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MÉMOIRE DES DEMANDEURS INCIDENTS 

 

PARTIE I – EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

[1] Les intimés présentent une demande d'autorisation d'appel incident afin que la Cour, si elle 

autorise l'appel de la Demanderesse et confirme l'atteinte à l'article 15 de la Charte, puisse être 

saisie d'un dossier complet pour étudier la question de la réparation appropriée. 

[2] Dans le cadre de leurs demandes, les intimés ont fait la preuve que le fait d’abroger les articles 

40 à 43 de la LÉS d’origine1 pour les remplacer par les articles 76.1 à 76.11 dans la LÉS 

amendée non seulement accordait une immunité aux employeurs pour neuf ans2 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. 

[3] Les intimés ont demandé à la Cour supérieure de déclarer invalides ou inopérants les articles 

14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 52 et 53 de la Loi modificatrice, ceci ayant pour effet 

de replacer les parties dans la situation qui prévalait avant l'adoption du nouveau chapitre sur 

le maintien de l'équité salariale. Cette demande faisait en sorte de rétablir l'obligation d'assurer 

le maintien de l'équité salariale en tout temps, avec un recours accessible aux salariées en cas 

de défaut. 

[4] La Cour supérieure a limité la déclaration d'invalidité à deux articles de la Loi amendée : 76.3 

(affichage) et 76.5 (date à laquelle s'appliquent les ajustements salariaux). 

[5] Les intimés ont présenté un appel incident à la Cour d'appel afin de réitérer leur demande de 

déclaration d'invalidité à l'égard de l'ensemble des dispositions créant le nouveau régime de 

                                            
 
1  « Loi d’origine » : Loi sur l’équité salariale avant les modifications de 2009, « Loi 

modificatrice » : Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale (2009), « LÉS amendée » : pour 

la LÉS qui inclut les modifications de 2009, « LÉS » : pour des dispositions qui se retrouvent 

dans la LÉS d’origine et la LÉS amendée. 
2  En raison des dispositions transitoires : voir les articles 52 et 54 de la Loi modificatrice. 
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maintien de l'équité salariale, et en particulier pour que les articles 40 à 43 de la Loi d'origine 

soient rétablis afin d'assurer le droit à l'équité salariale de façon continue. 

[6] La Cour d'appel a accueilli en partie seulement l'appel incident, afin d'ajouter l'article 103.1 de 

la Loi amendée à la déclaration d'invalidité. Cet article impose une limite temporelle aux 

pouvoirs de redressement de la Commission de l'équité salariale (maintenant la Commission 

des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail). 

[7] Les intimés considèrent que cet ajout est pertinent et utile, mais n'accorde pas une réparation 

suffisante face aux constats de la Cour supérieure et de la Cour d'appel quant à l'atteinte au 

droit à l'égalité provoqué par les nouvelles mesures législatives. 

---------- 
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PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 

 

[8] Les intimés soumettent que la question en litige dans le cadre de l'appel incident est la 

suivante : 

Les conclusions de la Cour supérieure telles que modifiées par la décision de la Cour d'appel 

assurent-elles une réparation suffisante de l’atteinte au droit à l’égalité, compte tenu de la 

preuve présentée? 

---------- 
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PARTIE III – ARGUMENTATION 

 

[9] Cette Cour a énoncé à plus d’une reprise l’importance de la protection qu’apportent les lois 

sur les droits de la personne contre la discrimination systémique, compte tenu de la garantie 

d’égalité réelle qu’elles doivent comporter : 

« Comme la Cour l’a indiqué dans Colombie Britannique (Public Service 

Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 1999 CanLII 652 (CSC), 

[1999] 3 R.C.S. 3, par. 42, dans le contexte des droits de la personne, une 

interprétation selon laquelle « l’institution de la discrimination systémique 

reçoit l’approbation de la loi […] n’est pas acceptable »»3 

[10] Dans le chapitre sur le maintien de l’équité salariale, la Loi amendée n’offre plus de protection 

contre la discrimination systémique, mais seulement un recours en cas de manquement de 

l’employeur à une norme de comportement : il s’agit de l’article 76.9 de la LÉS amendée qui 

interdit à l’employeur d’agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire, de faire preuve de 

négligence grave ou agir de façon discriminatoire. Ce recours, calqué sur celui de l’article 47.2 

du Code du travail a été interprété comme ce dernier4, à savoir qu’il s’agit de sanctionner un 

comportement. 

[11] Les salariées qui souhaitent obtenir la réparation de la discrimination systémique dans la 

rémunération n’ont pas de recours, puisque les articles 76.1 à 76.11 ne prévoient pas 

l’obligation que l’employeur réalise une évaluation dont chacun des éléments est exempt de 

discrimination fondée sur le sexe, contrairement au régime général qui prévoit cette obligation 

au moment de la réalisation du programme initial d'équité salariale (article 51).  

[12] Puisqu’il n’y a absolument aucune balise pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale, 

les salariées qui portent plainte n'ont pas d'accise pour faire constater que l'évaluation du 

maintien de l'équité salariale n’est pas conforme à la Loi. Le recours énoncé à l'article 100 de 

la Loi amendée, selon lequel la salariée peut porter plainte si elle est « d'avis que l'employeur 

                                            
 
3  Canada (Commission des droits de la personne) c. Lignes aériennes Canadien 

International ltée, 2006 CSC 1 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 3. 
4  Péloquin Antoun c. Conseil du trésor, 2012 QCCRT 107 et Noël c. Société d’énergie de la Baie 

James, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 49. 
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n'a pas évalué le maintien de l'équité salariale conformément à la présente loi » n'est donc 

d'aucune utilité pratique.  

[13] Le seul recours relatif au maintien, soit celui qui concerne la violation de l'article 76.9, est 

inapproprié, car il sous-entend que le fait de devoir payer une rétroactivité est une forme de 

punition et non la réparation d’une discrimination. En effet, l'article 101 de la Loi amendée 

permet le versement d'ajustements rétroactifs en cas de violation de l'article 76.9 de la part de 

l'employeur. Pourtant, il est clair que l’intention n’est pas au cœur de la lutte contre la 

discrimination systémique, bien au contraire cette lutte se concentre sur les effets de nombreux 

facteurs autres que la mauvaise foi ou le comportement d’un employeur. 

[14] Lorsqu’il y a violation d’un droit garanti par la Charte, le Tribunal a l’obligation d’accorder 

une réparation efficace5.  

[15] En l’espèce, l’annulation de deux articles du chapitre sur le maintien de l’équité salariale et de 

l'article 103.1 a pour effet d’obliger le législateur à agir, mais n’est pas suffisante dans la 

mesure où le reste du régime d’évaluation du maintien reste en vigueur.  

[16] En effet, les conclusions retenues par la Cour d'appel font en sorte que subsistent les éléments 

suivants : un encadrement déficient, voire inexistant, de l’évaluation du maintien; l'absence de 

participation des salariées au processus, jugée essentielle par les experts; l'absence de 

protection contre les biais discriminatoires dans l'évaluation de maintien; l'absence de tout 

recours efficace. 

[17] La preuve a largement démontré que les recours des salariées dans ce contexte législatif étaient 

vains en pratique et ne leur permettaient pas de faire respecter leur droit à une rémunération 

exempte de discrimination. 

                                            
 
5  R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 34, où cette Cour privilégie l’annulation pure et simple 

de la disposition contestée plutôt que l’exemption constitutionnelle, retournant alors le 

législateur à ses devoirs. 
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[18] Puisque les articles 76.1 à 76.11 mettent en place un régime qui forme un tout – déficient – les 

intimés soumettent qu’une réparation efficace nécessite l’annulation de tout le chapitre afin 

que le législateur repense le régime et en adopte un qui garantira le droit à une rémunération 

exempte de discrimination, en tout temps. 

[19] Enfin, les intimés considèrent que les dispositions transitoires qui suppriment toute possibilité 

de recours de la part des salariées jusqu'à janvier 20116 auraient dû, pour plus de clarté, suivre 

le même sort que l'article 103.1 de la Loi amendée. 

---------- 

                                            
 
6  Articles 52 et 54 de la Loi modificatrice. 
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PARTIE IV – DÉPENS 

 

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

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

Si l'autorisation d'appel est accueillie, les intimés demandent à cette Cour d'autoriser l'appel incident 

afin de considérer la réparation appropriée dans son ensemble et d'octroyer la réparation suivante : 

DÉCLARER que les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 de la Loi 

modifiant la Loi sur l’équité salariale sont invalides, nuls, inopérants et sans effet en regard 

du maintien de l’équité salariale, parce qu’ils violent les articles 15 et 52 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

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 
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