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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 
 

1. La Centrale des syndicats du Québec (ci-après « l’intervenante ») se base sur les faits tels 

qu’énoncés dans la partie I du mémoire des intimés / appelants incidents. 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

2. L’intervenante se réfère aux questions constitutionnelles formulées par la Cour. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

3. Notre intervention portera sur deux aspects essentiels à la bonne compréhension des enjeux au 

cœur du présent litige. Tout d’abord, nous aborderons le développement historique des articles 1, 15, 

28 et 33 de la Charte canadienne des droits et libertés1 (ci-après « la Charte ») afin de mettre en 

lumière à la fois l’influence des groupes de femmes sur la rédaction et la structure mêmes de la Charte 

ainsi que l’impact que ces choix législatifs ont sur la détermination de leur objet et sur l’interprétation 

qu’il faut en tirer2. Ceci nous amènera à soutenir que le droit à l’égalité pour les femmes doit être 

reconnu comme une valeur fondamentale qui transcende et sert à interpréter tous les autres articles 

de la Charte, même son article 1 et que la version finale de la clause limitative inscrite à cet article 

rejette nettement une approche de déférence envers les choix législatifs3.

4. Notre analyse permettra également de démontrer le lien étroit qui existe entre le droit des 

femmes à l’égalité salariale en milieu de travail et les lieux de pouvoir qui leur sont accordés – ou 

non – par le législateur dans la Loi. En effet, il fut reconnu par cette Cour dans la Trilogie de 20154 

que l’équilibre du rapport de force est essentiel pour la protection et la réalisation du droit à 

la négociation collective. Nous soumettons que ce rapport de force est tout aussi essentiel au 

                                            
1  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U)]. 
2  Cette technique fut utilisée pour interpréter plusieurs articles de la Charte. Voir par exemple : 

R c Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295 à la p 344; Andrews c Law Society of British 
Columbia, [1989] 1 RCS 143 (ci-après « Andrews »); Nguyen c Québec (Éducation, Loisirs 
et Sport), [2009] 3 RCS 208 au para 26. 

3  James B Kelly, Governing with the Charter: Legislative and Judicial Activism and Framers’ 
Intent, Vancouver, UBC Press, 2005 aux pp 54, 56 et 58 (ci-après « Kelly »). 

4  Association de la police montée de l’Ontario c Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 3 
(ci-après « APMO »); Meredith c Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 125; 
Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, [2015] 1 RCS 245 (ci-après 
« la Trilogie de 2015 »). 
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maintien de l’équité salariale. Sans mécanisme permettant de donner une voix et un réel lieu 

d’influence aux femmes et aux organisations qui les représentent, les dispositions sur le maintien 

de l’équité salariale nient les inégalités fondamentales de pouvoir qui existent en milieu de travail 

et qui persistent toujours en matière d’égalité de rémunération.  

I. Les articles 1, 15, 28 et 33 de la Charte : l’influence du pouvoir citoyen et des 

groupes de femmes sur la rédaction de la Charte 

a) L’article 15 

5. L’une des premières versions de cet article ne prévoyait rien de plus que l’égalité formelle 

devant la Loi. Les groupes de femmes se sont mobilisés et ont apporté un argumentaire 

convaincant5 pour que l’objet de cette garantie soit plus complet, passant à l’égalité réelle6, soit 

l’égalité sous et par la Loi7. La valeur fondamentale au cœur de cet article est celle de la dignité 

humaine, qui doit être reconnue également à tous8. Comme le souligne le juge McIntyre dans 

l’arrêt Andrews, la garantie d’égalité contient, en elle-même, « un aspect réparateur important »9. 

6. L’article 15 introduit aussi une nouvelle ère octroyant un rôle plus actif aux tribunaux et leur 

imposant l’obligation de réagir vigoureusement aux injustices sociales10. L’analyse de l’égalité 

réelle demande non pas d’analyser les causes de la discrimination mais bien l’effet du système sur 

la capacité des groupes ou individus à réaliser leur plein potentiel. La seule façon d’enrayer une 

discrimination systémique est d’imposer un remède systémique.  

 

                                            
5  Mary Eberts, « Sex and Equality Rights » dans Equality Rights and the Canadian Charter 

of Rights and Freedoms, Anne F Bayefsky et Mary Eberts, dir., Toronto, Carswell, 1985, 

183 aux pp 200‑202. Voir particulièrement la note 44 à la p 201 (ci-après « Eberts »); 

Gwen Brodsky, La Charte canadienne et les droits des femmes : progrès et recul?, Ottawa, 
Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, 1989 à la p 17 (ci-après 
« Brodsky »). Voir également Kelly, supra note 3 aux pp 71-72 et 74. 

6  Québec (Procureur général) c A, [2013] 1 RCS 61 au para 137 (ci-après « A »). 
7  Eberts, supra note 5 aux pp 199‑200; Anne F Bayefsky, « Defining Equality Rights » dans 

Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Anne F Bayefsky et 
Mary Eberts, dir., Toronto, Carswell, 1985, 1 à la p 4 (ci-après « Bayefsky »). 

8  A, supra note 6 au para 137. 
9  Andrews, supra note 2 à la p 171. 
10  Rosalie Abella, « Limitations on the Right to Equality Before the Law » dans The Limitation 

of Human Rights in Comparative Constitutionnal Law, Armand de Mestral et al, dir., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, 223 à la p. 224 
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b) L’article 1 

7. Plusieurs variantes d’une clause limitative furent proposées11 au cours des travaux menant 

au libellé actuel de la Charte. Les demandes répétées des citoyens, des groupes d’intérêts et des 

groupes de femmes12, forcèrent le gouvernement fédéral à proposer un projet où la protection des 

droits était renforcée et la déférence accordée à la législature, fortement réduite13. Tel que 

mentionné par Kelly « [t]he proposed amendments represented a drastic shift in the importance of 

constitutional principles guiding the Charter, as constitutionnal supremacy took centre stage. »14 

8. L’objet de l’article 1 est d’abord et avant tout de protéger les droits et libertés garantis, tout 

en accordant aux gouvernements une possibilité encadrée et restreinte de limiter les droits, 

possibilité ponctuelle et particularisée, strictement assujettie à une justification15 raisonnable qui 

doit toujours être démontrée par le gouvernement. L’étape d’analyse la plus importante sous 

l’article 1 est celle de la proportionnalité entre l’importance de l’atteinte individuelle au droit 

fondamental et l’avantage que la mesure contestée peut apporter à la société en général16.  

c) Les articles 28 et 33 

9. L’article 28, peu connu et mal aimé, fut pourtant une victoire de longue haleine pour les 

femmes17. Tout au long de leurs représentations quant aux modifications à apporter à la Charte, elles 

ont exigé qu’un article, à insérer au tout début de la Charte, consacre spécifiquement leur droit à 

l’égalité réelle. Cette demande était importante pour elles pour deux raisons. Premièrement, 

l’expérience antérieure avait démontré qu’une formulation ambigüe de leur droit à l’égalité ne serait 

probablement pas interprétée en leur faveur et deuxièmement, elles voulaient éviter que l’article 1 

puisse servir à limiter indûment leurs droits, contrairement à ce que prévoyaient certains instruments 

internationaux18. 

                                            
11  Kelly, supra note 3 à la p 51. Voir également Bayefsky, supra note 7 aux pp 70‑72. 
12  Bayefsky, supra note 7 aux pp 7 et s. 
13  Kelly, supra note 3 à la p 63. 
14  Ibid. à la p 64. 
15  Lavoie c Canada, [2002] 1 RCS 769 au para 48 (ci-après « Lavoie »). La justification doit se 

faire à la deuxième étape de l’analyse constitutionnelle. Voir également R c Oakes, [1986] 

1 RCS 103 au para 65. 
16  RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS 199 au para 63. 
17  Katherine J De Jong, « Sexual Equality : Interpreting Section 28 » dans Equality Rights and 

the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Anne F Bayefsky et Mary Eberts, dir., 
Toronto, Carswell, 1985, 493‑528 aux pp 493‑512 (ci-après « De Jong »). 

18  Brodsky, supra note 5 à la p 17. 
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10. En février 1981, une conférence réunissant plus de 1300 femmes, organisée par le Ad Hoc 

committee on the Status of Women, réitéra cette demande, qui était devenue particulièrement 

importante19 suite à l’introduction de l’article 27 protégeant le multiculturalisme. Les femmes 

voulaient ainsi s’assurer que l’inclusion d’une telle clause « should have the effect of requiring the 

highest level of judicial scrutiny in assessing any sex-based distinctions in laws even without 

spelling this out in section 15 »20. Des efforts intenses de lobbying auprès du gouvernement s’en 

sont suivis et l’article 28 fut finalement introduit à la Charte.  

11. Malgré l’étape avancée des travaux constitutionnels, les provinces cherchaient toujours une 

façon de conserver une certaine mesure de souveraineté parlementaire. C’est pour cette raison 

qu’en novembre 1981, elles introduisirent au projet de Charte une clause dérogatoire qui leur 

permettait de passer outre aux droits protégés, incluant les droits prévus aux articles 15 et 2821. 

Les femmes se sont alors encore une fois mobilisées pour que leur droit à l’égalité soit pleinement 

reconnu, multipliant les contacts aux plus hauts niveaux. Bien que l’article 33 demeure, leurs 

préoccupations furent tout de même entendues puisque la version finale de cet article ne s’applique 

plus à l’article 28, ce qui signifie que le droit à l’égalité des hommes et des femmes doit en toute 

circonstance être une valeur fondamentale et un droit à préserver. 

12. Même si cet article ne fut que très rarement utilisé, il demeure à notre avis essentiel à une 

juste compréhension de l’étendue du droit des femmes à l’égalité, mais également des possibilités 

extrêmement limitées pour les gouvernements de justifier une atteinte à ce droit22. L’historique 

législatif et « les valeurs qui ont incité le Parlement à intervenir »23 nous démontrent bien qu’il 

était plutôt de l’intention du législateur d’adopter une Charte forte et qu’en ce qui a trait au droit à 

l’égalité des femmes, la déférence ne devait être que faible, sinon inexistante. 

                                            
19  Diana Majury, « The Charter, Equality Rights, and Women: Equivocation and Celebration », 

(2002) 40 Osgoode Hall Law J, 297 à la p 307. 
20  Eberts, supra note 5 aux pp 202-204. 
21  Brodsky, supra note 5 à la p 17. 
22  Voir l’avis exprimé au même effet par Mme la juge Abella. Abella, supra note 10 à la p. 232. 

Voir également l’interprétation faite par Mme la juge Julien dans Syndicat de la fonction 
publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 656 (QC CS) (ci-après 
« SFPQ »), Mémoire de l’appelante, ci-après « MA » à la p 4, Lavoie, supra note 15 au 
para 48, Sauvé c Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 RCS 519 aux pp 536 
et 537 (ci-après « Sauvé »). 

23  R c Seaboyer; R c Gayme, [1991] 2 RCS 577 à la p 703, voir également R c Kapp, 
[2008] 2 RCS 483 au para 80. 
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II. Application au présent dossier 

13. Lorsque l’appelante plaide, et ce, tout au long de son mémoire24 que le gouvernement n’avait 

pas à « éliminer », mais bien à « réduire » la discrimination salariale envers les femmes, il nie le 

texte même de la Charte ainsi que les luttes féroces des femmes qui ont mené à la garantie d’égalité 

inscrite à l’article 28 en ces termes : « Indépendamment des autres dispositions » (et donc de 

l’article 1) 25, « les droits et libertés (…) sont garantis également aux personnes des deux sexes. » 

Le même constat s’avère lorsque l’intimée incidente plaide26 que le droit à l’équité salariale pour 

les femmes doit être examiné de la même manière que tous les autres droits prévus à la Charte. 

Notre démonstration du sens de l’article 28 contredit manifestement cette position.  

14. Ensuite, lorsque l’appelante plaide que la Cour d’appel aurait dû faire preuve de déférence 

envers ses « politiques à caractère social et économique » elle se trompe encore doublement. Tout 

d’abord sur l’objet de la Loi, mais également sur le fait que la déférence n’est pas d’application 

automatique, au contraire. Lorsque la mesure porte directement atteinte, comme en l’espèce, à la 

mise en œuvre d’un droit fondamental, aucune déférence n’est de mise27. Il faut rappeler que 

l’intention des rédacteurs de la Charte était justement de limiter la souveraineté parlementaire, et 

ce, peu importe le type de loi. Finalement, compte tenu de l’interaction des articles 28, 15 et 1 de 

la Charte, le droit des femmes à l’égalité doit clairement et nécessairement prévaloir sur les 

désagréments pratiques et économiques qu’une mise en œuvre complète du droit à l’équité 

salariale pour les femmes pourrait leur faire subir. 

III. Le rapport de force comme condition de mise en œuvre du droit à l’égalité des 

femmes en emploi 

15. Tout comme cette cour l’a reconnu dans sa Trilogie de 2015 en matière de liberté 

d’association, Nous soumettons que les mesures assurant l’équilibre du rapport de force constituent 

une condition sine qua non, un minimum vital28, pour permettre la pleine mise en œuvre du droit 

                                            
24  Argumentation de l’appelante aux para 35, 56, etc., MA aux pp 9, 14 et s. 
25  De Jong, supra note 17 à la p 519. 
26  Argumentation de l’intimée-incidente au para 21, Mémoire de l’intimée-incidente à la p 6. 
27  Sauvé, supra note 22 à la p 537. 
28  Voir l’argumentation des Appelants sur l’appel incident aux para 15 à 19 et 156 à 163 pour 

les caractéristiques essentielles à la mise en œuvre du droit à l’équité salariale, Mémoire 

des Intimés-Appelants incidents, ci-après « MIAI » aux pp 5-6 et 47 à 49, ainsi 

qu’aux para 34 à 41, 151, 164 à 169 et 192 pour les déficiences du régime de maintien à 

cet égard, MIAI aux pp 9 à 11, 45-46, 50-51 et 59. 
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fondamental à l’égalité des femmes en emploi. En effet, celles-ci constituent un groupe 

doublement vulnérable : d’une part, à titre de salariées face à l’employeur, et, d’autre part, à titre 

de femmes face aux hommes en emploi.  

a) Le rapport de force : élément clé des droits fondamentaux au travail et 

vecteur des valeurs sous-jacentes à la Charte. 

16. Déjà en 1987 dans le cadre de la « trilogie » en droit du travail, le juge en chef Dickson, alors 

dissident, faisait le constat que la liberté d’association permet aux salariés d’interagir à armes plus 

égales avec l’employeur, et que cette mise en commun est aussi essentielle pour d’autres groupes 

vulnérables faisant face à des entités plus puissantes et aux intérêts divergents :  

« La liberté d’association est on ne peut plus essentielle dans les circonstances où 

l’individu risque d’être lésé par les actions de quelque entité plus importante et plus 

puissante comme le gouvernement ou l’employeur. L’association a toujours été 

le moyen par lequel les minorités politiques, culturelles et raciales, les groupes 

religieux et les travailleurs ont tenté d’atteindre leurs buts et de réaliser leurs 

aspirations […]. »29 

17. Cette dissidence fut par la suite déterminante dans l’élargissement récent de l’interprétation 

de la liberté d’association30. L’arrêt APMO actualise et renforce cette exigence de l’équilibre du 

rapport de force en contexte de droits fondamentaux au travail, conformément à l’interprétation 

téléologique de la Charte31.  

18. Par ailleurs, au-delà des conditions de travail, l’importance historique du rapport de force 

dans la mise en œuvre de la Charte s’illustre par les avancées d’autres groupes faisant face à des 

entités plus puissantes, par exemple les femmes et les homosexuels32, et n’est pas limitée au droit 

à la liberté d’association33. Le point commun de toutes ces expressions du nécessaire équilibre du 

rapport de force au profit de groupes vulnérables est l’objectif de garantir l’exercice réel des droits 

fondamentaux dans un contexte de déséquilibre préexistant, reflétant ainsi les valeurs qui sous-

tendent l’ensemble des droits et libertés fondamentaux. 

                                            
29  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), [1987] 1 RCS 313 à la p 365. 
30  Voir par exemple : Dunmore c Ontario (Procureur général), [2001] 3 RCS 1016 aux para 15 

à 18 et Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn c 
Colombie-Britannique, [2007] 2 RCS 391 aux para 28, 70 et 84 (ci-après 
« Health Services »). 

31  APMO, supra note 4 aux para 35, 54 à 58, 70, 72 et 80. 
32  APMO, supra note 4 au para 56. 
33  Ibid. au para 69. 
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19. Dans l’arrêt clé Health Services34, la Cour souligne les valeurs sous-jacentes à la Charte 

justifiant la protection du processus véritable de négociation collective en vertu de l’alinéa 2d)35. 

Ces valeurs sont la dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne 

et la mise en valeur de la démocratie. La valeur d’égalité se réalise à travers ce processus en raison 

du fait qu’il permet de pallier l’inégalité entre employés et employeur36, donc d’équilibrer 

le rapport de force au bénéfice des travailleurs37. 

b) Le rapport de force : un minimum vital dans la Loi sur l’équité salariale 

20. Les différentes expressions du nécessaire équilibrage du rapport de force ont également ceci 

en commun qu’elles prennent toutes appui sur l’aspect collectif de la mise en œuvre de certains 

droits fondamentaux, notamment en contexte de travail, là où les enjeux dépassent l’individu et où 

l’individu ne peut assurer, seul, le respect de ses droits38. 

21. La discrimination salariale systémique à laquelle s’attaque la Loi sur l’équité salariale 

(ci-après la « LÉS ») est collective par nature : elle affecte, de manière inconsciente, les systèmes 

de rémunération, au-delà de l’individu. C’est ce qui explique l’inefficacité d’un système de plaintes 

et remèdes individualisés et la nécessité, en vue de garantir le respect de ce droit, d’un régime 

proactif obligeant l’employeur à examiner les structures de rémunération dans leur ensemble. 

De même, cette dimension collective exige que l’ensemble du processus soit également collectif39 

et suffisamment encadré, assurant la participation des femmes et de leurs représentants à toutes 

les étapes, y compris celle du maintien, afin de pouvoir véritablement travailler sur les facteurs 

systémiques de la discrimination. Concrètement, c’est ce qui permet la poursuite de l’intérêt 

commun des femmes à une rémunération exempte de discrimination.  

22. C’est ainsi que, dans un contexte de double inégalité de pouvoir des femmes en emploi, 

l’encadrement du processus d’équité salariale et la protection du rapport de force sont rendus 

                                            
34  Health Services, supra note 30. 
35  Health Services, supra note 30 aux para 80‑86. 
36  Ibid. au para 84. 
37  APMO, supra note 4 au para 56. 
38  Par exemple, la réalisation d’objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail : 

APMO, supra note 4 au para 67. 
39  Sandra Fredman, « Reforming Equal Pay Laws » (2008) 37:3 Ind Law J, 193 aux pp 209 à 

217 (ci-après « Fredman»). 
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nécessaires, afin d’atteindre et de maintenir un équilibre permettant de répondre au caractère 

systémique, collectif et continu de la discrimination.  

23. Ce n’est donc guère surprenant que la Cour supérieure du Québec campât, dans les termes 

suivants, les conditions de mise en œuvre de ce droit : « 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. »40 Il est remarquable à quel point ce constat reflète de façon presque prémonitoire les récents 

développements de cette Cour sur les exigences de la liberté d’association en contexte de travail41.  

24. L’expérience au Québec a démontré que les actions volontaires et unilatérales des 

employeurs s’étaient révélées inefficaces pour assurer la mise en œuvre de ce droit fondamental42. 

Dans le processus d’équité salariale de la LÉS, la flexibilité accordée aux employeurs (notamment 

en modulant leurs obligations selon la taille de l’entreprise) est balisée par l’information des 

salariés, leur participation obligatoire au processus et la concertation des parties, « principe 

cardinal » de la LÉS43 ainsi que les recours disponibles aux salariés en cours de 

processus44, éléments absents ou insuffisants dans l’ancien « Chapitre IX », tout comme dans 

l’actuel régime du maintien. 

25. Tout un chacun de ces éléments permet de garantir un équilibre dans un contexte qui, laissé 

à lui-même, entraîne un double effet inhibiteur sur la réalisation de l’égalité des femmes en emploi. 

Premièrement, en empêchant toute contribution utile des travailleuses à l’évaluation de leur propre 

travail pour identifier les éléments potentiellement discriminatoires. Ensuite en privant ces 

dernières de tout rapport de force leur permettant d’exiger la mise en place de correctifs exempts 

de discrimination45. Ces « mesures minimales »46 du régime général sont conformes à l’intention 

                                            
40  SFPQ, supra note 22 au para 1178; Voir aussi l’argumentation des Intimés – Appelants 

incidents aux para 17, 18 et 156 à 158, MIAI aux pp 5-6 et 47-48. 
41  APMO, supra note 4 au para 72. 
42  SFPQ, supra note 22 aux para 1064 à 1066. 
43  Ibid. aux para 1110 à 1114. 
44  Ibid. au para 1123. 
45  Ce rapport de force est jugé essentiel en raison précisément de la vulnérabilité des femmes 

en emploi : Ibid. aux para 1507, 1511 à 1515, 1522 et 1524. 
46  Ibid. au para 1525. 
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du législateur dans la LÉS d’imposer une obligation de résultat47 et, par conséquent, au droit à 

l’égalité lui-même. 

26. Contrairement à ce que suggère l’Appelante – Intimée incidente48, le parallèle entre ce 

jugement traitant de la validité du « Chapitre IX » de la LÉS d’origine et la présente affaire est 

clair. Dans les deux cas, il s’agit bien de processus, reconnus ou prévus par la loi, devant respecter 

le minimum vital permettant la véritable mise en œuvre du droit à l’égalité. Vu le caractère 

systémique et continu de la discrimination en cause, toute distinction est factice puisque ce 

minimum demeure essentiel49, que l’on se situe en amont (comme dans l’affaire Syndicat de la 

fonction publique et parapublique du Québec), en contemporanéité ou en aval (comme en l’espèce) 

du régime général. 

27. Aussi, si cet équilibrage du rapport de force est reconnu comme essentiel par la Cour, pour 

des raisons historiques, téléologiques et pratiques, afin de donner corps à la valeur d’égalité à 

travers la liberté d’association ou d’expression, il apparaît au moins aussi crucial, sinon davantage, 

dans le contexte du droit fondamental à l’égalité lui-même, en l’occurrence celui des femmes au 

travail. L’absence de mesures minimales pour assurer la présence d’un rapport de force suffisant, 

et donc, un processus de maintien fiable et continu est nécessairement fatale. 

Conclusion 

28. Le droit à l’égalité salariale pour les femmes participe du droit fondamental de toute 

personne à l’égalité, droit qui emporte des valeurs de dignité, d’autonomie et de participation 

démocratique à la société. Ce droit fondamental n’est ni un cadeau ni un avantage octroyé aux 

femmes, il est plutôt le résultat d’une lutte constante qu’elles ont menée collectivement pour 

s’assurer que la Charte leur donnerait les outils nécessaires pour faire valoir, chaque fois qu’il 

serait attaqué, leur droit à l’égalité réelle. 

29. La discrimination systémique à laquelle font face les femmes depuis trop longtemps 

nécessitera encore une vigilance et une implication importante de leur part ainsi que des 

organisations qui les représentent, puisque trop d’acteurs puissants pourront encore, consciemment 

                                            
47  Ibid. aux para 1056 à 1061 et 1186. 
48  Argumentation de l’intimée sur l’appel incident, aux para 31 à 39, Mémoire de l’intimée 

incidente aux pp 8 à 11. 
49  C’est pourquoi il faut garantir la participation des salariées à chaque étape : SFPQ, supra 

note 22 au para 1092 et Fredman, supra note 39 aux pp 212‑213. 
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ou non, brimer leur droit à l'égalité au nom d'intérêts divergents. Les tribunaux ne doivent pas 

faire preuve de déférence ou de retenue devant de tels choix législatifs, mais doivent plutôt mettre 

pleinement en action l'intention du législateur et intervenir afin d'apporter une protection étendue 

et une reconnaissance entière du droit à 1' égalité des femmes par la mise en œuvre des articles 15 

et 28 et par une analyse sévère des critères de 1 'article 1. 

PARTIE IV- ORDONNA:.~CE CONCERNANT LES DÉPENS 

30. L'intervenante ne recherche aucune ordonnance lui octroyant des dépens et demande 

qu'aucuns dépens ne soient ordonnés contre elle. 

PARTIE V- ORDONNANCE RECHERCHÉE 

Pour les motifs énoncés précédemment, plaise à la Cour : 

DE REJETER 1' appel de 1' arrêt de la Cour d 'appel du Québec en date du 12 octobre 

2016; 

D'ACCORDER l'appel incident; 

DE DÉCLARER 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 effets au regard du maintien de 1 ' équité salariale; 

DE RENDRE toute autre ordonnance que cette Cour jugera utile. 

Montréal, 16 octobre 2017 

Me Nathalie Léger 
Me Matthew Gapmann 
Barabé Casavant 
(Les services juridiques de la CSQ) 
Procureurs de l'intervenante 
Centrale des syndicats du Québec 
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