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RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE / INTIMÉE INCIDENTE 

 

 

A)  Le droit à l’égalité énoncé à l’article 15 de la Charte implique-t-il une obligation 

d’enrayer l’effet discriminatoire de telle sorte que celui-ci n’existe plus? 

1. D’emblée, la Demanderesse tient à réitérer que, contrairement à ce qu’affirment les 

Intimées, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont interprété et appliqué l’article 15 de la 

Charte en imposant au législateur l’obligation d’enrayer les effets discriminatoires de façon 

à ce que ceux-ci soient complètement éliminés, comme en font foi les paragraphes 25 et 73 

de l’arrêt de la Cour d’appel : 

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

[…] 

[55] […]  Les articles 76.3 et 76.5 de la LÉS modifiée laissent persister 

des relents de la discrimination systémique que la LÉS devait éliminer. 

Cet état de fait heurte les acquis sociaux considérés comme 

fondamentaux. Il ne peut être toléré dans une société libre et 

démocratique. (Surlignement de la Cour d’appel) 

[…]   

[73] Une telle situation fait entorse à l'article 15(1) de la Charte 

canadienne. En agissant ainsi, le législateur créé un désavantage 

arbitraire et perpétue un préjugé, du point de vue de la personne 

raisonnable. L'effet discriminatoire que la législation devait enrayer 

demeure.1  

(Nous soulignons) 

2. En imposant l’obligation d’enrayer les effets discriminatoires de façon à ce que ceux-ci 

n’existent plus, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont non seulement imposé une 

obligation plus onéreuse au législateur, mais ont également fait fi des principes énoncés 

par la Cour suprême dans l’arrêt Taypotat où cette dernière précise que l’obligation 

résultant de l’article 15 de la Charte est celle de ne pas renforcer, perpétuer et accentuer un 

désavantage et non celle de l’éliminer : 

                                            
1  Jugement dont appel, par. 25 et 73. 
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[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.2 [Québec c. A, par. 332]  

(Nous soulignons) 

3. À la lumière de ces principes, la Demanderesse soumet que l’obligation qui résulte du droit 

à l’égalité consacré par l’article 15 de la Charte est celle de ne pas élargir l’écart entre le 

groupe historiquement défavorisé et le reste de la société. Il s’agit donc d’une obligation 

négative qui est imposée au législateur, soit celle de ne pas créer ou d’aggraver un 

désavantage plutôt qu’une obligation positive d’éliminer la discrimination. Cette question 

est fondamentale. 

4. La Demanderesse croit qu’il est nécessaire et de grand intérêt que la Cour suprême vienne 

notamment rectifier la conception privilégiée par la Cour supérieure et la Cour d’appel 

selon laquelle le droit à l’égalité impliquerait l’obligation d’enrayer définitivement les 

effets discriminatoires, de telle sorte qu’il ne devrait subsister aucun relent de 

discrimination. En effet, une telle interprétation vient modifier la jurisprudence. 

5. En outre, l’affirmation des Intimées, au paragraphe 48 de leur réponse, selon laquelle le but 

de la LÉS n’est pas de faire progresser la lutte contre la discrimination salariale faite aux 

femmes, mais de la faire disparaître, relève d’une lecture inexacte de cette dernière. En 

effet, la volonté du législateur de corriger les écarts salariaux n’implique pas 

nécessairement l’obligation de les faire disparaître définitivement, même si cela constitue 

l’objectif ultime et idéal de la LÉS. Certes, dans le meilleur des mondes, il serait souhaitable 

d’atteindre une telle élimination, mais celle-ci se fait généralement de façon progressive. 

                                            
2  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, [2015] 2 R.C.S. 548, par. 20. 
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6. D’autre part, les Intimées ne conçoivent l’écart salarial qu’à travers le prisme du 

mécanisme de rétroactivité. Or, c’est l’ensemble des mesures mises en place pour lutter 

contre la discrimination salariale qui doit être analysé. En effet, la LÉS contribue de 

plusieurs façons à lutter contre les discriminations salariales et ce sont ces différentes 

mesures prises ensemble qui constituent les moyens législatifs mis de l’avant afin de 

corriger ces disparités. 

B) La question de la déférence envers le législateur 

7. S’il est vrai que la déférence dont doit faire preuve la Cour s’exerce à l’étape de la 

justification sous l’article 1 de la Charte, la Demanderesse croit néanmoins important de 

souligner que l’interprétation du droit à l’égalité ne peut en soi créer une obligation positive 

qui contraindrait le législateur à adopter une loi dont le but devrait être d’enrayer 

complètement la discrimination. C’est en ce sens que la Demanderesse parle ici de 

déférence. 

8. Ainsi, la Demanderesse soumet que dans leur conception de l’article 15 de la Charte, la 

Cour supérieure et la Cour d’appel ont interprété l’article 15 de façon à imposer au 

législateur une obligation exigeant de ce dernier qu’il adopte des mesures de réparation 

intégrale et rétroactive. Ce faisant, la Cour supérieure et la Cour d’appel se sont en quelque 

sorte substituées au législateur dans la détermination de l’objectif de ces mesures, alors 

qu’elles auraient dû faire preuve de déférence en ce qui concerne la détermination de 

l’objectif des mesures de réparation en question. 

9. Enfin, la Demanderesse ne nie pas que la LÉS constitue une loi d’ordre public d’application 

générale, mais cela n’empêche en rien que cette législation soit aussi une mesure de nature 

sociale et économique. Ces deux caractéristiques ne sont pas mutuellement exclusives. 

C) L’analyse du lien rationnel sous l’article 1 de la Charte et le critère de l’atteinte 

efficace de l’objectif 

10. En tout respect pour les arguments des Intimées, la Demanderesse est d’avis que sur cette 

question, les Intimées éludent le véritable problème soulevé par l’analyse que fait la Cour 

d’appel de la notion de lien rationnel. Plus précisément, la Demanderesse soumet que la 

Cour d’appel a inversé l’examen auquel elle devait procéder en affirmant que  
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« 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 »3. 

11. La Cour d’appel examine ainsi l’absence de contribution efficace de la mesure contestée 

en regard de la réalisation de l’objectif de la Loi. Ce faisant, la Cour d’appel inverse le test. 

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

financiers, il était raisonnable de supposer qu’au moment de sa conception, la mesure 

contestée pouvait néanmoins contribuer à réduire les inégalités salariales, même si celles-

ci n’étaient pas complètement éliminées. 

12. Il est donc du plus grand intérêt que la Cour suprême vienne confirmer que l’analyse du 

lien rationnel exige un examen a priori et non a posteriori de la mesure législative 

contestée, puisqu’il serait trop exigeant d’évaluer ce lien en regard du fait que la mesure ait 

ou non réellement atteint l’objet, et ce, plusieurs années après sa conception. 

13. De surcroît, n’oublions pas que le lien rationnel doit être examiné à la lumière de l’objet de 

la mesure contestée, à savoir l’objet du mécanisme mis en place par les articles introduits 

dans la LÉS par la loi modificatrice. Or, ces dispositions mettent en œuvre un ensemble de 

procédures et de moyens permettant aux employeurs de réaliser le maintien de l’équité 

salariale de façon intègre et juste pour les femmes au sein de l’entreprise, tout en offrant 

une approche réaliste et progressive pour les employeurs de bonne foi. C’est donc le lien 

rationnel entre les mesures contestées et l’objet de l’ensemble de ce mécanisme qu’il faut 

considérer. Malheureusement, ce n’est pas l’exercice auquel a procédé la Cour d’appel. 

Cette question importante mérite également d’être examinée.   

14. Enfin, la prétention selon laquelle le législateur fait passer les intérêts des employeurs avant 

ceux des femmes est non seulement fausse, mais constitue un procès d’intention injuste. 

En effet, toutes les modifications apportées à la LÉS au cours des années montrent au 

contraire la volonté répétée et continue d’améliorer le droit à l’équité salariale. La décision 

de concevoir des mesures prospectives a toujours eu comme but d’assurer une mise en 

œuvre équitable de la LÉS pour tous. 

                                            
3  Jugement dont appel, par. 88. 
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15. Il est essentiel de mentionner que, contrairement à ce qu'affirment les Intimées, il n'a 

jamais été question que le législateur favorise la plus grande rentabilité pour les entreprises, 

mais plutôt privilégie une approche visant à assurer la pérennité de ces dernières, et par le 

fait même, celle de leurs employés. 

D) De façon subsidiaire, dans l'hypothèse où les mesures seraient jugées 

inconstitutionnelles, quelle portée devrait avoir la déclaration d'invalidité en regard 

des principes de l'arrêt Hislop? 

16. Selon la Demanderesse, le présent cas constitue le parfait exemple où l'on doit procéder à 

l'examen des critères de l'arrêt Hislop4 en raison de l'instabilité que vient créer l'arrêt de 

la Cour d'appel. D'ailleurs, la Demanderesse tient à souligner que c' est en réponse aux 

incertitudes relatives à la déclaration d'invalidité de l ' art. 103.1 , qui est venue jeter une 

confusion encore plus grande, qu'elle plaide les critères d'His/op. Ainsi que l'affirme la 

Cour dans Hislop : 

Une réparation pleinement rétroactive pourrait se révéler très 
déstabilisante pour le gouvernement qui, sur la foi d'une interprétation 
établie ou largement répandue du droit tel qu'il existe, a adopté un 
budget ou tenté de concevoir des mesures sociales. 5 

17. En somme, il est du plus grand intérêt que la Cour tienne compte de ces facteurs afin de 

veiller à la prévisibilité et à la stabilité de l'ordre juridique. 

4 

5 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Fait à ontréal, lpeévrier 2017 
.. . /1_ . 

1-'tMA . {~ 
Me Louis P. Bernier, Ad. E. 
Fasken M artineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureur de la Demander esse 1 Intimée incidente 

Canada (Procureur général) c. His/op , [2007] 1 R.C.S. 429. 
Id., par. 101. 
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