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MÉMOIRE DES INTIMÉS 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

 

1) Importance de l’affaire pour le public 

[1] Bien que le droit à l’égalité et l’équité salariale soient assurément des sujets de grande 

importance, les intimés soumettent respectueusement que les questions en litige identifiées par la 

demanderesse ne justifient pas que l’autorisation d’en appeler soit accordée; 

[2] Les questions soumises ne sont pas nouvelles, tel qu’en fait foi le jugement de la Cour d’appel 

du Québec, qui appuie son analyse et chacun de ses motifs sur les divers arrêts de la Cour suprême du 

Canada pertinents en la matière, plus particulièrement en regard de l’application et de l’interprétation 

des articles 1 et 15 1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après désignée la « Charte ») 

et des articles correspondants de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après désignée la 

« Charte québécoise »). 

[3] La demanderesse n’établit pas, en regard des questions en litige, d’erreur dans les jugements 

de première instance ou d’appel en regard de l’analyse des questions de droit examinées et du contexte 

factuel de l’affaire. 

[4] L’allégation de la demanderesse à l’effet que des sommes monétaires extrêmement élevées 

sont impliquées dans ce dossier « en termes de conséquences financières imprévisibles, incalculables 

et inextricables1 » n’a pas fait l’objet d’une preuve devant les tribunaux inférieurs et ne constitue pas 

un motif qui, dans les circonstances de la présente affaire, peut permettre de justifier l’adoption de 

dispositions législatives discriminatoires et au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte. 

[5] Les questions soulevées par la demanderesse en regard des obligations du législateur lorsqu’il 

adopte les mesures qui ont trait aux politiques socio-économiques ne sont pas non plus nouvelles, tel 

que l’admet la demanderesse aux paragraphes 3 et 4 de son exposé, où elle invite la Cour à rappeler 

des principes déjà énoncés par la Cour suprême.  

[6] La demanderesse propose des questions découlant d’une lecture erronée du jugement de la 

Cour d’appel, lorsqu’elle prétend que la Cour a créé une obligation de réduire à néant toute forme de 

discrimination. La Cour a plutôt, s’appuyant sur les arrêts pertinents de la Cour suprême du Canada, 

                                            
1  Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », vol. I, p. 102, par. 3. 
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énoncé le principe que « lorsque l’État décide d’intervenir, il ne peut le faire de manière 

discriminatoire2 » et que, s’appuyant sur l’analyse contextuelle, « les modalités qui ont pour effet de 

retarder les ajustements financiers dus aux victimes de discrimination, les privent non seulement de 

ce qui leur revient de droit, mais perpétuent l’inégalité dont elles sont victimes.3 » 

[7] Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la présente affaire ne visait pas à déterminer 

les obligations incombant au gouvernement et aux législatures « dans leurs tentatives répétées, et 

parfois infructueuses, de corriger des iniquités qui tendent graduellement à s’estomper.4 » En effet, 

la question principale qui était soumise aux tribunaux inférieurs portait sur la constitutionnalité du 

régime de maintien de l’équité salariale, plus particulièrement de dispositions législatives ayant pour 

effet le gel du droit à l’égalité et à l’équité salariale pour des périodes allant jusqu’à cinq ans, sans 

qu’il soit possible d’y remédier :  

« En raison de l’intervalle de cinq ans prévue à la Loi et de l’absence de rétroactivité, il 

pourrait donc s’écouler jusqu’à 5 ans entre l’évènement justifiant l’ajustement et le 

paiement de cet ajustement. Durant ce temps, le droit à l’équité salariale ne serait tout 

simplement pas respecté. »5 

2) Les faits 

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

et au Québec 

[8] 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 personne6. Au plan international, le droit à l’équité salariale est énoncé depuis 1951 

dans la Convention no 100 sur l’égalité de rémunération de l’Organisation internationale du travail7. 

                                            
2  D.A., vol. I, p. 60, par. 42. 
3  D.A., vol. I, p. 71, par. 72. 
4  D.A., vol. I, p. 104, par. 8. 
5  D.A., vol. I, p. 70, par. 71. 
6  Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 

2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 70. 
7  Pièce SCFP-68, Réponse des intimés, ci-après « R.I. », vol. I, p. 146 et s.; 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 
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[9] 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 modifiant la Loi sur l’équité salariale (L.Q. 2009, c. 9) (ci-après désignée la « Loi 

modificatrice ») lors de la modification du préambule de la Charte québécoise8. Les différentes 

décisions de la Cour suprême du Canada sur l’équité salariale ou sur la parité salariale au Canada 

reconnaissent qu’il s’agit d’un droit fondamental qui relève de la dignité humaine9. 

[10] 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 Loi sur 

l’équité salariale (R.L.R.Q., c. E-12.001) (ci-après désignée 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 auprès d’elle. 

[11] 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 LÉS10. Ainsi, tel que l’ont rappelé la Cour supérieure11 et la Cour d’appel12, 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. 

[12] 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 

                                            
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). 
8  Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15. 
9  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381, par. 38 à 50, 

(ci-après N.A.P.E.). 
10  D.A., vol. I, p. 168, par. 42. 
11  Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 

656 (QC CS), par. 921. 
12  Université Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

2005 QCCA 27, par. 65. 

http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/
http://www.ilo.org/ilc/
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apportés, si la Loi 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. 

[13] À la suite de l’analyse détaillée des travaux parlementaires et de la LÉS13, la Cour supérieure 

avait conclu en 2004 que l’intention du législateur était d’adopter une loi proactive qui imposerait une 

obligation de résultat, qui mettrait en œuvre un droit fondamental, 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. 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 recherche14. 

Les modifications de la Loi sur l’équité salariale introduite en 2009 par la Loi modificatrice, en 

regard du maintien de l’équité salariale 

[14] En regard du maintien de l’équité salariale, les articles 40 à 43 de la LÉS prévoyaient 

l’obligation de maintenir l’équité salariale 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. 

[15] 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. 

[16] 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 de façon rétroactive 

à la date de l’événement (Rapport Déom page 21, R.I., vol. II, p. 21). 

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

note 11 : l’analyse détaillée est présentée aux annexes 16. 
14  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, Ottawa, Travaux publics 

et services gouvernementaux Canada, 2004, pièce APTS-19B, R.I., vol. I, p. 50 et s. 
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[17] 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. 

[18] 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 le 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. 

[19] En 2006, après plus de 2 ans de travaux, la Commission de l’équité salariale, sous la 

supervision de sa présidente, Mme Rosette Côté, et des deux commissaires, Mmes Louise Marchand 

et Carol Robertson, a produit un rapport15 sous le titre « La Loi sur l’équité salariale  un acquis à 

maintenir ». 

[20] En regard du maintien de l’équité salariale, le rapport propose des pistes de réflexion proposant 

d’introduire à la Loi des modalités visant à « guider les entreprises pendant cette phase cruciale » du 

maintien de l’équité salariale. Les recommandations de la Commission 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; (…) » (D.A., vol. VI, p. 1108.) 

(Notre soulignement) 

[21] Le rapport est intervenu quelques années après celui du Groupe de travail sur l’équité salariale16 

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 

                                            
15  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, 

D.A., vol. VI, p. 1007 et s. 
16  L’équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental, 2004, précité, note 14, 

R.I., vol. I, p. 50 et s. 
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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) 

[22] 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.17 » 

[23] 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. » 18 

[24] 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 (….) » (R.I., vol. I, p. 150) 

                                            
17  Marie-Thérèse CHICHA, Équité salariale : mise en œuvre et enjeux, 3e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2011, p. 235. 
18  Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), précité, 

note 11. 
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[25] C’est dans ce contexte que la Loi modificatrice a été adoptée le 27 mai 2009; 

[26] Le régime alors mis en place constitue un net recul, tant du principe même de l’obligation de 

maintien de l’équité salariale et du droit à l’égalité que des modalités qui l’entourent;  

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

démontrer qu’alors qu’antérieurement la LÉS 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.  

[28] 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. 

[29] 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. 

[30] La demanderesse parle d’une correction prospective de la discrimination, mais la preuve 

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

[31] 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. Cet aspect est abordé dans la demande d’autorisation d’appel 

incident. 

La preuve du préjudice subi par les femmes en emploi 

[32] Les dispositions contestées de la Loi modificatrice, adoptées dans le cadre d’une loi proactive 

visant à mettre en œuvre le droit à l’égalité, amoindrissent et suppriment ainsi le droit des femmes à 
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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. » (Rapport Déom, R.I., vol. II, p. 36) 

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

l’équité salariale, ne constitue pas une preuve de l’inefficacité des dispositions de la Loi d’origine à 

cet égard, comme le prétend la demanderesse : cette dernière 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. 

[34] 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 Loi19. 

La preuve a été faite que la LÉS 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 amendée par la Loi modificatrice20. 

[35] L’applicabilité des dispositions de la LÉS, telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur 

de la Loi modificatrice a aussi fait l’objet d’une preuve pour l’entreprise du secteur parapublic (qui 

compte plusieurs centaines de milliers de personnes), notamment par les ententes qui sont intervenues 

avec certaines organisations syndicales pour régler des plaintes formulées avant le dépôt du Projet de 

loi 2521. 

                                            
19  Voir D.A., vol. VI, p.1011 et s., Mémoire du SCFP à la Commission de l’économie et du travail, 

R.I., vol. I, p. 154; voir aussi : Représentations du Secrétariat du Conseil du trésor sur ce sujet : 

témoignage de Mme Sylvie Savard, R.I., vol. II, p. 118-140, et témoignage de Mme Dominique 

Delorme, R.I., vol. II, p. 142-152. 
20  Témoignage de Mme Dominique Delorme, R.I., vol. II, p. 153 et 154. 
21  APTS P-2 et P-5, R.I., vol. I, p. 23-25 et p. 26-29. 
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[36] 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. Elles ont 

également déterminé les ajustements salariaux requis et les paiements rétroactifs devant être 

effectués22. 

[37] Contrairement à ce que prétend la demanderesse23, la réalité des écarts salariaux en milieu de 

travail n’est ni incertaine, ni fuyante, ni aléatoire et les événements recréant une discrimination sont 

en général clairement identifiables, comme cela a notamment été le cas dans les ententes mentionnées 

aux paragraphes précédents et tel qu’en a fait foi le constat le juge de la Cour supérieure suite à son 

analyse de la preuve : 

« Les faits prouvés par les témoins cités par les parties demanderesses me convainquent 

que pour un grand nombre de changements, on peut préciser la date de la survenance.24 » 

[38] Dans le cadre de leurs demandes qui ont été accueillies en partie dans le jugement dont appel, 

les intimés ont fait la preuve que le fait d’abroger les articles 40 à 43 de la LÉS pour les remplacer par 

les articles 76.1 à 76.11 dans la LÉS amendée non seulement accordait une immunité aux employeurs 

pour neuf ans25, puis pour des périodes successives de cinq ans, mais avait aussi pour effet de rendre 

le maintien de l’équité salariale aléatoire en raison de l’absence totale d’encadrement de l’évaluation 

demandée aux employeurs. 

----------

                                            
22  APTS P-15 et P-16, R.I., vol. I, p. 30-43 et p. 44-49. 
23  Plus particulièrement : D.A., vol. I, p. 109, par. 37 à 41. 
24  D.A., vol. I, p. 30, par. 52. 
25  En raison des dispositions transitoires : voir notamment les articles 52 et 54 de la Loi modificatrice; 

D.A., vol. II, p. 309 et 310. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

[39] Les Intimées entendent répondre comme suit aux quatre questions26 soulevées par la 

Demanderesse dans son mémoire : 

A) 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 Cour d’appel vient-elle interférer 

avec la capacité du législateur en imposant un fardeau excessif qui contraint à concevoir des 

lois qui éliminent toute forme de discrimination? 

La Charte n’impose pas au législateur de légiférer en matière d’équité salariale. Cependant, lorsqu’il 

le fait, le législateur est soumis au respect des principes qui y sont enchâssés. Il ne s’agit pas d’une 

question nouvelle, mais bien au contraire d’un exercice que les tribunaux et plus particulièrement cette 

Cour ont dû faire depuis maintenant plus de trente ans. En l’espèce, la Cour d’appel du Québec n’a 

commis aucune erreur ni ne s’est écartée des enseignements connus. 

B) La Cour d’appel a-t-elle correctement appliqué le principe de grande déférence envers le 

législateur en matière de politiques sociales et économiques? 

La LÉS n’est pas une loi de nature socio-économique dans le sens évoqué par la PGQ dans son 

mémoire, mais une loi d’application générale visant l’atteinte du droit à l’égalité, au même titre que 

les différentes lois sur les droits de la personne en vigueur au Canada. D’autre part, il est depuis 

longtemps reconnu qu’en raison même de la nature des droits protégés par la Charte, la déférence 

traditionnelle de tribunaux envers les choix législatifs ne peut être maintenue à l’étape de la 

détermination de l’existence d’une atteinte, mais sera examinée au moment de l’analyse de la 

justification sous l’art.1. La Cour d’appel n’a commis aucune erreur à cet égard, appliquant 

correctement ces principes connus. 

C) La Cour d’appel a-t-elle gravement erré en droit dans son analyse sous 1 en appliquant un 

critère beaucoup trop exigeant? 

La Cour d’appel a correctement appliqué les critères bien établis par cette Cour. Il n’aurait pas été 

raisonnable de supposer que la suppression du droit à une réparation pour discrimination salariale, 

                                            
26  Les questions ont été reformulées uniquement afin de les abréger. 
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pour des périodes successives de cinq ans, contribue de quelque façon à atteindre ou maintenir l’équité 

salariale pour les femmes en emploi. 

D) Subsidiairement, la déclaration d’invalidité devrait-elle seulement avoir une portée pour 

l’avenir et selon quelles modalités? 

Cette question, qui n’a pas été soumise aux tribunaux de première instance et d’appel, qui n’a pas fait 

l’objet d’une preuve spécifique, semble remettre en question la suspension de la déclaration 

d’invalidité accordée par la Cour supérieure. Les intimés soumettent que si l’autorisation d’appel est 

accordée, la question des réparations appropriées doit être étudiée à la lumière d’un dossier complet, 

incluant la preuve et les représentations sur l’effet de la décision sur les droits des personnes qui ont 

déposé des recours dans la présente instance ainsi qu’en vertu des anciennes dispositions de la LÉS. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 

A) 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 Cour d’appel 

vient-elle interférer avec la capacité du législateur en imposant un fardeau excessif qui 

contraint à concevoir des lois qui éliminent toute forme de discrimination? 

[40] La Demanderesse tente d’introduire une lecture de la décision de la Cour d’appel voulant que 

celle-ci impose désormais au législateur une obligation de résultat absolue dans l’atteinte de l’égalité. 

Une telle lecture est nettement exagérée alors que la Cour s’est dirigée adéquatement dans son analyse 

en fonction des critères élaborés par cette Cour. 

[41] La question du rôle des tribunaux face au pouvoir législatif remonte aux débuts de la Charte 

canadienne et le présent dossier ne présente à ce sujet aucune particularité nouvelle ou intéressante. 

L’équilibre délicat entre ces deux pouvoirs est assuré par un ensemble de principes d’analyse quant à 

la détermination de l’existence ou non d’une atteinte à un droit et de la justification ou non de cette 

atteinte en vertu de l’art. 1 Le présent dossier suit parfaitement ces règles : 

[10] La Charte établit une distinction entre deux questions distinctes : celle de savoir s’il 

y a eu atteinte à un droit et celle de savoir si la restriction est justifiée. Le plaignant a le 

fardeau de prouver qu’une atteinte a été portée à un droit (première étape), après quoi il 

incombe au gouvernement de prouver que la restriction constitue une limite raisonnable 

au sens de l’article premier (deuxième étape). Il s’agit de deux processus distincts 
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impliquant des fardeaux de preuve différents. Isoler de l’examen une restriction à des 

droits en la qualifiant de question de philosophie sociale, comme le gouvernement essaie 

de le faire, équivaut à renverser le fardeau de la preuve imposé par la Constitution en 

matière de justification. Cette démarche supprime la violation de l’écran radar au lieu de 

nous permettre de nous y concentrer afin de décider si la justification de la violation peut 

se démontrer comme l’exige la Charte.27  

[42] Le fait que la discrimination en cause ici soit de nature systémique n’en change pas les 

principes d’application28. Notons tout d’abord que l’objet du litige concerne l’adoption de certaines 

mesures spécifiques par le législateur et ne s’attaque aucunement à l’ensemble de la LÉS. Autrement 

dit, le principe même d’équité salariale est reconnu comme étant une méthode adéquate sinon 

nécessaire à l’atteinte d’une forme d’égalité salariale en emploi pour les femmes.  

[43] Là où le bât blesse dans le présent dossier est que parmi les mesures de mise en œuvre choisies 

par le législateur s’en trouvent qui ont des effets contraires à ceux recherchés tel que constaté tant par 

la Cour d’appel à l’unanimité que par le juge de première instance.  

[44] Les principes juridiques applicables ne sont donc pas nouveaux; il s’agit d’un cas d’application 

et ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont commis d’erreur dans leur analyse des faits et la 

qualification de la problématique. Des cas similaires de discrimination systémique en matière d’équité 

salariale ont déjà été tranchés par cette Cour dans N.A.P.E.29, par la Cour d’appel de l’Ontario dans 

Ferrel30 et par la Cour supérieure du Québec dans SFPQ31. 

[45] S’il est exact que le par. 15(1) de la Charte ne garantit pas en soi de droit général à obtenir 

l’égalité32, il est cependant de jurisprudence constante que si le législateur décide d’intervenir, son 

action sera alors sujette à l’application de la Charte et à être scrutée par les tribunaux tel que l’a 

adéquatement rappelé la Cour d’appel en l’espèce : 

                                            
27  Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68. 
28  Voir, à titre d’exemple précisément en matière d’équité salariale Terre-Neuve (Conseil du 

Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381, 2004 CSC 66, précité, note 9. 
29  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., précité, note 9. 
30  Ferrel v. Ontario (Attorney General of), 1998 CanLII 6274 (ON CA), 42 OR (3d) 97, 168 DLR 

(4th) 1, [1998] OJ No. 5074 (QL), 116 OAC 176, 58 CRR (2d) 21. 
31  Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), précité, note 11, 

non portée en appel; voir aussi S.E.I.U., Local 204 c. Ontario (Attorney General), (1997) 

151 DLR (4th) 273 (Div. Gen. Ont.) et Manitoba Council of Health Care Unions c. Bethesda 

Hospital, (1992) 88 D.L.R. (4th) 60 (B.R.Man.). 
32  Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 et Withler c. Canada 

(Procureur général), 2011 CSC 12. 
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[41] Enfin, en se référant à l’arrêt Ferrel v. Ontario (Attorney General of), l’appelante 

plaide que cette disposition ne lui impose aucune obligation positive de légiférer pour 

contrer la discrimination salariale systémique. Elle ajoute que, si elle décide de le faire, il 

lui appartient de déterminer les modalités du régime qu’elle met en place.  

[42] Cet énoncé est toutefois incomplet et omet d’ajouter que lorsque l’État décide 

d’intervenir, il ne peut le faire de manière discriminatoire Voir McKinney c. Université de 

Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, 413 (j. Wilson) : voir aussi Thibaudeau c. Canada, [1995] 

2 R.C.S. 627, 655 (j. L’Heureux-Dubé).33 

[46] Une loi sur les droits de la personne qui, en raison de sa portée trop limitative, ne protège pas 

un groupe contre la discrimination qu’il subit, peut porter atteinte à l’article 15(1), tel que cette Cour 

l’a décidé dans l’affaire Vriend34. 

[47] La prise en considération des buts et objectifs du législateur est importante, mais dans le cadre 

de l’analyse contextuelle sous l’article 1 et non sous le par. 15(1) car, à cette étape, il faut s’attarder 

aux effets discriminatoires et non à leur justification35 ou alors minimalement démontrer que les 

mesures en cause ont été soigneusement élaborées afin de correspondre aux besoins du groupe 

touché36. Ces mêmes buts et objectifs seraient aussi pertinents dans le contexte du par. 15(2), mais 

c’est avec raison que la Demanderesse semble avoir définitivement abandonné cette avenue ici. 

[48] À tout évènement, les buts et objectifs de la LÉS loin de soutenir les prétentions de la 

Demanderesse la contredisent. En effet, la LÉS n’a pas été adoptée dans le but de faire progresser la lutte 

contre la discrimination salariale faite contre les femmes, mais bien dans le but de la faire disparaitre :  

[6] La LES a « pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination 

systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des 

catégories d'emplois à prédominance féminine » et, conséquemment, de mettre fin à « des 

coutumes, des pratiques et des politiques qui ont pour effet de faire paraître normales ou 

légitimes les différences entre les hommes et les femmes sur le marché du travail ». (…)  

[11] Cela dit, la LES doit non seulement corriger une situation d’inégalité, mais aussi 

maintenir, par la suite, l’équité salariale.37 

                                            
33  Décision dont appel, D.A., vol. I, p. 59-60. 
34  Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. 
35  Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5, par. 327-328; Décision dont appel, D.A., vol. I, 

p. 65, par. 52. 
36  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, par. 20. 
37  Décision dont appel, D.A., vol. I, p. 47 et 48. 
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[49] Ainsi, la Demanderesse réécrit la Loi lorsqu’elle soumet que « le législateur peut seulement 

réduire les inégalités sans avoir le fardeau de les éliminer ». De plus, tel que souligné, le problème 

dans le présent dossier n’est pas que la LÉS ne soit pas parfaite, ni même que le principe du maintien 

de l’équité soit effectué de façon ponctuelle. Peu importe si ce sont là des mesures idéales ou 

optimales. Le problème réside dans le fait, constaté par le juge de première instance et avalisé par la 

Cour d’appel, que suite à un tel exercice ponctuel, il y ait absence de réparation rétroactive engendrant 

pour les personnes victimes de discrimination salariale des effets négatifs majeurs38. 

[50] Tant la Cour d’appel que le juge de première instance ont bien saisi l’essence du présent litige 

et n’ont commis aucune erreur à cet égard. Ce n’est pas un fardeau trop lourd pour les épaules du 

législateur que d’exiger qu’il s’assure de ne pas porter atteinte au par. 15(1) même lorsqu’il adopte 

des mesures proactives visant à éliminer la discrimination ou, à tout le moins, qu’il soit en mesure de 

justifier une telle atteinte en vertu de l’article 1. 

[51] Quant à l’arrêt Taypotat auquel la Demanderesse semble attacher tant d’importance, 

soulignons premièrement que cet arrêt ne modifie en rien l’état du droit en la matière et confirme 

plutôt l’arrêt PGQ c. A.39 cité et appliqué par la Cour d’appel. Deuxièmement, la lecture faite par la 

Demanderesse du bref extrait des propos de la juge Abella laisse songeur. En effet, cet extrait explique 

de quelle façon une loi serait susceptible d’avoir un effet discriminatoire lorsqu’elle tend à élargir le 

fossé plutôt qu’à le restreindre. Le sujet abordé est bien celui de l’écart et c’est précisément cet effet 

négatif qui est contesté ici40. Il ne faut pas perdre de vue que le mécanisme mis en place exclut toute 

autre forme de recours et cristallise donc toute forme de discrimination salariale que pourraient subir 

les femmes en emploi pendant cette période de cinq années. Prétendre que cela a pour effet de 

restreindre l’écart est quelque peu osé. 

B) La Cour d’appel a-t-elle correctement appliqué le principe de grande déférence envers 

le législateur en matière de politiques sociales et économiques?  

[52] La LÉS est une loi d’ordre public d’application générale de la même nature qu’une loi sur les 

droits de la personne. Elle est la mise en œuvre du principe édicté par l’art.19 de la Charte québécoise. 

Il ne s’agit pas d’un vaste programme de prestations et ne constitue donc pas, au sens où le laisse 

                                            
38  Décision dont appel, D.A., vol. I, p. 69-70 et 71, par. 68 et 72. 
39  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, note 36, par. 16. 
40  Décision dont appel, D.A., vol. I, p. 64, par. 49. 
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entendre la Demanderesse, une mesure de promotion socio-économique comme le serait par exemple 

l’aide sociale41, l’accès privilégié à des permis de pêche pour les autochtones42 ou l’accès aux soins 

de santé et de services sociaux43. 

[53] Par ailleurs, cette question de la déférence doit s’appliquer, tel que mentionné plus haut, dans 

le cadre de l’analyse de la justification sous l’article 1 et non dans la détermination de l’existence ou 

non d’une atteinte au droit à l’égalité : 

[76] (…) Lorsqu’il s’agit de statuer sur la constitutionnalité d’une mesure, la déférence 

s’entend d’une conclusion, non d’une démarche analytique. Elle joue certes un rôle pour 

l’application de l’article premier, de sorte que, lorsqu’une disposition est justifiée en 

raison de sa proportionnalité, le choix du législateur est respecté. Or, le contrôle 

constitutionnel vise précisément à déterminer si une disposition législative respecte la 

Charte ou non. Si la déférence devient la pierre angulaire du respect de la Charte, à quoi 

bon se livrer à un examen judiciaire?44 

[54] Par contre il y a déférence quant aux conclusions du juge de première instance sur les faits 

sociaux et législatifs : 

[109] (…). Dans Bedford, notre Cour a affirmé que les conclusions d’un juge de 

première instance relatives à des faits sociaux et législatifs commandent la même 

déférence que toute autre conclusion de fait (par. 48). À notre avis, le Canada n’a pas 

établi que la conclusion de la juge de première instance sur ce point ne repose sur rien, 

qu’elle est arbitraire, insuffisamment précise, ou qu’elle est erronée pour une autre raison. 

(…).45 

[55] Or, il n’est pas inutile de souligner les conclusions suivantes du juge de première instance, 

reprises par la Cour d’appel, quant à la possibilité d’identifier adéquatement les évènements à l’origine 

d’une discrimination salariale : 

[25] Le juge fait droit à cette prétention des intimés : 

(…) 

[52] Cette première conclusion m'amène à une autre : l'article 76.3 de la LÉS tel que 

modifié en 2009 oblige l'employeur à afficher les résultats des exercices du maintien. (…) 

Les faits prouvés par les témoins cités par les parties demanderesses me convainquent que 

pour un grand nombre de changements, on peut préciser la date de la survenance. (…) Il 

                                            
41  Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84. 
42  R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483, 2008 CSC 41. 
43  Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624. 
44  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245. 
45  Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331. 
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est alors possible pour la partie patronale de préciser la date du changement survenu. Un 

ajustement salarial peut en découler.46 

[56] Finalement, même sous l’art. 1, la déférence envers les choix législatifs n’est pas absolue : 

[119] La juge de première instance a conclu que le Canada ne s’était pas acquitté de ce 

fardeau. Elle a estimé que la preuve n’étayait pas la prétention qu’une prohibition générale 

était nécessaire pour réaliser de façon substantielle les objectifs de l’État. Nous sommes 

du même avis. (…) La justification en vertu de l’article premier est un processus de 

démonstration, et non d’intuition ou de déférence automatique envers le risque invoqué 

par l’État (RJR-MacDonald, par. 128). 

[57] Cela est tout aussi applicable dans le cas très spécifique de la discrimination systémique 

salariale touchant les femmes en emploi : 

104 (…). Bien qu’elle soit l’une des caractéristiques déterminantes de notre régime 

constitutionnel (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-

du-Prince-Édouard, précité), la séparation des pouvoirs ne peut pas être invoquée pour 

nuire à l’application d’une disposition écrite particulière de la Constitution comme 

l’article premier de la Charte. L’article premier lui-même manifeste un aspect important 

de la séparation des pouvoirs en définissant, dans son texte, des limites de la souveraineté 

législative.47 

[58] Finalement, la demanderesse évoque rapidement que le droit recherché n’existerait pas48. Elle 

transforme la contestation pour la réduire à une demande de paiement rétroactif, rétroactivité qui ne 

serait pas un droit prévu par la loi. Or, la réparation rétroactive n’est pas ce qui est recherché en soi. 

Le but de la contestation est de démontrer que d’imposer une périodicité de 5 ans sans aucune mesure 

intermédiaire cause un préjudice inacceptable, car elle permet une discrimination sans recours. La 

Demanderesse confond ici les arguments soulevés dans le cadre de la démonstration de l’atteinte au 

droit à l’égalité avec l’objectif réel de la contestation. Le fait qu’il n’y ait pas de rétroactivité est un 

élément qui s’ajoute aux autres dans le cadre de l’analyse et non un droit recherché : 

113 En toute déférence, il est difficile de comprendre comment un tribunal pourrait 

s’assurer qu’une restriction législative donnée est « raisonnable » s’il lui est interdit 

d’examiner si d’autres mesures moins restrictives pouvaient être adoptées.49 

                                            
46  Décision dont appel, D.A., vol. I, p. 54-55, par. 25, citant le juge de première instance, 

D.A., vol. I, p. 30, par. 52. 
47  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., précité, note 9. 
48  D.A., vol. I, p. 114, par. 60. 
49  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., précité, note 9. 
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[59] Finalement, la Demanderesse évoque le fait que la CÉS peut condamner un employeur à 

réparer la discrimination qu’il a engendré seulement si celui-ci a fait preuve de mauvaise foi. Il ne 

peut s’agir là d’un remède approprié, car il s’attache à l’intention plutôt qu’aux effets – or il est bien 

établi en matière de discrimination que l’intention n’est pertinente qu’au regard de l’octroi de 

dommages punitifs ou exemplaires50. 

C) Dans son analyse du lien rationnel, sous l’article 1 de la Charte, la Cour d’appel a-t-elle 

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?  

[60] L’analyse que fait la Cour d’appel de la justification selon l’article premier reprend 

correctement les principes établis par cette Cour. En effet, elle rappelle que les étapes de l’analyse en 

vertu de l’article 1 de la Charte canadienne, émises dans la célèbre affaire Oakes51 demeurent 

applicables, avec quelques nuances et précisions52. Par exemple, il n’est plus exigé qu’une mesure soit 

parfaitement équilibrée, mais plutôt qu’elle soit raisonnable53. L’analyse, de nature contextuelle, doit 

tenir compte de différents facteurs tels que la nature du préjudice, la vulnérabilité du groupe protégé, 

les mesures d’amélioration envisagées pour remédier à ce préjudice ainsi que la nature et l’importance 

de l’activité protégée54.  

[61] Les intimés ont convenu que l’objectif initial de la Loi modificatrice rencontrait des 

préoccupations réelles et urgentes, puisqu’il s’agissait d’assurer le maintien de l’équité salariale pour 

les femmes en emploi. Toutefois, c’est au plan du lien entre les mesures contestées et l’objectif 

recherché que la thèse du procureur général échoue.  

                                            
50  Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268; voir aussi Gaz métropolitain inc. c. Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201 (CanLII), par. 38. 
51  R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 
52  Voir : Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, 2009 CSC 37. 
53  Au par. 79, la Cour cite Québec (Procureur général) c. A, précité, note 35, par. 333-335 

(j. Abella); Daniel PROULX, « Le droit à l’égalité », dans JurisClasseur Québec, coll. Droit 

constitutionnel, fasc. 9, Montréal, LexisNexis, à jour au 1er octobre 2015, par. 49-50. 
54  Health Services and Support – Facilities Subsector Bargainin Assn c. Colombie-Britannique, 

précité, note 6. 
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[62] En effet, la preuve a démontré clairement que le droit à l’équité salariale était compromis par 

les mesures mises en place en 2009 et l’abrogation du maintien en continu. Il est donc impossible de 

conclure qu’on vise à assurer le maintien de l’équité salariale lorsqu’on supprime la protection contre 

la discrimination salariale pour des périodes successives de cinq ans. Ainsi, il ne saurait être 

raisonnable de supposer que la restriction contribue à la réalisation de l’objectif. 

[63] Citant l’affaire Oakes, la Cour d’appel note 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. Selon la Cour, le critère n’est pas « particulièrement exigeant », mais une 

loi qui serait réellement mal conçue au regard de son objectif ne devrait pas y satisfaire55. Elle conclut 

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 »56.  

[64] Par ailleurs, 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 humaine ont été maintes fois 

soulignées. 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 administratif57. 

[65] Le procureur général souligne qu’au stade de l’analyse de la proportionnalité, le tribunal 

devrait faire preuve de déférence à l’égard des choix du législateur confronté à des intérêts divergents. 

Or, il est utile de rappeler que les intérêts qui s’opposent en l’espèce ne sont pas de même nature. 

[66] En effet, l’étude détaillée des travaux parlementaires58 à l’occasion de l’adoption de la Loi 

modificatrice démontre que les positions divergentes portaient sur la nécessité ou non de garantir le 

                                            
55  Au par. 86 de la décision, citant les affaires Health Services et l’auteur P. Hogg (notes 104 

et 105). 
56  Au par. 87. 
57  Il est reconnu que de tels motifs économiques ou administratifs, même pour l’État, doivent être 

traités avec la plus haute circonspection : Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E, précité, 

note 29, par. 66 et 72. 

58  Voir notamment la pièce D-29, R.I. vol. I, p. 151 (CPQ), p. 152 (FCEI) et p. 153 (Ordre des 

CRHA/CRIA). 
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maintien de l’équité salariale dans la LÉS. Les organisations patronales souhaitaient que les employeurs 

soient dispensés de maintenir l’équité salariale et demandaient d’abroger cette obligation contenue dans la 

Loi. Elles considéraient qu’une fois l’équité salariale atteinte suite à la réalisation du programme initial, la 

rémunération ne pouvait plus être discriminatoire dans l’avenir, à moins de mauvaise foi de la part de 

l’employeur. Toutefois, malgré cette prétention, elles proposaient de rétablir le recours en vertu de l’article 

19 de la Charte des droits et libertés de la personne. Or, le législateur avait déjà fait le constat de 

l’inefficacité de cette disposition au moment de l’adoption de la LÉS59. 

[67] Les intérêts en présence lors de l’adoption de la Loi modificatrice sont donc 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. En l’espèce, le législateur ne 

défend pas le droit à l’égalité des femmes en emploi, mais il répond plutôt à des considérations qui 

n’ont aucune légitimité. 

[68] C’est pourquoi le juge de première instance, ainsi que la Cour d’appel, n’ont pas hésité à 

conclure à l’absence de justification dans une société libre et démocratique. 

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? 

[69] Cette demande du procureur général en l’espèce nous semble des plus extraordinaires et n’a jamais 

été présentée comme telle à la Cour supérieure ni à la Cour d’appel. Aucune preuve n’a été présentée pour 

soutenir les allégations contenues au mémoire de la Demanderesse. Cette demande vise de surcroit à faire 

supporter le fardeau de la discrimination salariale aux victimes de cette discrimination pour une période 

encore plus longue alors que celles-ci ont entrepris un recours en vertu de la Charte pour obtenir une 

réparation, et ce, dès l’adoption de la Loi modificatrice. 

                                            
59  Voir SFPQ c. Québec, par. 203-209 et 1030-1053, précité, note 11. Voir également les constats 

faits par le juge Evans dans l’affaire Alliance de la fonction publique du Canada c. Société 

canadienne des postes, 2010 CAF 56 (CanLII) et 2011 CSC 57 (CanLII). 
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[70] Par ailleurs, la Cour supérieure a déjà reconnu le rôle du législateur dans la détermination des 

mesures transitoires découlant de la déclaration d’invalidité puisqu’elle a suspendu cette déclaration 

pour un an. 

[71] Enfin, les Intimés présentent une demande d’autorisation d’appel incident qui, si la Cour autorise 

l’appel, lui permettra de poser un regard avisé sur les réparations appropriées, avec un dossier complet. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

 

Les intimés n’ont pas de représentations à faire quant aux dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES (notamment au sujet des dépens) 

 

Les intimés demandent respectueusement le rejet de la demande d’autorisation d’appel. 

Québec, 27 janvier 2017 

 

 

________________________________________ 

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 / demandeurs incidents 
Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux 
Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du Québec inc. 
Catherine Lévesque 

 

mailto:dbradet@poudrierbradet.com
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Québec, 27 janvier 2017 

 

 

________________________________________ 

Me Johanne Drolet 

Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 

Bureau 200 

871, Grande Allée Ouest 

Québec (Québec)  G1S 1C1 

 

Tél. : 418 640-1773 

Téléc. : 418 640-0474 

jdrolet@mmgs.qc.ca 

 

- et - 

 

Me Pierre Brun 

Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 

Bureau 300 

1717, boul. René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) 

H2L 4T3 

 

Tél. : 514 525-3414 

Téléc. : 514 525-2803 

pbrun@mmgs.qc.ca 

 

Procureurs des intimés / demandeurs incidents 

Fédération interprofessionnelle  

de la santé du Québec 

Guy-Philippe Brideau 

Nancy Bédard 
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Montréal, 27 janvier 2017 

 

 

______________________________________________ 

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 / demandeurs 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
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