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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

 

PARTIE I – EXPOSÉ GÉNÉRAL ET IMPORTANCE NATIONALE 

 

1. Les questions soulevées par la présente demande d’autorisation d'en appeler d'une décision 

de la Cour d’appel du Québec sont au cœur du fonctionnement de nos institutions 

démocratiques, et à ce titre, revêtent une importance nationale. En effet, d’une part, les 

mesures législatives ayant trait à l’équité salariale relèvent en principe des prérogatives du 

Parlement en matière de politiques sociales et économiques. Dès lors, une déclaration 

d’inconstitutionnalité visant de telles mesures législatives implique nécessairement la prise 

en compte du fragile équilibre résultant du respect mutuel qui existe entre les fonctions 

législatives et celles des tribunaux judiciaires dans leur exercice du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. D’autre part, ces questions impliquent aussi, bien évidemment, 

un examen de la nature et de l’étendue du droit à l’égalité dans le contexte d’une 

discrimination systémique au sein de notre société. 

2. Plus particulièrement, la présente demande d’autorisation s’inscrit dans le cadre d’une 

demande de déclaration d’inconstitutionnalité, demandée par l’Intimée et accueillie par la 

Cour supérieure du Québec et confirmée par la Cour d’appel du Québec, des articles 76.3 et 

76.5 de la Loi sur l’équité salariale (ci-après désignée la « LÉS ») en raison du fait que « (…) 

l’absence de rétroactivité couplée à un ajustement tous les cinq ans et un processus 

d’affichage inadéquat ne peuvent passer la rampe »1, car « (…) l’effet discriminatoire que 

la législation devait enrayée demeure »2. De l’avis de la Cour d’appel, ces dispositions, ainsi 

que le second alinéa de l’article 103.1, violent donc la Charte canadienne des droits et 

libertés3 (ci-après désignée la « Charte ») et ne sont pas justifiées aux termes de 

l’article premier de cette dernière. 

3. Ainsi, outre les sommes monétaires extrêmement élevées impliquées dans ce dossier en 

termes de conséquences financières imprévisibles, incalculables et inextricables pour le 

gouvernement à titre d’employeur ainsi que pour tous les employeurs, qu’ils soient du 

                                            
1  Jugement dont appel, par. 74, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », vol. I, p. 71. 
2  Jugement dont appel, par. 73, D.A., vol. I, p. 71. 
3  Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 

sur le Canada (R-U), 1982, c 11, D.A., vol. I, p. 123 et s. 
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secteur public ou privé, la présente demande d’autorisation d'en appeler d'une décision de la 

Cour d’appel du Québec est l’occasion pour cette Cour de réitérer un principe cardinal 

relativement à la mise en œuvre de l’article 15 de la Charte, à savoir que le législateur n’a 

pas l’obligation de faire disparaître complètement toutes les inégalités auxquelles il 

s’attaque, mais plutôt de réduire l’écart entre les iniquités. 

4. D’autre part, ce litige constitue également une opportunité, pour cette honorable Cour, de 

rappeler le principe selon lequel les tribunaux doivent faire preuve d’une grande déférence 

envers le législateur lorsque les mesures adoptées ont trait aux politiques socio-économiques. 

Or, la Cour d’appel a fait fi de ces deux principes fondamentaux. 

5. Il est fondamental que la Cour suprême se prononce sur la question de l’exigence résultant de 

l’application de l’article 15 de la Charte afin que les législatures sachent si, dans le cadre de 

l’élaboration des lois, il existe une obligation de réduire à néant toute forme de discrimination 

ou si la loi doit plutôt, comme le pense la Demanderesse à la lumière de la jurisprudence, 

rétrécir l'écart entre le groupe historiquement défavorisé et le reste de la société. 

6. Il est également essentiel que cette honorable Cour vienne clarifier les principes énoncés à 

propos du lien rationnel, et plus particulièrement, sur le concept de « supposition 

raisonnable » afin de savoir si celui-ci implique que la Cour doit procéder à un examen a 

priori, plutôt qu’a posteriori, c’est-à-dire examiner la Loi à partir du point de vue que pouvait 

en avoir le législateur lors de sa conception et non une fois la loi adoptée. 

7. Cette question se révèle être d’une grande importance dans l’analyse de la constitutionnalité 

des lois ayant une dimension sociale et économique, puisque ce sont des domaines où il est 

extrêmement difficile pour le législateur de concevoir des mesures s’appliquant à un contexte 

sans cesse fluctuant et tributaire de multiples facteurs qui sont hors de portée du champ 

d’action du législateur. De telles questions, sur le lien rationnel, sont d’ailleurs susceptibles 

de se poser dans un grand nombre de cas. 

8. En somme, toutes ces questions soulèvent le problème de la nature et de la portée de la 

protection constitutionnelle que les tribunaux doivent accorder aux droits en matière d’égalité 

lorsque la cause de la discrimination ne provient pas d’une action étatique ou d’une action 
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privée particulière, mais plutôt d’une discrimination systémique qui perdure depuis plusieurs 

siècles. Quelles sont alors les obligations qui incombent aux gouvernements et aux législatures 

dans leurs tentatives répétées, et parfois infructueuses, de corriger des iniquités qui tendent 

graduellement à s’estomper, non pas au moyen de lois qui constitueraient une panacée, mais 

au gré d’une évolution législative qui constitue un processus continu, et certes, imparfait, mais 

constant? Voilà les questions fondamentales que pose le présent pourvoi. 

9. Il est important que ces questions fondamentales obtiennent réponses et éclaircissements de 

la part de cette honorable Cour, et ce, d’autant plus que sur la question du maintien de l’équité 

salariale, les nombreuses consultations effectuées par le législateur démontrent des 

divergences d’opinions importantes et des approches de solutions diamétralement opposées, 

et même une absence d’opinion, de la part de certains intervenants qui firent porter leurs 

efforts sur d’autres éléments de l’équité salariale, tant cette question est complexe, épineuses 

et aux ramifications sociales, économiques et politiques profondes. 

10. Enfin, plusieurs lois en matière d’équité salariale existent à l’échelle du pays et prévoient 

des mesures similaires. La question de l’équité salariale, lorsqu’elle est abordée dans ces 

lois, ce qui n’est pas toujours le cas, fait l’objet de traitements qui diffèrent considérablement. 

Un arrêt de cette honorable Cour sur cette question est non seulement souhaitable, mais 

également nécessaire afin d’éclairer les législatures à propos de ces questions qui revêtent 

une importance nationale. En effet, soulignons que la jurisprudence en matière d’équité 

salariale est somme toute modeste et que les enseignements de cette honorable Cour sur ce 

sujet seraient bénéfiques pour les législatures et l’intérêt public. En outre, sachant que la 

Cour entendra sous peu un dossier en matière d’équité4, mais mettant en cause des principes 

distincts de cette affaire, le présent dossier donnerait l’occasion à cette Cour de procéder à 

un examen complet des principes essentiels qui fondent le droit à l’équité salariale. 

Le contexte d’adoption de la LÉS 

11. Le droit à l’égalité de traitement pour un travail équivalent a été introduit par le législateur 

québécois lors de l’adoption, en 1975, de la Charte des droits et libertés de la personne5 

                                            
4  Centrale des syndicats du Québec, et al. c. Procureure générale du Québec, et al., dossier 37002, 

2016 CanLII 82895 (CSC), demande d’autorisation accueillie le 1er décembre 2016. 
5  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, D.A., vol. I, p. 161 et s. 



- 105 - 
 

Mémoire de la demanderesse  Exposé général et importance nationale 
   

 

(ci-après désignée la « Charte québécoise »). L’article 19 de la Charte québécoise n’ayant 

toutefois pas permis une mise en œuvre vraiment efficace de ce droit, le législateur a adopté 

le 21 novembre 1996 la Loi sur l’équité salariale (L.Q. 1996, chapitre 43). 

12. La LÉS exclut de son champ d’application tout employeur dont l’entreprise compte moins 

de 10 salariés (art. 4) et elle met en place un régime proactif (art. 10 à 36) ayant pour objet 

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

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

prédominance féminine (ci-après désignées les « CEPF ») (art. 1).  

13. La LÉS modifie en conséquence la Charte québécoise (art. 125 et 126) et elle prévoit que les 

employeurs doivent compléter leur exercice d’équité salariale au plus tard le 21 novembre 

2001, soit cinq ans après l’adoption de la LÉS et l’entrée en vigueur de son Chapitre V et 

quatre ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions (art. 37 et 134). 

14. Les ajustements salariaux résultant de l’exercice d’équité salariale n’ont aucun effet 

rétroactif et, de plus, ils peuvent être étalés sur une période maximale de quatre ans, à moins 

d’obtenir de la Commission de l’équité salariale (ci-après désignée la « CÉS ») l’autorisation 

de prolonger cette période d’étalement d’un maximum de trois ans (art. 69 à 72).  

15. La LÉS prévoit également des règles relatives au maintien de l’équité salariale, qui, à 

l’origine, se trouvent aux articles 40 et 43.  

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

entreprises de 10 à 49 personnes salariées (art. 130)6, le ministre du Travail traite du manque 

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

modifications législatives susceptibles de favoriser une telle opération.  

17. En novembre 2006, le ministre du Travail dépose un rapport portant sur la mise en œuvre de 

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

privées à propos du maintien de l’équité salariale et propose comme piste de réflexion 

l’adoption de modalités visant à encadrer le maintien de l’équité salariale. 

                                            
6  Pièce D-1, D.A., vol. V, p. 950 et s. 
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18. À la suite du dépôt du projet de Loi 25 le 12 mars 2009 , la Loi modifiant la Loi sur l’équité 

salariale (L.Q. 2009, chapitre 9) (ci-après désignée la « Loi modificatrice ») est adoptée le 

27 mai 20097 et prévoit de nouvelles dispositions quant à l’évaluation du maintien de 

l’équité. Ces nouvelles dispositions constituent une amélioration notable du processus de 

mise en œuvre en matière d’équité salariale par rapport au régime précédent. 

19. Considérées dans leur ensemble, les quatre requêtes en jugement déclaratoire soumises par 

les Intimés devant la Cour supérieure visaient à faire déclarer inconstitutionnelles les 

dispositions comprises dans les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 52, 53, 54 

et 56 de la Loi modificatrice invalides en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 

canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») ainsi que les articles 10, 16, 19, 

50.1 et 52 de la Charte québécoise. 

20. Le jugement de première instance a déclaré invalides les articles 76.3 et 76.5 de la LÉS tels 

qu’introduits par l’article 23 de la Loi modificatrice.  

21. La Cour d’appel a confirmé l’invalidité des articles 76.3 et 76.5 de la LÉS en plus de déclarer 

inconstitutionnel le second alinéa de l’article 103.1 de la LÉS. 

La Loi modificatrice et le mécanisme d’évaluation de l’équité salariale 

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

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

« minimalistes ». À l’usage, ces dispositions sont généralement demeurées lettre morte. 

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

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

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

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

demandées par le ministre du Travail au mois de mars 2008 et des échanges intervenus au 

cours des mois subséquents avec différents intervenants . 

                                            
7  D.A., vol. II, p. 289 et s.  
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24. Le projet de Loi 25 déposé le 12 mars 2009 devait lui-même faire l’objet d’un exercice de 

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

jusqu’à ce qu’il soit adopté le 27 mai 2009. 

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

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

un régime complet, réaliste et efficace conférant dorénavant aux personnes salariées faisant 

partie de CEPF de nombreux droits jusqu’alors inexistants.  

26. Le législateur crée ainsi une obligation spécifique et proactive qui doit être mise en œuvre 

par tout employeur sans qu’il y ait nécessité pour les personnes salariées concernées d’en 

formuler la demande ou de s’en plaindre (art. 76.1). 

27. Tout employeur doit décider s’il évalue le maintien seul, au moyen d’un comité de maintien 

de l’équité salariale, ou conjointement avec l’association accréditée (art. 76.2).  

28. Lorsque l’évaluation du maintien est complétée, diverses modalités doivent être respectées 

par le comité de maintien de l’équité salariale ou, à défaut, par l’employeur :  

 un premier affichage de 60 jours (art. 76.3); 

 cet affichage doit inclure tous les renseignements énoncés à l’article 76.3; 

 les salariés doivent être informés de cet affichage (76.3); 

 tout salarié peut demander des renseignements additionnels ou présenter ses 

observations dans les 60 jours suivant la date de l’affichage (art. 76.4); 

 un second affichage doit préciser, selon le cas, les modifications apportées ou 

qu’aucune modification n’est nécessaire et doit, lorsqu’un employeur procède seul, 

être accompagnée de renseignements sur les recours prévus à la Loi ainsi que sur les 

délais pour les exercer (art. 76.4 et 100). 

29. Ces modalités encadrent désormais l’évaluation du maintien de l’équité salariale qui doit 

être effectuée périodiquement, soit tous les cinq ans, les ajustements salariaux en résultant 
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s’appliquant à compter de la date à laquelle doit avoir lieu l’affichage des résultats (art. 76.1 

et 76.5), sans les possibilités d’étalement envisagées par les articles 70 à 72 de la LÉS.  

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

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

31. Cette absence de rétroactivité se comprend aisément. La discrimination systémique constitue 

essentiellement un phénomène de société qui est incrusté dans la culture, dans les mœurs et 

dans les façons de faire. Qu’elle puisse mener, en milieu de travail, à des situations de 

traitement salarial défavorable à des personnes salariées faisant partie de CEPF ne signifie 

pas pour autant qu’elle soit intentionnelle ou résulte de comportements coupables.  

32. La Loi modificatrice prévoit également une protection additionnelle en ce que, dorénavant, 

la LÉS confère le pouvoir de déterminer que des ajustements salariaux sont dus à compter 

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

discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés8. 

33. Le nouvel article 76.9 reprenant des termes identiques à ceux énoncés par le législateur dans 

l’article 15 de la LÉS, il est donc justifié de s’en remettre à l’interprétation de cet article 15 

pour conclure que l’article 76.9 vise tout manquement résultant d’une intention malveillante, 

d’une omission d’appliquer les prescriptions claires de la LÉS ou d’une décision ne pouvant 

être raisonnablement justifiée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                            
8  Article 23 de la Loi modificatrice qui introduit l’article 76.9 et l’article 37 qui modifie l’article 101 

de la LÉS, D.A., vol. II, p. 297-300. 
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L’objet des articles 76.3 et 76.5 de la LÉS 

36. Le régime mis en place par la Loi modificatrice oblige tout employeur à procéder 

périodiquement, soit à tous les cinq ans, à l’évaluation du maintien de l’équité salariale. Un 

diagnostic comparatif des CEPF et des catégories d’emplois à prédominance masculine 

(« CEPM ») doit donc être dressé de façon à constater si des éléments de discrimination 

systémique ont été réintroduits dans l’entreprise. 

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

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

façon à en augmenter ou diminuer la valeur relative. De telles modifications sont de nature 

évolutive et il est souvent difficile de préciser la date à laquelle elles se sont cristallisées. 

38. Le diagnostic comparatif permet de détecter, constater et mesurer, le cas échéant, si des 

changements ou événements porteurs de discrimination systémique fondée sur le sexe ont 

recréé des écarts salariaux.  

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

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

produisent de manière simultanée, qui peuvent être de nature temporaire et qui se succèdent 

les uns aux autres pour provoquer tantôt des effets cumulatifs, tantôt des effets qui s’annulent.  

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

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

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

à l’égard de personnes salariées faisant partie de CEPF. (art. 76.5) 

41. Toute différence salariale ne constitue pas nécessairement de la discrimination systémique. 

L’ampleur d’écarts salariaux, voire leur existence, peut varier selon la méthode d’évaluation 

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

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

périodicité permet de remédier à des écarts salariaux réels. 



- 110 - 
 

Mémoire de la demanderesse  Exposé général et importance nationale 
   

 

42. L’obligation d’inclure différentes informations dans l’affichage effectué par le Comité de maintien 

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

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

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

date desdits événements ne constituant pas une information déterminante en raison de l’évaluation 

effectuée selon un diagnostic comparatif posé tous les cinq ans. (art. 76.3). 

43. L’Intimée souhaite obtenir que chaque changement en entreprise susceptible de générer un 

écart salarial fasse l’objet d’un examen et entraine, le cas échéant, une réparation rétroactive. 

Cette approche va à l’encontre même du concept de l’évaluation du maintien de l’équité 

salariale qui vise uniquement, une fois éradiquée la discrimination systémique en milieu de 

travail, à assurer de manière réaliste, efficace et praticable que de nouvelles situations de 

discrimination systémique ne produisent des écarts salariaux, et le cas échéant, de les 

corriger de manière prospective. 

Bref historique des procédures 

La décision de la Cour supérieure 

44. La demande est entendue par la Cour supérieure sous la présidence de l’honorable Édouard 

Martin qui, le 22 janvier 2014, accueille la demande en déclaration d’inconstitutionnalité. 

45. En effet, la Cour supérieure conclut que les articles 76.3 et 76.5 de la LÉS sont 

inconstitutionnels en raison du fait qu’ils « …laissent persister des relents de la 

discrimination systémique que la LÉS devait éliminer »9. 

46. Par ailleurs, la Cour supérieure ne procède à aucun examen en vertu de l’article premier de 

la Charte. 

L’arrêt de la Cour d’appel du Québec (dont appel) 

47. La Cour d’appel, sous la plume des honorables juges Rochette, Doyon et Gagnon, entend 

l’appel le 26 octobre 2015 et rend jugement le 12 octobre 2016. 

                                            
9  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Québec (Procureur 

général), 2014 QCCS 149, par. 55 (Jugement rendu en première instance dans le présent dossier). 
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48. La Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure sur les mêmes fondements, à 

savoir que « (…) l’effet discriminatoire que la législation devait enrayée demeure »10 en 

raison du fait que « (…) l’absence de rétroactivité couplée à un ajustement tous les cinq ans 

et un processus d’affichage inadéquat ne peuvent passer la rampe »11. De plus, la Cour 

d’appel invalide également le second alinéa de l’article 103.1 de la LÉS qui renvoie 

notamment à l’article 76.5. 

49. En somme, à l’instar de la Cour supérieure, la Cour d’appel considère que le législateur ne 

doit pas seulement rétrécir l’écart entre le groupe historiquement discriminé et le reste de la 

société et qu’aucun effet discriminatoire ne peut demeurer. 

50. Ainsi, selon la Cour d’appel, tout employeur du secteur privé ou public, et ce, quelles que 

soient la taille de l’entreprise et la nature des emplois, doit faire l’équité au jour le jour, soit 

chaque fois qu’un changement se produit au sein de l’entreprise. 

51. Relativement au test de l’article premier de la Charte, la Cour d’appel arrive à la conclusion que 

« la réforme mise en place par la Loi modificatrice, dont font partie intégrante les articles 76.3 

et 76.5 LES, avait comme objectif important et réel d'améliorer et de renforcer un régime 

antérieur inefficace, particulièrement en ce qui concerne le maintien de l'équité salariale »12. 

52. Toutefois, la Cour d’appel considère que les articles 76.3 et 76.5 de la LÉS ne respectent pas 

le critère du lien rationnel. En effet, la Cour d’appel conclut notamment que « [l’]article 76.5, 

qui fait remonter les ajustements salariaux à compter de la date à laquelle l'affichage doit 

avoir lieu, n'est ni nécessaire ni raisonnable »13. 

53. D’autre part, la Cour d’appel conclut aussi que « [l’]article 76.3 n'est pas davantage 

raisonnable. Sans un affichage adéquat, point de participation réelle et optimale des salariés 

au processus de maintien de l'équité salariale »14. Les dispositions sont donc déclarées 

inconstitutionnelles. 

                                            
10  Jugement dont appel, par. 73, D.A., vol. I, p. 71. 
11  Jugement dont appel, par. 74, D.A., vol. I, p. 71. 
12  Jugement dont appel, par. 85, D.A., vol. I, p. 74. 
13  Jugement dont appel, par. 88, D.A., vol. I, p. 74-75. 
14  Jugement dont appel, par. 90, D.A., vol. I, p. 75. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES POINTS EN LITIGE 

 

54. La demande d’autorisation d’appel soulève les questions de droit suivantes, lesquelles sont 

d’intérêt national et d’intérêt public : 

A. En vertu de l’article 15 de la Charte, le législateur a-t-il l’obligation d’enrayer toutes les 

inégalités auxquelles la LÉS s’attaque ou plutôt de réduire l’écart entre ces inégalités? En 

outre, la conclusion énoncée par la Cour d’appel, selon laquelle l’absence de rétroactivité et 

un processus d’affichage inadéquat n’enrayent pas la discrimination, vient-elle interférer 

avec la capacité de légiférer du législateur en imposant un fardeau excessif qui contraint ce 

dernier à concevoir des lois qui, dorénavant, devront nécessairement éliminer toute forme de 

discrimination? 

B. La Cour d’appel a-t-elle correctement appliqué le principe en vertu duquel les tribunaux 

doivent faire preuve d’une grande déférence envers le législateur comme maître d’œuvre de 

politiques sociales et économiques, lorsqu’ils procèdent à une analyse de ces politiques sous 

l’article 1 de la Charte? 

C. Dans son analyse du critère rationnel, examiné dans le cadre de l’article premier de la Charte, 

la Cour d’appel a-t-elle conçu et appliqué un critère trop exigeant en procédant à une analyse 

de l’atteinte effective de l’objectif, au lieu de procéder à l’examen de savoir s’il est 

« raisonnable de supposer » que la restriction peut contribuer à la réalisation de l'objectif?  

En outre, le critère du lien rationnel exige-t-il un examen a priori des mesures adoptées par 

le législateur plutôt qu’un examen a posteriori, c’est-à-dire faut-il privilégier un examen des 

mesures législatives proposées à partir du point de vue que pouvait en avoir le législateur 

lors de leur adoption, plutôt qu’un examen cherchant à déterminer si les mesures ont 

véritablement atteint les objectifs, comme l’a exigé la Cour d’appel? 

D. 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?
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PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 

A. La Cour d’appel du Québec a gravement erré en droit en considérant que l’obligation 

qui incombait au législateur, en vertu de l’article 15 de la Charte, était d’enrayer l’effet 

discriminatoire de telle sorte que celui-ci n’existe plus. 

55. La Demanderesse soumet respectueusement qu’en vertu de l’article 15 de la Charte, le 

législateur n’a pas l’obligation de faire disparaître complètement toutes les inégalités 

auxquelles il s’attaque, mais plutôt de réduire l’écart entre le groupe défavorisé et le reste de 

la société. À cet égard, les récents propos de la Cour suprême, dans le cadre de l’arrêt 

Taypotat15, sont d’ailleurs on ne peut plus clairs : 

« 20 Le second volet de l'analyse est axé sur les désavantages 

arbitraires -- ou discriminatoires --, c'est-à-dire sur la question de savoir 

si la loi contestée ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets 

des membres du groupe et leur impose plutôt un fardeau ou leur nie un 

avantage d'une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou 

d'accentuer le désavantage dont ils sont victimes : 

À la base, l'art. 15 résulte d'une prise de conscience que certains groupes 

ont depuis longtemps été victimes de discrimination, et qu'il faut mettre 

fin à la perpétuation de cette discrimination. Les actes de l'État qui ont 

pour effet d'élargir, au lieu de rétrécir, l'écart entre le groupe 

historiquement défavorisé et le reste de la société sont discriminatoires. 

[Québec c. A, par. 332]. »16  

(Nous soulignons) 

56. Ainsi, l’obligation qui incombe au législateur n’est pas de faire disparaître l’écart entre le groupe 

historiquement discriminé et le reste de la société, mais de le rétrécir ou, à tout le moins de ne 

pas le creuser. Or, ce n’est pas le test qu’a utilisé la Cour d’appel qui a plutôt exigé que 

l’obligation qui incombait au législateur était d’enrayer l’effet discriminatoire de telle sorte que 

celui-ci n’existe plus : « l’effet discriminatoire que la législation devait enrayer demeure »17. 

57. Dès lors, le législateur est tenu à une obligation de résultat où la discrimination doit être 

complètement enrayée et ne plus exister. Un tel fardeau, en plus d’être excessif, ne 

                                            
15  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, D.A., vol. XIV, p. 2575 et s. 
16  Ibid., par. 20, D.A., vol. XIV, p. 2589. 
17  Jugement dont appel, par. 73, D.A., vol. I, p. 71. 
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correspond pas à l’état du droit. On peut d’ailleurs être surpris par le caractère pour le moins 

« partiel » de la jurisprudence invoquée au soutien des motifs de la Cour, laquelle ne cite pas 

l’arrêt Taypotat qui, encore aujourd’hui, est l’arrêt le plus récent de la Cour suprême sur 

cette question. 

58. En l’espèce, la LÉS contribue véritablement à réduire l’écart, et ce, même s’il subsiste des 

relents de discrimination. En outre, la Loi modificatrice prévoit une protection additionnelle, 

puisqu’à l’avenir, la Commission de l’équité salariale a le pouvoir de déterminer si des 

ajustements salariaux sont dus dès la présence d’un manquement à l’obligation de ne pas 

agir de mauvaise foi ou de façon discriminatoire ni faire preuve de négligence grave à 

l’endroit des salariés. 

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

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

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

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

60. En outre, il existe un principe fondamental selon lequel l’avantage recherché doit être prévu 

par la loi18. Or, le législateur a choisi de prévoir à l’article 23 de la Loi modificatrice une 

évaluation proactive du maintien de l’équité salariale sans que celle-ci puisse donner lieu à 

des ajustements rétroactifs. Les raisons d’agir du législateur sont multiples et elles 

s’inspirent, entre autres éléments, du fait que la discrimination systémique n’est 

généralement pas associée à une faute d’un employeur justifiant que celui-ci puisse être 

condamné à une réparation des dommages en résultant.  

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

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

modalités permettant véritablement aux personnes salariées d’assurer le maintien de l’équité 

salariale. Sans être parfaite, la Loi réduit néanmoins l’écart et contribue à lutter réellement 

et concrètement contre la discrimination systémique en mettant en place un régime viable et 

                                            
18  Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 RCS 657, 

par. 27, D.A., vol. X, p. 1995-1996. 
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efficace qui démontre le souci du législateur d’apporter une solution originale et équitable à 

la problématique du maintien de l’équité salariale sans que les parties aient à multiplier des 

litiges longs et coûteux pour y arriver. 

62. Avec respect, la Demanderesse soumet à cette honorable Cour que cette question est d’intérêt 

public et que la Cour d’appel a erré dans sa compréhension des principes juridiques à l’égard 

de cette question. 

B. La Cour d’appel du Québec a gravement erré en droit en omettant de faire preuve de 

déférence envers le législateur lorsque, comme en l’espèce, les questions soumises ont 

trait aux politiques socio-économiques et engagent des sommes monétaires 

exorbitantes. 

63. Dans le cadre de l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony19, la Cour suprême 

du Canada reconnaît la nécessité que les tribunaux fassent preuve de prudence et de 

déférence à l’endroit des décisions de nature politique et notamment à l’égard de 

programmes publics réglementant les interactions socio-économiques. 

64. Dans l’arrêt McKinney20, la Cour suprême a également mis en garde les tribunaux contre une 

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

économiques adoptées par le législateur, notamment lorsque ces mesures auront des 

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

une vaste partie des entreprises privées devra assumer les conséquences relatives à une 

intervention judiciaire en matière d’équité salariale : 

« […] Mais de façon générale, les tribunaux ne devraient pas se servir 

à la légère de la Charte pour se prononcer après coup sur le jugement 

du législateur afin de déterminer le rythme qu'il devrait emprunter pour 

parvenir à l'idéal de l'égalité. Les tribunaux devraient adopter une 

attitude qui encourage les progrès législatifs en matière de protection 

des droits de la personne. Certaines des mesures adoptées ne sont peut-

être pas parfaites, mais comme je l'ai déjà mentionné, la reconnaissance 

des droits de la personne émerge lentement de l'expérience humaine et 

                                            
19  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567, par. 35, D.A., vol. X, p. 1898. 

Voir également Ontario (Procureur généra;) c. Fraser, 2011 CSC 20, par. 79, D.A., vol. XIII, 

p. 2432. 
20  McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 RCS 229, D.A., vol. XI, p. 2113 et s. 
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le fait d'avancer à petits pas ou progressivement peut parfois laisser 

présager la naissance d'un droit et constituer un autre jalon dans le long 

processus vers une reconnaissance pleine et entière de la dignité de la 

personne humaine. »21 

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

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

qu’il ne fait aucun doute que cette question est également d’intérêt public en raison des 

principes qui la sous-tendent, lesquels encadrent les relations entre la branche législative de 

l’État et les tribunaux judiciaires. 

C. Dans son analyse du lien rationnel, sous l’article 1 de la Charte, la Cour d’appel a 

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

procède à une analyse de l’atteinte effective de l’objectif, au lieu de procéder à l’examen 

de savoir s’il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à la 

réalisation de l'objectif. 

66. La principale erreur commise par la Cour d’appel dans le cadre de l’analyse des critères sous 

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

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

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

ont effectivement contribué à réduire l’iniquité.  

67. Or, dans l’arrêt Toronto Star Newspapers22, la Cour suprême explique que ce n’est pas le fait 

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

examiner, mais plutôt s’il est raisonnable de supposer que la mesure peut atteindre l’objectif : 

« Le volet suivant du test de l'arrêt Oakes requiert un examen du lien 

rationnel entre les moyens utilisés et les objectifs poursuivis par le 

législateur. « Le gouvernement doit démontrer qu'il est raisonnable de 

supposer que la restriction peut contribuer à la réalisation de l'objectif, 

et non qu'elle y contribuera effectivement » (Hutterian Brethren, 

par. 48). En l'absence de preuve scientifique ou empirique concluante 

concernant le lien, on peut établir l'existence d'un lien rationnel sur le 

fondement de la raison et de la logique : RJR-MacDonald, par. 158; 

                                            
21  Ibid., par. 131, D.A., vol. XI, p. 2215-2216. 
22  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721, D.A., vol. XIV, p. 2598 et s. 



- 117 - 
 

Mémoire de la demanderesse  Exposé concis des arguments 
   

 

Butler, p. 503; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 768 et 776; 

Thomson Newspapers, par. 104-107. »23 

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

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

que l’on examine plutôt s’il est raisonnable de supposer (non de façon effective) que la 

restriction peut contribuer à la réalisation de l’objectif. Par conséquent, lorsque la Cour 

d’appel, au paragraphe 88, écrit que : 

« plus l’exercice est espacé dans le temps, plus il risque de provoquer 

des distorsions et des injustices si les ajustements salariaux en découlant 

ne prennent pas en compte le temps écoulé depuis que le changement 

est survenu. Ici, la Loi modificatrice fait en sorte que, pendant des 

épisodes pouvant aller jusqu’à 62 mois, l’iniquité salariale, bien que 

constatée et démontrée, sera tolérée sans être compensée » 

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

à une analyse de l’atteinte effective de l’objectif, au lieu de procéder à l’examen de savoir 

s’il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à la réalisation de l'objectif. 

70. En outre, la Cour inverse l’examen auquel elle doit procéder en affirmant qu’il existe un 

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

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

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

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

71. En effet, la Cour aurait dû examiner si, nonobstant le retardement des ajustements financiers, 

il était raisonnable de supposer que la mesure contestée pouvait néanmoins contribuer à 

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

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

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

                                            
23  Ibid., par. 25, D.A., vol. XIV, p. 2629. 
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effectivement et par son seul effet) l’objectif poursuivi. La différence entre les deux exigences 

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

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

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

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

de l’objectif. 

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

raisonnable » implique nécessairement que la Cour doit procéder à un examen a priori, c’est-

à-dire examiner la Loi à partir du point de vue que pouvait en avoir le législateur lors de sa 

conception et non a posteriori. Cela explique également la raison pour laquelle la Cour utilise 

le critère de la « contribution possible » plutôt que celui d’une contribution effective. 

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

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

de la Loi et sur la nature prospective de la Loi. En effet, comme le souligne la Cour d’appel 

au paragraphe 88 de son jugement dont appel, le but de la Loi est d’améliorer la protection 

du droit à l’égalité et de faire cesser la discrimination systémique. 

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

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

fondées sur des considérations irrationnelles »24 et conclut, quelques lignes plus loin, que : 

C'est précisément le cas ici. Les mesures privilégiées sont inéquitables, 

arbitraires et portent atteinte lourdement au droit à l'égalité plutôt que 

d'en assurer le respect fermement, rapidement et efficacement.25 

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

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

sans être compensée »26. 

                                            
24  Jugement dont appel, par. 86, D.A., vol. I, p. 74. 
25  Ibid., par. 87, D.A., vol. I, p. 74. 
26  Ibid., par. 88, D.A., vol. I, p. 74-75. 
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77. Or, affirmer une telle chose revient à occulter le fait que le véritable objet de la Loi est, tant 

que faire se peut, de faire cesser la discrimination salariale dans une perspective prospective, 

c’est-à-dire d’apporter des correctifs pour l’avenir, sans rétroactivité. Cet objectif s’explique 

en raison du fait que l’identification de la survenance d’un événement qui serait source 

d’écarts salariaux a été jugée impraticable par le législateur ainsi que par plusieurs 

intervenants sociaux.  

78. Par conséquent, l’objet recherché par la Loi, et plus spécifiquement, par les articles 76.3 et 

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

la correction prospective des écarts salariaux et leur réévaluation périodique. Dès lors, compte 

tenu de ce qui précède, le choix d’adopter une périodicité ne comportant aucune rétroactivité 

est à la fois conforme à l’objet de la Loi, à savoir la réduction de la discrimination systémique, 

et aussi conforme à l’exigence d’un lien rationnel avec l’objet légitime, puisque la 

compensation rétroactive n’est pas un élément constitutif de l’objet de la Loi. 

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

rationnel par rapport à l’objectif, mais plutôt le fait que l’objectif ne soit pas suffisamment 

« généreux ». Or, la détermination des éléments constitutifs de l’objet visé par la Loi est 

l’apanage du législateur. Par conséquent, en énonçant de tels propos, la Cour se trouve à 

vouloir se substituer au législateur et outrepasse alors ses devoirs et fonctions. Cette question 

est bien évidemment d’intérêt public et revêt aussi un intérêt national. 

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

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

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

énoncés dans l’arrêt Hislop. 

80. Le présent dossier constitue une parfaite illustration d’un cas où le gouvernement a fait 

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

les raisons énoncées ci-dessous, nous sommes d’avis que l’invalidité des mesures transitoires 

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

des élus de répartir les ressources publiques dans le cas des salariés employés de 

gouvernements ainsi que les ressources des entreprises du secteur privé. 
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81. D’emblée, mentionnons que l’arrêt Hislop met particulièrement l’accent sur le caractère 

« très déstabilisant » qu’aurait une déclaration d’inconstitutionnalité rétroactive sur le 

gouvernement en regard des conséquences socio-économiques adoptées par ce dernier.  

82. D’ailleurs et plus encore, la Cour souligne l’impact que pourrait avoir une telle déclaration 

rétroactive sur l’ensemble de la société civile, y compris les employeurs privés, qui verraient 

leur responsabilité engagée tout en étant incapables de raisonnablement prévoir les 

conséquences juridiques de leurs actes advenant la rétroactivité27. 

83. En somme, il est manifeste qu’une déclaration rétroactive d’inconstitutionnalité obligeant à 

reprendre les exercices d’équité salariale des années passées serait plus que déstabilisante 

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

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

rétroactivité, il serait très difficile de raisonnablement prévoir les conséquences 

juridiques et financières d’une telle rétroactivité; 

b) les employeurs du secteur privé verraient injustement et inéquitablement leur 

responsabilité engagée; 

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

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

auxquels s’attaque la Loi sont de nature systémique; 

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

gestion et la mise en œuvre de la Loi, et ce, tant pour les salariés que pour les employeurs. 

---------- 

 

                                            
27  Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 101, D.A., vol. XI, p. 2079-2080. 
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PARTIE IV – LES DÉPENS 

 

84. La Demanderesse ne recherche aucune ordonnance particulière relativement aux dépens. 

---------- 

PARTIE V – ÉNONCÉ CONCIS DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE 

 

85. Pour les motifs précédemment exposés et compte tenu de la nature des questions soumises à 

cette honorable Cour, lesquelles sont d’intérêt national et d’intérêt public, la Demanderesse 

soumet respectueusement que la présente demande d’autorisation d’appel devrait être 

accordée, avec dépens contre l’Intimée. 

Le tout respectueusement soumis. 

Montréal, 12 décembre 2016 

 

 

__________________________________________ 

Me Louis P. Bernier, Ad. E. 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureur de la demanderesse 
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