
166  Voir SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 96-112, 166, 256, 258, 262, 268-273.  
167  Delorme, NS 13 mai 2013, p. 2028 et s., M.A., vol. 21, p. 8363 et s.; Mercier (expert), N.S. 

21 juin 2013, p. 5950 et s., M.A., vol. 31, p. 12284 et s. Voir aussi le témoignage de l'expert 

Trépanier qui ne connaît pas ces techniques, (résumé à la plaidoirie écrite des demanderesses, 

par. 345-348, D.C.I.A., vol. I, p. 76-77). 
168  Cette démonstration a été faite entre autres par la mise en lumière des contradictions dans le 

témoignage de l'expert Trépanier et ses positions antérieures dans d'autres dossiers (Voir la 

plaidoirie écrite des demanderesses aux par. 357-363, D.C.I.A., vol. I, p. 79-80). Voir 

également les exemples de Saint-Calixte (résumé à la plaidoirie écrite des demanderesses, 

par. 239-240, D.C.I.A., vol. I, p. 56), de l'ETS (plaidoirie écrite des demanderesses, par. 237, 

D.C.I.A., vol. I, p. 55), de Saint-Jérôme (plaidoirie écrite des demanderesses, par. 238, 

D.C.I.A., vol. I, p. 55) ou de la Ville de Montréal (résumé à la plaidoirie écrite des 

demanderesses, par. 278-294, D.C.I.A., vol. I, p. 66-68). 
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Les obligations de maintien devaient être renforcées, non pas éliminées 

[170] L’article 40 de la LÉS d’origine prévoyait une obligation de résultat à l’égard du maintien 

de l’équité salariale, sanctionnable en tout temps grâce au recours énoncé à l’article 100 de la LÉS 

d’origine. Toutefois, l’expérience des acteurs a permis de constater que ces articles n’étaient pas 

suffisants pour garantir le maintien de l’équité salariale à l’avenir, particulièrement en milieu non 

syndiqué. C’est ainsi que les premières recommandations sont venues de la Commission de 

l’équité salariale au moment du dépôt du rapport-bilan de 2006169 qui a été étudié en commission 

parlementaire sous la forme d’une consultation publique. 

[171] Au moment de cette consultation, les principaux acteurs syndicaux, les groupes 

communautaires, le Conseil du statut de la femme et des chercheuses universitaires recommandent 

d’adopter un meilleur encadrement pour le maintien de l’équité salariale, notamment en exigeant 

un exercice périodique complet, avec affichage. Tout comme le souligne le rapport du ministre du 

Travail, il n’est pas question alors de supprimer l’obligation générale et permanente de maintenir 

l’équité salariale dans l’entreprise pour la remplacer par un examen périodique, mais bien de 

compléter les dispositions de la Loi pour en assurer l’efficacité170. En particulier, il y a un 

                                            
169  La Loi sur l’équité salariale : un acquis à maintenir, Rapport du ministre du Travail en vertu 

de l’article 130 de la LÉS d’origine, pièce APTS P-6, M.A., vol. 3, p. 957. 
170  Delorme, NS 13 mai 2013, p. 2054-2055, M.A., vol. 21, p. 8389 et s. À titre d’illustration, 

le Barreau du Québec écrit : «Par ailleurs, le Barreau considère que l’examen périodique 

ne doit pas se substituer à l’obligation de maintien de l’équité en continu, notamment lors 

de la négociation de la convention collective», pièce SCFP-52, M.A., vol. 8, p. 3104-05; le 

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail écrit qu’il faut « à tout prix assurer 

une continuité dans l’exercice du droit à l’équité salariale » et qu’il faut « que la structure 

salariale demeure exempte de biais discriminatoires et que l’équité soit toujours respectée » 

(pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5388 et 5396); la FTQ précise clairement que l’examen 

périodique ne doit pas se substituer au maintien continu (pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5527). 

Le Conseil du statut de la femme et la Fédération des femmes du Québec se déclarent en 

accord avec la recommandation du ministre du Travail qui est de conserver le maintien de 

l’équité salariale en continu, avec un examen périodique (pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5463 

et p. 5506); l’APTS recommande un comité d’équité salariale permanent pour assurer le 

maintien en continu (pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5338 et 5342). 
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consensus chez les défenseurs de l’équité salariale que l’information des salariées doit être 

améliorée pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits et que le maintien doit se faire avec la 

participation des salariées171. La preuve démontre d’ailleurs un important déficit à cet égard chez 

les travailleuses non syndiquées172.  

[172] Les organisations patronales, pour leur part, souhaitent que les employeurs soient 

dispensés de maintenir l’équité salariale. La FCEI et le Conseil du patronat (CPQ) demandent 

d’abroger l’obligation de maintenir l’équité salariale. Ce dernier considère qu’une fois l’équité 

salariale atteinte suite à la réalisation du programme initial, la rémunération ne peut plus être 

discriminatoire à l’avenir, à moins de mauvaise foi de la part de l’employeur173. Le CPQ et la FCEI 

proposent tout de même de rétablir le recours en vertu de l’article 19 de la Charte des droits et 

libertés de la personne. Enfin, l’Ordre des CRHA et CRIA s’oppose à « l’élargissement de la 

notion de maintien » au motif qu’il faut « respecter la latitude dont doivent jouir les professionnels 

en gestion des ressources humaines en matière de rémunération »174. 

[173] Cette idée d’un exercice d’équité salariale unique sans obligation permanente de 

maintenir l’équité salariale est celle véhiculée par l’expert retenu par l’Intimée incidente dans le 

présent dossier, Yves Trépanier. Ce spécialiste de la rémunération parle du programme d’équité 

salariale comme d’un « passage obligé »175. Il considère que seule la mauvaise foi d’un employeur 

pourra réintroduire de la discrimination dans les structures salariales.  

                                            
171  Le Barreau note que la Loi devrait prévoir un contenu d’affichage beaucoup plus détaillé: 

pièce SCFP-52, M.A., vol. 8, p. 3104; le SCFP, l’APTS, la FTQ, le Conseil du statut de la 

femme, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, la Fédération des 

femmes du Québec et Au bas de l’échelle réclament la participation obligatoire des salariées, 

davantage d’information et de meilleures balises (pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5342, 5355, 

5388, 5396, 5460, 5463, 5506, 5527). 

172  Voir notamment les rapports de recherche du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes 

au travail (CIAFT), pièces SCFP-4 et SCFP-5, M.A., vol. 7, p. 2397-2662. 
173  Pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5416 (CPQ) et p. 5485 (FCEI). 
174  Pièce D-29, M.A., vol. 14, p. 5540. 
175  Trépanier, NS 20 juin 2013, p. 5400, M.A., vol. 29, p. 11735; et M.A., vol. 15, p. 5654 et s., 

M.A., vol. 30, p. 11989 et s. 

mmekrami
Underline
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[174] Comme l’explique l’experte Esther Déom, cette façon de voir les choses repose sur une 

incompréhension de ce qu’est la discrimination systémique: il s’agit d’une conception étroite de la 

discrimination, limitée à la discrimination directe176. Notons que le rapport d’expertise de 

monsieur Trépanier offre une définition de la discrimination systémique issue de la juxtaposition 

de deux définitions du dictionnaire Petit Robert177, sans plus. Il admet par ailleurs ne pas avoir 

étudié le phénomène de la ségrégation professionnelle et ne pas être un expert dans ce domaine178. 

[175] La réalisation d’un programme d’équité salariale selon les règles de l’art permet de 

corriger, à un moment donné, l’un des effets de la discrimination systémique, soit la sous-

rémunération du travail féminin. L’experte Déom explique qu’une telle démarche ne pourra jamais 

enrayer les préjugés et stéréotypes qui ont entraîné la sous-évaluation du travail des femmes depuis 

des décennies ni les effets sur leur pouvoir de négociation179. Seul un suivi continuel de l’équité 

salariale dans l’entreprise permettra de préserver la correction de sorte de respecter le droit à 

l’égalité des femmes en emploi. 

[176] L’inefficacité d’un système sans balise pour enrayer les effets de la discrimination 

systémique sur la rémunération des femmes n’est plus à démontrer180. Par exemple, dans une 

importante affaire d’équité salariale opposant l’Alliance de la fonction publique à la Société 

canadienne des postes181, la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel du syndicat dans un 

jugement unanime, en reprenant pour seuls motifs ceux de la dissidence du juge Evans en Cour 

d’appel fédérale. Ce dernier avait pris soin de noter à quel point les procédures de débat 

contradictoire étaient inappropriées pour faire valoir le droit à l’équité salariale, ce dossier ayant 

cheminé devant les tribunaux pendant plus de 28 ans182. 

                                            
176  Déom, NS 21 juin 2013, p. 5867 et s., M.A., vol. 31, p. 12201 et s. 
177  À la page 5 du rapport d’expertise d’Y. Trépanier, M.A., vol. 16, p. 6297. 
178  Trépanier, contre-interrogatoire, NS 27 mai 2013, p. 5226 et s., M.A., vol. 29, p. 11561 et s., 

questionné sur les pièces SCFP-70 à SCFP-72. Monsieur Trépanier a aussi admis ne pas 

connaître les techniques statistiques communément utilisées pour vérifier l’absence de biais 

discriminatoires dans les courbes salariales : NS 27 mai 2013, p. 5342-5345, M.A., vol. 29, 

p. 11677. 

179  Sur cet aspect de la discrimination systémique, voir : Canadien International, préc. note 20, 

au par. 40 ainsi que Déom, NS 7 mai 2013, p. 588 et s., M.A., vol. 18, p. 6924 et s. 
180  Voir SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 203-209 et 1030-1053. 
181  Société canadienne des postes, préc. note 11. 
182  Idem. 
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[177] Le Rapport auquel fait référence le juge Evans dans sa décision est celui issu de larges 

consultations menées par les professeures Bilson, c.r. et Chicha et le consultant MacCrimmon183. 

Cette vaste consultation et les recherches commandées leur ont permis de conclure à la persistance 

de la discrimination systémique et au caractère dysfonctionnel du régime de la Loi canadienne sur 

les droits de la personne. Selon les experts, l’inefficacité de la Loi était due en grande partie à 

l’absence de balises claires pour réaliser l’évaluation des emplois et mesurer l’écart salarial entre 

emplois féminins et masculins. L’encadrement déficient avait pour conséquence de provoquer des 

litiges interminables devant les tribunaux184. 

[178] Dans une démarche proactive efficace, l’évaluation des emplois et l’estimation des écarts 

salariaux sont confiées à un comité conjoint où sont prises des décisions éclairées et équilibrées 

sur chacun des éléments du programme185. La démarche doit être solidement encadrée pour éviter 

que des décisions soient prises en fonction de l’objectif de réduire les coûts du programme, donc 

les ajustements versés aux salariées. 

Absence de participation, absence de contrepoids 

[179] L’article 76.2 de la LÉS amendée prévoit que l'exercice d'évaluation du maintien de 

l'équité salariale est laissé à l'entière discrétion de l'employeur: ce dernier peut choisir de s'exécuter 

seul, peu importe la taille de son entreprise186. On supprime alors la participation obligatoire des 

salariées, pourtant jugée essentielle par les experts. 

[180] En milieu syndiqué, cette discrétion permet à l’employeur de prendre des décisions 

unilatérales sur la rémunération des catégories d’emplois à prédominance féminine, sans l’accord 

de l’association accréditée. Puisque l'article 76.6 de la LÉS amendée prévoit que les ajustements 

salariaux de maintien (qui peuvent être déterminés par l'employeur seul) font partie intégrante de 

la convention collective, la LÉS permet à l'employeur de modifier unilatéralement cette 

convention. Or, ceci peut constituer une violation du droit de négociation collective, étant donné 

que la rémunération est une condition de travail d'une importance capitale pour les syndiqués. 

                                            
183  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, préc. note 11, 635 pages 

(extraits produits comme pièce APTS-19a) et b)). 
184  À la page 112 du rapport L’équité salariale: une nouvelle approche à un droit fondamental, 

préc. note 11.  
185  SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 1086-1121. 
186  Guide détaillé, pièce SCFP-1, p. 105, M.A., vol. 7, p. 2313. 
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[181] En supprimant l’article 40 de la LÉS d’origine, la Loi modificatrice a aussi pour effet 

d’écarter l’association accréditée du processus et de miner sa capacité à assurer le respect du droit 

à l’équité salariale pour ses membres et pour les autres salariées de l’entreprise au moment des 

négociations. Ce phénomène a été expliqué concrètement par le témoin Dominique Delorme187. 

L’impact du désengagement du syndicat sur la persistance de la discrimination salariale a été 

présenté par la témoin experte Esther Déom188. 

[182] Comme la LÉS ne prévoit pas de mécanisme de reddition de compte ni de surveillance 

des évaluations de maintien, par exemple, par le dépôt de rapports auprès de la Commission, il n'y 

a plus aucun contrepoids à la discrétion totale de l'employeur. 

L’incapacité des salariées de faire respecter leur droit à la non-discrimination 

[183] Dans le mémoire des Intimés sur l’appel principal, il est fait mention du déficit 

d’information pour les salariées dans le chapitre sur le maintien de l’équité salariale. En effet, les 

obligations de divulgation dans le cadre de l'affichage de maintien sont presque nulles189. Conjugué 

à la discrétion entière laissée à l’employeur, à l’absence de participation des salariées et à l’absence 

de responsabilité pour l’association accréditée, ce déficit fait en sorte de rendre impossible en 

pratique le respect du droit à la non-discrimination par le biais de plaintes ou autres recours. 

[184] La preuve a été abondante à cet égard. Trois témoins190, professionnelles de l’équité 

salariale, ont illustré à l’aide de multiples exemples vécus l’incapacité de faire respecter le droit à 

une rémunération exempte de discrimination avec les dispositions actuelles de la LÉS. 

Madame Delorme a d’ailleurs bien indiqué191 les limites de l’enquête de la CÉS lorsque la salariée 

ou le syndicat n’ont pas accès à l’information requise pour apprécier si la démarche est conforme 

et exempte de discrimination. Il est impossible de faire des représentations, de répondre aux 

                                            
187  Delorme, NS 13 mai 2013, p. 2270-2271, M.A., vol. 22, p. 8605 et s. 
188  Déom, NS 7 mai 2013, p. 588 et s., M.A., vol. 18, p. 6923 et s. Voir également CHICHA, 

M.T., Équité salariale : mise en œuvre et enjeux, précité note 25, p. 242- 247. 
189  Voir les exemples concrets d'affichages aux pièces SCFP-10 à SCFP-18, M.A., vol. 7-8, 

p. 2701-2740. 
190  Edith Cardin, NS 15 mai 2013, M.A., vol. 23, p. 9136 et s.; Dominique Delorme, NS 13 mai 

2013, p. 1992 et s., M.A., vol. 21, p. 8326 et s.; et Nathalie St-Georges, NS 15 mai 2013, 

M.A., vol. 23, p. 8999 et s.), conseillères en rémunération et équité salariale. 
191  NS 13 mai 2013, p. 2210-2215, M.A., vol. 22, p. 8545 et s. 
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prétentions de l’employeur, bref, le droit d’être entendu n’est pas respecté dans le processus 

d’enquête de la Commission, tel que la Loi l’a conçu192. 

[185] Les trois témoins experts ont confirmé à la Cour que les exigences d’informations 

contenues dans la LÉS sont insuffisantes pour comprendre la démarche de maintien d’un 

employeur193. Les témoins Déom, Mercier et Delorme ont indiqué à la Cour quelles informations 

étaient minimalement requises pour analyser l’exercice et apprécier la présence ou l’absence de 

biais discriminatoires194.  

[186] Le témoin expert Jacques Mercier, qui avait également témoigné dans le cadre de la 

contestation du chapitre IX, a expliqué que les informations requises dans le cadre du chapitre IX 

étaient beaucoup plus détaillées que celles requises dans l’affichage de maintien de l’équité 

salariale. Or, selon l’opinion de l’expert, qui a été retenue par la Cour supérieure195, les 

informations détaillées accessibles en vertu du chapitre IX étaient elles-mêmes insuffisantes pour 

apprécier la démarche de l’employeur. Il va sans dire que la disposition relative à l’affichage de 

maintien dans la Loi modificatrice à l’article 76.3 est donc manifestement déficiente à cet égard. 

L'article 76.4 prévoit que les salariés peuvent demander des informations supplémentaires suite à 

l'affichage, mais la Loi ne prévoit pas que l'employeur soit obligé de les fournir. En conséquence, 

tel que la preuve l'a démontré, l'information n'est pas accessible en pratique196.  

Absence de recours utile 

[187] Par ailleurs, les salariées qui souhaitent obtenir la réparation de la discrimination 

systémique dans la rémunération n’ont plus de réel recours après une démarche d'équité salariale 

                                            
192  Voir également St-Georges, NS 15 mai 2013, p. 2692 et s., M.A., vol. 23, p. 9027 et s. Sur 

ce sujet, la Cour supérieure avait relevé la difficulté équivalente dans le chapitre IX dans 

SFPQ c. Québec, préc. note 6, par. 278, 1046-1050 et 1236. 
193  Déom : NS 6 mai 2013, p. 307 et s., M.A., vol. 17, p. 6643 et s.; Trépanier : NS 20 juin 

2013, p. 5485 et s., M.A., vol. 29, p. 11820 et s.; Mercier : NS 7 mai 2013, p. 800-810, M.A., 

vol. 18, p. 7136 et s. 
194  Déom : NS 6 mai 2013, M.A., vol. 17, p. 6643 et s.; Mercier : NS 7 mai 2013, M.A., vol. 18, 

p. 7141 et s.; Delorme : NS 13 mai 2013, M.A., vol. 21, p. 8361 et s. 
195  SFPQ c. Québec, au par. 259. 
196  Voir, dans la plaidoirie écrite des demanderesses, le résumé des cas aux par. 271 à 276 et 

239, D.C.I.A., vol. I, p. 65-66 et 56, ainsi que la pièce SCFP-41, p. 3, M.A., vol. 8, p. 2997, 

2999. 
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initiale, puisque les articles 76.1 à 76.11 ne prévoient pas l’obligation pour l’employeur de réaliser 

une évaluation dont chacun des éléments est exempt de discrimination fondée sur le sexe. Puisqu'il 

n’y a aucune balise pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale, le recours disponible après 

l'affichage (un recours ouvert pendant 60 jours à tous les cinq ans seulement), n'est d'aucune utilité 

pratique. En effet, il n'est pas possible de démontrer que l'employeur n'a pas «évalué le maintien 

conformément à la présente loi» (art. 100) puisque la LÉS amendée ne prescrit rien quant à cette 

évaluation. 

[188] Dans le chapitre sur le maintien de l’équité salariale, la Loi amendée n’offre plus de 

protection contre la discrimination systémique, mais seulement un recours en cas de manquement 

de l’employeur à une norme de comportement : il s’agit de l’article 76.9 de la LÉS amendée qui 

interdit à l’employeur d’agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire, de faire preuve de négligence 

grave ou agir de façon discriminatoire. Ce recours, calqué sur celui de l’article 47.2 du Code du 

travail a été interprété comme ce dernier197, à savoir qu’il s’agit de sanctionner un comportement. 

La démonstration d'une conduite contraire à cette norme de comportement permettra d'obtenir une 

réparation rétroactive à la date du manquement (art. 101). 

[189] Ce recours, ainsi que les commentaires de l'Intimée incidente au par. 19 de son mémoire, 

laisse songeur: on sous-entend que le fait de devoir maintenir l'équité salariale en continu ou de 

payer une rétroactivité est une forme de punition, et non la réparation d’une discrimination.  

[190] Il est clair que l’intention malicieuse ou la mauvaise foi n’est pas au cœur de la 

discrimination systémique, bien au contraire. Pour enrayer cette discrimination, ou pour corriger 

ses effets, on se concentre sur de nombreux facteurs, y compris des préjugés et stéréotypes 

inconscients mais tenaces. Le comportement malveillant d'un employeur pris individuellement est 

rarement en cause.  

[191] Il est donc très surprenant que le législateur, et l'Intimée incidente en l'espèce, fassent 

dépendre la pleine réparation d'un préjudice lié à la discrimination systémique de la preuve d'un 

comportement individuel répréhensible de la part de l'employeur. 

                                            
197  Antoun et Noël, préc. note 117, par. 49. La décision Antoun est la première décision de 

principe sur le sujet et a été appliquée systématiquement par la suite. 
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[192] En somme, en suspendant le droit à l'équité salariale pendant des périodes successives de 

cinq ans, en supprimant l'obligation de rémunérer sans discrimination, en ne prévoyant pas que 

l'évaluation de maintien doive être exempte de discrimination, en n'établissant aucune balise ni 

aucun encadrement de cette évaluation, en supprimant la participation obligatoire des salariés, en 

évacuant l'association accréditée de la démarche, en obligeant les employeurs uniquement à faire 

un affichage laconique et en n'octroyant aucun droit d'accès à l'information, la Loi amendée ne 

protège plus du tout le droit à l'égalité de rémunération pour un travail équivalent.  

[193] L'ensemble de ces lacunes équivaut à l'absence de protection contre la discrimination 

fondée sur le sexe et constitue une violation de l'article 15(1).  

Absence de justification 

[194] Le chapitre sur le maintien adopté en 2009 est conçu de façon à ce que le maintien de 

l’équité salariale soit inapplicable dans les faits.  

[195] Quel est le vrai objectif du législateur lorsqu’il adopte la réforme de 2009? La preuve du 

procureur général à cet égard est laconique. Cette preuve démontre que le ministère du Travail 

s’inquiétait du fait que la majorité des entreprises ne s’étaient pas encore acquittées de leur 

obligation de mettre en place un programme initial d’équité salariale198. 

[196] Or, si le maintien de l’équité salariale n’est pas encore assuré à l’échelle provinciale à ce 

moment, c’est essentiellement parce que les programmes initiaux ne sont pas terminés ou alors, 

viennent juste d’être terminés199. Dans le cadre de la preuve du SCFP, il a été démontré que dans 

la majorité des milieux où les programmes ont été réalisés tôt, les associations accréditées ont 

rempli leur obligation en vertu de l’article 40 et ont assuré le maintien en continu grâce à des 

mécanismes négociés avec les employeurs, de sorte que les dispositions de la Loi d’origine ont été 

plus efficaces que celles de la Loi amendée200. 

                                            
198  Girard, NS 22 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 10603 et s.; pièce APTS-P-6, M.A., vol. 3, p. 957; 

Bégin, NS 21 mai 2013, M.A., vol. 26, p. 10206 et s. 
199  Delorme, NS 13 mai 2013, p. 2013 et s., M.A., vol. 21, p. 8348 et s.; Savard, NS 10 mai 

2013, p. 1669 et s., M.A., vol. 20, p. 8004 et s. 
200  Delorme, NS 13 mai 2013, M.A., vol. 22, p. 8605-8606; voir également les pièces SCFP-75 

à SCFP-78F, M.A., vol. 10, p. 3588 à 3614. 
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[197] Il est important de noter cet aspect de la preuve présentée en première instance: les 

anciennes dispositions de maintien ont été efficaces en milieu syndiqué, là où les exercices d'équité 

salariale initiaux ont été complétés dans les délais. Cette preuve, non contredite, ébranle le 

fondement de l'appel du procureur général en l'espèce.  

[198] La preuve illustre que les intérêts en présence lors de l’adoption de la Loi modificatrice 

sont de deux ordres : des valeurs et des droits fondamentaux, reconnus et protégés à l’échelle 

internationale, réitérés dans un amendement à la Charte québécoise, et les intérêts économiques 

des entreprises qui souhaitent asseoir leur gestion ou leur rentabilité sur des salaires 

discriminatoires. Le ministre du Travail ne défend pas alors le droit à l’égalité des femmes en 

emploi ni d’ailleurs la capacité de la province d’assurer le financement des programmes sociaux 

les plus fondamentaux comme la santé, l’éducation et l’aide sociale, mais il répond par des 

considérations relevant de la commodité administrative. 

[199] Une témoin du ministère du Travail, madame Danielle Girard, a affirmé que le ministère 

s’inquiétait du fait que «la loi n’était pas appliquée et personne ne faisait le maintien» et que là 

était « le nœud du problème »201. Il fallait « trouver une façon de s’assurer que la loi soit plus 

respectée »202. 

[200] La solution au fait que la Loi n’était pas respectée aura donc été de supprimer tout 

encadrement législatif de l’obligation de maintien, de prévoir un affichage minimal et laconique, 

de ne donner aucun droit d’accès à l’information aux salariées, de supprimer totalement leur 

implication dans le processus et d’anéantir la capacité des organisations syndicales de faire 

respecter les droits des femmes au maintien de l’équité salariale. Également, de donner une 

immunité aux employeurs pour la période 2001-2010, et des périodes d’immunité successives de 

cinq ans par la suite. 

[201] Il est assez évident qu’en supprimant les obligations des employeurs, la loi allait être respectée. 

Mais ce faisant, on permettait le retour de la discrimination dans la rémunération des femmes. 

[202] Si l’objectif véritable du gouvernement avait été de faire respecter non pas la loi, mais 

bien le droit à la non-discrimination, la solution aurait été de prévoir un meilleur encadrement du 

                                            
201  Girard, NS 22 mai 2013, M.A., vol. 27, p. 10641. 
202  Ibid., M.A., vol. 27, p. 10643. 
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maintien, une obligation de faire une évaluation exempte de biais sexistes, un exercice conjoint, 

un meilleur accès à l’information pour les salariées et les associations accréditées et surtout, des 

pouvoirs et ressources accrues pour l’organisme de contrôle, la Commission de l’équité salariale. 

Le tout, conformément à la preuve présentée par les Appelants incidents. 

Une réparation efficace 

[203] La Cour suprême enseigne que lorsqu’il y a violation d’un droit garanti par la Charte, le 

Tribunal a l’obligation d’accorder une réparation efficace203.  

[204] En l’espèce, l’annulation de trois articles du chapitre sur le maintien de l’équité salariale a 

pour effet d’obliger le législateur à agir, mais n’est pas suffisante dans la mesure où le reste du régime 

d’évaluation du maintien reste en vigueur. En effet, les conclusions de la Cour d'appel font en sorte 

de permettre au législateur de conserver un encadrement déficient, voire inexistant, de l’évaluation 

du maintien, d’écarter la participation essentielle des salariées au processus ainsi que de permettre 

l’absence d’obligation de réaliser l’exercice sans biais discriminatoires fondés sur le sexe. 

[205] Puisque les articles 76.1 à 76.11 mettent en place un régime qui forme un tout – déficient– 

les Intimés soumettent qu’une réparation efficace nécessite l’annulation de tout le chapitre et le 

rétablissement du statu quo ante.  

[206] Cette solution rétablit les droits des salariées sans effet déstabilisant, et il sera loisible au 

législateur de repenser le régime et d'adopter une nouvelle loi qui, évidemment, devra à tout le 

moins garantir le droit à une rémunération exempte de discrimination en tout temps. 

 

 

                                            
203  R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 34; la Cour privilégie l’annulation pure et simple de 

la disposition contestée plutôt que l’exemption constitutionnelle, retournant alors le 

législateur à ses devoirs. 
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[207] Par ailleurs, la Cour supérieure n’a pas annulé les dispositions qui ont pour effet de nier 

le droit à l’équité salariale aux femmes pour la période 2001-2010204 en accordant une immunité 

aux employeurs. La Cour écrit à ce sujet au par. 59 : « L’application de l’article 49 de la 

Loi modificatrice a pu causer des pertes de droit et donner lieu à des situations absurdes. Les 

demandeurs me convainquent de ce fait. » 

[208] Toutefois, la Cour considère qu’une déclaration d’inconstitutionnalité n’aurait aucun effet 

pratique parce qu’« on ne peut effacer le passé » (au par. 59). 

[209] Cette conclusion surprend, puisqu’il s’agit d’ajustements monétaires qui peuvent toujours 

être versés avec du retard. D’ailleurs, la preuve a démontré que chaque fois que le législateur a 

modifié les délais d’application de la LÉS, il a protégé les droits des travailleuses et a assuré que 

les ajustements salariaux seraient rétroactifs205. Rien ne l’empêchait de faire de même pour les 

ajustements de maintien. Si la perte de droit résultant de l’article 76.5 – après 2010 – est 

inconstitutionnelle parce que contraire au droit à l’égalité, il devrait en être autant de la perte de 

droit pour toute la période 2001-2010. 

[210] La Cour d'appel a reconnu la perte de droit, mais n'y a pas vu un préjudice discriminatoire. 

Pourtant, il s'agit de la perte du droit à la non-discrimination, et ce, sur une période de neuf ans. Il nous 

semble évident que la négation d'une composante au droit à l'égalité pendant neuf ans doit être 

considérée comme contraire à l'article 15 de la Charte, à moins d'être justifiée en vertu de l'article 1.

                                            
204  Dans la preuve des effets concrets de ces dispositions et de l’importante perte de droits 

qu’elles provoquent, deux exemples (outre la situation avec le Conseil du trésor) frappent 

particulièrement : celui de l’Université de Montréal (témoignage de Sylvie Goyer, NS 14 mai 

2013, M.A., vol. 22, p. 8766 et s.) et celui des employées du 911 à Montréal (témoignage 

d’Édith Cardin, NS 15 mai 2013, M.A., vol. 23, p. 9256 et s. et pièces SCFP-35 et  

SCFP-58, M.A., vol. 8, p. 2914 et s. et vol. 9, p. 3142). 

205  Par exemple, voir : l’article 176.29 ajouté à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, 

L.R.Q. c. O-9 (L.Q. 2000, c. 56, a. 182), l’article 128 de la Loi sur l'exercice de certaines 

compétences municipales dans certaines agglomérations, L.R.Q., c E-20.001, l’article 48 de 

la Loi modificatrice. Comparer la perte de droit en l’espèce avec la façon dont le recours à 

l’article 19 de la Charte a été maintenu pendant un an après l’adoption de la LÉS : art. 128 

de la LÉS d’origine et l’affaire Université Laval préc. note 9. 
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PARTIE IV- ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

[211] Les Appelants incidents sont d'avis que, conformément à la règle habituelle, les dépens 

devraient leur être accordés. 

PARTIE V- ORDONNANCES DEMANDÉES 

[212] Pour ces motifs, les Intimés demandent respectueusement à la Cour de : 

ACCUEILLIR 

DÉCLARER 

RENDRE 

le présent appel incident. 

que les articles 14, 23 , 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 

de la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale sont invalides, nuls, 

inopérants et sans effet en regard du maintien de l'équité salariale, 

parce qu'ils violent les articles 15 et 52 de la Charte canadienne des 

droits et libertés et 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la Charte des droits et 

libertés de la personne. 

toute autre ordonnance que cette Cour jugera utile. 

Le tout avec dépens contre 1' Intimée incidente. 

Québec, 15 septembre 20 1 7 

~~~ 
Me Denis Bradet 
Poudrier Bradet 
Avocats s.e.n.c. 

Québec, 15 septembre 2017 Ottawa, 15 septembre 2017 

~hlVMIL fMfd 
WJohanne Drolet 
Melancon, Marceau, Grenier Syndicat canadien de la 
& Sciortino fonction publique 

Procureurs des Intimés 1 Appelants incidents 
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