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PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le 15 juillet 2019, la Procureure générale du Québec est intervenue au présent dossier à la 

suite du dépôt d’un avis d’intervention relativement aux questions constitutionnelles. 

2. La Procureure générale du Québec s’en remet essentiellement à l’exposé des faits qui se 

retrouve au mémoire de l’intimé, le Procureur général du Canada. 

PARTIE II – POSITION À L'ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

3. Les appelantes ont formulé comme suit les questions constitutionnelles soulevées par le 

présent pourvoi : 

1. Do provisions of the RCMP pension plan, including sections 5, 6, 6.1, 26, and 27 of 

the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, RSC 1985, c. R-11 and 

sections 2 and 10 to 10.10 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation 

Regulations, CRC c. 1393 infringe subsection 15(1) of the Canadian Charter of 

Rights and Freedoms, in that they operate to discriminate on the basis of sex and/or 

parental status by denying the appellants the right to accrue full-time pension 

benefit credit for periods when they worked reduced hours for family reasons? 

 

2. If so, is the infringement a reasonable limit prescribed by law as can be 

demonstrably justified in a free and democratic society under section 1 of the 

Charter? 

 

4. À l’égard des questions constitutionnelles, les prétentions de la Procureure générale du 

Québec reposent sur la conclusion de la Cour fédérale, confirmée par la Cour d’appel fédérale, 

que les appelantes travaillaient à temps partiel lorsqu’elles partageaient un poste1. Ainsi, la 

Cour fédérale considère que les appelantes n’étaient pas partiellement en congé non payé 

lorsqu’elles partageaient un poste. 

5. Puisqu’il s’agit essentiellement d’une question de faits, la Procureure générale du Québec ne 

présentera aucun argument quant à la qualification du statut d’emploi des appelantes. 

Cependant, elle souhaite préciser que les régimes de retraite dont l’application relève de sa

                                                 
1  Jugement dont appel, paragr. 21; Jugement de la Cour fédérale, paragr. 47. 
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responsabilité ont des dispositions concernant le rachat de périodes non travaillées dont l’effet 

est semblable à celles encadrant le régime de retraite des membres de la GRC2. 

6. La Procureure générale du Québec souhaite faire valoir ses prétentions à l’égard des questions 

constitutionnelles soulevées en raison de l’incidence possible du jugement à intervenir. Celle-

ci considère que l’impossibilité de procéder à un rachat de périodes non travaillées qui se 

situent au-delà de l’horaire de travail à temps partiel ne porte pas atteinte au droit à l’égalité 

protégé par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne puisqu’il ne s’agit pas d’une 

distinction désavantageuse établie par la loi. Au demeurant, cette distinction n’est pas fondée 

sur un motif énuméré ou analogue et n’est pas discriminatoire. 

7. Subsidiairement, s’il y avait une atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne, la 

Procureure générale du Québec est d’avis qu’elle serait justifiée au sens de l’article premier 

de la Charte canadienne. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1. L’absence d’atteinte au droit à l’égalité 

8. Les arrêts récents de cette Cour ont établi une démarche en deux étapes lorsqu’une partie 

allègue une atteinte au droit à l’égalité protégé par le paragraphe 15(1) de la Charte 

canadienne: (1) à première vue ou de par son effet, la loi contestée établit-elle une distinction 

fondée sur un motif énuméré ou analogue, et, (2) dans l’affirmative, impose-t-elle un 

désavantage arbitraire ou discriminatoire, en ce qu’elle impose un fardeau ou nie un avantage 

d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage, y 

compris le désavantage historique subi?3 

                                                 
2  Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, RLRQ, 

c. R-10, art. 24 à 28; Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, RLRQ, c. 

R-12.1, art. 38 à 40; Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services 

correctionnels, RLRQ, c. R-9.2, art. 28 à 41.14. 
3  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, [2015] 2 R.C.S. 548, paragr. 19; Centrale des 

syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), [2018] 1 R.C.S. 522, paragr. 22. 
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9. Il est bien établi à la lumière de la jurisprudence de la Cour que ce ne sont pas toutes les 

distinctions ou différences de traitement devant la loi qui portent atteinte au droit à l’égalité 

protégé par le paragraphe 15(1) de la Charte4. Comme l’expliquait la Cour dans l’arrêt 

Andrews5 : 

Il est certes évident que les législatures peuvent et, pour gouverner efficacement, 

doivent traiter des individus ou des groupes différents de façons différentes. En 

effet, de telles distinctions représentent l'une des principales préoccupations des 

législatures. La classification des individus et des groupes, la rédaction de 

différentes dispositions concernant de tels groupes, l'application de règles, de 

règlements, d'exigences et de qualifications différents à des personnes différentes 

sont nécessaires pour gouverner la société moderne. 

 

10. La démarche en deux étapes élaborée par la Cour permet d’identifier quelles distinctions 

doivent être considérées discriminatoires au sens du paragraphe 15(1) de la Charte 

canadienne. Comme le souligne la Cour d’appel fédérale, le présent appel porte 

principalement sur la première étape de l’analyse6, c’est-à-dire sur la démarche appropriée 

pour démontrer l’existence d’une distinction préjudiciable découlant de la loi et fondée sur un 

motif énuméré ou analogue. 

A. La loi doit établir une distinction désavantageuse 

11. De l’avis de la Procureure générale du Québec, à la première étape de la démarche, il faut 

évaluer si la loi établit une distinction désavantageuse. Autrement, il n’y a pas lieu de 

poursuivre la démarche puisque toute distinction qui ne serait pas établie par la loi ou qui ne 

serait pas désavantageuse ne devrait pas être considérée discriminatoire. 

                                                 
4  Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 164. Réitéré dans R. c. 

Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, p. 990; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), 

[1993] 3 R.C.S. 519, p. 545; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, p. 754; Egan c. Canada, 

[1995] 2 R.C.S. 513, p. 532; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, paragr. 16; Eldridge c. 

Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, paragr. 61; R. c. Kapp, 

[2008] 2 R.C.S. 483, paragr. 27; Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, 

paragr. 42; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, note 3, paragr. 17. 
5  Andrews c. Law Society of British Columbia, précité, note 4, p. 168-169. 
6  Jugement dont appel, paragr. 40. 
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12. Lorsque la distinction invoquée provient de l’objet de la loi, le désavantage est généralement 

facile à démontrer : il découle du refus du bénéfice conféré par la loi7. Par exemple, c’était le 

cas dans l’arrêt Miron c. Trudel où la loi accordait des indemnités aux couples mariés à 

l’exclusion des couples non mariés8.  

13. Toutefois, lorsque l’allégation de discrimination concerne un régime complexe de prestations 

étatiques, d’assurances ou d’avantages sociaux, comme c’est le cas en l’espèce, il est 

nécessaire de tenir compte du contexte et de l’ensemble du régime pour évaluer si l’on est en 

présence d’une distinction désavantageuse établie par la loi. Comme le précisait la Cour dans 

l’arrêt Withler au sujet de la prestation supplémentaire de décès prévue dans deux lois 

fédérales9 : 

Séparer de leur contexte législatif les dispositions imposant une réduction aurait 

mené à une analyse artificielle de la question de savoir si les demanderesses 

avaient été effectivement privées du même bénéfice de la loi. Comme son nom 

l’indique, la prestation supplémentaire de décès est un « supplément » à d’autres 

prestations. Examiner la prestation supplémentaire de décès indépendamment des 

autres prestations prévues par la LPFP et la LPRFC mènerait à une analyse 

décontextualisée et, de ce fait, irréaliste. Le régime de prestations repose sur la 

mise en commun des ressources des participants au profit de tous. Un tel régime 

ne peut être examiné isolément de l’éventail complet des avantages offerts à tous 

les membres. 

[Nous soulignons.] 

 

14. La nature du régime examiné fait aussi partie des éléments contextuels qui devraient être pris 

en compte par les tribunaux lorsqu’ils évaluent si la distinction alléguée est désavantageuse 

pour le demandeur. C’est ce qu’indiquait la Cour d’appel fédérale dans la décision Miceli-

Riggins c. Canada au sujet du régime de pensions du Canada10 : 

[67] La nature du Régime constitue une partie importante du contexte dans lequel 

la contestation de la demanderesse doit être appréciée. Il convient de se garder de 

                                                 
7  Egan c. Canada, précité, note 4, p. 531 (j. La Forest). 
8  Miron c. Trudel, précité, note 4, p. 493 (j. McLachlin). 
9  Withler c. Canada (Procureur général), précité, note 4, paragr. 74. 
10  Miceli-Riggins c. Canada (Procureur général), [2014] 4 R.C.F. 709, paragr. 67, voir aussi le 

paragr. 72. 
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transformer le Régime en une chose qu’il n’est pas ou qu’il n’a jamais été censé 

être. […] 

 

15. Ces enseignements rejoignent les propos de cette Cour rendus dans l’arrêt Auton sur la façon 

d’évaluer si l’avantage recherché est prévu par la loi11 : 

Un régime législatif peut être discriminatoire directement par l’adoption d’une 

politique ou d’un objectif discriminatoire, ou indirectement par son effet. La 

discrimination directe, celle qui découle de la loi elle‑même ou de la politique qui 

la sous-tend, est aisément décelable et ne pose guère de difficulté. La 

discrimination qui résulte de l’effet est plus difficile à cerner. Lorsqu’il s’agit de 

savoir si les membres d’un groupe font l’objet d’un stéréotype, déterminer si une 

définition légale excluant un groupe est discriminatoire et ne constitue pas un 

exercice légitime du pouvoir législatif de définir un avantage suppose l’examen 

de l’objectif du régime législatif qui confère l’avantage ainsi que des besoins 

généraux auxquels il est censé répondre. Le régime d’avantages excluant un 

groupe en particulier d’une manière qui compromet son objectif global sera 

vraisemblablement discriminatoire, car il exclut arbitrairement un groupe donné. 

Par contre, l’exclusion qui est compatible avec l’objectif général et l’économie 

du régime législatif ne sera vraisemblablement pas discriminatoire. La question 

est donc de savoir si l’avantage exclu fait partie du régime général d’avantages 

établi par la loi et s’il correspond aux besoins auxquels celle-ci est censée 

répondre. 

[Nous soulignons.] 

 

16. Les régimes de retraite comme celui des membres de la GRC sont des régimes contributifs où 

le versement de la rente sera établi en fonction des années de service reconnu de l’employé et 

des cotisations versées par les employés et l’employeur. Des règles particulières encadrent 

notamment la participation au régime, le calcul des années de service reconnu aux fins 

d’admissibilité à la retraite, le calcul du montant de la rente et le rachat de périodes non 

travaillées12. Tous ces éléments devraient être considérés pour évaluer si, en l’espèce, 

l’impossibilité pour les appelantes d’effectuer un rachat de périodes non travaillées qui se 

situent au-delà de leur horaire de travail pendant la période où elles travaillaient à temps partiel 

constitue une distinction désavantageuse établie par la loi. 

                                                 
11  Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 

657, paragr. 42. 
12  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 37-40. 
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17. À cet égard, rappelons que les travailleurs à temps partiel peuvent eux aussi procéder à un 

rachat de périodes non travaillées à l’égard d’une absence sans traitement. Toutefois, il n’est 

pas permis par le régime de retraite des employés de la GRC – ni par les régimes de retraite 

des employés de l’État québécois – de racheter des périodes de service au-delà des heures de 

travail régulières prévues afin de bonifier la rente, sauf dans les circonstances limitées prévues 

par les lois applicables13. C’est pourquoi, dans la mesure où la Cour fédérale était bien fondée 

de conclure que les appelantes n’étaient pas partiellement en absence sans traitement 

lorsqu’elles partageaient un poste14, la Procureure générale du Québec est d’avis que le 

bénéfice recherché par celles-ci n’est pas un avantage prévu par la loi. Les règles entourant le 

rachat de périodes non travaillées sont conformes aux objectifs poursuivis par les régimes de 

retraite et assurent un traitement équitable de tous les travailleurs y participant15.  

18. Au surplus, de l’avis de la Procureure générale du Québec, tant la Cour fédérale que la Cour 

d’appel fédérale, à la lumière des éléments contextuels de l’espèce, étaient bien fondées de 

conclure à l’absence de preuve suffisante pour considérer que la distinction invoquée par les 

appelantes était désavantageuse16. Les appelantes ne peuvent simplement alléguer qu’elles 

auraient été dans une position plus avantageuse si elles avaient bénéficié d’un congé sans 

solde plutôt qu’un emploi à temps partiel17. Cette prétention fait non seulement fi d’éléments 

contextuels importants tels que le coût d’un rachat de périodes non travaillées, mais aussi du 

salaire et des avantages sociaux dont elles bénéficiaient à cette époque18. 

                                                 
13  Factum of the Respondent, p. 12-13, paragr. 34-37; Loi sur le régime de retraite des employés 

du gouvernement et des organismes publics, précité, note 2, art. 24 à 28; Loi sur le régime de 

retraite du personnel d’encadrement, précité, note 2, art. 38 à 40; Loi sur le régime de retraite 

des agents de la paix en services correctionnels, précité, note 2, art. 28 à 41.14. 
14  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 58; Jugement dont appel, paragr. 21. 
15  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 176-177. 
16 Jugement dont appel, paragr. 50; Jugement de la Cour fédérale, paragr. 133. 
17  Appellants’ Factum on Appeal, p. 2, paragr. 4. 
18  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 128 et 185. 
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B. La distinction désavantageuse doit être fondée sur un motif énuméré ou analogue 

19. Dans la mesure où cette Cour concluait que l’impossibilité pour les appelantes de procéder à 

un rachat de périodes non travaillées qui se situent au-delà de l’horaire de travail à temps 

partiel constitue une distinction désavantageuse établie par la loi, la Procureure générale du 

Québec est d’avis que cette distinction est fondée sur le statut de travailleur à temps partiel. 

La distinction résultant essentiellement du statut d’emploi des appelantes et non de 

caractéristiques propres à leur personne, il ne s’agit pas d’une distinction fondée sur un motif 

énuméré ou analogue19. 

i. Le statut familial n’est pas un motif énuméré ou analogue 

20. À ce jour, le statut familial (ou situation de famille) n’a pas été reconnu par cette Cour comme 

étant un motif de discrimination analogue aux motifs énumérés au paragraphe 15 de la Charte 

canadienne. De l’avis de la Procureure générale du Québec, le statut familial ne doit pas être 

considéré comme un motif analogue puisqu’il ne répond pas aux exigences requises pour être 

reconnu comme tel. 

21. D’abord, l’expression statut familial n’apparaît pas suffisamment précise pour être considérée 

comme un indicateur de l’existence d’un processus décisionnel suspect20. 

22. En effet, le terme statut familial pourrait inclure notamment la parentalité, mais aussi la 

parenté au sens large (être grand-parent, oncle ou tante, fils ou fille), la place occupée au sein 

de la famille (être l’aîné ou le benjamin, être le beau-parent) ou le type de famille 

(traditionnelle, reconstituée, homoparentale, adoptive, d’accueil, sans enfant, avec un ou 

plusieurs enfants, monoparentale, bigénérationnelle, avec ou sans conjoint, en garde partagée 

ou bénéficiant de droits d’accès). Puisque tout être humain a fait, fait ou fera partie d’une 

famille, à différents moments de sa vie, la notion de statut familial est susceptible d’englober 

                                                 
19  Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. 

Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, paragr. 165-166; Delisle c. Canada (Sous-

procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989, paragr. 44. 
20  Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 

203, paragr. 8. 
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autant de situations différentes qu’il existe de familles différentes. Pour cette raison, on ne 

peut raisonnablement considérer que, défini ainsi, le statut familial est souvent à la base de 

décisions stéréotypées, fondées non pas sur le mérite de l’individu mais plutôt sur une 

caractéristique personnelle en découlant21. 

23. Il est vrai que plusieurs codes des droits de la personne en vigueur dans différentes juridictions 

canadiennes interdisent la discrimination fondée sur le statut familial22. Toutefois, même si 

certains de ces codes offrent une définition de cette expression23, son interprétation par la 

jurisprudence ne permet pas d’en isoler une notion claire et uniforme24. 

24. Par ailleurs, l’effet préjudiciable réellement invoqué par les appelantes concerne avant tout 

les obligations et charges parentales qui peuvent être difficiles à concilier avec un emploi tel 

que celui qu’elles occupaient. C’est pourquoi, si la Cour considère qu’il est nécessaire de 

décider si la distinction repose sur un motif de discrimination analogue, la Procureure générale 

du Québec soutient que l’analyse devrait être limitée au statut parental. 

25. À cet égard, et sans admettre qu’il s’agisse d’un motif de discrimination analogue, la 

Procureure générale du Québec considère qu’une interprétation trop large de la notion de 

                                                 
21  Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), précité, note 20, 

paragr. 13. 
22  Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3; Human Rights 

Code, R.S.B.C. 1996, c. 210; Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18, art. 5; 

Loi sur les droits de la personne, L.R.N.-B. 2011, c. 171, art. 2.1(k); Loi sur les droits de la 

personne, LRY 2002, ch. 116, art. 7; Code des droits de la personne, C.P.L.M. c. H175, art. 

9(2)(i); Alberta Human Rights Act, RSA 2000, c. A-25.5, art. 5; Human Rights Act, SNu 2003, 

c. 12, art. 7; Human Rights Act, RSPEI 1988, c. H-12, art. 1; Human Rights Act, 2010 SNL 

2010, c. H-13.1, art. 9; Human Rights Act, RSNS 1989, c. 214, art. 5; Code des droits de la 

personne, LRO 1990, c H.19, art. 1; Code des droits de la personne de la Saskatchewan 

de 2018, L.S. 2018, c. S-24.2, art. 2. 
23  Alberta Human Rights Act, RSA 2000, c. A-25.5, art. 44(1)(f); Human Rights Act, SNu 2003, 

c. 12, art. 1; Human Rights Act, RSPEI 1988, c. H-12, art. 1; Human Rights Act, 2010 SNL 

2010, c. H-13.1, art. 2; Human Rights Act, RSNS 1989, c. 214, art. 3; Code des droits de la 

personne, LRO 1990, c H.19, art. 10; Code des droits de la personne de la Saskatchewan 

de 2018, L.S. 2018, c. S-24.2, art. 2. 
24  Voir notamment : B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403, 

paragr. 52-57; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, 580-581, 585-587. 
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statut parental risquerait de viser toutes circonstances où les responsabilités parentales et 

professionnelles s’avèrent difficiles à concilier. Non seulement bon nombre de ces 

circonstances sont peu susceptibles d’être liées à une caractéristique personnelle modifiable 

uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle25, mais, au 

surplus, une telle interprétation pourrait entraîner un nombre important de litiges entre 

employeurs et employés. C’est pourquoi les propos suivants de la Cour d’appel fédérale 

apparaissent utiles à l’analyse de cette notion26 : 

[70]  Les obligations en matière de garde des enfants visées par la notion de 

situation de famille doivent posséder des caractéristiques immuables ou 

considérées immuables comme celles qui font partie intégrante des relations 

juridiques entre un parent et son enfant. Par conséquent, les obligations en matière 

de garde d’enfants en litige sont celles qu’un parent ne peut négliger sans engager 

sa responsabilité légale. Ainsi, un père ou une mère ne peut laisser un jeune enfant 

sans surveillance à la maison pour aller travailler, étant donné que cette façon 

d’agir constituerait une forme de négligence qui, dans certains cas extrêmes, 

pourraient faire jouer le paragraphe 215(1) du Code criminel. […] 

 

[72]  Les activités familiales facultatives, telles que les voyages en famille, la 

participation à des activités sportives parascolaires, etc., ne possèdent pas cette 

caractéristique immuable, étant donné qu’elles sont le fruit d’un choix des parents 

et non d’une obligation des parents. Ces activités ne permettent pas normalement 

de formuler une allégation de discrimination découlant d’une obligation 

d’accommodement imposée à l’employeur. 

[Références omises.] 

 

26. Au surplus, même si le statut parental était considéré comme un motif analogue, la Procureure 

générale du Québec est d’avis que l’impossibilité de procéder à un rachat des périodes non 

travaillées qui se situent au-delà de l’horaire de travail pendant leurs années de service à temps 

partiel ne constitue pas une distinction fondée sur les motifs invoqués par les appelantes. 

ii. La distinction désavantageuse n’est pas fondée sur un motif énuméré ou analogue 

27. Selon les appelantes, le groupe de personnes subissant une distinction désavantageuse se 

constitue de femmes ayant conclu des ententes de partage de poste pendant leur carrière à la 

                                                 
25  Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), précité, note 20, 

paragr. 13. 
26 Canada (Procureur général) c. Johnstone, [2015] 2 R.C.F. 595, paragr. 70, 72. 
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GRC afin de concilier leurs obligations familiales en tant que mères et leurs obligations 

professionnelles27. Selon elles, la distinction désavantageuse qu’elles subissent se fonde sur 

les motifs du sexe et du statut parental, puisque ce sont majoritairement des femmes ayant des 

enfants et bénéficiant d’ententes de partage de poste qui ne peuvent pas racheter des périodes 

de service au-delà des heures régulières de travail afin de cotiser à la hauteur d’une personne 

travaillant à temps plein28.  

28. Le sexe et le statut parental ne sont pas les seules caractéristiques qui définissent le groupe de 

personnes qui subirait la distinction désavantageuse. Le statut d’employé à temps partiel est 

un élément commun à toute personne qui ne peut procéder au rachat de périodes non 

travaillées qui se situent au-delà de leur horaire de travail afin de cotiser autant qu’une 

personne travaillant à temps plein. De fait, il s’agit de l’unique caractéristique qui, en toutes 

circonstances, est commune aux personnes subissant la distinction désavantageuse alléguée 

par les appelantes. Il est donc plus juste de définir le groupe affecté comme se constituant de 

femmes, qui sont mères et qui ont occupé un emploi à temps partiel pendant une partie de leur 

carrière. 

29. Pour établir qu’une loi crée une distinction par l’effet fondée sur un motif énuméré ou 

analogue, « le demandeur doit […] démontrer que la loi en cause a un effet disproportionné à 

son égard du fait de son appartenance à un groupe énuméré ou analogue »29. Comme cette 

Cour l’a déjà souligné, il ne faut pas présumer des effets d’une mesure contestée30 : 

Pour que l’analyse des effets préjudiciables soit cohérente, il ne faut pas présumer 

qu’une disposition législative possède un effet qui n’est pas prouvé. Nous devons 

prendre soin d’établir une distinction entre les effets qui sont causés en totalité ou 

en partie par une disposition contestée et les circonstances sociales qui existent 

indépendamment de la disposition en question. 

 

30. En l’absence d’une démonstration d’un lien entre la mesure et l’effet préjudiciable qu’elle 

aurait sur les membres du groupe énuméré ou analogue, il est impossible de conclure à une 

                                                 
27  Appellants’ Factum on Appeal, p. 1, paragr. 2. 
28  Appellants’ Factum on Appeal, p. 1, paragr. 2 et p. 2, paragr. 4. 
29  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, note 3, paragr. 21. 
30  Symes c. Canada, précité, note 4, 764 et 765. 
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violation du droit à l’égalité31. C’est donc à bon droit que la Cour fédérale et la Cour d’appel 

fédérale ont conclu qu’en l’absence d’un lien entre le préjudice allégué et les motifs du sexe 

et du statut parental, elles ne pouvaient conclure que la mesure contestée était 

discriminatoire.32  

31. La démonstration du lien entre le désavantage allégué et le motif de distinction énuméré ou 

analogue est généralement faite par une démonstration logique ou empirique. Dans un cas 

comme dans l’autre, il est nécessaire de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’une 

personne appartenant à un groupe énuméré ou analogue supporte un risque disproportionné 

de subir le préjudice, relativement aux personnes qui ne sont pas membres du groupe.  

32. Dans de nombreux arrêts de cette Cour, le lien entre le désavantage et un motif énuméré ou 

analogue fut démontré par un raisonnement déductif sur la base de certains faits démontrés 

ou connus d’office par la Cour. L’arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur 

général) constitue un exemple de ce type de démonstration33. Cet arrêt mettait en cause le 

régime de financement des services médicaux de la Colombie-Britannique, plus précisément, 

le fait que celui-ci ne prévoyait pas le paiement de services d’interprétation gestuelle pour les 

personnes atteintes de surdité dans le contexte médical. La Cour a retenu que des 

communications efficaces font partie intégrante de la prestation de services médicaux34 et que 

les personnes atteintes de surdité ont généralement besoin de services d’interprétation 

gestuelle pour bien communiquer35. À la lumière de ces constats, la Cour a conclu que les 

personnes atteintes de surdité n’avaient pas accès de manière égale à un service offert à tous36. 

Il y avait un lien logique entre le motif de distinction et le préjudice subi puisque « [l]e 

désavantage social supporté par les personnes atteintes de surdité a un rapport direct avec leur 

incapacité de bénéficier d’une manière égale des services fournis par le gouvernement37». 

                                                 
31  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, note 3, paragr. 15. 
32  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 137-140; Jugement dont appel, paragr. 51-52. 
33  Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), précité, note 4.  
34  Id., paragr. 69-72. 
35  Id., paragr. 69-72 et 82. 
36  Id., paragr. 83. 
37  Id., paragr. 76. 
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33. Dans d’autres cas, le désavantage allégué n’est pas intimement lié au motif de distinction et 

un raisonnement par déduction n’est pas probant. L’effet disproportionné sur un groupe 

énuméré ou analogue doit plutôt être constaté empiriquement. L’arrêt Colombie‑Britannique 

(Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU38 est un exemple de ce genre 

de cas39. Dans cette affaire, un raisonnement déductif aurait été insuffisant pour démontrer 

une distinction désavantageuse pour les femmes. En effet, le désavantage allégué était subi à 

la fois par des femmes et des hommes et de multiples facteurs physiques et personnels 

pouvaient influencer la réussite ou l’échec des tests. Le fait qu’une femme ou qu’un groupe 

de femmes ait échoué les tests ne suffisait pas à établir un lien entre cet échec et leur sexe. Par 

contre, la preuve démontrait que les femmes échouaient dans une proportion beaucoup plus 

importante que les hommes les tests physiques imposés aux pompiers forestiers40, illustrant 

ainsi l’effet disproportionné des tests sur elles. 

34. De l’avis de la Procureure générale du Québec, ce type de démonstration est approprié lorsque 

plusieurs facteurs sont susceptibles d’être la cause, ou l’une des causes, de l’effet préjudiciable 

allégué. Bien qu’il s’agisse d’une démonstration imparfaite d’un lien causal, une forte 

corrélation entre l’appartenance au groupe énuméré ou analogue et le désavantage allégué 

tend à démontrer l’existence d’un lien suffisant entre ceux-ci. Cela dit, il est impératif de 

s’intéresser à l’ensemble des membres du groupe pour constater cette corrélation41.  

35. La distinction désavantageuse alléguée par les appelantes ne peut être attribuée aux motifs du 

sexe et du statut parental par déduction puisque toutes les personnes affectées partagent une 

                                                 
38  Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 

3 R.C.S. 3. 
39  L’arrêt Symes c. Canada, précité, note 4, est un autre exemple de cas où une démonstration 

empirique était requise pour démonter un lien entre le préjudice et le motif de distinction.  

40  Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, précité, 

note 38, paragr. 11-13, 69-70 et 83. 
41  Begum v. Canada (Citizenship and Immigration), 2018 FCA 181, paragr. 80-82; Runchey c. 

Canada, [2014] 3 R.C.F. 227, paragr. 126; Grenon v. Canada, 2016 FCA 4 (autorisation de 

pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30 juin 2016, nº 36891), paragr. 38-45; Canada (Attorney 

General) v. Lesiuk, 2003 FCA 3 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 

7 mars 2003, nº 29642), paragr. 24-28. 
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autre caractéristique : leur statut d’emploi à temps partiel. Le lien suffisant entre la distinction 

préjudiciable et les motifs du sexe et du statut parental se devait d’être démontré autrement. 

De l’avis de la Procureure générale du Québec, une démarche empirique aurait été appropriée 

pour faire une telle démonstration.  

36. Les appelantes auraient dû chercher à démontrer que les femmes qui ont eu des enfants 

pendant leur carrière à la GRC étaient beaucoup plus susceptibles d’être affectées par la 

mesure contestée, en d’autres mots qu’elles subissaient un effet disproportionné du fait de 

l’impossibilité de procéder à un rachat de périodes non travaillées qui se situent au-delà de 

l’horaire de travail à temps partiel. Cette démonstration devait, minimalement, s’intéresser à 

l’ensemble du groupe de personnes caractérisé par les motifs identifiés par les appelantes, soit 

le sexe et le statut parental. Ainsi, il aurait été nécessaire de connaître le nombre de femmes 

travaillant à la GRC ayant eu des enfants pendant leur carrière. La démonstration était 

incomplète puisqu’elle ne visait qu’une portion de ce groupe, c’est-à-dire les femmes mères 

ayant bénéficié d’un partage de poste42.  

37. Dans ce contexte, le constat que les bénéficiaires des ententes de partage de poste étaient 

majoritairement des femmes n’était pas probant. En effet, si on ignore quelle proportion de 

femmes mères travaillant pour la GRC n’ont pas été en mesure de racheter des années de 

service, on ne peut pas conclure à l’existence d’un effet disproportionné sur ce groupe de 

personnes. Il était dans ce contexte impossible de conclure à un lien entre les motifs du sexe 

et du statut parental et la distinction désavantageuse. En somme, il n’y pas eu de démonstration 

permettant de déterminer si l’effet provenait de l’appartenance à un groupe énuméré ou 

analogue, ou plutôt du statut d’emploi43. 

38. Il est possible qu’en certaines circonstances un groupe énuméré ou analogue partage aussi une 

caractéristique qui n’est pas un motif énuméré ou analogue, mais qui peut être assimilée à un 

de ces motifs. C’est le cas de la situation de grossesse qui doit être assimilée au motif de 

                                                 
42  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 8 et 119-121; Appelants’ Factum on Appeal, p. 25, 

paragr. 62. 
43  Jugement dont appel, paragr. 51. 
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discrimination du sexe44. Toutefois, les appelantes n’ont pas démontré que le statut d’emploi 

à temps partiel peut être assimilé aux motifs de distinction qu’elles allèguent. 

39. En effet, sans contester les allégations des appelantes selon lesquelles leurs responsabilités 

parentales, au moment de choisir d’occuper un poste à temps partiel, étaient difficilement 

conciliables avec leurs responsabilités professionnelles, il demeure que celles-ci n’ont pas fait 

la preuve que le travail à temps partiel est l’apanage des parents ou des femmes qui travaillent. 

En fait, non seulement la majorité des femmes et des parents qui travaillent à la GRC le font 

à temps plein45, mais, au surplus, plusieurs motifs – autres que les responsabilités parentales 

– peuvent conduire un travailleur à diminuer ses heures de travail46 : les études, les limites 

fonctionnelles, l’occupation d’un autre emploi, les loisirs, etc. 

40. En somme, la démonstration du lien entre le statut d’emploi à temps partiel et le fait d’être 

mère n’est pas suffisante en l’espèce pour conclure que la distinction invoquée repose sur le 

statut parental ou le sexe plutôt que sur le statut d’emploi47. La première étape de la démarche 

applicable lors d’une allégation d’atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne 

n’étant pas remplie, la Cour d’appel fédérale était bien fondée de conclure à l’absence 

d’atteinte au droit à l’égalité. 

C. Le désavantage n’est pas arbitraire ou discriminatoire 

41. Comme l’expliquait cette Cour dans l’arrêt Taypotat, la deuxième étape de la démarche 

permettant d’évaluer si le droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte 

canadienne a été enfreint doit être axée sur les désavantages arbitraires ou discriminatoires48. 

À cet égard, la Cour précise ceci49 : 

[18] L’article 15 vise donc les lois qui établissent des distinctions 

discriminatoires, c’est-à-dire des distinctions qui ont pour effet de perpétuer un 

                                                 
44  Symes c. Canada, précité, note 4, p. 769. 
45  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 153. 
46  Jugement dont appel, paragr. 18; Factum of the Respondent, p. 27, paragr. 78. 
47  Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, précité, note 3, paragr. 33-34. 
48  Id., paragr. 20. 
49  Id., note 3, paragr. 18. 
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désavantage arbitraire à l’égard d’une personne du fait de son appartenance à un 

groupe énuméré ou analogue (Andrews, p. 174-175; Québec c. A, par. 331). 

L’analyse à laquelle on procède pour l’application du par. 15(1) s’intéresse donc 

au contexte social et économique dans lequel s’inscrit la plainte d’inégalité et aux 

effets de la loi ou de l’acte contesté sur le groupe demandeur (Québec c. A, 

par. 331). 

[Nous soulignons.] 

 

42. Rappelons que les « distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un 

seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de 

discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont 

rarement50 ». De l’avis de la Procureure générale du Québec, un salaire et des avantages 

sociaux proportionnels aux heures travaillées par un employé engendrent une distinction 

fondée sur les mérites et capacités d’un individu qui n’est pas arbitraire ou discriminatoire. 

43. Lorsqu’il est question d’un régime de prestations de retraite comme celui applicable aux 

appelantes, l’analyse contextuelle suggérée par la Cour doit notamment tenir compte de 

l’ensemble du régime51 : 

[3] Lorsque, comme en l’espèce, la distinction invoquée est le déni d’un avantage 

prévu par un régime légal de prestations applicable à un grand nombre de 

personnes, l’évaluation du caractère discriminatoire doit être axée sur l’objet de 

la mesure contestée, dans le contexte global du régime législatif, compte tenu de 

l’ensemble des bénéficiaires potentiels. La question est de savoir si, eu égard à 

tous les facteurs pertinents, la mesure contestée perpétue un désavantage ou 

applique un stéréotype au groupe des demandeurs, en contravention du par. 15(1) 

de la Charte. 

[Nous soulignons.] 

 

44. À la lumière de ces principes, la Procureure générale du Québec est d’avis que les cours 

fédérale et d’appel fédérale étaient bien fondées de conclure que le régime de retraite des 

appelantes ne crée pas un désavantage discriminatoire à leur égard. Au contraire, la mesure 

contestée s’inscrit logiquement dans un régime contributif et équitable envers tous les 

travailleurs qui y participent. 

                                                 
50  Andrews c. Law Society of British Columbia, précité, note 4, p. 174-175. 
51  Withler c. Canada (Procureur général), précité, note 4, paragr. 3. 
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45. Comme tout régime de pension de nature contributive, le régime de retraite des appelantes 

prévoit le versement d’une rente en fonction des années de service reconnues de l’employé et 

des cotisations versées par les employés et l’employeur. Les travailleurs à temps partiel tout 

comme ceux à temps plein bénéficient des nombreux avantages du régime, mais le montant 

des cotisations et de la rente variera en fonction du salaire du travailleur, des années de service 

accumulées et des heures de travail rémunérées52. Ce faisant, les modalités du régime ne sont 

pas arbitraires ou discriminatoires; au contraire, elles sont équitables à l’égard de tous les 

travailleurs, peu importe leur statut d’emploi53. 

46. On ne peut nier que la conciliation des responsabilités professionnelles et parentales puisse 

être problématique pour de nombreuses femmes sur le marché du travail. Cette problématique 

a été abondamment documentée dans le rapport de la Commission sur l’égalité en matière 

d’emploi rédigé par la juge Abella en 1985 et déposé par les appelantes54. Elle a aussi été 

reconnue par la Cour fédérale55 et la Cour d’appel fédérale56 et doit faire partie du contexte 

social, politique et juridique pertinent à l’analyse fondée sur le paragraphe 15(1) de la Charte 

canadienne57. Cela dit, ce constat ne peut suffire pour conclure que l’impossibilité de procéder 

à un rachat de périodes non travaillées qui se situent au-delà de l’horaire de travail à l’égard 

de la période où les appelantes travaillaient à temps partiel a pour effet de renforcer, de 

perpétuer ou d’accentuer le désavantage qu’elles subissent. 

47. En fait, l’opportunité de travailler à temps partiel offre aux employés la possibilité de faciliter 

la conciliation des responsabilités parentales et professionnelles58. Cela dit, la possibilité de 

                                                 
52  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 38-42. 
53  Id., paragr. 177. 
54  CANADA, Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, Rapport de la Commission sur 

l’égalité en matière d’emploi, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984,  

p. 27-36. 
55  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 13. 
56  Jugement dont appel, paragr. 61. 
57  R. c. Hess; R. c. Nguyen, [1990] 2 R.C.S. 906, 927-928. 
58  Jugement de la Cour fédérale, paragr. 13. 
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travailler à temps partiel peut aussi être envisagée par des employés pour des raisons qui n’ont 

rien à voir avec des obligations parentales59.  

48. Dès lors, il appert raisonnable que les conditions de travail et les avantages sociaux des 

employés à temps partiel soient ajustés, sur une base proportionnelle, aux horaires réduits de 

ceux-ci. Cela correspond d’ailleurs à l’une des recommandations du rapport de la Commission 

sur l’égalité en matière d’emploi60. Ainsi, leur salaire sera proportionnel aux heures 

travaillées, tout comme le sera le montant de leur rente de retraite et l’accumulation de jours 

de vacances, par exemple, afin notamment d’être équitable envers ceux qui occupent un 

emploi à temps plein. Malgré que cette situation puisse ne pas correspondre parfaitement aux 

besoins des appelantes, cela ne peut suffire pour conclure à un désavantage discriminatoire61. 

49. La Procureure générale du Québec ajouterait que l’évolution de la place des femmes dans le 

marché du travail a conduit le législateur et de nombreux employeurs publics et privés à mettre 

en place des régimes de prestations et des conditions de travail ayant pour effet de faciliter la 

conciliation des obligations parentales et professionnelles. D’ailleurs, le rapport de la 

Commission sur l’égalité en matière d’emploi suggérait plusieurs moyens d’assurer une 

égalité réelle aux femmes dans l’accès au marché du travail62. Ces mesures touchaient à 

l’éducation et à la formation, au contexte culturel, au droit de la famille, au droit fiscal, etc. À 

cet égard, le législateur québécois a notamment mis en place un régime d’assurance 

parentale63 et un réseau de services de garde subventionnés64. Toutefois, exiger que ces 

mesures répondent parfaitement à la situation de toutes les personnes susceptibles d’en 

bénéficier – au risque d’être taxées de discriminatoires à leur égard – apparaît peu susceptible 

                                                 
59  Jugement dont appel, paragr. 18; Factum of the Respondent, p. 27, paragr. 78. 
60  CANADA, Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, loc. cit., note 54, p. 31-32. 
61 Withler c. Canada (Procureur général), précité, note 4, paragr. 67; Runchey c. Canada, précité, 

note 41; Canada (Attorney General) v. Lesiuk, précité, note 41, paragr. 45; Perigny c. Canada 

(Procureur Général), 2003 CAF 94, paragr. 45, 55. 
62  CANADA, Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, loc. cit., note 54, p. 27-36. 
63  Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, c. A-29.011. 
64 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1; Règlement sur la 

contribution réduite, RLRQ, c. S-4.1.1, r. 1. 
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d’encourager les employeurs à être créatifs et proactifs dans l’élaboration de telles mesures65. 

Comme le mentionnait le juge Gonthier dans l’arrêt Thibaudeau c. Canada, « une loi doit être 

évaluée selon la généralité des cas auxquels elle s’adresse. Le désavantage qu’elle peut 

engendrer dans des cas d’exception alors qu’elle bénéficie à l’ensemble d’un groupe légitime 

ne justifie pas de conclure qu’elle cause préjudice66 ». 

50. Comme l’exprimait la Cour dans l’arrêt Symes, il convient de distinguer les effets qui sont 

causés en totalité ou en partie par une disposition contestée et les circonstances sociales qui 

existent indépendamment de la disposition en question67. En l’espèce, les difficultés vécues 

par les femmes relativement à la conciliation des obligations parentales et professionnelles ne 

découlent pas du régime de retraite auquel participent les appelantes; il n’a pas non plus pour 

effet d’accentuer ou de perpétuer ces difficultés. 

51. De l’avis de la Procureure générale du Québec, le véritable enjeu relatif au droit à l’égalité 

révélé par le présent pourvoi ne concerne pas les modalités de rachat de périodes non 

travaillées qui se situent au-delà de l’horaire de travail à temps partiel, mais plutôt les charges 

parentales reposant sur les mères et le fait que leur conciliation avec les responsabilités 

professionnelles semble être encore majoritairement supportée par celles-ci. Ce constat mérite 

certainement que les législateurs et les employeurs s’attardent à cet enjeu. Toutefois, peut-on 

raisonnablement considérer que les modifications au régime de retraite suggérées par les 

appelantes constituent une réponse réelle et efficace à un tel enjeu? Ou pourraient-elles plutôt 

faire perdurer l’idée que les mères devraient considérer de travailler à temps partiel puisque 

la conciliation des responsabilités parentales et professionnelles est peu envisageable pour une 

mère travaillant à temps plein? 

52. À cet égard, rappelons que la discrimination systémique à l’égard des femmes sur le marché 

du travail est la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué 

d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et 

                                                 
65  À titre d’exemple, voir Perigny c. Canada (Procureur Général), précité, note 61,  

paragr. 53, 55. 
66  Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, paragr. 143 (j. Gonthier). 
67  Symes c. Canada, précité, note 4, p. 764-765. 
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pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques qui leur sont propres68. 

Puisque les causes de cette discrimination systémique sont complexes et multiples, les 

mesures pour l’enrayer le sont tout autant. 

53. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que l’impossibilité de procéder à un rachat de périodes 

non travaillées qui se situent au-delà de l’horaire de travail à temps partiel participe à la 

discrimination systémique dont sont victimes les femmes sur le marché du travail. De même, 

on ne peut conclure qu’une modification des régimes de retraite en ce sens permettrait de 

corriger cette discrimination. 

54. Au surplus, en offrant l’opportunité aux employés de travailler à temps partiel, afin 

notamment de faciliter la conciliation des responsabilités parentales et professionnelles, tout 

en continuant de cotiser à leur régime de retraite au prorata de leur salaire, la mesure contestée 

apparaît plutôt comme favorisant l’inclusion de tous les travailleurs69. 

55. En somme, c’est à bon droit que la Cour d’appel fédérale a conclu à l’absence de distinction 

discriminatoire à l’égard des appelantes. 

2. Subsidiairement, l’atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne est justifiée 

au sens de l’article premier de la même charte 

56. Quant à la démonstration que l’atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne est 

justifiée en vertu de l’article premier, la Procureure générale du Québec appuie et fait siennes 

les prétentions du Procureur général du Canada. 

                                                 
68  Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

2011 QCCA 1201, paragr. 47 citant Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse c. Gaz métropolitain inc., 2008 QCTDP 24, paragr. 36. 
69  Voir à ce propos : CANADA, Commission royale sur l’égalité en matière d’emploi, loc. cit., 

note 54, p. 3. 
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Ordonnances demandées 

 

PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

57. La Procureure générale du Québec, intervenante, ne demande aucune ordonnance au titre des 

dépens. 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

58. La Procureure générale du Québec, intervenante, ayant obtenu la permission de présenter une 

plaidoirie de 5 minutes le jour de l’audition, ne demande aucune ordonnance. 

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

 

 

Québec, le 31 octobre 2019 

 

(S) Amélie Pelletier Desrosiers 

__________________________________ 

Amélie Pelletier Desrosiers 

 

(S) Catheryne Bélanger 

__________________________________ 

Catheryne Bélanger 

 

Procureures de l’INTERVENANTE, 

Procureure générale du Québec 
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