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JUGEMENT RECTIFIÉ 

______________________________________________________________________ 
 

[1] ATTENDU le jugement de rectification prononcé ce jour; 

[2]  ATTENDU qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 9 janvier 2004 comme suit ; 
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[3] RETIRE le paragraphe 1629 qui apparaît à la page 344 du jugement rendu le 9 
janvier 2004 quant au dossier-type # 11  ( 500-05-057633-008 ), cette conclusion référant 
aux articles 10, 16, 19 et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

[4] RECTIFIE la description des parties dans le dossier-type #3 ( 200-05-011263-998 ), on 
devra lire :  Syndicat de la fonction publique du Québec inc. et non pas Syndicat de la 
fonction publique ; 

[5] AJOUTE le nom de Me Pierre Brun à celui de ses collègues, Me Denis Bradet et Me 
Francine Lamy pour l’étude Grondin, Poudrier, Bernier ; 

[6] REMPLACE les conclusions rapportées à l’annexe 2 du jugement à l’égard des 
conclusions demandées dans le dossier #17 ( 500-05-062037-005 ) afin qu’elles se 
lisent en conformité des conclusions amendées le 24 janvier 2001,à savoir : 

ACCUEILLIR la présente requête ; 

ANNULER la décision R-19 concernant le programme pour les emplois 
non cadres rendue par la Commission de l’équité salariale ; 

DÉCLARER nul et inopposable aux requérantes et aux salariés 
représentés par le «Syndicat» le ‘’processus administratif de traitement 
des dossiers relatifs aux programmes complétés ou en cours au 
21 novembre 1996‘’ R-6 ; 

RETOURNER le dossier à la Commission de l’équité salariale ; 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de reconnaître aux 
requérantes le statut de parties intéressées au dossier au même titre 
que la mise-en-cause, la «Caisse» ; 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de transmettre aux 
requérantes tout élément de preuve, information, correspondance, 
argumentation ou observation recueilli dans le cadre de la demande 
visant le rapport déposé par la mise-en-cause, la «Caisse», ainsi que 
tous rapports ou recommandations qu’ils soient préliminaires ou finaux 
rendus par la Commission ou l’un de ses membres ; 

ORDONNER à la Commission de tenir des auditions avant de rendre sa 
décision ; 

Ou SUBSIDIAIREMENT 
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ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de permettre aux 
requérantes de soumettre toute preuve, documents et commentaires à 
l’égard des éléments recueillis par la Commission de l’équité salariale et 
ce dans un délai raisonnable de la transmission des éléments 
mentionnés précédemment et ce avant qu’elle ne rende sa décision ; 

RÉSERVER aux requérantes tous leurs autres droits et recours ; 

RENDRE toute autre ordonnance que cette Cour jugera opportun ; 

LE TOUT AVEC DÉPENS. 

[7] LE TOUT sans frais. 
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CAROLE JULIEN, J.C.S. 
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Procureurs des requérants - demandeurs 
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Procureurs des défendeurs – intimés 
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AVANT-PROPOS 

 

 
« L’admission des femmes à l’égalité parfaite 

serait la marque la plus sûre de la civilisation, 
et elle doublerait les forces intellectuelles du 

genre humain. »  Stendhal ( 1783 – 1842 ) 
 

 

[1] La discrimination salariale entre les hommes et les femmes existe.  Elle s’insinue 
dans les structures de rémunération.  Elle contamine les exercices de cohérence 
interne dans l’évaluation des emplois.  Elle se perpétue par référence aux lois du 
marché. 

[2] Souvent, elle constitue un processus inconscient chez ceux qui la pratiquent.  
Chez ceux qui la subissent.  Elle s’installe dans les valeurs sociales.  Elle affecte 
sournoisement les perceptions à l’égard de son existence même. 

[3] Elle s’érige en système.  Son impact dépasse les seuls cas individuels. 

[4] La preuve le démontre, les parties l'admettent et un large consensus social 
existe: la discrimination salariale entre les travailleurs hommes et femmes est un fait au 
Québec et au Canada. 

[5] Le législateur québécois le reconnaît en adoptant la Loi sur l’équité salariale1 de 
nature réparatrice.  L'article 1 est clair: 

« La présente loi 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. 

Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise sauf  s'il n'y existe 
aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. » 

[6] La Loi a préséance sur tout contrat de travail, elle s'applique à tous2 et lie le 
gouvernement. Son principe directeur veut qu'à travail équivalent, salaire égal. Ce 
principe est à portée plus large que celui d'à travail égal, salaire égal. 

[7] Il suppose une comparaison de la rémunération sur la base de la valeur des 
emplois selon des critères déterminés et n'exige pas qu'il s'agisse des mêmes emplois. 

                                            
1
 L.R.Q., c. E-12.001, (ci-après la «Loi»). 

2 Entreprises de 10 employés ou plus. Les autres restent soumises à la Charte québécoise.  
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Finalement, hommes et femmes exerçant des emplois à prédominance féminine 
profiteront de la correction des écarts salariaux avec les emplois à prédominance 
masculine. 

[8] Lors de la discussion portant sur l’article 15 de la Charte canadienne des droits 
et libertés3 (la Charte canadienne) il faudra ramener la perspective à la dimension 
homme/femme associée à la prédominance sexuelle des catégories d’emplois. 

[9] La Loi crée un régime général retrouvé aux chapitres I à VIII (art. 1 à 118). 

[10] Le chapitre IX de la Loi (art. 119 à 124) crée un régime d'exception pour les 
entreprises ayant mis sur pied un programme d'équité salariale ou de relativité salariale 
avant le 21 novembre 1996. 

[11] La Loi crée une présomption qu'un tel programme « est réputé établi 

conformément à la présente loi » à certaines conditions. 

[12] Les demandeurs soumettent que le chapitre IX est illégal et invalide 
constitutionnellement. 

[13] Le rôle du Tribunal est de juger de la validité constitutionnelle du mécanisme 
prévu au chapitre IX de la Loi.  À cet égard, les demandeurs – requérants ( les 

demandeurs ) exercent des recours à volets multiples et alternatifs. 

[14] Le chapitre IX de la Loi est-il constitutionnel ?  Comporte-t-il des atteintes au 
droit à l’égalité reconnu par l’article 15 de la Charte canadienne et par l’article 10 de la 
Charte des droits et libertés de la personne4?  Constitue-t-il une différence de traitement 
en violation du droit à l’égalité?  Trahit-il les objectifs de la Loi?  Est-il une atteinte à la 
dignité des personnes concernées? 

[15] Les salariés visés par le chapitre IX et leurs associations syndicales (les salariés) 
sont-ils privés de recours devant un tribunal impartial et indépendant ?  Quels sont les 
fonctions, pouvoirs et devoirs de la Commission de l’équité salariale (la CES) en regard 
de l’article 23 de la Charte québécoise et de l’article 24 de la Charte canadienne quant 
au droit d’être entendu?  La CES viole-t-elle les principes de justice naturelle et d’équité 
procédurale? 

[16] Existe-t-il une compétence concurrente ou exclusive de la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) ou de la CES en raison des plaintes 
déposées à la CDPDJ avant l’entrée en vigueur de la Loi, le 21 novembre 1997? 

                                            
3
 Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 1982, (1982, R.-

U., c. 11)] (ci-après la «Charte canadienne»). 
4
 L.R.Q., c. C-12 (ci-après la «Charte québécoise»). 
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[17] Ces enjeux à multiples facettes sont au cœur des recours exercés par les 
demandeurs. 

[18] Pour les motifs énoncés au présent jugement, le Tribunal donne raison aux 
demandeurs et conclut que le chapitre IX est contraire à l'article 15 de la Charte 
canadienne : 

« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à 
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » 

[19] Le Tribunal considère que le chapitre IX tel que libellé est incohérent avec les 
enjeux définis par le législateur à la Loi. 

[20] De plus, le processus décisionnel élaboré au chapitre IX ne permet pas aux 
travailleurs de participer adéquatement à la vérification et à l'approbation des 
programmes d'équité salariale adoptés avant le 21 novembre 1996. 

[21] Ce faisant, le chapitre IX crée une classe de travailleurs aux droits inférieurs à 
ceux du régime général et leur confère un droit amoindri à l'équité salariale ce qui est 
contraire à l'article 15 de la Charte canadienne. 

[22] La procédure prévue au chapitre IX brise l’équilibre du rapport de force qui doit 
exister entre les travailleurs et l'entreprise dans la recherche de l'équité salariale. 

[23] Le Tribunal déclare en conséquence inconstitutionnel le chapitre IX de la 
Loi, mais suspend la déclaration d'inconstitutionnalité pour une période de six 
mois pour permettre au législateur de corriger la Loi en conformité du présent 
jugement. 

LE CONTEXTE PROCÉDURAL EN COUR SUPÉRIEURE 

[24] Le 12 mars 2001, l’honorable André Deslongchamps, juge en chef adjoint de 
notre Cour, ordonnait que tous les recours institués dans tous les districts judiciaires de 
la province de Québec, relativement à la Loi, soient référés à la juge soussignée.  
L’objectif visé était d’assurer la mise en état des dossiers et une audition des recours 
dans les meilleurs délais.  Il s’agissait d’éviter les coûts et les complications inutiles 
résultant de la fragmentation du traitement de ces nombreux dossiers. 

[25] Dans cet esprit, tous les procureurs impliqués dans les 67 dossiers institués en 
Cour supérieure5, ont été conviés à six conférences préparatoires tenues entre le 1er 
mai 2001 et le 16 décembre 2002.  À cet égard, le Tribunal veut souligner la 

                                            
5
 Voir la liste de ces dossiers à l’annexe 1 du présent jugement. 
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collaboration offerte par les procureurs au Tribunal et entre eux.  L’exercice est d’autant 
plus remarquable que les procureurs, tout en respectant cet esprit de collaboration, 
n’ont jamais dévié de la loyauté due à leurs clients dans la défense de leurs intérêts. 

[26] Ces conférences préparatoires ont permis de dégager un consensus6.  Le 
processus retenu est celui-ci : 

1. identification de trois étapes principales dans la mise en état et l’audition 
de ces dossiers, à savoir : 

 
a. Étape 1 : déterminer la juridiction du Tribunal du travail7  en appel de 

la décision rendue par la CES en vertu du chapitre IX de la Loi 8; 
 
b. Étape 2 : décider toutes les questions en litige à l’exception de celles 

visées par l’étape 39 ; 
 
c. Étape 3 : décider la révision judiciaire en incluant les aspects reliés au 

caractère raisonnable ou déraisonnable des décisions de la CES sur 
les programmes des employeurs10 ; 

 
2. identification de quatre dossiers afin de procéder à l’étape 1; 
 
3. identification de neuf dossiers qualifiés de « dossiers-types », plus 

amplement identifiés à l’en-tête du présent jugement, dans le cadre des 
étapes 2 et 3 ; 

 
4. audition des recours à l’étape 1, le 26 septembre 2001, jugement rendu 

ce jour simultanément au présent jugement ; 
 

5. audition commune des moyens préliminaires annoncés dans tous les 
dossiers de l’annexe 1, les 2 et 3 avril 2002, jugements rendus le 5 juin 
200211 ; 

 

                                            
6
 Le Tribunal a également prononcé des décisions ponctuelles.  Elles apparaissent aux procès-verbaux 

dont la teneur lie les parties et leurs procureurs dans tous les dossiers de l’annexe 1. 
7
 Maintenant la Commission des relations du travail suite à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code 

du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions 
législatives, L.Q., 2001, c. 26.  Pour les fins du présent jugement, le Tribunal conservera la référence 
au Tribunal du travail par souci de cohérence avec la documentation déposée. 

8
 Voir le procès-verbal du 3 février 2003. 

9
 Id. 

10
 Id. 

11
 500-05-066858-018, 500-05-066173-012, 500-05-065302-018, 500-05-067966-018, 500-05-064770-
017, 500-05-064117-011 (200-05-014683-010), 500-05-064074-014 (200-05-013997-007) et 500-05-
064748-013. 
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6. dépôt de la preuve à l’étape 2; le contexte factuel a fait l’objet d’une 

preuve testimoniale recueillie hors cour et dont les transcriptions sont 
déposées dans chacun des dossiers-types ; seul le témoin expert, 
Jacques Mercier a été entendu en présence du Tribunal, les 3 et 4 février 
2003 ; la preuve documentaire et testimoniale pertinente à l’étape 2 est 
circonscrite aux sommaires de la preuve déposés par chacune des 
parties dans chacun des dossiers-types et au procès-verbal du 4 février 
2003 ; 

 
7. dépôt d’un sommaire des objections à la preuve à décider au présent 

jugement ; les objections non plaidées lors de l’audition sont réputées 
abandonnées ; 

 
8. suspension de tous les dossiers de l’annexe 1 dans l’attente d’un 

jugement final dans les dossiers-types ; 
 

9. traitement de tous les dossiers-types suivant un processus commun en 
dépit des exigences procédurales propres au recours exercé par voie 
d’action ou de requête.  Cette façon de faire s’inscrit avant la lettre, dans 
l’esprit du nouveau Code de procédure civile entré en vigueur en janvier 
2003 ; ce choix n’a pas soulevé d’objection sur la procédure ou 
l’administration de la preuve ; 

 
10. confection de la liste complète des dossiers pendants12, incluant les 

dossiers-types aux étapes 1 et 2 et attribution d’une numérotation, de 1 à 
9013, pour identifier plus simplement chaque dossier.  Ainsi, les dossiers-
types entendus à l’étape 2 sont numérotés comme suit : 

 
a ) le dossier-type #   3 :   200-05-011263-998 
b ) le dossier-type # 11 :   500-05-057633-008 
c ) le dossier-type # 17 :   500-05-062037-005 
d ) le dossier-type # 40 :   500-05-063196-016 
e ) le dossier-type # 50 :   500-05-063269-011 
f ) le dossier-type # 51 :   500-05-063705-014 
g ) le dossier-type # 52 :   500-05-064069-014 (200-05-014509-017) 
h ) le dossier-type # 53 :   500-05-064070-012 (200-05-014510-015) 
i ) le dossier-type # 59 :   500-05-064770-017 

[27] En procédant de la sorte, le Tribunal scinde l'audition sur divers aspects des 
recours, ce qui comporte des avantages et des inconvénients.  Cependant, les 
avantages sont déterminants en regard de l’objectif recherché.  Il s’agit de clarifier le 
plus rapidement possible la validité constitutionnelle du chapitre IX de la Loi.  Si la Loi 
est invalide, il est inutile de soumettre les parties à un débat coûteux, long et complexe 

                                            
12

 Infra, annexe 1. 
13

 Ce nombre inclut les dossiers pendants auprès du Tribunal du travail et les dossiers réglés hors cour. 
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sur les programmes soumis par chacun des employeurs auprès de la CES.  En effet, la 
décision de la CES sur ces programmes serait de toute façon invalide, puisqu’elle 
résulterait de dispositions législatives invalides. 

[28] Si la Loi est valide, les parties réservent leurs moyens afin de procéder à l’étape 
3.  La juge soussignée reste saisie de cette troisième étape. 

[29] Toutefois, le Tribunal veut éviter des allers-retours entre la Cour supérieure et la 
Cour d’appel en raison des coûts et des délais associés à ces démarches judiciaires.  Il 
est urgent et important pour les justiciables concernés d’obtenir une décision finale sur 
les divers enjeux constitutionnels.  Ceci motive le prononcé du jugement aux étapes 1 
et 2 simultanément.  L’équité salariale est une question sensible au plan social en 
raison de ses incidences directes sur les relations de travail, les ressources financières 
des employeurs et celles des salariés. 

[30] La Loi recouvre une réalité connue.  Elle comporte une notion de réparation 
envers les personnes victimes de discrimination salariale systémique.  Cette réalité 
impose une obligation de diligence à tous les acteurs du processus judiciaire afin que 
justice soit rendue dans les meilleurs délais. 

[31] Le Tribunal a voulu dégager le plus grand commun dénominateur de tous les 
dossiers par l’identification de dossiers-types et par le processus retenu.  Ainsi, les 
parties obtiendront une décision finale sur ces aspects communs, leur permettant de 
régir leurs relations mutuelles dans la réalisation de l’équité salariale recherchée par le 
législateur. 

[32] Le présent jugement analyse la preuve documentaire soumise dans les neuf 
dossiers-types.  Il est possible de référer aux seules particularités d’un dossier-type en 
consultant la section qui lui est consacrée. 

[33] Les aspects de portée générale sont groupés sous différents thèmes retrouvés 
aux autres sections.  Afin d’alléger la lecture du jugement, l’analyse détaillée de la 
preuve est contenue aux annexes pertinentes. 

[34] Ces annexes sont intimement liées aux constatations et conclusions du Tribunal 
exprimées aux sections générales.  Elles font partie intégrante du présent jugement. 

LES PROCÉDURES 

1. LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES 

[35] Les procédures introductives d’instance sont constituées de requêtes en révision 
judiciaire des décisions de la CES (art. 846 et suiv. C.p.c.), d’actions directes en nullité 
(art. 33 C.p.c.) ou de requêtes pour jugement déclaratoire (art. 453 C.p.c.). 
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[36] Dans tous les cas, sauf le dossier-type #17, les procédures demandent au 
Tribunal une déclaration à l’effet que le chapitre IX de la Loi est invalide ainsi que les 
décisions rendues par la CES en vertu de ces dispositions.  Cette invalidité repose sur 
diverses violations aux Chartes. 

[37] À défaut, les demandeurs réclament une ordonnance renvoyant les dossiers 
devant la CES et lui imposant le respect des règles d’équité procédurale et de justice 
naturelle.  Le dossier-type #17 s’inscrit dans ce cadre. 

[38] Diverses conclusions accessoires apparaissent aux procédures. 

[39] Les conclusions recherchées dans chacun des dossiers-types sont répertoriées 
à l’annexe 2 du présent jugement. 

LES PARTIES 

[40] Les dossiers opposent des salariés et associations de salariés à des 
employeurs, au Procureur général (PG) et à la CES. 

[41] La CES est un organisme créé par la Loi et responsable de l’administration de la 
Loi.  Elle doit, notamment, exercer les pouvoirs, devoirs et fonctions qui lui sont dévolus 
en vertu du chapitre IX de la Loi.  Elle doit déterminer si un programme de relativité ou 
d’équité salariale, complété ou en cours au 21 novembre 1996, correspond à un 
programme d’équité salariale au sens des articles 119 et suivants de la Loi. 

[42] Le PG est le représentant de Sa Majesté du chef du Québec.  Dans tous les 
dossiers, il fait valoir les arguments en faveur de la validité de la Loi.  Il représente 
également le Conseil du trésor ( CT ), visé à titre d’employeur, dans les dossiers-types 
3, 40, 50, 51 et 59. 

[43] Dans ces dossiers concernant le CT, les demandeurs sont principalement des 
syndicats représentant les salariés de la fonction publique, de l’éducation, de la santé et 
des services sociaux.  Des salariés se joignent à eux en demande. 

[44] Dans les dossiers-types 11, 17, 51 et 52, les demandeurs sont des syndicats et 
des salariés.  Les employeurs visés sont l’Université Concordia ( # 11 ), le Mouvement 
Desjardins ( # 17 ),  La Capitale Assurances MFQ inc. et la Capitale Assurance de 
personnes inc. ( # 52 ),  la Capitale Assurances générales inc. et la Capitale Gestion 
Financière inc. ( # 53 ).  Dans les dossiers-types 52 et 53, l’employeur est désigné par 
« La Capitale ». 

[45] La description détaillée des parties selon le libellé des procédures apparaît à 
l’annexe 3 du présent jugement. 
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LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE 

[46] Il faut évaluer la validité du chapitre IX dans le contexte global de la Loi.  À cette 
fin, il faut d’abord examiner l’ensemble de ses dispositions.  Nous étudierons plus loin 
les raisons pour lesquelles les exigences de la Loi ont été élaborées.  Le contenu 
général de la Loi et le contexte de son adoption sont essentiels à la compréhension et 
à la solution du présent litige. 

[47] Cette connaissance préalable placera les faits dans une meilleure perspective.  
Elle facilitera l’analyse des atteintes alléguées. 

[48] Les faits prouvés relatent des événements survenus au cours du processus 
décisionnel de la CES.  Ces faits sous-tendent les arguments relatifs aux droits des 
demandeurs de présenter des recours devant un tribunal impartial et indépendant.  
Pour une meilleure compréhension, il faut connaître, d’entrée de jeu, les dispositions de 
la Loi. 

[49] Il en est de même des atteintes alléguées au droit à l’égalité des salariés visés 
par le chapitre IX. 

[50] La Loi a été adoptée le 21 novembre 1996 et est entrée en vigueur le 21 
novembre 1997 (art. 134). 

1. ASPECTS GÉNÉRAUX 

[51] La Loi retient le principe d’un salaire égal pour un travail équivalent.  Ce principe 
est plus exigeant et d’une portée plus large que celui d’un salaire égal pour un travail 
égal.  Il implique une comparaison de la rémunération sur la base de la valeur des 
emplois et selon des critères déterminés.  Il n’est donc pas requis qu’il s’agisse des 
mêmes emplois. 

[52] La Loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination 
systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes occupant des emplois dans des 
catégories d’emplois à prédominance féminine (CEPF) (art. 1).  Ces écarts s’apprécient 
par comparaison avec la rémunération versée à des personnes occupant des emplois 
dans des catégories d’emplois à prédominance masculine (CEPM).  Ils s’apprécient à 
l’intérieur d’une même entreprise sauf  en l’absence de CEPM. 

[53] La Loi ne définit pas le terme « entreprise ».  Toutefois pour les fins de la Loi, un 
employeur est quiconque fait exécuter un travail par un salarié (art. 4 al. 2).  Un salarié 
est une personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération 
sous le contrôle ou la direction d’un employeur.  Cependant, dans certaines 
circonstances, les étudiants et stagiaires sont exceptés de l’application de la Loi.  Il en 
est de même d’un pompier, policier, cadre supérieur et de personnes exerçant une 
activité visée par l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la 
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solidarité sociale14 et à l’égard de qui, les dispositions relatives au salaire minimum 
prévues à la Loi sur les normes du travail15 ne s’appliquent pas (art. 8). 

[54] En certaines circonstances, un travailleur autonome sera considéré comme étant 
salarié au sens de la Loi (art. 9). 

[55] Puisque la Loi veut corriger les écarts salariaux entre les CEPF et les CEPM, les 
titulaires des emplois à prédominance féminine, hommes et femmes, bénéficieront de 
cette correction. 

[56] Le législateur veut l’application supérieure de la Loi.  Elle produit ses effets 
malgré toute autre disposition d’une entente, contrat de travail individuel ou collectif, ou 
d’un décret (art. 2).  La Loi lie le gouvernement, ses ministères, organismes et les 
mandataires de l’État (art. 3).  Elle s’applique à tous les employeurs comptant 10 
salariés et plus (art. 4).  Les autres employeurs restent tenus au respect de l’article 19 
de la Charte québécoise. 

2. LE RÉGIME GÉNÉRAL  

[57] Le régime général (RG) est ainsi qualifié par comparaison avec le régime prévu 
au chapitre IX.  Selon certains défendeurs - intimés – mis en cause ( les défendeurs ), 
le chapitre IX n’est qu’une des diverses modalités prévues par le législateur pour 
atteindre les objectifs de la Loi.  Il ne s’agirait pas d’un régime d’exception.  Ils ont tort.  
La Loi distingue entre les employeurs ayant ou n’ayant pas débuté ou complété des 
programmes d’équité ou de relativité salariale au 21 novembre 1996.  Les employeurs, 
ayant débuté ou complété de tels programmes, ont le choix de procéder selon le RG ou 
selon le chapitre IX. 

[58] Les autres employeurs n’ont pas le choix de respecter les modalités minimales 
du RG déterminées selon la taille de leur entreprise.  Ils peuvent toutefois s’imposer des 
exigences plus élevées pour atteindre l’objectif de la Loi. 

[59] La comparaison, entre le RG et celui du chapitre IX, est essentielle à l’analyse 
des prétentions des parties.  Elle recèle les indices d’une différence de traitement entre 
les salariés visés par le RG et ceux visés par le chapitre IX.  Cette différence de 
traitement nuit à l’objectif général de « corriger les écarts salariaux dus à la 

discrimination systémique fondée sur le sexe » (art. 1 de la Loi).  Elle se reflète dans 
l’atteinte du résultat et signifie le maintien pour les uns et non pour les autres, de la 
discrimination salariale par comparaison avec les CEPM. 

[60] Le RG comporte des modalités d’application de la Loi, de constitution d’un 
comité sectoriel d’équité salariale, d’élaboration de programmes d’équité salariale.  Il 
précise le rôle de la CES et les recours disponibles ( art. 10 à 118 ). 

                                            
14

 Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001. 
15

 Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 21 

 
2.1 Les modalités d’applications de la Loi (art. 10 à 43) 

[61] Les modalités varient selon le nombre de salariés au sein de l’entreprise.  Quatre 
classes sont ainsi créées :  entre 1 et 9 salariés, entre 10 et 49 salariés, entre 50 et 99 
salariés, 100 salariés et plus.  Les entreprises de 1 à 9 salariés sont exemptées de 
l’application de la Loi (art. 4), mais non de l’obligation de verser un salaire égal pour un 
travail équivalent (art. 19 de la Charte québécoise).  Dans les autres cas, l’employeur a le 
fardeau d’appliquer la Loi selon  les modalités concernant son entreprise. 

2.1.1 Les entreprises de 100 salariés ou plus (Groupe A)16 (art. 10 à 
30) 

[62] Ces entreprises sont assujetties aux plus hautes exigences prévues à la Loi.  
L’employeur doit établir un seul programme d’équité salariale pour l’ensemble de son 
entreprise (art. 10). 

[63] Il pourra adopter des programmes distincts à certaines conditions.  Il doit avoir 
obtenu préalablement l‘autorisation de la CES « si des disparités régionales le 

justifient » (art.10).  Il pourra également établir des programmes distincts après entente 
avec l’association accréditée qui représente les salariés ou sur demande d’une 
association accréditée (art. 11). 

[64] Des employeurs peuvent élaborer des modalités communes d’établissement 
d’un programme d’équité salariale avec l’accord des comités d’équité salariale de 
chacune des entreprises.  Chaque employeur demeure responsable de l’établissement 
d’un tel programme dans son entreprise selon  les autres conditions de la Loi (art. 12). 

[65] S’il n’existe pas de CEPM dans une entreprise, le programme doit être établi 
conformément au règlement de la CES.  Ce règlement n’a pas été adopté à ce jour ( art. 

13 ). 

[66] L’employeur, l’association accréditée ou un membre du comité d’équité salariale, 
ne doit pas, dans l’établissement d’un programme, agir de mauvaise foi, de façon 
arbitraire ou discriminatoire, être gravement négligent (art. 15). 

[67] L’employeur doit, à la demande de la CES, afficher ou distribuer aux salariés tout 
document d’information relatif à l’équité salariale, fourni par la CES (art. 14). 

[68] La Loi prévoit le principe de la participation des salariés à l’établissement 
d’un programme d’équité  (art. 16 à 30) par l’institution d’un comité d’équité 
salariale.  Les salariés y seront représentés (art. 16) par au moins les deux tiers 
des membres de ce comité ( art. 17 ).  La moitié d’entre eux seront obligatoirement 

                                            
16

 Afin d’alléger le texte, les entreprises seront identifiées par groupes :  les entreprises de 100 salariés et 
plus (Groupe A), les entreprises de 50 à 99 salariés (Groupe B), les entreprises de 10 à 49 salariés 
(Groupe C) et les entreprises de 1 à 9 salariés (Groupe D). 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 22 

 
des femmes (art. 17).  S’il existe une association accréditée, celle-ci intervient 
dans le choix de ces membres (art. 18).  Elle peut convenir de modalités de 
participation différentes.  Toutefois ces ententes doivent respecter le principe 
obligatoire de la participation des femmes pour, au moins, la moitié des 
représentants des salariés au sein du comité (art. 18). 

[69] S’il existe plusieurs associations accréditées au sein de l’entreprise, d’autres 
modalités s’appliquent pour la désignation des membres – salariés (art. 20, 21).  La CES 
peut intervenir (art. 21, 22). 

[70] De façon générale, la désignation des salariés au sein du comité doit favoriser la 
représentation des principales CEPF et des principales CEPM ( art. 24 ). 

[71] L’employeur doit fournir et assumer les coûts de la formation requise.  
Cette formation vise à reconnaître et éliminer les préjugés sexistes au cours de la 
démarche d’équité salariale.  L’employeur doit rémunérer ces salariés pour 
l’exécution de leurs fonctions au sein du comité.  Il doit leur divulguer 
l’information nécessaire et leur faciliter la collecte des renseignements (art. 26, 28 

et 29). 

[72] Chaque membre du comité dispose d’un vote.  Si, sur une question, il n’y a pas 
de décision majoritaire au sein des représentants salariés, l’employeur décide seul (art. 

25).  Si l’association accréditée ou les salariés ne désignent aucun représentant au sein 
du comité, l’employeur établit seul le programme d’équité salariale.  Il doit en aviser la 
CES (art. 30) et afficher une copie de cet avis afin de le rendre visible et accessible aux 
salariés. 

[73] Les employeurs, impliqués dans les dossiers-types à l’étape 2, font partie 
de cette catégorie d’employeurs du Groupe A.  N’eut été le choix accordé par le 
législateur au chapitre IX de la Loi, ils auraient été tenus au processus le plus 
exigeant du RG. 

2.1.2 Les entreprises de 50 à 99 salariés (Groupe B) (art. 31 à 33) 

[74] En ce cas, l’employeur doit établir un programme conforme à la Loi pour 
l’ensemble de son entreprise.  Il peut établir des programmes distincts après entente 
avec une association accréditée ou avec l’autorisation préalable de la CES (art. 31, 32) 
« si des disparités régionales le justifient ».  Sur demande d’une association accréditée, 
le programme est établi conjointement avec l’employeur. 

[75] Dans l’établissement d’un programme conjoint, l’employeur et l’association 
accréditée ont les mêmes obligations que celles imposées à un comité d’équité 
salariale aux articles 50 à 76 dans l’élaboration d’un programme d’équité salariale.  
Nous les étudierons plus loin17.  S’il agit seul, l’employeur établit un programme 

                                            
17

 Infra, par. 92 et suiv. 
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conforme à la Loi, c’est-à-dire aux articles 50 à 76.  Il peut choisir d’instituer un comité 
d’équité salariale. 

[76] L’employeur doit divulguer l’information nécessaire et faciliter la collecte des 
renseignements comme prévu à l’article 29 (art. 32). 

[77] Les articles 12 à 15 s’appliquent :  élaboration de modalités communes à 
plusieurs employeurs avec l’accord, ici, des associations accréditées, le recours au 
règlement de la CES lorsqu’il n’existe pas de CEPM dans l’entreprise, l’obligation 
d’affichage faite à l’employeur de tout document d’information fourni par la CES et à sa 
demande et, l’obligation d’agir suivant les exigences de la bonne foi, sans négligence 
grave, discrimination ou arbitraire (art. 33). 

2.1.3 Les entreprises de 10 à 49 salariés (Groupe C) (art. 34 à 36) 

[78] L’employeur peut choisir d’établir un programme d’équité salariale aux mêmes 
conditions que celles applicables aux entreprises de 50 à 99 salariés.  Il n’y est pas 
tenu. 

[79] Il doit, cependant, déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin 
d’accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés des CEPF et 
des CEPM.  L’employeur a l’obligation de s’assurer d’une démarche exempte de 
discrimination fondée sur le sexe (art. 34). 

[80] Les articles 12 à 15 et les modalités de versements des ajustements salariaux 
prévues aux articles 70 à 74, s’appliquent (art. 36). 

[81] L’employeur devra afficher le résultat de sa démarche, soit les ajustements 
salariaux qu’il a déterminés pour atteindre l’équité salariale ou soit un avis qu’aucun 
ajustement n’est requis (art. 35).  Il doit également afficher les informations pertinentes 
aux droits et recours des salariés prévus aux articles 76 et 99 (art. 35).  La latitude 
accordée aux employeurs du Groupe C dans la détermination des ajustements 
salariaux est ainsi balisée par les droits et recours octroyés aux salariés s’ils ne sont 
pas satisfaits des résultats obtenus. 

[82] Le RG prévoit ainsi une démarche d’équité salariale modulée selon la taille 
de l’entreprise. 

2.1.4 Les délais applicables (art. 37 à 39) 

[83] Sauf les exceptions prévues aux articles 38 et 39, le résultat recherché, soit la 
détermination des ajustements salariaux ou l’établissement d’un programme d’équité 
salariale, doit être atteint à l’intérieur d’un délai de quatre ans de l’entrée en vigueur de 
la Loi (21 novembre 1997). 
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2.1.5 Changements dans l’entreprise et maintien de l’équité salariale 

(art. 40 à 43) 

[84] Après que des ajustements salariaux (pour le Groupe C) ou un programme 
d’équité salariale (pour les Groupes A et B) aient été établis, l’employeur doit maintenir 
l’équité salariale dans son entreprise. 

[85] Si des changements surviennent (création de nouveaux emplois (art. 40), 

accréditation d’une association (art. 41), aliénation ou modification de la structure juridique de 

l’entreprise (art. 42)) et ne permettent plus d’assurer le maintien de l’équité salariale, 
l’employeur doit apporter les modifications nécessaires pour maintenir l’équité salariale 
(art. 43). 

2.2 Modalités relatives à la constitution d’un comité sectoriel d’équité salariale 

[86] Ce comité a pour mandat de faciliter les travaux des comités d’équité salariale 
dans les entreprises ou, à défaut, des employeurs dans l’établissement de programmes 
d’équité salariale (art. 46).  Il développe des éléments d’identification des principales 
CEPF et CEPM, de description de la méthode et outils d’évaluation des CEPF et CEPM 
et d’élaboration d’une démarche d’évaluation.  La CES approuve les éléments 
développés en vertu de l’article 46. 

[87] Ce comité sectoriel est composé d’un nombre égal de représentants 
d’employeurs et de salariés (art. 45).  La CES « prête assistance » à ce comité. 

2.3 Modalités relatives à un programme d’équité salariale 

[88] Nous savons que la Loi retient le principe d’un salaire égal pour un travail 
équivalent.  Ce principe exige de procéder à une comparaison sur la base de 
paramètres et de critères déterminés.  Le RG en impose certains à tous les employeurs 
des Groupes A et B dans l’élaboration d’un programme d’équité salariale. 

[89] Ainsi, même si les modalités pour y parvenir diffèrent selon la taille de 
l’entreprise, le résultat obtenu au terme du processus respecte un cadre uniforme.  Ces 
exigences constituent l’une des balises de la discrétion accordée à l’employeur lorsqu’il 
agit seul ou aux parties lorsque la démarche est conjointe. 

[90] Les articles 50 à 76 (Groupes A et B) prévoient le contenu d’un programme, 
l’identification des catégories d’emplois, la méthode d’évaluation des catégories 
d’emplois, l’évaluation des catégories d’emplois, l’estimation des écarts salariaux, le 
calcul des ajustements salariaux, les modalités de versement des ajustements salariaux 
et les exigences d’affichage. 

[91] Les entreprises du Groupe C doivent verser les ajustements salariaux selon les 
modalités du RG ( art. 36 ). 
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2.3.1 Les dispositions générales 

[92] Le contenu du programme est prévu à l’article 50.  La Loi consacre ensuite une 
section aux exigences reliées à chacun des éléments énumérés à l'article 50.  On 
constate le soin apporté à encadrer l’élaboration d’un programme d’équité salariale.  
Ces différentes sections sont regroupées au chapitre IV de la Loi qui comporte en 
ouverture l’énoncé général de l’article 50.  L’employeur doit s’assurer que chacun 
des éléments du programme et leur application sont exempts de discrimination 
fondée sur le sexe ( art. 51 ).  Cette exigence est reprise intégralement à l'article 
119 du chapitre IX et en substance à l'article 34 applicable aux entreprises du 
Groupe C.  Pourtant, au chapitre IV, applicable aux entreprises des Groupes A et 
B, le législateur trouve nécessaire de préciser les conditions pour y parvenir.  Il y 
consacre les articles 50 à 76. 

[93] Par exemple, il prévoit le cas d’un programme d’équité salariale distinct, dans 
une entreprise sans identification possible d’une CEPM; en ce cas, la comparaison 
avec les CEPF de ce programme s’effectue avec l’ensemble des CEPM de l’entreprise 
( art. 52 ). 

2.3.2 Identification des catégories d’emplois 

[94] Les catégories d’emplois sans prédominance (CESP) sont exclues de la 
comparaison, ce qui avantagerait les CEPF dans l’estimation, le calcul, et la correction 
des écarts salariaux.  Les CEPM ont normalement des rémunérations plus élevées que 
les CEPF et les CESP.  Seules les CEPF et les CEPM sont comparées.  Il faut donc les 
identifier.  L’article 54 dresse la liste des critères utilisés pour identifier les catégories 
d’emplois : 

« Art. 54 Aux fins d'identifier les catégories d'emplois à prédominance 
féminine et les catégories d'emplois à prédominance masculine, doivent 
être regroupés les emplois, occupés par des salariés, qui ont les 
caractéristiques communes suivantes:   

1.  des fonctions ou des responsabilités semblables;  

2.  des qualifications semblables;  

3.  la même rémunération, soit un même taux ou une même échelle de 
salaire.   

Rémunération.  

La rémunération d'une catégorie d'emplois est le taux maximum de salaire 
ou le maximum de l'échelle de salaire des emplois qui y sont regroupés. 

Catégorie d'emplois.  
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Une catégorie d'emplois peut être constituée d'un seul emploi. » 

[95] La notion de prédominance résulte en principe du pourcentage de salariés du 
même sexe dans une catégorie d’emplois.  Cette proportion est fixée à au moins 60% 
(art. 55).  Certaines catégories d’emplois seront à prédominance féminine ou à 
prédominance masculine suivant d’autres critères prévus à cet article : 

« 55. Une catégorie d'emplois est considérée, selon le cas, à 
prédominance féminine ou masculine lorsqu'au moins 60 % des salariés 
qui occupent les emplois en cause sont du même sexe.   

Prédominance.  

Une catégorie d'emplois peut aussi être considérée à prédominance 
féminine ou masculine, dans l'un ou l'autre des cas suivants:   

1. lorsque l'écart entre le taux de représentation des femmes ou des 
hommes dans cette catégorie d'emplois et leur taux de 
représentation dans l'effectif total de l'employeur est jugé 
significatif;   

2. lorsque l'évolution historique du taux de représentation des femmes 
ou des hommes dans cette catégorie d'emplois, au sein de 
l'entreprise, révèle qu'il s'agit d'une catégorie d'emplois à 
prédominance féminine ou masculine;   

3. lorsque cette catégorie d'emplois est couramment associée aux 
femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes occupationnels. » 

[96] Les lacunes relevées dans l’identification des catégories d’emplois et la 
détermination de la prédominance sont l’une des doléances exprimées par les 
demandeurs à l'égard du chapitre IX.  Cette étape est la prémisse à l’évaluation et la 
comparaison des CEPF et des CEPM. « Des catégories mal déterminées empêcheront 

l’établissement de comparaisons salariales adéquates »18. 

« En cas de doute dans la détermination d’une catégorie d’emplois, il est 
préférable d’opter pour de petits regroupements plutôt que de risquer 
d’évacuer des dimensions essentielles de certains emplois en les 
confondant dans un ensemble trop grand. 

Une définition plus ou moins juste des différentes catégories d’emplois 
entraîne des difficultés importantes dans la mise en place d’un programme 
d’équité salariale.  Des responsables qui tentent de réduire le nombre de 
catégories d’emplois à prédominance féminine ou masculine éliminent 
ainsi un certain nombre de points de comparaison essentiels à une juste 

                                            
18

 Diane SABOURIN et Jeannine DAVID-MCNEIL, «La Loi sur l’équité salariale : analyse critique et enjeux», 
dans Développements récents en droit du travail (1998), Service de la formation permanente, Barreau 
du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 139, 172-174. 
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rémunération des emplois.  Le programme d’équité analyse, évalue et ne 
compare que les catégories d’emplois à prédominance féminine et 
masculine.  L’évaluation des écarts salariaux peut être faussée lorsque les 
emplois à prépondérance masculine à hauts salaires ou des emplois à 
prédominance féminine à faibles salaires ont été incorrectement classés 

parmi les emplois mixtes. »
19

 

[97] Ces lacunes, si elles existent, affectent la suite du processus. 

2.3.3 Méthode d’évaluation des catégories d’emplois 

[98] La méthode d’évaluation doit permettre une comparaison des catégories 
d’emplois à prédominance féminine et prédominance masculine.  Elle doit souligner les 
caractères propres à chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine ou à 
prédominance masculine.  L’article 57 prévoit les facteurs obligatoires dont doit tenir 
compte la méthode retenue : 

« 57. La méthode d'évaluation doit tenir compte, pour chaque catégorie 
d'emplois, des facteurs suivants:   

1. les qualifications requises; 

2. les responsabilités assumées; 

3. les efforts requis;  

4. les conditions dans lesquelles le travail est effectué. » 

[99] Le comité d’équité salariale ou l’employeur, s’il agit seul, détermine les outils et 
la démarche d’évaluation.  L’élaboration de la méthode d’évaluation est cruciale.  Elle 
est déterminante en regard des résultats obtenus au terme de la démarche d’équité 
salariale.  Nous verrons plus loin que les facteurs imposés par la Loi sont généralement 
précisés par des sous-facteurs élaborés par le comité d’équité salariale ou l’employeur.  
Ces sous-facteurs permettent ou ne permettent pas de refléter les caractéristiques et 
exigences particulières aux CEPF et au CEPM.  La Loi toutefois impose cet objectif20 : 

« Les décisions inhérentes à l’évaluation des emplois sont exercées 
subjectivement, elles peuvent donc comporter des préjugés qui peuvent 
s’insérer à chacune des étapes de la démarche.  Au moment du choix des 
critères d’évaluation, de la cueillette de l’information, de la détermination 
de la pondération des facteurs et de la définition des emplois équivalents, à 
chacune de ces étapes, des choix peuvent être influencés par des valeurs 
ou des normes culturelles susceptibles d’avoir un impact négatif sur la 
valeur des emplois à prépondérance féminine. » 

                                            
19

 Id., 173 et 174. 
20

 Id., 175. 
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(nos soulignements) 

[100] La méthode d’évaluation tient compte des facteurs imposés par la Loi.  Ces 
facteurs peuvent englober des sous-facteurs choisis afin de définir entièrement et 
précisément les qualités valorisées.  Ce choix comporte un aspect subjectif.  Il vise à 
identifier des caractéristiques souvent négligées du travail féminin :  « Les méthodes 

traditionnelles d’évaluation des emplois omettaient très souvent les sous-facteurs 
favorisant le travail féminin parce qu’elles avaient été conçues pour évaluer les emplois à 

prédominance masculine »21. 

[101] Il faut ensuite déterminer le niveau d’application de chacun des critères 
d’évaluation. 

[102] L’évaluation sans préjugés sexistes exige des précautions particulières dans la 
cueillette des informations :  « informations exactes, complètes et à jour.  On doit utiliser 

une terminologie identique pour les emplois masculins et féminins, un niveau de détails 

semblables dans les descriptions d’emploi des emplois féminins et masculins … »
22. 

[103] On procède ensuite à la pondération des critères d’évaluation en déterminant 
l’importance relative accordée par l’entreprise à chacun des sous-facteurs.  Cette 
pondération produit une valeur chiffrée pour chaque emploi :  « Une pondération n’est 

acceptable que dans la mesure où elle produit une hiérarchie satisfaisante des emplois 

féminins et des emplois masculins … »23. 

[104] Certains regroupements d’emplois de même valeur chiffrée ( ou valeur proche ) 
tiennent compte des imprécisions associées à la démarche d’évaluation. 

[105] Or : 

«Le nombre de points, les bornes minimales et maximales qui délimitent 
l’intervalle ont une grande importance puisqu’elles détermineront les 
catégories d’emplois de même valeur et indirectement les ajustements 
salariaux requis pour garantir un salaire égal aux catégories d’emplois à 
prédominance féminine et masculine de même valeur.  Si les intervalles 
sont définis de telle manière que systématiquement les emplois féminins 
sont près des bornes supérieures, il y aurait lieu de vérifier l’équité d’une 
telle classification, puisqu’elle semble favoriser les emplois masculins en 
les faisant accéder plus facilement à une classe d’emplois plus élevée que 
celles qu’atteignent des emplois féminins dont la valeur est proche. 

Pour éviter les préjugés sexistes qui sont susceptibles de survenir à 
chacune des étapes de la démarche d’évaluation des emplois, il faut 
consentir tous les efforts nécessaires pour identifier leur présence, et 
prendre les mesures exigées pour les faire disparaître.  Une évaluation des 
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 Id., 170. 
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 Id., 176. 
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 Id., 177. 
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emplois sans préjugés sexistes est essentielle pour identifier correctement 
les emplois équivalents et ainsi assurer une estimation fiable des 

ajustements salariaux. »
24

 

(nos soulignements) 

[106] L’élaboration d’une méthode d’évaluation sans préjugés sexistes reflétant les 
caractéristiques propres aux CEPF par comparaison à celles des CEPM est l’une des 
lacunes soulevées par les demandeurs dans le cadre du chapitre IX. 

2.3.4 Évaluation des catégories d’emplois, estimation des écarts 
salariaux et calcul des ajustements salariaux 

[107] Le comité d’équité salariale ou l’employeur évalue chacune des CEPF et des 
CEPM, suivant la méthode d’évaluation retenue (art. 59) pour ensuite les comparer et 
estimer les écarts salariaux (art. 60). 

[108] Cette estimation des écarts salariaux peut être effectuée sur une base globale 
ou individuelle.  La base globale exige la comparaison de chaque CEPF avec une 
courbe salariale de l’ensemble des CEPM de l’entreprise (art. 62).  La base individuelle 
doit être effectuée par une méthode de comparaison par paire entre une CEPF et une 
CEPM de même valeur (art. 63), en utilisant la moyenne des rémunérations des CEPM 
de même valeur si ces catégories n’ont pas une rémunération identique.  Lorsque la 
méthode de comparaison par paire ne peut s’appliquer à une CEPF, l’estimation de sa 
rémunération doit être établie en proportion de celle de la CEPM dont la valeur est la 
plus proche. 

[109] La Loi impose d’inclure toutes les CEPF (art. 64) dans la comparaison et toutes 
les composantes de la rémunération dont la rémunération flexible (art. 65) et les 
avantages à valeur pécuniaire (art. 66). 

[110] La Loi prévoit la nomenclature des exceptions aux fins de l’estimation des écarts 
salariaux (art. 67).  Il n’est pas prévu que l’employeur puisse ajouter à ces exceptions. 

[111] Le comité ou l’employeur doit ensuite calculer les ajustements nécessaires pour 
corriger les écarts (par. 68). 

[112] Cette étape comporte plusieurs écueils : 

« Malgré ces précisions de la L.E.S., d’autres éléments de la rémunération 
qui n’ont pas été définis peuvent se transformer en autant d’obstacles qui 
peuvent compromettre l’atteinte, dans une entreprise, de l’objectif d’un 
salaire égal pour des emplois féminins et masculins de valeur équivalente.  
Nous nous attarderons sur deux d’entre eux :  les échelles salariales, 
quand elles diffèrent pour les catégories d’emplois masculines et 
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féminines, et le calcul de la rémunération globale, lorsque les emplois 
féminins et masculins sont rémunérés sur la base d’une rémunération 
flexible.  À ce sujet, devra-t-on interpréter la Loi en faisant valoir que ces 
précisions n’ont pas été apportées par le législateur, ou en invoquant, au 
contraire, l’objectif général de la Loi, qui vise à corriger les écarts 

salariaux ? » 25
 

(nos soulignements) 

2.3.5 Les modalités de versements des ajustements salariaux 

[113] Cette section s’applique aux entreprises des Groupes A, B et C. 

[114] L’employeur doit prévoir ces modalités après consultation du comité d’équité 
salariale ou de l’association accréditée.  L’étalement peut être effectué sur une période 
maximale de quatre ans aux conditions de l’article 70. 

[115] Des intérêts sont payables selon l’article 71.  La CES peut prolonger le délai des 
versements. 

[116] L’employeur ne peut diminuer la rémunération des salariés pour atteindre l’équité 
salariale (art. 73). 

2.3.6 Les exigences d’affichage 

[117] La Loi exige l’affichage ou la communication de renseignements additionnels à 
certaines étapes de la démarche d’équité salariale.  Ces exigences visent à assurer 
l’information et la participation des salariés.  Elles permettent un minimum de 
transparence et peuvent ouvrir la voie à l’exercice des recours disponibles aux salariés. 

[118] Ces aspects, par comparaison avec le traitement accordé aux salariés du 
chapitre IX, sont importants dans la compréhension des doléances exprimées par les 
demandeurs. 

[119] Ainsi, l’employeur ou le comité d’équité salariale doit afficher les résultats 
obtenus lorsque les étapes du programme d’équité salariale, prévues aux alinéas 1 à 4 
de l’article 50, sont complétées, c’est-à-dire : 

 
1. l’identification des CEPF et des CEPM au sein de l’entreprise ; 
 
2. la description de la méthode et des outils d’évaluation de ces catégories 

d’emplois et l’élaboration d’une démarche d’évaluation ; 
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3. l’évaluation de ces catégories d’emplois, leur comparaison, l’estimation 

des écarts salariaux et le calcul des ajustements salariaux ; 
 

4. les modalités de versements des ajustements salariaux. 
 

[120] Deux affichages sont prévus :  l’un à l’issue de l’étape 2 sur les résultats obtenus 
aux étapes 1 et 2 ; l’autre à l’issue de l’étape 4 sur les résultats obtenus aux étapes 3 et 
4.  L’affichage à l’étape 4 comporte une copie de celui effectué à l'étape 2 ( art. 75 ). 

[121] L’employeur ou le comité doit inclure, à cet affichage, des renseignements sur 
les droits prévus à l’article 76 et sur les délais pour les exercer.  Il s’agit du droit de tout 
salarié de demander des renseignements additionnels ou de présenter des 
observations au comité ou à l’employeur. 

[122] Ceux-ci doivent alors procéder à un nouvel affichage en présentant les 
modifications apportées ou en indiquant qu’aucune modification n’est nécessaire.  En 
l’absence d’un comité d’équité salariale, cet affichage doit inclure les renseignements 
sur les recours prévus par la Loi et les délais pour les exercer : 

« La réussite d’une démarche d’implantation de l’équité salariale dans une 
entreprise exige une saine gestion du processus.  La participation et 
l’information du personnel sont deux volets de la gestion réussie d’un 
programme d’équité salariale. 

(…) 

Fondamentalement la L.E.S. est basée sur la capacité des entreprises à 
gérer la démarche d’équité salariale.  La Loi prévoit l’autogestion avec 
obligation de deux affichages en cours de route.  Les organisations n’ont 
aucune obligation de déposer leur programme auprès de la Commission 
d’équité salariale. 

(…) 

La véritable participation des employés concernés et l’information sont 
essentielles à la réussite de l’implantation de l’équité salariale dans les 
entreprises.  Les affichages prévus dans la L.E.S. peuvent être un moyen 
de vérifier la qualité de la démarche autogérée par l’entreprise, à condition 
que les salariées aient reçu une formation adéquate à cet effet.  Dans un 
contexte de budget restreint, la Commission d’équité salariale choisira-t-
elle, parmi ses priorités, la formation des salariées, particulièrement les 
salariées non syndiquées, afin qu’elles soient aptes à exercer leurs 

droits ? » 26
 

(nos soulignements) 
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2.4 Modalités relatives à la CES 

[123] Cette section de la Loi est pertinente à l’étude des arguments des demandeurs 
fondés sur l’article 23 de la Charte québécoise27. 

[124] Les articles 77 à 92 prévoient la constitution et l’organisation de la CES. 

[125] Il est notamment prévu que le gouvernement nomme les membres de la CES 
pour un mandat d’au plus cinq ans ( art. 79 ).  Ces membres exercent à temps plein et 
exclusivement leurs fonctions ( art. 80 ).  Le gouvernement fixe leur rémunération, 
avantages sociaux et autres conditions de travail ( art. 83 ). 

[126] Plusieurs intervenants, lors des travaux préparatoires à l’adoption de la Loi, ont 
suggéré que les membres de la CES soient nommés par l’Assemblée nationale, 
puisque le CT, une branche du gouvernement, est un employeur soumis aux exigences 
de la Loi et donc aux décisions éventuelles de la CES. 

[127] Certains demandeurs attaquent l’impartialité institutionnelle des membres de la 
CES28. 

[128] Notons que ceux-ci jouissent de l’immunité prévue à l’article 90 contre les 
poursuites en justice à l’égard de gestes ou omissions accomplis de bonne foi dans 
l’exercice de leurs fonctions ou aux fins d’une enquête ( art. 90 ). 

[129] Les articles 93 à 95 prévoient les fonctions, pouvoirs et responsabilités de la 
CES.  Elle a pour fonctions : 

« 93. Pour l'application de la présente loi, la Commission a pour 
fonctions: 

1. de surveiller l'établissement des programmes d'équité salariale, de 
veiller au maintien de l'équité salariale et, à ces fins, d'exiger tout 
renseignement; 

2. de donner son avis au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa 
propre initiative, sur toute question relative à l'équité salariale, après avoir 
consulté, si elle l'a estimé opportun, les organismes les plus représentatifs 
d'employeurs, de salariés et de femmes; 

3. d'autoriser un employeur à établir un programme distinct applicable 
à un ou plusieurs établissements si des disparités régionales le justifient; 

4. de déterminer les modalités de désignation des membres 
représentant les salariés au sein du comité d'équité salariale, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 21; 
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 Infra, par. 1199 et suiv. 
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 Infra, par. 1287 et suiv. 
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5. de déterminer, sur demande d'une association accréditée ou d'un 
salarié non représenté par une telle association, si le nombre de 
représentants des salariés au sein d'un comité d'équité salariale est 
conforme aux dispositions de l'article 20 et, le cas échéant, de fixer le 
nombre de représentants des salariés qui peuvent être désignés ; 

6. de faire enquête selon un mode non contradictoire, soit de sa 
propre initiative, soit à la suite d'un différend en vertu du premier alinéa de 
l'article 96 ou de l'article 98 ou à la suite d'une plainte en vertu du deuxième 
alinéa de l'article 96 ou des articles 97, 99, 100, 101 ou 107 et, 
éventuellement, de déterminer des mesures pour s'assurer que les 
dispositions de la présente loi sont respectées;  

7. de faire enquête, selon un mode non contradictoire, à la suite d'une 
plainte en vertu de l'article 19 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (chapitre C-12) portée par un salarié d'une entreprise qui compte 
moins de 10 salariés, alléguant discrimination salariale entre une catégorie 
d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à 
prédominance masculine; 

8. de prêter assistance aux entreprises dans l'établissement des 
programmes d'équité salariale, en développant des outils permettant d'en 
faciliter l'implantation; 

9. de développer des outils facilitant l'atteinte de l'équité salariale dans 
les entreprises qui comptent moins de 50 salariés;  

10. de favoriser la constitution de comités sectoriels d'équité salariale, 
de les assister dans leurs travaux et d'approuver, le cas échéant, les 
éléments d'un programme d'équité salariale développés par ces comités; 

11. de favoriser la concertation au sein des entreprises dans la 
réalisation de programmes d'équité salariale, ainsi que la participation des 
personnes visées par ces programmes; 

12. d'aider à la formation des membres des comités d'équité salariale; 

13. de diffuser l'information destinée à faire comprendre et accepter 
l'objet et les dispositions de la présente loi; 

14. d'effectuer des recherches et des études sur toute question relative 
à l'équité salariale, notamment en consultant toute personne concernée par 
les milieux de travail où il n'existe pas de catégorie d'emplois à 
prédominance masculine. » 

(nos soulignements) 
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2.5 Modalités concernant les recours 

[130] Une des lacunes mentionnées à l’égard du chapitre IX consiste en l’absence de 
recours auprès d’une instance décisionnelle indépendante de l’employeur afin de 
résoudre les différends survenus au cours du processus d’élaboration des programmes 
antérieurs à la Loi. 

[131] Il est allégué que ces différends ont été résolus par des décisions unilatérales de 
l’employeur selon son meilleur intérêt.  Cette lacune aurait été amplifiée par un 
processus axé sur la recherche d’une cohérence interne au sein de l’entreprise ou sur 
d’autres enjeux choisis par l’employeur plutôt que sur la réalisation de l’équité salariale. 

[132] Plus encore, la décision de la CES dans le cadre du chapitre IX ne peut faire 
l’objet d’un appel par les salariés auprès du Tribunal du travail.  Seul l’employeur, déjà 
favorisé par la prépondérance de ses décisions au cours de l’élaboration du 
programme, a le privilège d’un droit d’appel auprès du Tribunal du travail au cas d’une 
décision qui lui serait défavorable29. 

[133] Notons que la Charte québécoise a été modifiée pour retirer aux salariés le 
recours qui y était prévu et protégeait les droits reconnus par l’article 19.  Désormais, 
seuls les recours prévus à la Loi sont ouverts au cas de contravention par l’employeur.  
La question des recours est un enjeu important pour les demandeurs. 

[134] Or, la CES possède des pouvoirs d’intervention.  Au RG, elle peut résoudre les 
mésententes survenues au sein d’un comité d’équité salariale lorsqu’elle est saisie du 
différend par l’une des parties (art. 96). 

[135] Elle reçoit et traite les plaintes de salariés ou d’associations accréditées.  Il 
existe donc un recours en faveur des salariés, lorsqu’il n’existe pas de comité d’équité 
salariale dans les entreprises des Groupes A et B ( art. 96 ( 2 ), et 97). 

[136] S’il y a un différend sur l’application de la Loi dans une entreprise du Groupe B, 
l’employeur, ou l’association accréditée visée à l’article 32, peut en saisir la CES ( art. 

98 ). 

[137] Un salarié ou une association accréditée peut porter plainte si l’employeur n’a 
pas déterminé les ajustements salariaux requis (Groupe C).  En ce cas, le fardeau de la 
preuve repose sur l’employeur (art. 99). 

[138] Une plainte peut être déposée par un salarié pour manquement aux obligations 
prévues à l’article 15 ( art. 101 ).  Il en est de même pour un salarié ou une association 
accréditée au cas de défaut de maintenir l’équité salariale ( art. 100 ). 
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 Voir jugement rendu ce jour à l’étape 1 dans les dossiers :  500-05-063021-016, 500-05-063022-014, 
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[139] Si une partie est insatisfaite des mesures prises par la CES, elle peut en saisir le 
Tribunal du travail (art. 104).  L’absence d’un tel recours auprès du Tribunal du travail 
pour les salariés visés par le chapitre IX est l’une des doléances des demandeurs. 

[140] Un salarié dispose de recours au cas de représailles de l’employeur pour 
certains motifs (art. 107). 

[141] À l’occasion de ces recours, la CES a divers pouvoirs : 

« Lors de l’exercice des recours susmentionnés, la Commission dispose 
de pouvoirs dont l’importance et la généralité des termes y utilisés méritent 
d’être aussi soulignées : 

 déterminer les mesures pour s’assurer que les dispositions de la 
L.E.S. sont respectées (article 93, (6)) ; 

 déterminer « toute mesure » qui doit être prise pour assurer le 
maintien de l’équité salariale, y compris l’établissement d’un 
programme d’équité salariale et le paiement rétroactif d’intérêts au 
taux légal sur les ajustements salariaux requis par la L.E.S. (article 
100) ; 

 déterminer les mesures qui doivent être prises pour rétablir dans 
ses droits le salarié lésé selon l’article 15 ci-dessus, y compris 
« toute mesure » requise pour que l’équité salariale soit atteinte 
conformément à la L.E.S. (article 101, deuxième alinéa) ; 

 faire enquête, à la suite d’une plainte ou d’un différend, en vue de 
favoriser un règlement entre les parties (article 102 ainsi que 93, (6) 
et (7)) ; 

 advenant l’impossibilité d’en arriver à un tel règlement, déterminer 
les mesures pour atteindre l’équité salariale et fixer leur délai de 
réalisation (article 103) ; 

 refuser ou cesser d’agir en faveur d’un salarié ou du plaignant, 
notamment si absence d’intérêt juridique ou encore si la plainte est 

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi (article 111) ; » 30
 

(nos soulignements) 

[142] Le Tribunal du travail a compétence pour entendre et disposer de toute demande 
qui lui est adressée relativement à l’application de la Loi ( art. 112 ).  Ses décisions sont 
finales et sans appel (art. 113).  Les restrictions apportées par le chapitre IX à l’égard 
des recours disponibles auprès du Tribunal du travail, par comparaison avec les 
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recours disponibles aux salariés du RG, constituent une nouvelle facette des doléances 
des demandeurs : 

« Par ailleurs, la L.E.S. prévoit huit circonstances spécifiques selon 
lesquelles on peut s’adresser au Tribunal et ce, dans les termes généraux 
suivants : 

 la partie qui est insatisfaite « des mesures déterminées » par la 
Commission (article 104) ; 

 la Commission, qui est insatisfaite « des mesures appliquées » dans 
le délai imparti (article 105) ; 

 la Commission, et elle seule ajouterions-nous, lorsqu’elle constate 
le non-respect d’une disposition de la L.E.S., après enquête de sa 
propre initiative (article 106) ; 

 la Commission, qui demande la réintégration du salarié « dans le 
poste qu’il aurait occupé s’il n’avait pas eu de représailles », à la 
date que le Tribunal estime « équitable et opportune » dans les 
circonstances (article 107, deux derniers alinéas) ; 

 le salarié victime de représailles en faveur duquel la Commission a 
décidé de ne pas s’adresser au Tribunal (article 109) ; 

 l’employeur qui est insatisfait de la décision de la Commission 
quant à la prolongation de l’étalement des ajustements salariaux 
(articles 110 et 72) ; 

 le salarié ou le plaignant pour lequel la Commission a refusé ou 
cessé d’agir (article 111, dernier alinéa) ; 

 l’employeur dont la Commission a jugé que le programme d’équité 
salariale ou de relativité, complété ou en cours au 21 novembre 
1996, ne remplissait pas les conditions de l’article 119 et n’était donc 
pas présumé avoir établi conformément à la L.E.S. (article 121). 

C’est en des termes fort généraux et plutôt vagues que l’article 112 
établit la compétence du Tribunal comme étant celle d’« entendre et 
disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à 
l’application de la loi ».  Ses décisions sont finales et sans appel, 
finalité qui a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs critiques lors du dépôt de 

l’Avant-projet de loi. » 31
 

[143] La CES possède un pouvoir réglementaire (art. 114). 
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3. LE RÉGIME PRÉVU AU CHAPITRE IX DE LA LOI 

[144] Par comparaison avec le RG, le chapitre IX est très succinct.  Il comporte les 
articles 119 à 124.  Ce chapitre s’applique aux programmes d’équité ou de relativité 
salariale en cours ou complétés au 21 novembre 1996.  Aucune définition ne précise 
les notions d’équité et de relativité salariales pour les fins du chapitre IX. 

[145] L’article 119 de la Loi crée une présomption.  Un tel programme « est réputé être 

établi conformément à la présente Loi », s’il comprend les éléments suivants : 

« 119. Un programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété 
avant le 21 novembre 1996 est réputé être établi conformément à la 
présente loi, s'il comprend: 

1. une identification des catégories d'emplois et une indication de la 
proportion de femmes dans chacune de ces catégories; 

2. une description de la méthode et des outils d'évaluation des 
catégories d'emplois retenus et l'élaboration d'une démarche d'évaluation 
qui a tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des 
responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans lesquelles le 
travail est effectué; 

3. un mode d'estimation des écarts salariaux. 

Comparaison des catégories d'emplois 

Le programme doit, en outre, avoir permis la comparaison de chacune des 
catégories d'emplois à prédominance féminine à des catégories d'emplois 
à prédominance masculine. 

Discrimination interdite. 

L'employeur doit s'être assuré que chacun des éléments du programme 
d'équité salariale ou de relativité salariale, ainsi que l'application de ces 
éléments, sont exempts de discrimination fondée sur le sexe. 

Conditions requises. 

Il en est de même pour un programme d'équité salariale ou de relativité 
salariale en cours le 21 novembre 1996, s'il remplit en outre à cette date 
l'une ou l'autre des conditions suivantes: 

1. le programme est complété pour au moins 50 % des catégories 
d'emplois à prédominance féminine en cause;   

2. l'évaluation des catégories d'emplois est débutée. » 

( nos soulignements ) 
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[146] La procédure prévoit que l’employeur transmet à la CES, dans les 12 mois 
suivant le 21 novembre 199732, « un rapport faisant état de ce programme et contenant 

les informations visées à l’article 119 de la Loi».  Si le programme est en cours, le 
rapport doit préciser le « degré de réalisation du programme » ( art. 120 ). 

[147] Ce rapport de l’employeur doit être affiché et transmis « le cas échéant » à une 
association accréditée.  Un salarié ou une association accréditée peut transmettre à la 
CES ses observations ou commentaires sur le rapport de l’employeur.  La CES 
détermine ensuite si le programme remplit les conditions de l’article 119 de la Loi (art. 

120).  Il ne s’agit donc pas de vérifier si ce programme respecte les exigences des 
articles 50 et suivants prévus au RG et compte tenu des adaptations nécessaires. 

[148] Si la CES conclut au non-respect de l’article 119 de la Loi, elle indique à 
l’employeur les correctifs appropriés.  L’employeur peut en saisir le Tribunal du travail 
dans un délai de 90 jours de la décision de la CES (art. 121). 

[149] Si la CES conclut au respect de l’article 119 de la Loi, l’employeur doit compléter 
le programme dans les délais de l’article 37 et verser les ajustements salariaux suivant 
les prescriptions des articles 70, 71, 73 et 74.  Ces articles traitent des modalités de 
versements des ajustements salariaux (art. 122 et 123). 

[150] L’employeur doit ensuite maintenir l’équité.  À cet égard, la section V du chapitre 
II et la section I du chapitre VI s’appliquent.  Ces sections concernent le maintien de 
l’équité, malgré les changements survenus dans une entreprise (art. 40 à 43) et les 
dispositions relatives à la CES (art. 96 à 111). 

[151] Aucune disposition ne prévoit un recours d’un salarié ou d’une association 
accréditée à la CES ou au Tribunal du travail dans le contexte du chapitre IX de la Loi.  
Il est simplement prévu que la CES est responsable de l’administration de la Loi. 

[152] Le régime prévu au chapitre IX est complété par les dispositions du Règlement 
sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 199633.  Ce Règlement a été 
adopté en vertu de l’article 114 (4) de la Loi.  Selon les défendeurs, le Règlement 
complète adéquatement les aspects qui pourraient, le cas échéant, paraître imprécis ou 
insuffisants au chapitre IX. 

[153] L’article 1 du Règlement prévoit le contenu obligatoire du rapport de 
l’employeur : 

« CONTENU DU RAPPORT 

                                            
32

 Donc avant le 21 novembre 1998. 
33

 Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou de 
relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996, (1998) 22 G.O. II, 2800 (ci-après le 
«Règlement». 
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1. Le rapport que tout employeur visé à l'article 120 de la Loi sur 
l'équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001) doit transmettre à la Commission de 
l'équité salariale, au plus tard le 21 novembre 1998, doit contenir les 
informations suivantes:  

1 le nom de l'employeur et tout autre nom qui l'identifie de 
même que l'adresse et le secteur d'activité de l'entreprise; 

2 les nom, fonction et numéro de téléphone de la personne 
responsable du programme ; 

3 les catégories d'emplois identifiées aux fins du programme, 
le nombre et la proportion de femmes dans chacune de ces 
catégories d'emplois et, le cas échéant, la liste des emplois 
qui y sont regroupés; 

4 les critères utilisés aux fins de déterminer si une catégorie 
d'emploi est à prédominance féminine ou à prédominance 
masculine; 

5 une description de la méthode et des outils d'évaluation des 
catégories d'emplois utilisés, du plan ou du système 
d'évaluation retenu, des facteurs d'évaluation utilisés et, le 
cas échéant, des sous-facteurs utilisés, ainsi que la 
pondération appliquée à chacun de ces facteurs et sous-
facteurs; » 

[154] À la face des termes utilisés par le législateur, le chapitre IX et le règlement 
n’imposent pas un encadrement identique à celui du RG.  Il est remarquable que les 
démarches d’équité ou de relativité salariale complétées à 50% seulement sont 
susceptibles d’approbation par la CES. 

4. CONCLUSIONS SUR LES ASPECTS DE LA LOI 

[155] La Loi impose à l’employeur le fardeau de corriger les écarts salariaux dus à la 
discrimination systémique entre les sexes.  Elle retient le principe d’un salaire égal pour 
un travail équivalent.  Les écarts salariaux s’apprécient par comparaison de la 
rémunération versée aux CEPF avec celle versée aux CEPM. 

[156] La Loi comporte des modalités variables en fonction de la taille des entreprises.  
Le processus le plus exigeant incombe aux entreprises de 100 salariés et plus ( Groupe 

A ). 

[157] La Loi crée une distinction entre les employeurs ayant ou n’ayant pas entrepris 
une démarche d’équité ou de relativité salariale avant le 21 novembre 1996. 
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[158] Les employeurs n’ayant pas entrepris une telle démarche n’ont pas le choix.  Ils 
ne peuvent s’écarter des modalités prévues pour eux selon  la taille de leur entreprise 
sauf  s’ils s’imposent un processus plus exigeant.  C’est ce que nous appellerons le RG. 

[159] Les employeurs ayant entrepris une telle démarche ont le choix entre les 
mesures prévues pour eux au RG ou celles élaborées au chapitre IX de la Loi. 

[160] La Loi exige dans tous les cas une démarche d’évaluation des emplois exempte 
de préjugés sexistes.  L’élaboration et l’application d’une telle démarche comporte de 
nombreux écueils en raison du caractère subjectif des décisions à prendre. 

[161] Au RG, la Loi n’est pas sans reproches, mais elle précise les modalités du 
programme d’équité salariale ( art. 50 à 76 ) que les entreprises des Groupes A et B sont 
tenues d’élaborer. 

[162] Ces modalités prévoient le contenu ( art. 50 ), l’identification des CEPF et des 
CEPM ( art. 54, 55 ), les exigences reliées à l’élaboration d’une méthode d’évaluation 
des catégories d’emplois, l’évaluation des catégories d’emplois, l’estimation des écarts 
salariaux et le calcul des ajustements salariaux. 

[163] Chacun de ces éléments du programme comporte le danger d’une contamination 
par des préjugés sexistes.  Ils comportent également des choix à faire et des décisions 
à prendre dont l’effet, positif ou négatif, a un impact crucial sur la suite du processus.  
Afin de garantir le plus possible l’atteinte du résultat souhaité, la Loi assure la 
participation et l’information des salariés. 

[164] Notamment, les entreprises du Groupe A sont tenues de former un comité 
d’équité salariale composé pour les deux tiers des membres, de salariés dont la moitié 
sont des femmes. 

[165] Les salariés visés par le RG ont des recours pour saisir la CES de différends ou 
de plaintes en cas de mésentente ou de défaut.  La CES favorise un règlement entre 
les parties ( art. 102 ).  En cas d’impossibilité, elle détermine les mesures pour atteindre 
l’équité salariale et fixe un délai de réalisation ( art. 103 ). 

[166] Le chapitre IX élabore peu sur les modalités du programme d’équité ou de 
relativité salariale.  Il ne comporte pas l’équivalent des précautions prises par le 
législateur au RG pour atteindre l’équité salariale. 

[167] Aucune exigence n’est formulée quant à la participation des salariés et de leurs 
associations au cours de la démarche entreprise par l’employeur avant le 21 novembre 
1996.  Aucun recours n’est spécifiquement accordé aux salariés ou à des associations 
accréditées.  Seul l'employeur est considéré l’interlocuteur de la CES dans le processus 
du chapitre IX.  Seul l’employeur possède un droit d’appel auprès du Tribunal du travail. 
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[168] Les demandeurs formulent de nombreux griefs à l’égard des programmes 
déposés par les employeurs dans le cadre des présents recours.  Les griefs touchent 
globalement aux lacunes constatées dans l’encadrement de la démarche d’équité ou de 
relativité salariale en regard d’une reconnaissance en vertu du chapitre IX.  Ils touchent 
également le processus décisionnel suivi par la CES dans l’exécution de ses fonctions 
en vertu du chapitre IX.  Ils déplorent, enfin, l’absence de recours auprès de la CES et 
ultérieurement du Tribunal du travail. 

[169] Ainsi, les salariés du chapitre IX sont, le cas échéant, enfermés dans les 
lacunes des programmes, dans la dilution des exigences de contenu et de 
processus, et ce, par le triple loquet de : 

1. la présomption de l’article 119 ; 
 
2. l’absence de recours vu l'article 19.1 de la Charte québécoise ; 

 
3. l’obligation du maintien de « cette équité salariale » réputée atteinte 

suite à l’approbation de ces programmes (art. 124). 

[170] Ayant à l’esprit cette étude de la Loi, nous abordons maintenant le contexte 
factuel. 

LES FAITS 

[171] Cent vingt (120) entreprises se sont prévalues du chapitre IX.  De ce nombre, 
90% comptait plus de 100 salariés et la moitié d’entre elles employaient 500 salariés et 
plus.  À lui seul, le gouvernement du Québec34 emploie plus de 500 000 salariés35. 

[172] C’est dire qu’une très forte majorité des employeurs visés par le chapitre IX 
aurait, autrement, été soumise aux modalités les plus exigeantes dans l’élaboration 
d’un programme d’équité en vertu du RG ( entreprises du Groupe A ). 

[173] Dans le cadre des dossiers-types, outre les dossiers impliquant le CT, la taille 
des entreprises selon  le nombre de salariés visés par les programmes déposés auprès 
de la CES, est établie comme suit : 

1.  dossier # 11 : l’Université Concordia, 743 salariés36. 
 
2.  dossier # 17 : la Caisse populaire de Longueuil, plus de 50 salariés37. 
 

                                            
34

 Dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59. 
35

 Rapport annuel 2000 de la CES, dossier-type # 3, D-24, p. 22 et MC-11 ; Infra, par. 1163 et suiv. 
36

 Infra, par. 632. 
37

 Infra, par. 690.  Toutefois en vertu de l’article 5 de la Loi, la Confédération est réputée constituer une 
seule entreprise, ce qui en fait une entreprise du Groupe A. 
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3.  dossier # 52 : la Capitale assurances MFQ inc. et La Capitale assurance 

de personnes inc., 397 salariés38. 
 
4.  dossier # 53 : la Capitale assurances générales inc. et la Capitale Gestion 

financière inc., 558 salariés39. 

[174] Les dossiers-types concernent donc des entreprises du Groupe A.  Plus 
largement, il faut conclure qu’un fort contingent de salariés est régi par le chapitre IX de 
la Loi, dans l’atteinte de l’équité salariale. 

[175] Les demandeurs soutiennent que le législateur a ménagé une porte de sortie à 
ces employeurs par comparaison aux exigences imposées aux autres employeurs par 
le RG.  En conséquence, les droits des salariés concernés seraient dilués, sinon 
écartés. 

[176] Considérons d’abord le point de vue des experts à cet égard. 

1. LA PREUVE D’EXPERTISE 

[177] Les demandeurs ont déposé le rapport signé conjointement par Esther Déom 
(Déom), experte en équité salariale, et par Jacques Mercier (Mercier), expert en 
rémunération spécialisé en équité salariale40. 

[178] La preuve d’expertise est déposée pour valoir dans tous les dossiers-types à 
l’exception du dossier-type # 17. 

1.1 Le rapport d’expertise (22 mars 2002) 

[179] Ce rapport vise les objectifs suivants : 

1. dégager les principales dimensions de l’équité en emploi ; 

 
2. décrire la situation des femmes sur le marché du travail ; 

 
3. étudier le contenu de la Loi relatif à la réalisation des programmes 

d’équité salariale ; 
 

4. comparer les exigences du RG avec celles contenues au chapitre IX. 

                                            
38

 Infra, par. 739. 
39

 Infra, par. 795. 
40

 Voir procès-verbal du 3 février 2003 sur la qualification des experts.  Aucun rapport n’a été déposé par 
les défendeurs et aucun expert n’a été entendu en défense.  Notons que le Tribunal avait auparavant 
réservé les droits des défendeurs à produire un rapport et à faire entendre des experts, même après le 
témoignage des experts en demande, ce qui constitue un accroc aux règles habituelles, mais était 
justifié dans le contexte d’une recherche complète de la vérité.  Les défendeurs ont décliné cette 
opportunité.  Déom a été interrogée hors cour les 21 juin et 1

er
 août 2002.  Son témoignage est 

déposé.  Mercier a été interrogé en présence du Tribunal les 3 et 4 février 2003. 
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[180] Le rapport d’expertise place l’étude du chapitre IX dans le contexte général de 
ces objectifs afin de saisir l’aspect négatif de la différence d’exigences entre le RG et le 
chapitre IX. 

1.1.1 L’équité en emploi 

[181] La notion d’équité en emploi recouvre deux dimensions principales qu’il faut 
définir :  l'équité salariale et l’accès à l’égalité. 

[182] L’équité salariale touche à l’égalité salariale et à l’équité proprement dite.  
L’égalité est atteinte si les hommes et les femmes occupant des emplois identiques ont 
le même salaire.  L’équité va au-delà de la notion d’égalité.  Elle exige que les hommes 
et les femmes qui occupent des postes différents, mais équivalents touchent le même 
salaire. 

[183] Le concept d’équivalence est essentiel à la démarche reliée à l’équité salariale et 
nécessite une modification de l’évaluation des emplois et de la rémunération.  
L’évaluation des emplois prend en compte les efforts, responsabilités, qualifications et 
conditions de travail. 

[184] L’autre dimension de l’équité en emploi repose sur la notion d’accès à l’égalité.  
Elle vise à promouvoir l’accession et la promotion des femmes dans des emplois 
jusqu’alors occupés par des hommes.  Il faut donc examiner et corriger les systèmes de 
gestion des ressources humaines. 

[185] L’équité salariale et l’accès à l’égalité comportent des difficultés importantes et 
une forte charge émotive.  Elles remettent en cause les valeurs « très masculines » des 
organisations. 

[186] Jusqu’à l’adoption de la Loi41, ces aspects de l’équité en emploi étaient couverts 
par la Charte québécoise : 

« 19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou 
un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail 
équivalent au même endroit. 

Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire 
est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation 
au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces 
critères sont communs à tous les membres du personnel. » 

[187] Les difficultés reliées à l’application de la Charte québécoise et au mécanisme 
de plaintes ont conduit à l’adoption de la Loi.  En effet, les caractéristiques de la 

                                            
41

 Et celle de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi des organismes publics et modifiant la Charte des 
droits et libertés de la personne et la Loi sur l’équité salariale, L.Q. 1996, c. 43 art. 19. 
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participation des femmes au marché du travail ne se sont pas améliorées malgré les 
exigences de la Charte québécoise. 

1.1.2 La situation des femmes sur le marché du travail42 

[188] La participation des femmes sur le marché du travail est caractérisée par : 

1.1.2.1 La ségrégation professionnelle 

[189] Les femmes représentent la moitié de la population et près de la moitié des 
personnes en emploi (45.9% en 1999). 

[190] La très grande majorité d’entre elles (86%)43 travaillent dans le secteur des 
services et elles sont pratiquement absentes des secteurs de production de biens 
(14%)44 (p. 7 et 8) : 

« La majorité des travailleuses se retrouvent encore dans des emplois ou 
professions traditionnellement occupées par des femmes :  en 1999, 70% 
de l’ensemble des travailleuses oeuvraient dans les domaines de 
l’éducation, des soins infirmiers ou autres professions du domaine de la 
santé, du travail de bureau ou de l’administration, dans le secteur de la 
vente et des services, comparativement à 29% des hommes.  Dans ces 
emplois, les femmes représentent encore une très grande majorité de 
l’effectif total :  par exemple 87% du personnel infirmier et des thérapeutes, 
75% des commis de bureau et des services administratifs, 62% du 
personnel enseignant et 59% des travailleurs et travailleuses du secteur de 
la vente et des services étaient des femmes (Statistique Canada 2000 :  
113).  Par ailleurs, les femmes demeurent toujours minoritaires dans les 
professions des sciences naturelles, du génie et des mathématiques.  En 
1999, 20% des personnes travaillant dans ces domaines étaient des 
femmes, comparativement à 17% en 1987 (Statistique Canada 2000 :  
113). » 

[191] Les femmes sont plus présentes qu’elles ne l’étaient dans les postes de gestion.  
Toutefois elles occupent les niveaux inférieurs de gestion. 

[192] Les femmes sont donc regroupées dans certains secteurs d’activités et certains 
emplois, ce qui entraîne la féminisation de ceux-ci.  Celle-ci affecte la rémunération, la 
dépendance économique et juridique.  La ségrégation professionnelle se maintient, 
puisque malgré certaines percées des femmes dans des secteurs et emplois masculins, 
un nombre élevé de femmes se dirige encore dans des emplois où elles sont 
majoritaires.  Pour cette raison, la tendance se poursuit. 

                                            
42

 Les références sont tirées du rapport d’expertise. 
43

 Comparativement à 63% des hommes. 
44

 37% des hommes. 
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1.1.2.2 Le maintien de l’écart salarial 

[193] Les femmes qui travaillent à temps complet toute l’année reçoivent 69.9% du 
salaire des hommes dans la même situation.  Cet écart existe également lorsqu’elles 
possèdent un diplôme universitaire en comparaison des hommes ayant le même niveau 
d’études.  Ces femmes reçoivent 73.6% du salaire des hommes. 

[194] La proportion des femmes syndiquées est légèrement inférieure à celle des 
hommes (31% contre 33%). 

1.1.2.3 Les causes de ces inégalités 

[195] Les idées préconçues, les croyances sociales et les stéréotypes sexistes se 
perpétuent par leur influence sur les actions des hommes et des femmes qu’ils soient 
employeurs, cadres, salariés, parents, enfants, enseignants.  Cette influence engendre 
des inégalités d’opportunités dans les organisations. 

[196] Les experts illustrent leurs propos par quelques exemples de ces croyances 
sociales (p. 10) :   

 «  - la vraie place des femmes c’est à la maison ; si elles occupent un 
emploi, c’est par obligation économique et c’est temporaire ; 

- la nature prédispose les hommes et les femmes à occuper des 
emplois différents ; 

- les emplois féminins requièrent des habiletés que les femmes 
possèdent naturellement, comme le sens de l’écoute, la patience, la 
capacité de faire plusieurs activités en même temps, etc. ; 

- avoir une carrière, ce n’est pas aussi important pour les femmes que 
pour les hommes ; 

- les femmes travaillent pour se payer du luxe. » 

[197] Les femmes et les filles sont incitées à choisir des formations et emplois 
traditionnellement féminins, ce qui limite le libre arbitre à l’égard d’un choix véritable.  
Ces choix « contraints » affectent négativement les salaires, carrières et revenus de 
retraite des femmes. 

[198] Elles sont, davantage que les hommes, dans un contexte d’opposition entre 
d’une part, les choix d’emplois et de développement professionnel et d’autre part, leur 
rôle familial. 

[199] Les hommes qui choisissent des emplois dits féminins progressent davantage et 
dans une plus grande proportion dans les organisations. 
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[200] Les croyances sociales engendrent des inégalités « de chances » entre hommes 
et femmes.  Elles ont un impact sur les pratiques et décisions des employeurs lors du 
recrutement, de l’embauche, de l’assignation des tâches, de l’évaluation des emplois et 
de la rémunération (p. 12) :  

« Les préjugés sexistes pourront également amener des employeurs à 
sous-évaluer les habiletés « dites féminines et naturelles » des 
travailleuses.  Ainsi, la croyance que les emplois féminins font appel à des 
habiletés que les femmes possèdent naturellement, et qu’elles utilisent 
dans leur vie personnelle et familiale, peut engendrer une non-
reconnaissance de ces compétences comme compétences 
professionnelles, leur sous-évaluation et leur sous-rémunération.  Par 
ailleurs, des habiletés dites « masculines et naturelles », comme la force 
physique, sont reconnues, évaluées et, conséquemment, rémunérées. 

Lorsqu’on examine à nouveau les constats troublants présentés plus haut, 
on voit bien que les préjugés et stéréotypes sociaux ont contribué à 
maintenir ces réalités et que l’égalité des hommes et des femmes au travail 
n’est pas encore réalisée.  C’est à la neutralisation des effets néfastes de 
ces croyances sociales bien ancrées mais fausses et à leur transformation 
que l’équité en emploi et l’équité salariale s’adressent. » 

(nos soulignements) 

[201] L’écart salarial persiste malgré la Charte québécoise.  Il correspond à un ratio 
établi en divisant le salaire moyen des femmes qui travaillent à temps complet, par celui 
des hommes dans la même situation. 

[202] Entre 1981 et 1994, l’écart salarial entre les femmes et les hommes est passé de 
66.8% à 69%.  Ainsi :   

 «  … Par ailleurs, si la variation annuelle moyenne établie pour cette 
période demeurait constante, il faudrait compter environ 68 ans, à partir 
d’aujourd’hui avant que les iniquités salariales que l’on cherche à corriger 
par une loi ne soient comblées, si l’on admet que celles-ci représentent la 
moitié de l’écart constaté.  Comme on le voit, l’écart salarial demeure non 
seulement important, mais il est aussi persistant. (Conseil du Statut de la 
femme, 1996). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart salarial.  Certaines études 
démontrent qu’environ la moitié de l’écart s’explique par quelques 
caractéristiques des travailleuses :  ancienneté, expérience et niveau de 
scolarité plus faibles de même qu’un taux de syndicalisation moins élevé 
que pour les travailleurs.  Une autre moitié de l’écart dépendrait de la 
ségrégation des emplois dont nous avons parlé précédemment c’est-à-dire 
le fait que les femmes sont concentrées dans des emplois « féminins » 
faiblement rémunérés et de la sous-évaluation de la valeur du travail dans 
les emplois féminins.  Une loi efficace sur l’équité salariale peut combler 
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une partie de cette moitié de l’écart en rétablissant la valeur des emplois 
féminins et masculins.  Le reste pourrait être résorbé par les programmes 
d’équité en emploi qui visent à faire entrer les femmes dans les métiers et 
professions traditionnellement masculins et qui leur permettent de 
progresser dans la hiérarchie des organisations. » [p. 13, 14] 

(nos soulignements) 

1.1.2.4 L’insuffisance des mécanismes prévus à la Charte 
québécoise 

[203] Ces mécanismes sont inefficaces, car ils reposent sur une intervention de la 
CDPDJ sur dépôt d’une plainte de discrimination.  Ce mécanisme de plaintes est 
difficile à réaliser pour une salariée. 

[204] Elle doit d’abord être consciente de l’iniquité salariale dont elle est victime et 
connaître les informations requises pour démontrer le bien-fondé de sa plainte, puisque 
le fardeau de la preuve repose sur elle. 

[205] Or, les outils d’évaluation des emplois sont souvent complexes et les 
informations confidentielles. 

[206] D’autre part, la CDPDJ traite de toutes les plaintes découlant de la Charte 
québécoise et ses ressources sont limitées45, ce qui nuit à sa capacité de mener des 
enquêtes. 

[207] En fait, seuls les cas d’employées appuyées par un syndicat ont été menés à 
terme.  Les travailleuses non-syndiquées n’ont pas eu les moyens de faire respecter 
leurs droits. 

[208] C’est dans ce contexte que les groupes de femmes et les organismes syndiqués 
ont réclamé une loi proactive obligeant les entreprises à effectuer des démarches 
précises pour atteindre l’équité salariale. 

[209] Une telle loi reconnaît socialement l’existence de la discrimination et renverse le 
fardeau de la preuve :  l’employeur doit corriger la situation. 

1.1.3 La Loi sur l’équité salariale 

[210] Une analyse détaillée du rapport d’expertise quant aux effets de la Loi dans le 
contexte des systèmes de rémunération apparaît à l’annexe 4 du présent jugement. 

                                            
45

 Ces ressources dépendent des budgets alloués par le gouvernement, lui-même impliqué à titre 
d’employeur dans les plaintes de discrimination salariale en traitement auprès de la CDPDJ depuis la 
fin des années 1980 ; infra, section 2.2.1.4, par. 333 et suiv. et, plus particulièrement, par. 391 et suiv., 
et l’annexe 7 quant au suivi apporté par la CDPDJ suite à l’ordonnance de notre collègue l’honorable 
Louis Tannenbaum, j.c.s. de continuer l'enquête sur la plainte de discrimination salariale. 
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1.1.3.1 Le régime général et le chapitre IX 

[211] Le chapitre IX concerne les entreprises qui avaient débuté ou complété des 
exercices d’équité ou de relativité salariale avant l’entrée en vigueur de la Loi.  Le 
chapitre IX leur permet de déposer un rapport auprès de la CES qui déterminera 
ensuite si ces exercices sont conformes à l’article 119 de la Loi.  La CES peut exiger 
des modifications ( art. 121 ). 

[212] La CES a un pouvoir délégué et doit évaluer ces rapports en vertu des 
dispositions du Chapitre IX et du Règlement qu’elle a adopté. 

[213] La Loi ne définit pas ce qu’est un « programme d’équité salariale ou de relativité 

salariale ».  La Loi précise plutôt les éléments d’un tel programme (art. 119) (p. 56 à 59) : 

«  1) Une46 identification des CE [ catégorie d’emplois ] et une 
indication de la proportion de femmes dans chacune de ces 
catégories ; 

2) Une description de la méthode et des outils d’évaluation 
(EVE) des CE retenus et l’élaboration d’une démarche d’EVE qui a 
tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des 
responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans lesquelles 
le travail est effectué ; 

3) Un mode d’estimation des écarts salariaux. 

Les deuxième et troisième paragraphes de 119 sont également importants : 

Le programme doit, en outre, avoir permis la comparaison de 
chacune des CEPF à des catégories d’emplois à prédominance 
masculine (CEPM); 

L’employeur doit s’être assuré que chacun des éléments du 
programme d’ES ou de RS, ainsi que l’application de ces éléments, 
sont exempts de discrimination fondée sur le sexe47. 

L’article 120 stipule au premier paragraphe qu’un employeur qui prétend 
avoir complété le programme d’ES ou de RS avant le 21 novembre 1996 
doit transmettre à la Commission « un rapport faisant état de ce 
programme et contenant les informations citées à l'article 119. »  Il en est 
de même si le programme était en cours le 21 novembre 1996 et dans ce 
cas, « le rapport doit en outre faire état du degré de réalisation du 
programme. » 

Au paragraphe suivant, il est stipulé que l’employeur « doit afficher et, le 
cas échéant, transmettre à une association accréditée qui représente des 

                                            
46

 Rien n’indique qu’il doit s’agir des mêmes exigences que celles prévues au RG. 
47

 Sans préciser le processus requis pour y parvenir. 
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salariés dans l'entreprise, le rapport qu’il a transmis à la Commission.  Un 
salarié ou une association accréditée de l’entreprise peut dans les 90 jours 
de l’affichage transmettre à la Commission ses observations ou ses 
commentaires sur le rapport de l'employeur. » 

Et le dernier paragraphe stipule que « à partir des informations contenues 
au rapport, des observations ou commentaires reçus et des vérifications 
qu’elle effectue, la Commission détermine si le programme remplit les 
conditions de l'article 119. » 

Puis l’article 121 stipule que si « la Commission conclut que le programme 
ne remplit pas les conditions prévues à l'article 119, elle doit indiquer à 
l'employeur dans quelle mesure ces conditions ne sont pas rencontrées et 
déterminer les correctifs appropriés. » 

(…) 

Enfin, un « Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un 
programme d’ES ou de RS complété ou en cours au 21 novembre 1996 fut 
adopté (ci-après R) qui offre certaines précisions sur le contenu d’un 
programme d’Es ou de RS visé par le chapitre IX. 

Le rapport transmis à la Commission doit contenir les informations 
suivantes : 

 R 3º) Les CE identifiées aux fins du programme, le nombre 
et la proportion de femmes dans chacun de ces CE et, le cas 
échéant, la liste des emplois qui y sont regroupés; 

 R 4º) Les critères utilisés afin de déterminer si une CE est à 
prédominance féminine ou à prédominance masculine; 

 R 5º) Une description de la méthode et des outils d’évaluation des 
CE utilisés, du plan ou du système d’évaluation retenu, des 
facteurs d’évaluation utilisés et, le cas échéant, des sous 
facteurs utilisés, ainsi que la pondération appliquée à chacun 
de ces facteurs et sous-facteurs. 

On notera ici qu’un système d’évaluation qui comprend au moins les 
quatre facteurs spécifiés à 119 2º) avec leur pondération et encadré par le 
2º paragraphe de 120 implique forcément le recours, pour l’évaluation des 
emplois, à la méthode des points ou, à la limite, à la méthode de rangement 
avec quatre facteurs pondérés. 

 R 6º) Une description de la démarche d’évaluation qui 
indique les différentes étapes suivies et les différents moyens 
utilisés pour recueillir les renseignements sur les emplois et 
les évaluer; 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 50 

 
 R 7º) Une description du mode d’estimation des écarts 

salariaux retenu, y compris les éléments de la rémunération 
dont il a été tenu compte, l’identification des CEPF qui ont fait 
l'objet d’une comparaison en indiquant, pour chacune de ces 
catégories, les CEPM qui ont été utilisées aux fins de la 
comparaison ainsi que les écarts salariaux constatés; 

 R-8º) L’identification des mesures prévues par l’employeur 
pour s’assurer que chacun des éléments du programme ainsi 
que l’application de ces éléments sont exempts de 
discrimination fondée sur le sexe. » 

( nos soulignements ) 

[214] Par leur analyse, les experts veulent établir les distinctions entre le RG et le 
chapitre IX.  On peut les résumer comme suit : 

1. LE RÉGIME GÉNÉRAL 
 

a. ce sont les parties ( employeurs, salariés et associations accréditées ) 
qui décident de la conformité du programme avec les exigences de 
la Loi, vu le processus de concertation prévu à la Loi48 ; 

 
b. les salariés et associations accréditées ont des recours auprès de 

la CES et du Tribunal du travail en cas de mésententes ou de 
plaintes liées au processus et à l’application de la Loi ; 

 
c. la démarche d’équité salariale vise exclusivement la correction des 

écarts salariaux dus au sexisme ; 
 

d. le contenu, les étapes, les obligations et responsabilités de 
l’employeur, de l'association accréditée, du comité d’équité 
salariale, le cas échéant, sont définis ; 

 
e. le RG impose le principe d’un programme unique pour l’entreprise, 

les programmes distincts constituant une exception à certaines 
conditions ; 

 
f. le RG impose le principe de la participation des salariés à la 

démarche d’équité salariale vu leur pouvoir décisionnel au sein du 
comité d’équité salariale dans les entreprises du Groupe A et la 
démarche conjointe pour les entreprises du Groupe B49 ; 

 

                                            
48

 À moins que les salariés et associations accréditées renoncent à s’informer, commenter, questionner, 
participer, auquel cas l’employeur procède seul. 

49
 Si les salariés et associations accréditées le demandent. 
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g. le RG impose des exigences quant à la formation, la divulgation 

des informations et la participation des femmes salariées ; 
 

h. le RG aménage la participation des salariés pour les entreprises du 
Groupe C par le processus de deux affichages et les recours 
accordés en cas d’insatisfaction ; 

 
i. des mesures sont prévues concernant le regroupement des 

emplois en catégories ( art. 54 ) et la détermination de la 
prédominance ( art. 55 ) ; 

 
j. la méthode d’évaluation des emplois doit mettre en évidence les 

caractères propres aux emplois à prédominance féminine et aux 
emplois à prédominance masculine ( art. 56 ) ; 

 
k. chaque emploi à prédominance féminine et prédominance 

masculine doit être évalué selon cette méthode ( art. 59 ( 3 ) ) ; 
 

l. l’objectif est de concevoir et utiliser une méthode d’évaluation des 
emplois neutre et équilibrée pour contrer les préjugés sexistes ; 

 
m. le mode d’estimation des écarts est délimité à deux bases de 

comparaison (méthode globale ou individuelle) comportant des 
balises. 

 
2. LE CHAPITRE IX 
 

a. La CES, et non les parties, décide de la conformité du programme, 
son rejet ou les correctifs nécessaires ; 

 
b. la conformité est décidée en fonction de l’article 119 et non des 

exigences de contenu prévues au RG ; 
 

c. la relativité salariale et l’équité salariale sont des processus 
différents d’évaluation des emplois et de la rémunération vu leurs 
priorités et les objectifs différents ; 

 
d. les salariés et les associations accréditées n’ont pas de recours 

auprès de la CES et du Tribunal du travail au cas de mésententes 
ou de plaintes liées au programmes soumis ; 

 
e. seul l’employeur participe entièrement à la démarche devant la 

CES et dispose d’un recours devant le Tribunal du travail en cas 
d’une décision défavorable ; 
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f. le chapitre IX ne définit pas systématiquement le contenu, les 

étapes, les obligations et responsabilités des parties dans la 
démarche d’équité salariale ; 

 
g. il est probable que l'article 119 n'ait pas le même sens ou la même 

portée que les exigences du RG sinon, il n’a « plus de sens ou de 

raison d’être » ( p. 60 ) ; 
 

h. le chapitre IX n’impose pas le principe d’un programme unique 
pour une entreprise à l’instar du RG.  Or, l’employeur peut avoir 
intérêt à morceler l’étendue du bassin de comparaisons, constitué 
des CEPM, pour diminuer l’ampleur et le nombre des corrections 
salariales requises pour les emplois à prédominance féminine ; 

 
i. la simple exigence d’avoir débuté l’évaluation des catégories 

d’emplois (art. 119, par. 2 et 3) avant le 1er novembre 1996 « ouvrait 

une porte toute grande pour les employeurs à vouloir se qualifier 

sous le chapitre IX », puisque le droit à l’équité salariale « n’est pas 

aussi bien protégé dans le chapitre IX »; 
 

j. Le chapitre IX ne pose aucune exigence aux employeurs à l’égard 
de la participation des salariés au processus ou à l’égard des 
modalités de prise de décisions aux différentes étapes 
d’élaboration du programme; 

 
k. le chapitre IX ne comporte pas d’exigences similaires à celles 

contenues aux articles 54, 55, 56( 2 ), 59( 3 ), ce qui affaiblit le 
principe de l’équité salariale50; 

 
l. le chapitre IX ne délimite pas le mode d’estimation des écarts, 

n’identifie pas les bases de comparaison et des balises sauf 
indirectement par l'article 119 ( 2 ) ( 3 ) ; rien n’interdit à l’employeur 
d’inclure les CESP à la courbe salariale retenue dans le cadre de 
l’approche globale d’estimation des écarts salariaux afin de 
diminuer l’ampleur des ajustements51; 

 
m. rien n’interdit de déterminer à l’avance, à partir de la structure 

salariale existante, la courbe des emplois et des écarts entre les 
catégories d’emplois, et ce, avant de procéder à la démarche 
d’évaluation des emplois52 ; 

                                            
50

 Voir p. 64 à 67 du rapport d’expertise. 
51

 Voir p. 68 du rapport d’expertise. 
52

 Voir p. 71 du rapport des experts où les experts citent, à titre d’exemple d’une approche semblable, 
l’exercice de relativité salariale du « secteur public québécois ». 
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n. rien n’interdit d’estimer une courbe en la pondérant par les effectifs 

afin de réduire les ajustements53 ; 
 
o. aucune disposition ne définit le contenu de la rémunération à 

considérer pour le calcul de l’écart salarial54 ; 
 
p. le RG et le chapitre IX imposent l’obligation du maintien de l’équité 

salariale (art. 124); dans la mesure où les exigences sont moindres 
pour assurer l’équité salariale au terme du processus prévu, le 
risque est grand de maintenir l’inégalité et l’iniquité des résultats 
obtenus en vertu du chapitre IX. 

 

1.1.3.2 Les conclusions des experts 

[215] Les experts concluent : 

« L’atteinte de l’équité salariale dans les entreprises doit reposer sur une 
modification des valeurs, des pratiques, des processus, des outils qui l’ont 
engendrée.  Le législateur l’a bien compris et a choisi, dans le régime 
général, de bien baliser l'exercice d’équité dans les entreprises afin de 
modifier, de façon permanente, ces éléments.  Par ailleurs, le législateur a 
aussi voulu tenir compte de la charge que représente l'atteinte de l’équité 
pour l’entreprise et il s’en est tenu aux modalités que nous jugeons 
essentielles et minimales pour encadrer le processus dans le régime 
général. 

Nous avons démontré que ces modalités sont malheureusement pour 
beaucoup absentes du chapitre IX notamment : 

1. au niveau de la couverture des CE pour les programmes d’ES ou de 
RS; 

2. au niveau de l’identification des catégories d’emplois; 

3. au niveau de la méthode d’évaluation des emplois et du processus 
d’évaluation; 

4. au niveau de l'estimation des écarts salariaux et 

5. au niveau de la participation des travailleuses et travailleurs à 
l’exercice. 

                                            
53

 Voir p. 72 du rapport d’expertise. 
54

 Voir p. 72 et 73 du rapport d’expertise. 
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Ainsi, les travailleuses des entreprises qui ont soumis des rapports en 
vertu des dispositions de ce chapitre ne peuvent avoir aucune garantie que 
l’exercice réalisé en soit un d’équité salariale. 

De plus, l’absence de recours pour les travailleurs ou travailleuses ainsi 
que leurs représentants, est problématique car il faut rappeler ici que la Loi 
sur l’équité salariale a privé les travailleuses du recours prévu à la Charte 
pour celles qui sont visées par la Loi. 

Nous croyons que les dispositions du chapitre IX ne sont pas suffisantes 
pour assurer la non-discrimination dans la démarche d’équité ou de 
relativité des entreprises qui ont eu recours à ce chapitre. » 

( nos soulignements ) 

1.2 Le témoignage des experts 

  1.2.1  Esther Déom55 

[216] Déom est professeure, co-présidente du comité paritaire du syndicat des 
professeurs de l’Université Laval sur l’accès à l’égalité et a participé à des travaux pour 
l’implantation de l’équité salariale.  Vu l’absence d’un rapport d’expert en défense, le 
Tribunal analyse de façon particulière le contre-interrogatoire des experts Déom et 
Mercier. 

[217] Le contre-interrogatoire de Déom a porté sur les lacunes ou effets pervers du 
RG dans certaines circonstances.  Par exemple : 

 
1. les femmes des entreprises de neuf salariés et moins ne sont pas 

couvertes par la Loi (p. 36); 
 
2. les entreprises de 10 à 49 salariés ont une obligation de réaliser l’équité 

sans l’obligation de passer par l’adoption d’un programme (p. 89) et sans 
que la Loi ne précise comment elles doivent procéder (p. 90), 
contrairement à ce qui est prévu pour les entreprises de 50 salariés et 
plus (p. 91); 

 
3. le RG n’assure pas la participation des femmes au processus dans les 

entreprises de 10 à 49 salariés (p. 92) et dans les entreprises de 50 à 99, 
s’il n’y a pas de groupes syndiqués (p. 93); 

 
4. Déom ne connaît pas d’étude démontrant qu’un programme de relativité 

salariale comporte un moins grand soin à combattre et éliminer les 
préjugés sexistes (p. 114); le manque de rigueur peut se retrouver 

                                            
55

 Interrogatoire hors cour les 21 juin et 1
er

 août 2002. 
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également dans un programme d’équité salariale (p. 115), mais au moins 
le processus est encadré par des normes dans le contexte du RG (p. 

116) ; 
 
5. il y a plusieurs façons de tirer une courbe salariale (p. 123) et il n’y en a 

aucune à la Loi; le calcul de la courbe salariale influence les ajustements 
qui en découlent (p. 125); 

 
6. la Loi et le RG laissent sans réponse beaucoup de questions en matière 

d’estimation des écarts salariaux (p. 128), ce qui a « des effets potentiels 

théoriquement » sur l'atteinte de l’équité salariale (p. 129); 
 
7. les salariés n’ont pas de recours contre les décisions d’un comité sur 

l’équité salariale sauf  faire des commentaires à certaines étapes, ce que 
prévoit aussi le chapitre IX ; toutefois, les salariés, par leurs 
représentants, participent aux décisions du comité (p. 136 à 146);  

 
8. une entreprise de 10 à 49 salariés n’est pas tenue d’adopter un 

programme d’équité salariale, mais elle ne peut faire autrement si elle 
veut déterminer des ajustements (p. 163 à 166). 

[218] Dans l’arbitrage des intérêts en jeu et la détermination d’une politique générale, 
le législateur a décidé de l’adapter à la réalité des entreprises.  Les salariés peuvent 
alors se prévaloir des recours disponibles pour encadrer la discrétion plus grande 
laissée à l’employeur en certains cas. 

[219] Les experts concluent à un encadrement minimal, mais réel dans le RG.  Le 
législateur aurait pu faire davantage ou autrement, mais cet aspect n'est pas en litige et 
ne relève pas du Tribunal en l’absence d’une attaque quant à la validité du RG.  Le 
propos des experts est que le chapitre IX ne respecterait pas ces exigences minimales 
et essentielles du RG. 

[220] Le contre-interrogatoire ne convainc pas le Tribunal que les lacunes du RG sont 
telles qu’elles égalisent, dans le traitement imposé aux salariés, celles du chapitre IX,  
la Loi formant alors un tout imparfait, mais cohérent où les salariés seraient 
« également » mal traités. 

[221] En contre-interrogatoire, on a tenté d’atténuer les différences entre le RG et le 
chapitre IX.  On a mis l’emphase sur la nécessité d’étudier au mérite chacun des 
rapports déposés en vertu de l’article 119 pour établir l’atteinte ou non de l’équité 
salariale dans chaque cas. 

[222] Selon ce point de vue, le maintien ou non de la discrimination salariale dans le 
cadre du chapitre IX résulterait plutôt du bien-fondé et de la validité de la décision de la 
CES plutôt que de la validité du chapitre IX.  Le Tribunal devrait donc procéder à l’étape 
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3 du processus retenu en Cour supérieure56 pour évaluer les griefs pertinents aux 
décisions de la CES. 

[223] Cet argument démontre plutôt le caractère aléatoire de l’atteinte du résultat.  Le 
chapitre IX intervient dans le contexte d’un programme élaboré en dehors de tout cadre 
législatif, sans exigences comparables à celles du RG sur le contenu et la participation 
des salariés. 

[224] Le résultat dépend alors de la valeur de la décision de la CES qui ne peut être 
attaquée par les salariés, autrement que par le moyen du pouvoir de contrôle et de 
surveillance de la Cour supérieure.  On connaît les contraintes reliées à la 
détermination de la norme de contrôle applicable en ce cas.  Le législateur réintroduit 
ainsi, par l'effet du chapitre IX, le débat contradictoire afin de vérifier l’atteinte du 
résultat.  Or, le RG, fondé sur le caractère proactif de la Loi et la concertation des 
parties, écarte la nécessité d’un tel débat contradictoire afin de réaliser l’équité 
salariale. 

[225] En fait, le chapitre IX rend plus difficile pour les salariés la vérification du résultat 
obtenu au terme de la démarche et une correction éventuelle. 

[226] Le contre-interrogatoire de Déom veut ensuite modifier les conclusions de 
l’experte quant à la situation des femmes en emploi et à l’efficacité d’une loi relative à 
l’équité salariale.  Par exemple : 

1. la tendance de fond va dans le sens d’une réduction de l’écart entre le 
salaire des hommes et des femmes depuis les 15 dernières années, soit 
environ une réduction de 10%.  Toutefois ces statistiques ne rendent pas 
compte de l’évolution annuelle en raison des facteurs liés à des pertes 
d’emplois, récession affectant négativement le salaire des hommes ; 
l’écart est alors réduit sans amélioration du salaire des femmes (p. 51); 

 
2. l’écart salarial au taux horaire serait plus réduit entre le salaire des 

hommes et des femmes en comparaison avec le salaire annuel (p. 54, 60 

et 61); 
 
3. l’écart salarial entre hommes et femmes est moins grand pour les 

diplômées universitaires, varie en fonction des groupes d’âge (p. 62) et est 
moins grand chez les plus jeunes (p. 64); 

 
4. l’opinion des auteurs est que le tiers à une demie des variations salariales 

entre hommes et femmes s’explique par la ségrégation professionnelle 
(p.65), soit l’iniquité salariale, mais par d’autres problématiques d’accès à 
l’égalité aussi (p. 66); 

 

                                            
56

 Supra, par. 26. 
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5. certains auteurs ne partagent pas le point de vue de Déom que les 

évaluatrices accordent un pointage supérieur à leurs collègues masculins 
lorsqu’elles évaluent un emploi fortement stéréotypé féminin (p. 97).  Il 
s’agissait, toutefois de simulations d’évaluation et non d’exercices réels 
d’équité (p. 99).  Déom ne reconnaît pas la valeur de ces études (p. 100); 

 
6. un écart salarial peut ne pas être discriminatoire (p. 102) et ne pas 

entraîner un ajustement suivant les exceptions de l'article 67 (p. 102). 

[227] Le contre-interrogatoire ne permet pas d’écarter les conclusions du 
législateur lui-même, quant à l’existence de la discrimination salariale systémique 
entre les hommes et les femmes, l’opportunité d’une loi pour la contrer et la 
nécessité des normes développées au RG. 

[228] Et Déom persiste :  il existe une différence d’exigences entre le RG et le 
chapitre IX57. 

  1.2.2 Jacques Mercier 

[229] Mercier est professeur à l’Université Laval.  Il est spécialisé en économie du 
travail.  Depuis 10 ans, il œuvre en matière d’équité salariale. 

[230] Mercier réitère que la moitié de l'écart salarial constaté à l’égard du salaire 
annuel des hommes et des femmes s’explique par des facteurs autres que celui de la 
discrimination salariale, soit : 

1. niveau de scolarité; 

2. formation; 

3. domaine d’études; 

4. capacité de payer des employeurs; 

5. emplois syndiqués ou non; 

6. vie maritale; 

7. temps partiel. 

[231] Il reste que l’écart est inexplicable dans une proportion d’environ 40 à 50%.  
Certains auteurs l’attribuent à des choix personnels des salariés, la conciliation travail – 
famille, les pratiques de gestion des entreprises.  Certains choix sont antérieurs à 
l’entrée sur le marché du travail.  Toutes ces causes ne sont pas neutres et comportent 
des préjugés sexistes. 
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 Voir p. 116 et 149 du rapport d’expertise. 
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[232] Mercier cite, avec approbation, les résultats d’une étude britannico-colombienne 
(MC-4, p.147, cette cote MC-4 ayant été attribuée lors de l’interrogatoire hors cour de Déom ;  il 

ne s’agit pas des pièces MC-1 à MC-11 déposées comme pièces communes par le PG dans 

tous les dossiers-types)  : 

1. toutes les mesures appliquées à évaluer l’écart salarial entre les hommes 
et les femmes, constituent des estimations et sont nécessairement 
imprécises.  Cependant, il est inutile de mesurer précisément cet écart.  Il 
suffit d’en constater l'existence; 

2. les mesures existantes confirment les disparités entre les revenus des 
hommes et des femmes : 

a. il y a un rabais sur les emplois féminins; 
 

b. il y a inégalité de traitement même en tenant compte de facteurs 
explicatifs autres que la discrimination; 

 
c. il existe une problématique d’accès à l’emploi; 

 
d. l’écart salarial est persistant et constant depuis 1992; 

 
e. les caractéristiques de l’écart sont connues; 

 
f. il faut agir pour corriger la portion inexpliquée de l’écart ( environ 

50% ). 

[233] Le modèle des lois proactives, adoptées par les législatures de cinq autres 
provinces canadiennes avant 1996, a alimenté les travaux préparatoires à l’adoption de 
la Loi.  La loi ontarienne, qui vise les employeurs des secteurs public et privé, est la 
plus proche du modèle québécois. 

[234] Le contre-interrogatoire de Mercier a porté sur les aspects critiques de la loi 
ontarienne. 

[235] Or selon  Mercier, l’impact d’une loi proactive ne peut être évalué sur la seule 
base de la loi ontarienne, loi proactive antérieure à la loi québécoise.  Certainement pas 
par comparaison avec le Québec pour la période de 1987 à 1998 en raison des 
exercices de relativité salariale dans le secteur public. 

[236] En effet, il est difficile de contrôler les facteurs explicatifs sur l’évolution de l’écart 
salarial.  L’écart peut varier d’une année à l'autre pour un motif tel que la récession 
économique et son impact sur les CEPM. 

[237] De plus, la loi ontarienne est entachée de plusieurs limites.  Par comparaison, 
diverses mesures ont eu des impacts positifs sur le salaire des femmes au Québec 
même en l’absence d’une loi sur l’équité salariale.  Ainsi, les administrations publiques 
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ont effectué un exercice de relativité salariale au cours des années 1990.  Les gains 
salariaux des emplois féminins ont été trois fois plus élevés que ceux des emplois 
masculins de 1991 à 1996.  L’entreprise privée a été sensibilisée à la problématique de 
la discrimination salariale.  Des efforts ont été accomplis. 

[238] Il s’est donc produit des changements au Québec qui atténuent les différences 
avec l’Ontario et les effets de sa loi. 

[239] Autre facteur, la loi ontarienne utilise la classification nationale des professions 
au Canada qui répertorie les emplois par des définitions larges.  Le nombre de 
professions est limité à 550 majoritairement masculines.  Pour mesurer l’impact de la 
Loi,  il faut examiner le niveau des emplois en entreprises.  Par  comparaison, il existe 
1 000 catégories d’emplois dans le secteur public. 

[240] Un exemple concret est celui de la profession d’agent immobilier considérée 
neutre.  Or, le domaine résidentiel est une CEPF et le domaine « commercial » une 
CEPM. Ainsi, dans les grandes classifications, la catégorie d’emplois d’agent 
d’immeuble est neutre, mais en entreprise, il existe un écart entre la rémunération des 
femmes et des hommes. 

[241] La loi québécoise corrige plusieurs lacunes de la loi ontarienne comme l’écart 
salarial résultant de la ségrégation horizontale dans une entreprise.  Il s’agit de 
comparer les emplois par niveaux plutôt que par catégories. 

[242] Aussi, la Loi adopte le principe d’un programme pour l’entreprise.  Le Québec 
conserve la comparaison par paires, mais ajoute le recours à la base globale, ce qui 
permet la comparaison pour plus d’emplois. 

[243] Le processus de comparaison en Ontario retient le plus bas salaire de la 
catégorie et le Québec utilise la moyenne.  La loi québécoise permet la comparaison 
sur la base d’un règlement à venir en vertu de l'article 114, même s’il n’existe pas de 
comparateur masculin dans l’entreprise. 

[244] La loi du Québec inclut tous les éléments de la rémunération, pas seulement le 
salaire pour fins de comparaison. 

[245] Au Québec, le processus d’élaboration est plus complexe et exige des modalités 
de participation modulées selon la taille de l’entreprise.  En Ontario, la loi impose 
simplement un affichage à la fin du processus. 

[246] Enfin, les syndicats sont partie prenante au processus et la Loi leur impose des 
obligations.  La gestion de la Loi par la CES est différente de ce qui est prévu à la loi 
ontarienne. 

[247] Mercier dépose PC-5 (objection, PC-5, p. 9 à 14).  Il s’agit d’illustrations graphiques 
du contenu du rapport d’expertise.  L’objection, prise sous réserve, est rejetée. 
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[248] De façon générale, le tableau (p. 2) montre que deux emplois peuvent avoir 
obtenu le même pointage lors de l’évaluation et bénéficié de salaires différents.  La 
tendance générale est que les emplois de bureau (féminins) sont moins bien rémunérés 
que les emplois de production (masculins) (p. 3). 

[249] Il est important de procéder à l’évaluation des emplois sans préjugés sexistes.  
Sur la base individuelle, la comparaison s’effectue par une moyenne.  Dans la méthode 
globale, elle s’effectue en comparaison d’une courbe la plus centrale possible.  On 
retient l’ensemble des emplois masculins.  La courbe représente, pour chaque valeur 
(emploi), ce qui doit être payé (p. 5). 

[250] En relativité, traditionnellement, le but n'est pas de corriger la 
discrimination envers les emplois à prédominance féminine, mais toutes les 
iniquités pour tous les emplois.  La courbe est tracée en tenant compte de tous 
les emplois, incluant les emplois féminins et neutres, ce qui réduit l’écart à la fin 
(p. 6 et 7).  On retrouve généralement les emplois féminins sous la courbe des 
emplois masculins.  La Loi présume la discrimination à cet égard. 

[251] Un exercice d’équité salariale est donc différent d’un exercice de relativité 
salariale.  Traditionnellement, la relativité cherche la cohérence interne dans la 
rémunération, mais non l’élimination de la discrimination salariale 
homme/femme. 

[252] La formation des évaluateurs peut être différente selon l’objectif recherché.  Le 
syndicat peut négocier en conformité des valeurs ambiantes dans l'entreprise.  Il y a un 
risque que la démarche soit moins bien encadrée. 

[253] Il y a une possibilité que les CEPF soient comparées à certaines CEPM plutôt 
qu’à l’ensemble de ces catégories (art. 119).  Ainsi, le graphique 10B (p. 14) montre deux 
courbes des CEPM différentes dont l’une exclut les emplois masculins les mieux payés.  
Ainsi, non seulement la démarche d’évaluation peut être entachée de sexisme, mais en 
plus, il est possible d’exclure les emplois masculins les mieux payés pour fins de 
comparaison. 

[254] De plus, le mode d’estimation des écarts n’est pas précisé à l'article 119 de la 
Loi.  Dans le RG, les articles 59 et 61 réfèrent à un règlement s’il n’existe pas de 
comparateur.  Ce n’est pas le cas du chapitre IX.  Le libellé des articles 59 à 63 exclut 
la pondération de l’écart par les effectifs en raison des critères énoncés.  Ce n’est pas 
le cas du chapitre IX où une pondération par effectif tirerait la courbe des tendances 
salariales vers le niveau du plus grand nombre d’employés.  Ce pourrait être 
préjudiciable au CEPF (ex. :  p. 10, tableau 5 de PC-5). 

[255] Dans un exercice de relativité salariale, si la préoccupation n'est pas d’éliminer 
les préjugés sexistes, les stéréotypes peuvent affecter le système retenu, la démarche 
et le jugement des évaluateurs.  Par exemple, certaines contraintes de posture sont 
oubliées dans l’évaluation des emplois féminins. 
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[256] Il manque au chapitre IX les précautions prévues au RG pour encadrer le 
processus.  On ne peut toutefois conclure automatiquement à des travers sexistes dans 
les exercices de relativité salariale.  Il faut examiner chaque rapport.  Il pourrait 
théoriquement exister des exercices d’équité salariale moins valables que certains 
exercices de relativité salariale. 

[257] Il est vrai que le chapitre IX impose à l’employeur l’obligation additionnelle de 
présenter son rapport à la CES, ce qui n’est pas prévu au RG.  Il faut se rappeler que 
ce droit de regard appartient au comité d’équité salariale dans les entreprises de 100 
salariés et plus. 

[258] Si un employeur peut choisir les CEPM pour la comparaison, il choisira 
probablement celles dont l’effet est de baisser la courbe.  Il y a risque de manipulation.  
Ce peut être aussi le cas dans le cadre des programmes distincts autorisés par le RG. 

[259] Selon Mercier, les informations fournies à la CES, en vertu du chapitre IX et 
du Règlement, ne suffisent pas pour évaluer l’absence de préjugés sexistes à 
toutes les étapes du processus. 

1.3 Conclusions du Tribunal sur la preuve d’expertise 

[260] Le sexisme explique environ la moitié de l’écart salarial constaté entre les sexes.  
Il entache les systèmes traditionnels d’évaluation des emplois, systèmes qui, à leur 
tour, perpétuent le sexisme.  Les outils, processus et démarches d’évaluation des 
emplois sont une source de discrimination sexiste.  Il en est de même des effets 
pervers des structures salariales différentes pour les emplois féminins et masculins, ces 
structures constituant à la fois une conséquence et une cause de discrimination sexiste. 

[261] Le sexisme est reproduit dans l’organisation des relations du travail, notamment, 
dans la configuration des unités d’accréditation. 

[262] Il est important d’encadrer et baliser le processus d’évaluation des emplois, 
incluant l’élaboration de la méthode et des outils d’évaluation afin d’éliminer le sexisme.  
Ce cadre et ces balises sont essentiels compte tenu du caractère inconscient du 
sexisme, ancré dans les pratiques et les valeurs des organisations.  Ceci est d’autant 
plus important que tout processus d’évaluation comporte une part de décisions et de 
choix subjectifs. 

[263] L’encadrement du processus nécessite alors la divulgation des informations 
nécessaires à l’exercice d’un jugement non sexiste et une formation appropriée sur les 
préjugés sexistes. 

[264] Le RG adopté par la Loi fixe, pour seul objectif et seule priorité, la correction de 
l’écart salarial causé par le sexisme.  Indépendamment de toute autre cause d’iniquité 
dans une entreprise.  Cet objectif unique dicte le choix de la méthode et des 
paramètres.  Ce n’est pas le cas d’une démarche de relativité salariale qui veut, en 
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principe, corriger toutes les iniquités d’un système de rémunération.  Il existe donc une 
différence en termes de priorité entre une démarche d’équité salariale et une démarche 
de relativité salariale.  Il est probable que cette différence dans les priorités recherchées 
comporte, au cours de la démarche, des compromis et des positions de négociations 
différentes, susceptibles de réduire l’ampleur des correctifs nécessaires pour éliminer 
les seuls préjugés sexistes. 

[265] Généralement une démarche de relativité salariale produit des résultats 
inférieurs à une démarche d’équité salariale à l’égard de la correction de l’écart salarial 
entre les sexes. 

[266] Il est remarquable de noter les précautions prises par le législateur dans le cadre 
du RG.  Même s’il n’est pas exempt de reproches, ce régime, modulé sur la taille des 
entreprises, s’articule autour de certains principes : 

1. une comparaison qui exclut les CESP afin de comparer seulement les 
CEPF et les CEPM ; 

 
2. l’élaboration d’un programme unique dans une entreprise sauf  exception 

à certaines conditions, ce qui a pour effet d’élargir le bassin de 
comparaison ; 

 
3. la concertation des parties et la participation des salariés, notamment les 

femmes,  à la démarche d’équité salariale ; 
 
4. l’existence de recours auprès de la CES en cas de mésententes et de 

défaut au cours de la démarche ; 
 
5. l’existence de recours auprès du Tribunal du travail si une partie est 

insatisfaite des mesures adoptées par la CES ; 
 
6. l’information et la formation des évaluateurs, dont les salariés, dans les 

entreprises du Groupe A et, dans le cas des entreprises du Groupe B, si 
l’association accréditée demande l’établissement conjoint d’un 
programme ; 

 
7. l’imposition d’un cadre et de balises à l’égard de la démarche d’équité 

salariale. 

[267] Or, même s’il existe généralement une différence de priorité entre un programme 
de relativité salariale et un programme d’équité salariale, le chapitre IX les traite de la 
même façon et leur impose des exigences moindres que celles prévues au RG. 

[268] De nombreux écueils peuvent faire échouer une démarche d’équité salariale et 
les précautions du RG constituent un seuil minimal pour s’en prémunir. 
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[269] Malgré la vulnérabilité des résultats due à des exigences moindres, à un 
encadrement allégé et à une démarche aux priorités différentes, le chapitre IX limite, au 
surplus, la participation des salariés au processus de vérification et les recours 
disponibles. 

[270] La correction des écarts salariaux dus à la discrimination sexiste devient alors un 
espoir plutôt qu’une priorité dans le processus suivi par l’employeur au cours de la 
démarche de relativité salariale. 

[271] L’atteinte de l’équité salariale dépend par la suite du seul jugement de la CES, 
axé sur des critères différents de ceux élaborés au RG et sans l’éclairage particulier des 
salariés. 

[272] Ce processus occulte le rapport de force incontournable des relations du travail.  
Il écarte la probabilité que l’employeur, en dehors d’un cadre législatif contraignant, ait 
adopté les mesures les plus favorables à ses intérêts plutôt qu’à la réalisation de 
l’équité salariale. 

[273] En définitive, les salariés assument le risque de la perpétuation de systèmes de 
rémunérations discriminatoires dans lesquels ils resteront enfermés vu l’obligation de 
maintien de l’équité salariale ( art. 124 ) déterminée dans le cadre du chapitre IX et qui 
devient plutôt le droit de l’employeur de maintenir une équité salariale à rabais. 

[274] De plus, les salariés sont privés de recours dans le cadre du chapitre IX, malgré 
le retrait des recours, autrefois disponibles, en vertu de la Charte québécoise. 

[275] Les salariés ne disposent plus que du recours en révision judiciaire, également 
ouvert à l’employeur.  Ce recours repose, en principe, sur une analyse empreinte de 
retenue envers l'expertise de la CES.  La détermination de la norme de contrôle et 
d’intervention de la Cour supérieure rend aléatoire une modification de la décision de la 
CES et suscite un débat plus complexe que les recours disponibles au RG. 

2. LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DE LA CES ET LE CHAPITRE IX 

2.1 Généralités 

[276] Le processus décisionnel, dans le cadre du chapitre IX, comporte quatre étapes 
principales :  le dépôt d’un programme par l’employeur, les observations ou 
commentaires du syndicat ou des salariés, le rapport de l’analyste de la CES sur le 
programme de l’employeur et la décision de la CES.  Le Tribunal étudiera ces étapes 
du processus décisionnel dans cet ordre. 

[277] Suivant l’article 5 de la Loi sur la justice administrative58, si le rapport de 
l’analyste est défavorable à l’administré, il est suivi d’un préavis de décision.  
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 L.R.Q., c. J-3, (ci-après la «Loi sur la justice administrative»). 
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L’administré peut alors corriger les lacunes soulevées et obtenir une décision favorable 
de la CES. 

[278] La CES admet gérer le processus décisionnel prévu au chapitre IX en 
fonction de l’employeur59.  Lui seul est « l’administré » au sens de la Loi.  Selon la 
CES, les salariés et leurs associations syndicales (les salariés) ne sont pas une 
partie intéressée dans ce processus.  Cet aspect a des conséquences 
importantes dans le déroulement du processus, le suivi accordé aux parties et 
l’accès à l’information. 

[279] Les salariés ont multiplié les démarches et les tentatives pour être impliqués, 
informés et consultés au cours de ce processus. 

[280] Leurs tentatives ont, la plupart du temps, échoué.  L’employeur et la CES ont 
refusé cette participation.  Selon eux, le chapitre IX prévoit les modalités de la 
participation des salariés.  Or, celle-ci est limitée à des observations au début du 
processus suite à l'affichage prévu à l’article 120.  Le chapitre IX ne prévoit pas leur 
implication ultérieure sauf à l’initiative de la CES60.  Celle-ci a traité les demandes des 
salariés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels61.  Ils ont obtenu une partie de l’information 
seulement après les décisions de la CES. 

[281] Dans l’étude portant sur les particularités de chaque dossier-type, le Tribunal 
examinera sommairement le contenu des programmes soumis et des observations 
transmises par les salariés et associations accréditées à la CES. 

[282] Le but de cet examen n’est pas d’évaluer le bien-fondé ou le caractère 
raisonnable ou déraisonnable de la décision de la CES.  Cette évaluation relèvera de 
l’étape 3 et les parties ont réservé leurs arguments à cet égard.  Le Tribunal reste saisi 
de tous les dossiers de l’annexe 1, incluant les dossiers-types, en vue de l’étape 3.  Il 
doit faire preuve de prudence et réserver à cette étape ultérieure ses commentaires 
quant au contenu des décisions de la CES. 

[283] Le Tribunal évitera d’interpréter ou commenter les affirmations des parties 
échangées entre elles ou avec la CES au cours du processus décisionnel de celle-ci.  
Le Tribunal adoptera ce principe de prudence sur tous les aspects conduisant à 
l’évaluation du mérite de ces affirmations et des décisions de la CES. 

[284] Toutefois à l’étape 2, le Tribunal commentera les aspects touchant au 
déroulement du processus décisionnel de la CES dans le contexte des 

                                            
59

 Voir les pièces R-4, R-5, R-6 dans le dossier-type # 17.  On y retrouve la grille de vérification et le 
processus administratif de traitement des dossiers relatifs à un programme d’équité salariale ou de 
relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996. 

60
 Par exemple :  si l’analyste désire rencontrer les salariés ou si un nouvel affichage est requis. 

61
 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après la «Loi sur l'accès»). 
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divergences profondes opposant les parties quant à la réalisation de l’équité 
salariale par ces programmes antérieurs à la Loi. 

[285] Le but de cet examen est de constater l'existence d’un différend sérieux entre les 
parties sur la valeur du programme de l’employeur en regard de la réalisation de l’équité 
salariale et de la correction de l’écart salarial.  Le Tribunal évaluera quel a été l’impact 
de ce différend sur le processus décisionnel de la CES et quel traitement lui a été 
accordé. 

[286] Un des aspects le plus troublant de cette analyse concerne la différence de 
traitement et d’approfondissement entre la CDPDJ et la CES en regard de doléances 
semblables des salariés contre le programme de relativité salariale du CT.  Devant ces 
deux organismes, les salariés se plaignent de la discrimination salariale qui entacherait 
ce programme. 

[287] Encore ici, il ne s’agit pas de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de 
la CDPDJ et de la CES dans le cours des processus qui leur sont propres.  Il s’agit de 
constater le traitement accordé aux salariés du chapitre IX à l'égard de plaintes auprès 
de la CDPDJ avant 1996.  Nous savons que les salariés n’ont plus de recours auprès 
de la CDPDJ suite à l’adoption de la Loi62. 

[288] Parallèlement à l’enquête de la CDPDJ, en cours depuis 1987, la CES amorce, 
en novembre 1998, son processus décisionnel à l’égard du programme du CT.  Ce 
processus s’effectue en vertu des dispositions du chapitre IX. 

[289] Précisons que la preuve à l’étape 2 ne permet pas de conclure que le 
programme approuvé par la CES soit identique à celui soumis à la CDPDJ.  Il est 
possible que des modifications soient survenues.  Le propos à l'étape 2 n'est pas 
d’évaluer le mérite du programme gouvernemental avec ou sans ces modifications.  Il 
faut le souligner à nouveau.  Le but de cette analyse est d’examiner le traitement 
accordé par la Loi et par la CES aux divergences opposant l’employeur et les salariés 
dans la mise en œuvre du droit à l’équité salariale. 

[290] La démarche de la CDPDJ traite les allégations de discrimination salariale 
formulées par les salariés à l'égard du programme de relativité salariale du CT.  À 
compter de 1989, la Charte québécoise prévoit un mécanisme d’enquête 
« essentiellement administratif et inquisiteur »63. 

[291] Ce mécanisme se rapproche du mode de vérification préconisé par la CES dans 
le cadre du chapitre IX.  Pourtant, nous verrons une différence notable entre le niveau 
d’analyse adopté par la CDPDJ et celui adopté par la CES. 
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 Sauf pour les plaintes pendantes ( art. 128 de la Loi ); infra, par. 1589 et suiv. 
63

 Commission des droits de la personne c. Québec (Procureur général), J.E. 2000-294 (C.A.), p. 5 du 
texte intégral de l'opinion du juge Beauregard; infra, par. 401. 
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[292] Cette différence pointe en direction d’une différence dans l’objectif poursuivi par 
ces deux organismes et la grille d’analyse requise pour y parvenir.  Cependant dans les 
deux cas, il s’agit de la réalisation du droit à l’équité salariale ou pas. 

[293] Il est vrai que le législateur a voulu éviter de reproduire à la Loi, les difficultés 
associées au mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise.  La CDPDJ est 
désignée en première ligne pour traiter ces plaintes.  On conçoit que la CES intervienne 
dans un contexte législatif différent de celui dans lequel intervient la CDPDJ. 

[294] Or, la clef dans la réalisation du droit à l’équité salariale consiste, au RG, en la 
concertation des parties dans un cadre législatif déterminé.  Cet aspect de la 
concertation des parties est écarté au chapitre IX. 

[295] La CES intervient alors sans la latitude conférée à la CDPDJ et sans le contexte 
d’une démarche d’équité salariale fondée sur la concertation des parties avant et 
pendant son intervention.  Ces aspects participeront à la discussion ultérieure relative 
au droit à l’égalité et aux exigences de l’article 23 de la Charte québécoise.  Le Tribunal 
analysera ces aspects par l’étude des faits pertinents à chacun des dossiers-types. 

[296] Les demandeurs estiment que la CES (ou la Loi) confère un avantage indu 
au CT dans ce processus décisionnel.  L’employeur est informé de l’évolution du 
processus, reçoit les documents pertinents, commente, corrige les lacunes 
soulevées et discute avec le décideur, sans intervention de la partie syndicale, 
puisque ces opportunités sont refusées aux syndicats.  La CES est donc privée 
de l’éclairage apporté par le point de vue des salariés pour contrebalancer les 
affirmations de l’employeur.  L’équité salariale constitue pourtant, vu l’article 19 
de la Charte québécoise, une question fondamentale qui affecte les salariés. 

[297] Ceux-ci n’ont d’ailleurs, aucun recours contre les décisions (P-3 et P-21) de la 
CES, à l’exception du recours en révision judiciaire devant la Cour supérieure. 

[298] Cette partie du jugement est structurée afin de permettre, aux personnes 
concernées, la consultation des faits pertinents à chacun des dossiers-types. 

[299] Dans le cas des dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, impliquant le CT, le Tribunal 
réfère occasionnellement à des documents dont les extraits pertinents sont communs à 
ces dossiers.  En ce cas, ils sont répertoriés à la section 2.2.1 concernant le dossier-
type 3 (voir recueil des pièces communes aux demandeurs dans les dossiers impliquant le 

CT). 

2.2 Les particularités de chaque dossier 

  2.2.1 Le dossier-type #3 :  200-05-011263-998 

2.2.1.1 La preuve à l’étape 2 
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[300] Ce dossier oppose le CT et le Syndicat de la fonction publique du Québec 
(SFPQ).  Ce syndicat représente 40 000 salariés (P-2).  À l’étape 2, la preuve des 
demandeurs est constituée : 

1. des affidavits de Lucie Martineau (Martineau) (18-9-01 et 26-2-02) et de 
Jean Robert (Robert) (20-9-01); 

 
2. de la preuve d’expertise; 
 
3. des pièces P-1 à P-24; 
 
4. des admissions contenues aux procédures du PG et de la CES. 
 

[301] Le PG dépose les pièces D-1 à D-24 et les pièces communes à tous les dossiers-
types MC-1 à MC-1164. 

[302] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Lucie Martineau, tenu le 29 août 
2002.65.  La CES a déposé le rapport de l’analyste dans sa version intégrale dans 
chacun des dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, le 6 février 2003, sous la cote R-7

66
. 

2.2.1.2 Les affidavits 

[303] Martineau est fonctionnaire.  Elle occupe un emploi d’agente d’aide socio-
économique.  Elle est vice-présidente de son syndicat et responsable du dossier de 
l’équité salariale depuis avril 1999. 

[304] Robert est fonctionnaire et agent de relations du travail.  Il a été vice-président 
du SFPQ de mai 1985 à mars 1999.  À compter de 1994, il est responsable du service 
de la négociation et du dossier de l’équité salariale.  Il quitte le SFPQ en mars 1999. 

[305] Selon eux, le CT n’a pas entrepris ni complété un programme d’équité salariale à 
l’égard de ses fonctionnaires.  Pourtant, plusieurs catégories d’emplois sont à 
prédominance féminine ou masculine. 

[306] En 1989, bien avant l'adoption de la Loi, le CT a élaboré un programme de 
relativité salariale et a conclu une entente à cet égard avec la Fédération des 
travailleurs du Québec (FTQ).  Le SFPQ n’a pas participé à l’élaboration de ce 
programme et n’a pas conclu d’entente. 

                                            
64

 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des pièces 
D-14 à D-24 dans le dossier-type # 3. 

65
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 

66
 Voir la lettre de Me François Lebel du 6 février 2003. 
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[307] En novembre 1989, le CT et le SFPQ conviennent d’une entente sur la valeur 
relative des classes d’emplois de la catégorie d’emplois du personnel de bureau, 
techniciens et ouvriers (D-1 et D-2). 

[308] Ces ententes créent un comité mixte auquel Robert participe.  Ces travaux 
veulent établir la valeur relative de tous les emplois et leur rangement dans une échelle 
déterminée par le CT.  Il s’agit de l’échelle P-O élaborée suite à l’entente intervenue en 
1989 avec la FTQ. 

[309] Le 8 novembre 1994, le CT et le SFPQ conviennent d’une entente sur le 
rangement des classes d’emplois de la catégorie du personnel de bureau, techniciens 
et ouvriers « concernant la relativité salariale » (D-3, D-4).  Cette entente a le même 
objet que les précédentes.  Elle prévoit la poursuite des travaux du comité mixte. 

[310] Ces travaux comportaient des limites fixées par les ententes.  La composition, le 
rôle, les pouvoirs du comité mixte et les modalités de résolution des différends ne sont 
pas ceux prévus à la Loi. 

[311] Les ententes intervenues, depuis 1989, ne prévoient pas la comparaison des 
emplois à prédominance féminine avec les emplois à prédominance masculine.  Les 
parties n’ont pas effectué cette comparaison dans le cadre des travaux du comité mixte. 

[312] Plus encore, ces ententes prévoient que les échelles de traitement, dont les taux 
maxima sont supérieurs au taux maxima de rangement de l’échelle P-0, sont maintenus 
pour fins de rémunération, mais exclus pour fins de comparaison lors de toute étude 
concernant la rémunération ou le rangement salarial de classes d’emplois. 

[313] Une conséquence de ces ententes est que des personnes occupant des emplois 
dans des CEPF reçoivent, après rangement dans l’échelle P-0, un salaire moindre que 
des personnes occupant un emploi dans une CEPM de valeur équivalente dont le taux 
maximum de l’échelle de traitement est supérieur au taux maximum de l’échelle de 
rangement accordé.  Le rangement dans l’échelle P-O s’est effectué sans égard à la 
prédominance féminine ou masculine des emplois ou catégories d’emplois. 

[314] Selon Robert, le SFPQ et les salariés n’ont pu participer à des aspects 
fondamentaux de l’exercice de relativité salariale entrepris par le CT ni influencer 
plusieurs aspects de la mise en place du programme : 

1. le CT a refusé les modifications demandées par le SFPQ à l’égard d’un 
outil d’évaluation des emplois ( un questionnaire et grille d’évaluation (P-1) ); 

 
2. le SFPQ n’a pas participé à l’élaboration de la grille de pondération du 

système d’évaluation des emplois; 
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3. le SFPQ a été exclu de l’élaboration par le CT de la méthode d’évaluation 

des emplois et ses demandes de modifications, dans le cadre du comité 
mixte, ont été refusées; 

 
4. le CT et le SFPQ ont obtenu certains résultats différents lors de 

l’évaluation des emplois et le CT a refusé de les prendre en compte; 
 
5. selon le syndicat, le CT a tenu des travaux unilatéraux et distincts de ceux 

du comité mixte et a refusé de communiquer les résultats, informations et 
données ainsi obtenus. 

2.2.1.3 Le programme gouvernemental selon le rapport de 
l’employeur (P-1) 

[315] Dans son rapport (P-1), le CT affirme que l’effectif féminin de ses 500 000 
salariés atteint 62%.  Ces salariés sont répartis dans plus de 1000 classes ou titres 
d’emplois différents. 

[316] Au moment de la sanction de la Loi, le programme était complété pour la très 
grande majorité des emplois.  Il aurait permis d’établir la valeur relative de 258 des 280 
classes d’emplois à PF, ce qui regroupe 88% des effectifs oeuvrant dans les CEPF.  En 
conséquence, depuis 1990, le CT verse annuellement des ajustements salariaux dont 
plus de 80% est dirigé vers les emplois à prédominance féminine. 

[317] Le CT rappelle le contexte historique.  Il souligne les engagements 
internationaux du Canada et le consensus social au Canada et au Québec en faveur 
d’un salaire égal pour un travail équivalent. 

[318] Il affirme souscrire à une approche rigoureuse, non discriminatoire et basée sur 
l’évaluation des emplois.  Il affirme se fonder sur des consensus développés depuis les 
années 1980. 

[319] Selon le CT, depuis la fin des années 1970, les ententes intervenues avec les 
syndicats ont consacré le principe de l’équité salariale interne pour établir le niveau 
relatif des salaires.  Ce principe d’équité interne aurait entraîné des correctifs importants 
pour les emplois à PF.  Il manquait toutefois un mécanisme rigoureux et reconnu pour 
établir exactement la valeur relative des emplois et l’équité salariale ( P-1, p. 8 ) : 

« Au début des années 1980, des groupes de travail, assistés d’experts-
conseils de firmes reconnues, ont été constitués afin de conseiller le 
gouvernement en matière d’équité salariale.  Ces travaux et réflexions ont 
mis en évidence qu’une approche spécifique à l’équité salariale et à l’équité 
interne devait être adoptée.  L’équité salariale et l’équité interne pour près 
de 1000 titres ou classes d’emplois regroupant quelque 500 000 personnes 
représentées par de nombreux syndicats différents nécessitaient, dans un 
premier temps, que soit établie sans discrimination l’équivalence entre les 
emplois.  Pour la réalisation des travaux requis, il apparaissait impératif 
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que ceux-ci soient menés en dehors des périodes de négociation afin 
d’avoir le temps requis pour mettre en place le processus rigoureux 
prescrit. » 

( nos soulignements ) 

[320] Le CT fait ensuite le lien entre l’équité salariale pour les CEPF et l’équité interne.  
Il admet avoir poursuivi un double objectif et non un objectif unique d’atteindre l’équité 
salariale ( P-1, p. 9 ) : 

« Ces deux objectifs peuvent être poursuivis concurremment.  Pour viser 
l’objectif de l’équité salariale, il s’agit de comparer, sans préjugés sexistes, 
les emplois à prédominance féminine aux emplois détenus majoritairement 
par des hommes.  Une fois ces comparaisons effectuées et les 
équivalences établies, les écarts salariaux constatés sont corrigés en 
octroyant aux emplois à prédominance féminine les taux et les échelles 
salariales des emplois à prédominance masculine jugés équivalents.  
Quant à l’équité interne pour l’ensemble des autres emplois évalués, il 
s’agit d’appliquer la même méthode d’ajustement salarial que celle utilisée 
pour les emplois à prédominance féminine. 

Les lettres d’entente signées avec les syndicats témoignent que l’objectif 
d’établir l’équité salariale pour les emplois à prédominance féminine est 
prioritaire et, qu’à cet objectif prioritaire, s’ajoute celui visant l’équité 
interne.  Pour illustrer le double objectif poursuivi, nous reproduisons 
certaines des lettres d’entente convenues, à compter de 1987, entre le 
gouvernement et certains syndicats. » 

( nos soulignements ) 

[321] Le CT reconnaît la nécessité d’assurer la participation des femmes tout au long 
du processus (P-1, section 2.3, p. 13) : 

«  ( … ) 

Le processus décisionnel des comités conjoints est l’unanimité.  
L’ensemble des représentantes et représentants du syndicat et l’ensemble 
des représentantes et représentants de l’employeur ont respectivement un 
vote. 

Tous les spécialistes s’entendent pour recommander que les comités 
soient composés d’hommes et de femmes afin que les décisions soient 
prises en tenant compte de l’opinion de personnes de chaque sexe.  La loi 
sur l’équité salariale, quant à elle, prévoit que les membres représentant 
les salariés « doivent pour au moins la moitié d’entre eux, être des 
femmes ». 

Au nombre des personnes désignées par les parties pour siéger sur les 
comités ou sous-comités conjoints, de 1987 à 1990 et de 1990 à 
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maintenant, il est possible de constater qu’une majorité de ces personnes 
sont des femmes. » 

( nos soulignements ) 

[322] Ces affirmations sur la participation des femmes seront discutées par la CDPDJ.  
Des préoccupations sérieuses existent à cet égard67.  Le CT affirme que les membres 
des comités sectoriels conjoints avaient la formation requise (Section 2.4).  Cet aspect 
est contesté au cours de l’enquête de la CDPDJ68. 

[323] Le CT a appliqué un système d’évaluation des emplois féminins et masculins 
fondé sur quatre critères reconnus :  les qualifications, l’effort, les responsabilités et les 
conditions de travail. 

[324] Ces facteurs ont donné lieu à l’élaboration de sous-facteurs.  Un système de 
sept facteurs a été utilisé pour les corps d’emplois de la catégorie professionnelle.  Un 
système de 22 facteurs a été établi pour les corps d’emplois du secteur de l'éducation.  
Finalement, 16 de ces 22 facteurs ont été utilisés.  Un système de 16 facteurs a été 
établi pour tous les autres emplois. 

[325] Le CT reconnaît que le choix des facteurs était une « étape cruciale » (P-1, p. 14 - 

16) : 

« L’évaluation, sans égard au sexe, exige que toutes les tâches soient 
évaluées de la même façon, qu’elles incombent à des hommes ou à des 
femmes (Steinberg, 1984).  Il est, par conséquent, essentiel d’analyser les 
emplois à prédominance féminine et masculine selon les mêmes critères 
ou facteurs.  Les biais sexistes d’un système d’évaluation des emplois se 
manifestent par l’absence de critères ou facteurs permettant de considérer 
toutes les caractéristiques des emplois à prédominance féminine, alors 
que les caractéristiques des emplois à prédominance masculine sont 
couvertes par un tel système.  Le choix des facteurs d’évaluation est une 
étape cruciale et ce choix a fait l’objet de discussions approfondies dans 
tous les comités conjoints. 

(…) 

La documentation spécialisée fait plusieurs suggestions, 
recommandations ou mises en garde relatives aux caractéristiques ou 
exigences des emplois à prédominance féminine qui sont ignorées dans 
les systèmes d’évaluation existants, lesquels sont élaborés souvent sur la 
base des caractéristiques ou exigences des emplois à prédominance 
masculine. 

(…) 
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 Infra, par. 346 à 348. 
68

 Infra, par. 349 à 354. 
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( p. 16 ) Ainsi, tout au long de la réalisation des travaux, les membres des 
comités se sont assurés de posséder et de mettre en commun l’information 
requise pour l’élaboration d’un système non discriminatoire d’évaluation 
des emplois.  Les systèmes d’évaluation élaborés tiennent non seulement 
compte directement des quatre grands critères reconnus, mais aussi des 
recommandations et des mises en garde présentes dans la documentation 
spécialisée. » 

( nos soulignements ) 

[326] La CDPDJ soulève des préoccupations à l’égard de l’élaboration des sous-
facteurs69.  Le CT reconnaît que certains facteurs d’évaluation ont un sexe, car ils 
concernent davantage les caractéristiques ou exigences propres aux emplois féminins 
ou aux emplois masculins.  Le CT renvoie à une recommandation du Bureau de 
contrôle de l’égalité des salaires du Manitoba et à une décision du Tribunal de l’équité 
salariale de l’Ontario (P-1, p. 25 ) : 

« En 1986, le Bureau de contrôle de l’égalité des salaires du Manitoba 
mentionnait que :  « pour éviter la discrimination qu’entraîne l’emploi de la 
pondération, il ne faut pas assortir de coefficients extrêmes (trop élevés ou 
trop faibles) aux facteurs propres à des métiers exercés principalement par 
des hommes ou des femmes ».  Cette recommandation importante a été 
soigneusement mise en application dans l’élaboration de la pondération 
des systèmes d’évaluation développés par les comités conjoints. 

Certains spécialistes en mesure quantitative proposent, une fois 
l’évaluation des emplois effectuée, l’utilisation de tests qui permettraient de 
déterminer statistiquement le « sexe des facteurs » contenus dans le 
système d’évaluation afin de mieux équilibrer la pondération d’un facteur à 
l’autre. 

Dans un ouvrage récent intitulé « L’équité salariale mise en œuvre et 
enjeux », madame Marie-Thérèse Chicha relate une cause où le Tribunal de 
l’équité salariale de l’Ontario a statué que les analyses statistiques sur le 
« sexe des facteurs » et leurs résultats reposent sur des hypothèses et, 
qu’au mieux, les résultats statistiques peuvent indiquer aux membres du 
comité les problèmes qui se retrouvent dans le système d’évaluation.  À 
partir de cette décision, madame Chicha conclut :  « Il est important par 
conséquent que l’analyse statistique ne soit pas un substitut à un examen 
attentif de la pondération par les membres du comité qui en sont 
responsables. » » 

( nos soulignements ) 

[327] La CDPDJ soulève des préoccupations quant à la méthode de pondération 
utilisée.  Le CT a eu recours à une cueillette d’informations sur tous les emplois sur la 
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 Infra, par. 359 à 361, 372 à 378, 387 et annexe 6. 
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base d’un échantillonnage et d’un questionnaire.  L’échantillonnage aurait visé un 
nombre « suffisant » de personnes (p. 28).  Cet aspect est contesté lors de l’enquête de 
la CDPDJ70. 

[328] Le CT a ensuite procédé à une « consolidation des constats » sous forme d’une 
« cotation unique pour chacun des titres ou classes d’emplois » (p. 29) réalisée avec le 
système d’évaluation de 16 facteurs.  Une fois la cotation réalisée, la pondération 
permettrait de déterminer un pointage pour chaque classe ou titre d’emploi évalué (P-1, 

p. 30) : 

« Pour établir l’équivalence entre les emplois, la pratique non 
discriminatoire la plus courante consiste à établir un nombre précis de 
fourchettes de points.  De cette façon, les classes ou titres d’emploi qui ont 
un pointage les situant dans la même fourchette de points sont considérés 
équivalents. 

(…) » 

[329] La CDPDJ soulève des préoccupations à cet égard71. 

[330] Le mode d’estimation des écarts salariaux comporte une difficulté importante, 
puisque les emplois à prédominance masculine équivalents n’ont pas tous le même 
salaire.  Doit-on ajuster le salaire des emplois à prédominance féminine au salaire 
masculin le plus élevé ou le plus bas?  Le CT renvoie à la loi ontarienne (P-1, p. 31 – 

32) : 

« En 1989, la législation québécoise était muette quant aux méthodes de 
correction des écarts salariaux.  La méthodologie retenue dans le cadre du 
programme gouvernemental de relativité salariale s’inspirait donc des 
législations et pratiques existantes au Canada. 

La loi ontarienne sur l’équité salariale dans le secteur public et privé (1987) 
prévoit que l’équité salariale est atteinte si la rémunération d’un emploi à 
prédominance féminine est au moins égale à la rémunération la plus basse 
accordée aux emplois à prédominance masculine de valeur égale ou 
comparable. 

À ce sujet, dans un article publié en 1988, madame Ginette Dussault 
commentait le choix ontarien et indiquait une autre avenue : 

« Le choix retenu (par la loi ontarienne) est donc d’aligner le 
salaire payé aux femmes sur le plus faible salaire payé aux 
hommes.  Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une loi 
interdisant la discrimination entre hommes et femmes et qu’il 
n’y a aucune loi qui indique comment doivent être déterminés 
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 Infra, par. 355 à 358. 
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 Infra, par. 362 à 372 et 379. 
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les salaires en général.  Si la loi spécifiait que le salaire payé 
aux femmes devait s’aligner sur le salaire le plus élevé, elle 
créerait immédiatement une catégorie d’emplois masculins 
qui seraient moins payés que les emplois féminins 
équivalents.   Il y aurait objet d’une autre plainte.  Cet 
exemple illustre la supériorité de la négociation pour 
atteindre l’équité salariale puisqu’à ce moment-là, on peut en 
profiter pour « régulariser » aussi la situation des emplois 
masculins. » 

Au Québec, l’approche ontarienne d’estimation des écarts salariaux a été 
retenue et intégrée à la politique d’équité interne pour toutes les classes ou 
titres d’emploi.  Cependant, les titres ou classes d’emploi retenus pour 
établir les échelles salariales de référence aux fins d’estimation des écarts 
salariaux devaient répondre aux critères suivants : 

Assurer un écart significatif entre le taux de salaire maximum de 
rangement précédent et le taux maximum du rangement suivant ; 

Établir des taux de rémunération minima, respectant l'esprit de la 
classification des emplois existante, laquelle prévoit que des 
emplois différents peuvent avoir un profil de complexité comparable 
à l’embauche tout en ayant une valeur relative différente. 

D’autre part, pour établir le taux maximum de l’échelle salariale de 
référence, le choix ne pouvait se limiter au taux de la classe ou du titre 
d’emploi le mieux rémunéré du rangement, afin d’éviter un relèvement 
général de la structure salariale. 

(…) 

Ainsi, aux fins d’estimer les écarts salariaux, l’échelle salariale ou le taux 
de chaque emploi à prédominance féminine est comparé à l’échelle 
salariale ou au taux de référence déterminé pour le rangement obtenu par 
l’emploi.  Il en est de même pour les emplois mixtes et à prédominance 
masculine.  Spécifions que l'ensemble des classes ou des titres d’emploi 
ont accès à des avantages sociaux d’une valeur comparable.  Ces 
avantages s’ajustent, le cas échéant, pour tenir compte des correctifs 
consentis. » 

( nos soulignements ) 

[331] Le mode d’estimation des écarts salariaux soulèvera des préoccupations lors de 
l'enquête de la CDPDJ et sera refusé par la CES72.  L’achèvement du programme est 
prévu comme suit ( P-1, p. 38 ) : 
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 Infra, par. 433. 
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« Près de la totalité des classes ou titres d’emploi à prédominance féminine 
ont été évalués et rangés.  L’ajustement salarial moyen a été de 5,6%. 

À titre d’illustration, les correctifs suivants ont été effectués au taux 
maximum de l’échelle salariale applicable : 

Infirmières 9,2% 

Infirmières auxiliaires 3,7% 

Techniciennes médicales 6,5% 

Préposées aux bénéficiaires et auxiliaires familiales 6,4% 

Dactylographes 9,3% 

Responsables des services de garde en milieu scolaire 11,9% 

Le programme gouvernemental de relativité salariale sera complété pour 
les emplois non encore évalués, notamment les emplois d’enseignantes et 
d’enseignants et d’infirmières bachelières, à l’intérieur des délais prescrits 
par la Loi sur l’équité salariale.  Les ajustements salariaux requis, le cas 
échéant, seront convenus avec les syndicats concernés. » 

[332] Le rapport déposé par le CT en vertu de l’article 119 de la Loi couvre son 
programme de relativité salariale (P-1).  Il s’agit du même rapport déposé dans tous les 
dossiers impliquant le CT (dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59). 

2.2.1.4 Le programme gouvernemental et la CDPDJ 

    2.2.1.4.1 Les rapports d’enquête ( P-15, P-16 et P-17 ) 

[333] Le programme (P-1) concerne des CEPF, tels :  les pharmaciens (65%)73, les 
agents de programmation et de recherche dans les domaines sociaux et sanitaires, 
assistants-chefs en physiothérapie (73.3%), les domaines de correction du langage et 
de l’audition (98.7%), de l’orthopédagogie (73.8%), les diététistes et conseillers en 
alimentation (91.4% à 100%), les enseignants du primaire, du préscolaire (84.8% à 

98.4%), les infirmières, les responsables de services de garde (94.3%), les puéricultrices 
(100%), les agents de secrétariat classe 1 (99.8%), les réceptionnistes ou téléphonistes 
– réceptionnistes (93% à 100%), etc. 

[334] Antérieurement à 1996, ce programme de relativité salariale a fait l’objet de 
plaintes de discrimination salariale fondées sur le sexe auprès de la CDPDJ.  La 
CDPDJ n’a pas, à ce jour, complété la démarche lui permettant de décider si elle saisira 
le Tribunal des droits de la personne d’un recours formel. 
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 Pourcentage de la prédominance féminine établi en 1995 – 1996 ( P-1 ). 
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[335] Le programme gouvernemental a donc fait l’objet de deux processus d’enquête 
et de vérification : l’une par la CDPDJ suite aux plaintes déposées entre 1986 et 1993 
et l’autre par la CES suite au dépôt du rapport (P-1) par le CT, dans le cadre du chapitre 
IX de la Loi. 

[336] Le traitement des plaintes par la CDPDJ a constitué un processus ardu 
semé d’embûches.  Son déroulement jusqu’en 1996 est instructif.  Il met en 
contexte l’avènement du chapitre IX de la Loi et l’objectif poursuivi par le 
législateur.  On ne peut passer sous silence que le CT est l’employeur visé par les 
plaintes déposées auprès de la CDPDJ.  Les rapports d’étape (P-15, P-16 et P-17) 
sont pertinents à cette analyse. 

[337] Plus de 1 500 personnes ont déposé des plaintes de discrimination salariale, 
entre 1986 et 1993, dans les domaines de la physiothérapie, de la diététique, de 
l’ergothérapie, de la radiologie, du travail social, de l’hygiène dentaire, de l’archivage 
médical, etc.  En 1996, la CDPDJ a estimé que plusieurs milliers de personnes étaient 
touchées par son enquête (P-16, p. 13) relative à l’instrument d’évaluation de la valeur 
relative des emplois (P-16, p. 47) annoncé par le CT en février 1990. 

[338] En 1991, les syndicats concernés demandent le rejet de la méthodologie et de 
l’outil proposé par l’employeur.  La CSN refuse de commenter avant d’avoir obtenu tous 
les documents, données et informations appuyant la démarche du CT pour établir la 
valeur des emplois (P-15, p. 5)74. 

[339] Dans le traitement de ces plaintes, la CDPDJ a entrepris, depuis 1990, un 
« examen de la validité de l’exercice d’évaluation des emplois de l’employeur » afin de 
vérifier s’il est « conforme aux règles de l’art et à l'article 19 de la Charte québécoise » 
(P-16, p. 47).  Un tel exercice implique « une évaluation adéquate et sans préjugés 

sexistes de la valeur des emplois afin que l’on puisse identifier correctement les emplois 

féminins équivalents aux emplois masculins » (P-16, p. 47 - 48).  La démarche 
préconisée par la CDPDJ repose sur la méthode des points et facteurs ; cette méthode 
implique des jugements de valeur.  Il faut donc vérifier si l’exercice effectué par le CT 
est influencé par des préjugés sexistes. 

[340] Le 27 décembre 1990, les deux « enquêtrices » saisies de séries de plaintes 
distinctes déposent un rapport conjoint (P-15)75.  Il est suivi du rapport (P-16) en octobre 
1996 et d’un rapport de l’enquêteur – médiateur en septembre 2000 ( P-17 ). 

[341] Les rapports ( P-15 et P-16 ) rapportent les caractéristiques générales de 
l’exercice effectué par le CT et celles, plus particulières, constatées à chacune des 
étapes du processus.  Le législateur ne peut pas ne pas connaître le contenu des 
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 Rapport du 27 décembre 1990 (P-15) ; voir la pièce P-16, p. 51. 
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 Intitulé : Examen de la validité de la démarche d’évaluation des emplois par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor dans les réseaux de l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux. 
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rapports ( P-15 et P-16 ) lorsqu’il adopte la Loi en novembre 1996.  Le Tribunal les 
résume ainsi : 

1. L’objectif poursuivi par le CT dans cet exercice : 

[342] Le CT veut assurer la cohérence sectorielle ou intersectorielle au niveau de la 
rémunération entre toutes les classes d’emplois en respectant les systèmes de 
classification - rémunération existants, et ce, par le biais de travaux conjoints.  Il s’agit 
de comparer les classes d’emplois telles qu’elles sont prévues dans les plans de 
classification. 

[343] Il ne s’agit pas de réviser ces classifications, mais d’y ranger les classes 
d’emplois « telles qu’elles étaient prévues au moment où on a fait l’exercice » (P-15, p. 

7).  L’approche est d’utiliser « un système unique d’évaluation des emplois apte à 

comparer entre elles toutes les classes d’emploi quelle que soit la catégorie d’emploi ou 

le secteur d’appartenance » (P-16, p. 52). 

[344] Il ne s’agit pas de réaménager les plans de classification et de réviser le 
classement des individus.  Le CT applique une méthode de points et facteurs (p. 52) et 
établit le pointage de chaque classe d’emploi. 

[345] La CSN souligne à l’époque que le but visé n’est pas la correction de la 
discrimination salariale fondée sur le sexe, mais plutôt une rationalisation de la structure 
salariale tout en en assurant le maintien.  Cet aspect sera repris lors du dépôt des 
observations des salariés auprès de la CES dans le cadre de la démarche 
d’approbation du chapitre IX. 

2. Structure de fonctionnement des comités d’évaluation : 

[346] Le CT appuie sa démarche sur ces comités. 

[347] Il y a trois niveaux de comités d’évaluation :  un niveau de six comités sectoriels 
syndicaux ou patronaux, un niveau de trois comités sectoriels conjoints syndicat – 
patron et un niveau supérieur, le comité principal (P-16, p. 52). 

[348] Tous les comités sectoriels patronaux étaient composés d’hommes en majorité.  
Le comité principal était composé d’hommes seulement.  Un seul comité sectoriel 
conjoint recrutait une femme parmi ses membres (celui des Commissions scolaires) (P-15, 

p. 12) : 
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Profil des personnes-ressources 
Comités d’évaluation patronaux 

 
 Sexe Catégorie 

d’emploi 
 

No. années d’expérience 

Comité 
 

H F  Moyenne Min. Max. 

Comité 
principal 

4 - Professionnels 16.5 16 17 

 
Comités 
sectoriels 
conjoints 

 
 – S.S.S. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

Professionnels, 
cadre et 

technicien 
 

 
 
 
 
 

19.75 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

32 

 
- C.S. 

 
2 

 
1 

 
Professionnels et 

cadre 
 

 
19.0 

 
10 

 
30 

 
- Collège 

 
1 

 
- 

 
Professionnels 

 

 
17.0 

 
17 

 
17 

       
       

Comités 
sectoriels 
patronaux 
- S.S.S. 

 
 
 
7 

 
 
 
2 

 
 

Professionnels, 
cadre et 

technicien 
 

 
 

18.11 

 
 

11 

 
 

32 

 
- C.S. 

 
4 
 

 
1 
 

 
Professionnels et 

cadre 
 

 
17.2 

 
10 

 
30 

 
- Collège 

 
3 

 
1 

 
Professionnels et 

cadre 

 
13.75 

 
10 

 
17 

… » 

[349] Tous les membres des comités patronaux étaient des spécialistes en évaluation, 
classification et rémunération ayant une longue expérience (10 à 30 ans).  Aucune 
formation formelle n’a été dispensée sur les préjugés sexistes aux différentes étapes de 
la démarche d’évaluation.  Seule une information, quant à l’existence de certains 
documents traitant de discrimination, a été transmise aux membres de comités (P-16, p. 

53).  Le CT leur a demandé d’être « vigilants ». 
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[350] Aucun des critères élaborés au Guide pour la comparaison des emplois et 
d’équité salariée préparé par la Commission de l’équité salariale de l’Ontario et portant 
sur le choix des membres de comités d’évaluation n’a été pris en considération par le 
CT (p. 54). 

[351] Pourtant, dans le rapport déposé auprès de la CES, le CT prétend appuyer sa 
démarche sur les principes reconnus en matière d’équité salariale au Canada et affirme 
que la représentation féminine auprès de ces comités était majoritaire76.  Il est vrai qu’il 
réfère aux personnes désignées « par les parties » et non à la représentation patronale.  
Cette ellipse n’est pas sans conséquences, puisque le pouvoir décisionnel, au cas de 
mésententes, appartenait au CT. 

[352] Les constatations de la CDPDJ, quant à la formation dispensée aux membres 
des comités patronaux, contredisent les propos du CT auprès de la CES à l’effet qu’ils 
auraient reçu la « formation requise »77. 

[353] De plus, le recours à des « spécialistes » en rémunération est l’un des écueils 
auxquels les travaux préparatoires à l’adoption de la Loi mettent en garde.  Les 
systèmes traditionnels d’évaluation des emplois, souvent élaborés par des 
« spécialistes », participent à la discrimination salariale systémique ambiante.  Le 
législateur préconisera éventuellement une démarche différente fondée sur la 
concertation des employeurs et des salariés pour corriger les écarts salariaux78. 

[354] Enfin, les ententes conclues avec les syndicats, même si elles devaient être 
interprétées comme une entente sur le règlement du dossier de l’équité salariale entre 
les CEPF et les CEPM, devraient être examinées à leur juste valeur quant au résultat 
obtenu.  En effet, la preuve démontre que l’organisation du travail dans son ensemble, 
incluant la formation des unités d’accréditation, reflète la discrimination salariale 
systémique faite aux femmes79. 

3. Échantillon des emplois à évaluer : 

[355] Au total, l’échantillon était de 601 questionnaires par rapport à des effectifs 
ETC80 totaux de 117 617.  Les répondants étaient tous des syndiqués FTQ, 
conformément à la directive de faire un choix aléatoire parmi ces syndiqués, mais le 
respect de la directive du choix aléatoire n’était pas vérifié du côté patronal.  La taille de 
l’échantillon n’a pas été déterminée en fonction de théories statistiques. (P-16, p. 54). 

[356] Le CT admet la faiblesse de l’échantillonnage à l'égard des emplois de niveau 
professionnel (P-16, p. 55).  « La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée à partir de 
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 Supra, par. 321 (section 2.3 de P-1). 
77

 Supra, par. 322 (section 2.4 de P-1). 
78

 Infra, par. 1086 et suiv. et annexe 20 ; infra, par 1108 et suiv. et annexe 21. 
79

 Supra, par. 261. 
80

 Effectifs équivalents à temps complet (P-16, p. 54). 
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théories statistiques de l’échantillonnage … la représentativité de l’échantillon ne tenait 

pas compte des spécificités selon les catégories d’établissements » (P-16, p. 54). 

[357] L’échantillonnage visait à obtenir suffisamment d’observations pour représenter 
les postes d’une classification d’emplois donnée. 

[358] Selon les travaux préparatoires à l’adoption de la Loi, l’exercice de comparaison 
doit permettre d’établir la valeur des emplois en faisant ressortir les caractéristiques 
féminines et masculines des emplois81. 

4. Facteurs d’évaluation : 

[359] Le CT souhaitait des facteurs couvrant les caractéristiques de tous les emplois 
féminins et masculins.  Il s’agissait de formuler des questions d’évaluation avec « la 

qualité d’expression et la reproduction fidèle des questions des systèmes d’évaluation 

servant de référence ». (P-16, p. 56) 

[360] Il n’y a pas eu de vérification des divers degrés des facteurs afin de vérifier s’ils 
correspondent adéquatement à la fois aux emplois féminins et aux emplois masculins. 
(P-16, p. 56) 

[361] Plusieurs questions regroupent différentes exigences sans établir a priori si ce 
regroupement pénalise des emplois féminins ou masculins. 

5. Prétest : 

« La distribution de l’échantillon du prétest, selon les catégories 
professionnelles, n’était pas là même pour les emplois féminins, masculins 
ou mixtes » (P-16, p. 57) 

[362] Suite au prétest, la collecte des données a été ajustée. 

6. L’agrégation des questions : 

[363] Les résultats de l'agrégation devaient refléter les consensus quant à la position 
relative que doivent avoir les postes de référence.  L’agrégation permet de synthétiser, 
dans une seule cote, un ensemble d’informations recueillies par différentes questions 
afin de bien couvrir la réalité de certains facteurs. (P-16, p. 59) 

[364] Pour synthétiser dans une seule cote l’ensemble des informations recueillies 
pour chacun des facteurs, le CT a élaboré « ex ante » des mécanismes d’agrégation.  
L’objectif était d’obtenir un calcul mémorisable et effectif mentalement.  Les résultats de 
l’agrégation devaient refléter les consensus quant à la position relative des postes de 
référence. (P-16, p. 59) 
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 Infra, par. 1086 et suiv. notamment par. 1101-1105 et annexe 20. 
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7. Validation des réponses au questionnaire : 

[365] Au prétest, le comité conjoint principal devait établir une cote unique servant à 
établir la valeur de l’emploi et l’identification de la classe salariale de l’emploi.  Le 
comité conjoint utilisait les cotes validées séparément par les membres des comités 
sectoriels syndicaux ou patronaux à partir des cotes brutes recueillies lors du prétest. 

[366] Au stade de l’enquête générale, les comités sectoriels, à l’aide des cotes 
validées au prétest par le comité conjoint principal, validaient séparément les cotes 
brutes afin d’uniformiser les cotes. (P-16, p. 60) 

[367] Ensuite, les comités sectoriels conjoints s’échangeaient les cotes validées.  En 
cas de mésentente, ils tentaient de s’entendre sur une cote unique.  En cas de 
désaccord sur cette dernière cote, le comité conjoint principal décidait. 

[368] La cote unique retenue n’est pas une moyenne des cotes calculées à partir des 
questionnaires.  Il s’agit d’une cote standardisée qui tient compte de trois éléments. 

« La cote standardisée est le résultat d’un jugement qualitatif qui s’appuie 
sur des informations statistiques et qualitatives. » [P-16, p. 61] 

« Aucun contrôle ou test n'a été effectué pour vérifier le caractère non 
discriminatoire des corrections aux cotes brutes suite aux validations des 
différents comités ». [P-16, p. 61] 

[369] La cote standardisée est conçue pour refléter « la lettre et l’esprit de la 

description des emplois prévue dans le plan de classification … », « le type de système 

de classification – rémunération prévue pour la classe d’emploi », «  la cotation des 

postes appropriés et représentatifs de la classe d’emploi ». 

[370] La CDPDJ a effectué une analyse de la variance à un facteur contrôlé pour 
tester si les différences entre les corrections apportées par les comités pour les emplois 
des deux sexes, sont significatives. 

[371] Deux facteurs ont entraîné des corrections favorables de la cote brute aux 
emplois masculins, soit l’effort physique et le milieu de travail. 

[372] Aucun facteur n’a suscité de correction de la cote brute en faveur des emplois 
féminins (P-16, p.62). 

8. Sexe des facteurs : 

[373] Les « enquêtrices » ont déterminé si les 16 facteurs retenus, suite au prétest, 
favorisent les emplois masculins ou emplois féminins ou sont neutres. 

[374] Neuf facteurs sont neutres.  Cinq facteurs favorisent les emplois masculins et 
deux les emplois féminins. 
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[375] Il appert que le facteur « formation professionnelle » favorise les emplois 
féminins regroupés dans les emplois de bureau, para-techniques et techniques alors 
que les emplois masculins sont à 75% des emplois de soutien – métier pour lesquels 
les exigences de formation sont inférieures (p. 64).  « Les facteurs choisis par le CT 

semblent favoriser davantage les emplois masculins » (P-16, p. 64). 

9. Contribution des facteurs à l’explication des taux de salaire : 

[376] Malgré un système de 16 facteurs, seuls les facteurs de formation (féminin), de 
responsabilité (neutre) et d’expérience (masculin) influencent « en sens direct » les 
salaires. (P-16, p. 68) 

[377] Le seul facteur avec une influence significative en sens inverse des salaires 
(minimum et maximum) est un facteur féminin :  concentration et attention sensorielle. 

[378] La CDPDJ a dégagé une variable féminine négative, mais sans influence 
significative sur les taux de salaire. (P-16, p. 69) 

10. Grille de pondération : 

[379] Le CT n’a pas vérifié quantitativement la neutralité de sa grille de pondération, 
puisqu’il ne connaissait pas le sexe de ses facteurs d’évaluation.  Il est possible que la 
neutralité de la grille de pondération ne soit pas « évidente » (P-16, p. 74). 

11. Rangement des emplois82 : 

« 7.11 Rangement des emplois  

Les classes de rangement ont été définies à partir de fourchettes de 28 
points.  

Cet écart de 28 points a été déterminé en divisant l'écart entre les scores 
maxima et minima par 15 (la structure salariale contient 15 classes 
salariales pour les catégories d'emploi technique, para-technique, bureau 
et entretien). Tous les emplois appartenant à une même classe salariale 
sont supposés être de valeur égale pour fins de rémunération. Le Conseil 
du trésor n'a pas utilisé le résultat de cet exercice pour classer les emplois 
professionnels car il jugeait que l'échantillon des professionnels n'était pas 
suffisant.  

II faut mentionner qu'à l'étape de l'enquête générale, l'entente patronale-
syndicale ne se faisait plus, comme à l'étape du pré-test, sur les cotes 
attribuées pour chacun des facteurs, mais sur le rangement des emplois. 
Lorsque les rangements patronaux et syndicaux étaient semblables, 
aucune discussion n'avait lieu concernant les cotes d'évaluation des 

                                            
82

 Pièce P-16, p. 76 et 77. 
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emplois. Les cotes standardisées attribuées par les parties patronale et 
syndicale n'étaient comparées que lorsque les rangements différaient.  

L'exercice du Conseil du trésor visait le rangement de tous les emplois, 
c'est-à-dire les relativités salariales et par conséquent implicitement les 
emplois à prépondérance masculine et féminine équivalents étaient 
supposés rangés dans une même classe salariale.  

Avec les données du pré-test nous avons vérifié à l'aide d'une régression 
multiple entre le total des points et le taux de salaire si la variable sexe de 
l'emploi expliquait le taux de salaire. Cette variable sexe de l'emploi est 
notée FEM dans les tableaux des résultats (cf. tableaux 11 et 12).  

La variable FEM a une influence statistiquement significative de valeur 
négative pour les taux de salaires minima seulement.  Avec les taux de 
salaires maxima, la variable FEM est négative mais son influence n'est pas 
statistiquement significative.  Cette différence de résultats entre les taux de 
salaires minima et maxima peut s'expliquer parce que le nombre 
d'échelons avant d'atteindre le taux de salaire maximum est en moyenne 
plus élevé pour les échelles salariales des emplois à prédominance 
féminine que pour les échelles salariales des emplois à prédominance 
masculine. » 

( nos soulignements ) 

[380] La CDPDJ, sans se prononcer à ce stade, prend acte des arguments syndicaux 
quant au rejet de la démarche du CT (P-16, p. 80 à 85). 

[381] Nous savons que la CDPDJ devait examiner la validité de l’exercice d’évaluation 
des emplois faite par le CT et vérifier dans quelle mesure il est conforme aux règles de 
l’art et sans préjugés sexistes (P-16, p. 47 – 48).  Nous savons que le rapport (P-15) 
(rapport conjoint McNeil, Trudeau-Bérard) et le rapport (P-16) rapportent des constatations 
sérieuses sur ces aspects. 

[382] En septembre 2000, l’enquêteur – médiateur de la CDPDJ dépose un exposé 
factuel ( P-17 ) relatif aux plaintes pendantes et à la validité de la démarche d’évaluation 
des emplois par le CT.  Ce rapport ( P-17 ) est intéressant, car il est contemporain au 
processus décisionnel de la CES dans le cadre du chapitre IX. 

[383] Il rappelle les observations contenues aux rapports d’enquête P-15, P-16 (P-17, p. 

4 - 6) : 

« Parmi les observations notées dans ce rapport, on en souligne quelques-
unes qui semblent être les clés à la question de la conformité à l'article 19 
de la Charte:  

 Un représentant du Conseil du trésor remarqua que «Le but 
poursuivi par le comité (d'évaluation), n'était pas d'entreprendre un 
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exercice qui amenait une révision des classifications, mais bien de 
ranger les classes d'emploi telles qu'elles étaient prévues au 
moment où on a fait l'exercice. »  

 La procédure était une méthode par points et facteurs appuyés 
partiellement sur un questionnaire structuré, administré à un 
échantillon de titulaires de postes. 

 On convoquait trois comités pour évaluer les postes du secteur de 
la Santé et Services sociaux - un comité principal, un comité 
sectoriel conjoint, et un autre patronal. Des 17 membres de ces 
comités, on remarque deux femmes seulement. Le Conseil du trésor 
décrivit les membres comme «un amalgame de personnes qui 
étaient des spécialistes en évaluation, en classification puis en 
rémunération, pour la plupart, puis des gens qui avaient une longue 
expérience du milieu. »  

 Pour expliquer le travail effectué en termes de difficultés des tâches, 
les comités ont choisi parmi les emplois inhérents aux unités de 
négociation de la Fédération du Travail du Québec ~ non pas ceux 
représentés par les syndicats plaignants. Le rapport note que «Du 
côté patronal, on ne vérifiait pas si les directives concernant le choix 
aléatoire des interviewé(e)s avaient été respectées.» 

 On remarque que plusieurs titres dans le Plan de l'employeur, et 
ciblés par la plainte de l'APTMQ, étaient représentés à un niveau 
très faible ou pas du tout, par exemple: technicienne ou technicien 
médical.  

 Le rapport note que « Le S.C.T. admet la faiblesse de l'échantillon au 
niveau des professionnels. »  

 Le choix des facteurs « s’inspirait de systèmes d'évaluation qui ont 
été utilisés de façon fréquente et depuis plusieurs années  … » 

 Un questionnaire a été préparé, pré-testé, modifié et administré.  

 Durant l'évaluation, toutes les réponses étaient considérées, mais 
agrégées mentalement par les évaluateurs. Il n'est pas clair que ce 
processus incluait une validation de cette agrégation (qui n'était en 
tout cas pas documentée par écrit). « Le résultat synthèse résultant 
du mécanisme d'agrégation doit tendre à refléter les consensus 
existant au sein des comités de validation-évaluation quant à la 
position relative que doivent avoir, pour ce facteur d'évaluation, les 
postes de référence. » 

 Si une réponse trouvée dans un questionnaire n'était pas ce que les 
membres du comité attendaient, paraît-il que la réponse était 
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changée. L'exemple donné est la secrétaire qui répondait que son 
poste exigeait un baccalauréat.  

 Les enquêtrices concluaient: «Aucun contrôle ou test n'a été 
effectué pour vérifier le caractère non discriminatoire du système 
d'évaluation du secrétariat du Conseil du trésor. »  

 Parmi les trois paramètres pour la pondération des facteurs, on ne 
trouve pas le sexe. Les valeurs du secteur (Santé et Services 
sociaux) n'ont pas été incluses non plus.  

 La hiérarchie actuelle semble avoir été une autre préoccupation 
dans le processus de pondération, selon le Conseil du trésor: «[...] Il 
ne faut pas être un grand  clerc pour faire une pondération qui 
inverse la hiérarchie actuelle des emplois. ». «Puis une fois qu'on 
veut reproduire les consensus larges sur la hiérarchie des emplois, 
la marge de manœuvre qu'il reste ensuite est très mince. »  

 Quant au caractère non discriminatoire de la pondération, le Conseil 
du trésor disait, «[...] Personne ne nous a donné des règles ou des 
mécanismes pour vérifier de façon formelle puis officialiser, puis 
authentifier qu'il n'y a pas de biais discriminatoires. » 

 Les enquêtrices ont posé la question de l'équivalence entre les 
emplois à prédominance masculine et féminine lors de l'exercice du 
Conseil du trésor. La réponse est indicative qu'on n'avait pas 
considéré les emplois sexe par sexe: « L'identification des emplois 
équivalents à prédominance masculine et féminine se faisait de 
façon implicite puisque l'exercice concernait la détermination de 
l'équivalence entre tous les emplois. » » 

( nos soulignements ) 

[384] À partir de 1998, l’enquête de la CDPDJ suit une approche exploratoire.  On 
cherche à clarifier les caractéristiques du travail accompli par les hommes et les 
femmes (P-17, p. 7 – 8) : 

« Étant donné cette répartition des emplois par sexe, il convient de se 
demander quelles caractéristiques se dégageraient du travail des femmes 
si on mesurait la valeur de leur travail. Ces caractéristiques fournissent un 
cadre de référence servant à analyser comment les emplois ont été décrits, 
à voir si le plan d’évaluation des emplois a permis de « faire ressortir les 
caractéristiques » en faisant en sorte que leur valeur soit mesurée et si les 
cotes attribuées, facteur par facteur, sont équitables par rapport aux 
caractéristiques de l'emploi.  

Qu’il existe une forte ségrégation fondée sur le sexe dans l'emploi est un 
fait reconnu par un certain nombre d'autorités législatives, dont le Québec, 
qui ont adopté le principe du salaire égal pour un travail équivalent dans 
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leurs lois - soit dans une loi générale sur les droits de la personne ou dans 
une loi spécifique sur l'équité salariale. Que le travail des femmes et celui 
des hommes possèdent des caractéristiques traditionnelles distinctes est 
un fait reconnu par la plupart des autorités législatives. Les grandes lignes 
les plus claires quant aux caractéristiques propres au travail des femmes 
et qui font autorité dans le domaine, ont été tracées dans une décision du 
Tribunal de l'équité salariale de l'Ontario. Cette décision est citée ci-après à 
titre de cadre de référence proposé pour l'analyse des descriptions de 
fonctions, du plan d'évaluation des emplois et des résultats. » 

( nos soulignements ) 

[385] L’enquêteur – médiateur dresse la liste des aspects particuliers au travail des 
femmes (P-17, p. 7 et suiv.).  Elle est tirée de la décision du Tribunal de l’équité salariale 
de l’Ontario83.  Ces aspects concernent les qualifications, efforts, responsabilités, 
conditions de travail.  À cela, s’ajoutent d’autres caractéristiques du travail des femmes 
dans le secteur de la santé et des services sociaux suivant la classification nationale 
des professions, ministère des Approvisionnements et Services Canada 1993 (P-17, p. 

10 – 11) : 

« Intervenir dans les communications avec autrui 

(…) 

Préparer et mettre en forme l’information 

(…) 

Être responsable de la protection de la confidentialité des renseignements 
personnels 

(…) 

Compétences spécialisées liées aux communications 

(…) 

Évaluer et prévoir les besoins d’autres personnes en matière de services, 
de produits et de programmes 

(…) 

Subir des tensions issues de conditions impliquant l’interaction 
interpersonnelle 

(…) » 

                                            
83

 Haldimand-Norfolk (No. 6), (1991), 2 P.E.R. 105, p.120 et 121 (P-17, p. 8). 
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[386] L’enquêteur – médiateur dresse ensuite la liste des facteurs d’évaluation pouvant 
favoriser les caractéristiques du travail masculin.  Sa source est une liste publiée par le 
Bureau de l’équité salariale du Manitoba. 

[387] L’enquêteur – médiateur explique ensuite l’objectif qu’il poursuit (P-17, p. 13 – 

17) : 

« 7. Pourquoi ces caractéristiques sont appropriées pour l'enquête  

Plusieurs des caractéristiques du travail des femmes que la décision de 
Haldimand-Norfolk et la liste supplémentaire ont relevées, se trouvent dans 
les emplois touchés par cette plainte et les autres plaintes devant la 
Commission, particulièrement les postes à prédominance féminine. Ce 
sont les caractéristiques suivantes:  

(…) 

Dans cette analyse, nous avons porté une attention particulière à la 
question suivante, à savoir si ces caractéristiques de travail ont été 
reconnues dans le Plan d'évaluation des emplois de l'employeur; puis, si 
elles l'ont été, si cela semble avoir été fait équitablement ou, si ces 
caractéristiques n'ont pas été reconnues, notre attention a porté sur les 
conséquences de l'absence de ces éléments sur l'évaluation du travail des 
femmes qui s'en trouvera probablement affectée.  

8.  Le Plan d'évaluation des emplois et sa mise en application par 
l'employeur: Description  

Le Plan d'évaluation des emplois qui s'applique à ceux de l'APTMQ et le 
secteur de la Santé généralement [par souci de concision, appelé le Plan] 
comprend quatre grands facteurs correspondant aux critères appliqués 
pour évaluer le travail conformément à l'article 19 de la Charte des droits et 
libertés, c.-à-d. qualification, effort, responsabilité et conditions de travail. 

8.1  Les seize facteurs du Plan 

Chacun de ces grands facteurs est à son tour divisé en trois à cinq 
facteurs  pour un total de seize. Les facteurs sont les suivants :  

(…) 

8.2 La structure du Plan  

Il est possible d'établir un lien entre ces facteurs et les aspects du travail à 
évaluer parce que les premiers sont structurés de la façon suivante:  

Chaque facteur est défini par rapport à un aspect du travail à évaluer. Par 
exemple, la responsabilité à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-
être d'autrui, ce facteur sert à évaluer le niveau de précautions et de soins 
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requis dans l'exercice des fonctions de l'emploi afin d'éviter de porter 
atteinte à I’intégrité physique et mentale d'autrui (collègues, visiteurs, 
usagers, clients, etc.). 

Le facteur, divisé en niveaux ou degrés allant du plus bas au plus haut, est 
structuré de manière à cerner les champs d'activité qui requerront 
l'exercice des compétences couvertes par ce facteur. Les fonctions 
peuvent alors être comparées à la description de chacun de ces niveaux, et 
les emplois peuvent être comparés entre eux pour déterminer lesquels 
correspondent le mieux à un niveau. Suit un exemple de description de 
niveau, par rapport au facteur 4, « Coordination musculaire et dextérité: »  

«Les tâches comportent l'utilisation d'appareils, outils, machines ou 
instruments qui exigent de la précision et de la coordination et où 
l'importance de la vitesse d'exécution est faible (tels que les outils à 
manche court, truelles, lève-patient, scie électrique, etc.) » [niveau 2]. 

Le lecteur remarquera que cet exemple comporte une description générale 
qualitative des tâches et également des exemples. Ces deux éléments 
jouent un rôle important dans l'évaluation des tâches - la description 
générale permet d'établir des équivalences et les exemples, qui doivent 
être représentatifs et en nombre suffisant, aident à déterminer si les tâches 
des hommes et des femmes sont réellement évaluées équitablement dans 
la pratique. 

Bien que chacun des niveaux porte une lettre ou un numéro, il est 
impossible de se faire une idée claire de la valeur d'un emploi, par rapport 
à l'ensemble des emplois, sans quantifier chaque niveau, à l'aide de points, 
qui, additionnés donneront la valeur totale de l'emploi évalué.  

Le Plan fournit le nombre de points pour chaque niveau et le maximum de 
points pour un facteur quel qu'il soit, pour un maximum possible de 1 000 
points. Le tableau des points indique l'importance relative de chaque 
facteur, c.-à-d. sa pondération.  

Le Plan fournit aussi des instructions à l'intention des utilisateurs 
«(noteurs) » concernant l'interprétation et l'application du plan.  

Un préambule ( « Partie évaluation » ) comprend la définition des quatre 
facteurs et la liste des 16 facteurs. Les définitions sont tirées de 
l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale publiée par la Commission 
canadienne des droits de la personne. Il convient cependant de noter que 
les définitions semblent aller à l'encontre d'une disposition de cette 
ordonnance, à savoir que « la nature et l’importance de ces qualifications 
chez les employés qui travaillent dans le même établissement doivent être 
évaluées sans tenir compte de la manière dont elles ont été acquises (c'est-
à-dire, formation formelle).» Une telle disposition n'existe pas dans la 
Charte des droits et libertés du Québec.  
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9.  Évaluation du sexisme dans le Plan de l'employeur - les critères  

Les cinq questions suivantes constituent le fondement de l'évaluation:  

Les facteurs mesurent-ils les qualifications, l'effort, les responsabilités et 
les conditions de travail?  

Le Plan permet-il l'application équitable des facteurs au travail des 
hommes et des femmes?  

Les facteurs permettent-ils de faire ressortir les éléments clés du travail 
des femmes? 

 L’estimation des caractéristiques du travail associées aux hommes 
et aux femmes est-elle effectuée équitablement ? 

 Les résultats de l’évaluation des emplois, tels que mis en évidence 
par les descriptions de fonctions standardisées, semblent-ils non 
sexistes ? 

On se posera aussi des questions sur d’autres aspects du système 
d’évaluation des emplois, par exemple sur la description des fonctions, les 
méthodes d’évaluation des emplois, le lien entre les points d’évaluation et 
les classes de rémunération. 

10. Première question à poser  

La question à laquelle il est le plus facile de répondre est la première: 
Effectivement, le Plan mesure quatre aspects globaux du travail pour 
déterminer la valeur d'un travail, conformément aux exigences de la Charte 
des droits et libertés. Plus précisément, les habiletés intellectuelles et 
physiques sont au nombre des facteurs, de même que les efforts 
analogues; les responsabilités techniques, financières et envers le 
personnel y sont prises en compte de même que les sources de stress, les 
conditions de travail et celles du milieu ambiant. 

Un examen plus approfondi s’impose, cependant, pour pouvoir répondre 
aux quatre autres questions. On ne tire pas de conclusions définitives à 
I’intérieur de ce rapport factuel, mais on considère tout d'abord les 
observations des parties avant d'aller plus loin.  

Le Plan permet-il l'application équitable des facteurs au travail des 
hommes et des femmes?  

Les réponses à cette question se trouvent dans les définitions des 
facteurs, qui doivent être complètes et non sexistes, dans la clarté et la 
spécificité de celles-ci, et dans la cohérence des niveaux à I’intérieur des 
facteurs et les remarques à I’intention des noteurs. » 
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( nos soulignements ) 

[388] L’enquêteur – médiateur se livre ensuite à une analyse du travail des femmes.  Il 
retient, comme points de référence, certains emplois ciblés par la plainte :  la 
technologiste en médecine nucléaire, la physiothérapeute et l’archiviste médicale. 

[389] Il évalue ensuite les facteurs considérés par le plan de l’employeur à l’égard de 
ces emplois féminins.  Le Tribunal inclut à l’annexe 6 ( P-17 ) du présent jugement 
l’analyse complète des 16 facteurs incluant la description et des commentaires sur 
chacun.  De façon générale, l’enquêteur – médiateur souligne des préoccupations et 
des risques de perpétuer la discrimination salariale. 

[390] Les rapports (P-15 et P-16) comportent des considérations sérieuses relativement 
aux allégations de discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard du programme 
gouvernemental (P-1) dans les réseaux de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux. 

2.2.1.4.2 Les décisions judiciaires au cours de l’enquête de la 
CDPDJ 

[391] Le processus d’enquête par la CDPDJ a été jalonné de difficultés.  Les parties 
ont eu recours à des ordonnances de notre Cour. 

[392] L’enquête de la CDPDJ donne une perspective éclairante sur les motivations 
gouvernementales dans l'élaboration du chapitre IX.  En effet, le CT était pleinement 
conscient des attaques formulées à l’égard de sa méthode et de son outil d’évaluation 
des emplois et des constatations de la CDPDJ.  Il faut se rappeler qu’une ordonnance 
de notre Cour obligeait la CDPDJ à poursuivre son enquête, malgré les difficultés à 
obtenir les budgets nécessaires du gouvernement84. 

[393] On peut se demander si l’inefficacité constatée, à l’égard du mécanisme de 
plaintes, n’est pas en partie explicable par le statut du CT comme partie au litige devant 
la CDPDJ et le rôle du gouvernement dans l’octroi des budgets nécessaires pour mener 
l’enquête nécessaire sur des plaintes formulées à son endroit.  Il est intéressant de 
noter les propos de deux auteures déjà citées85 : 

« Tant au fédéral qu’au provincial, le système de plaintes s’est avéré 
inefficace au fil des ans en raison de ses longs délais, de ses coûts 
importants et de la complexité de la preuve, lesquels sont 
malheureusement inhérents à un tel système.  La jurisprudence rendue 
jusqu’à ce jour fournit des exemples éloquents de ces difficultés 
d’application. 

( note 7 b )  Sous le régime québécois, voir notamment : 

                                            
84

 Pièce P-16, p. 21 (étape 3) et p. 22 (étape 4), p. 31-36 et annexe 7. 
85

 Diane SABOURIN et Jeannine McNEIL, loc. cit., note 18, 142. 
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( 1 ) Plainte déposée par le syndicat des professionnel( le )s du 
gouvernement du Québec ( ci-après « le S.P.G.Q. » ) en 1981, au nom de 
156 travailleuses oeuvrant dans 6 corps d’emplois majoritairement 
féminins.  Voir Nicole TRUDEAU-BÉRARD et Marcel GUILBERT, Enquête 
relative à une plainte de discrimination salariale déposée par des 
professionnel( le )s du gouvernement du Québec, Rapport factuel amendé 
à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
1995.  Voir aussi Chantal R. et al. c. Conseil du Trésor, décision de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
Résolution COM-417-1.2, 19 juin 1997 ; ( 2 ) Série de plaintes déposées les 
2 et 26 février 1987, par la Confédération des syndicats nationaux ( ci-après 
« la C.S.N. » ) et d’autres syndicats oeuvrant dans les secteurs de la santé 
et des services sociaux, devant l’enquêtrice Jeannine David-McNeil, 
coauteure du présent exposé.  Voir le jugement intérimaire sur la requête 
en mandamus dans Luce Melançon et al. c. Commission des droits de la 
personne du Québec et al., C.S. Mont. No 500-05-019020-922, M. le juge 
Louis Tannenbaum de la Cour supérieure du Québec.  Voir l’autre jugement 
intérimaire portant cette fois-ci sur la requête en cassation de 418 
subpoenas dans Procureur général du Québec et Conseil du Trésor  c.  
Commission des droits de la personne du Québec, Madame Jeannine 
McNeil et al, [1994] R.J.Q. 2026.  Cette dernière décision, du juge Jean 
Crépeau de la Cour supérieure du Québec, a été portée en appel sous C.A. 
Mtl, no 500-09-001363-944.  Aucune décision n’a été rendue à ce jour par la 
Cour d’appel du Québec puisque les mémoires de deux parties en cause 

n’ont été déposés que les 18 avril 1995 et 23 avril 1996. »
86

 

(nos soulignements) 

[394] Rappelons la teneur des décisions rendues. 

[395] Le 10 mars 1993, notre collègue, le juge Louis Tannenbaum, est saisi d’une 
requête en madamus présentée par des plaignantes et des syndicats contre la CDPDJ 
et le PG.  Il rappelle certains faits. 

[396] Les plaintes logées auprès de la CDPDJ en vertu de l’article 19 de la Charte 
québécoise ont été reçues et l’enquête a débuté.  La CDPDJ a désigné « un membre de 

son personnel » pour y procéder.  Toutefois le CT, « qui évidemment a un grand intérêt 

ici,  a demandé la récusation de la personne désignée » pour le motif qu’elle « aurait pu 

être partiale » vu son affiliation syndicale. 

[397] La CDPDJ a désigné une enquêtrice, Jeannine McNeil, qui ne fait pas partie de 
son personnel.  Les honoraires requis à cette fin « ne font pas partie des budgets » de 
la CDPDJ et nécessitent des fonds additionnels.  Au moment du jugement 
Tannenbaum, l’enquête de la CDPDJ est suspendue depuis le 26 novembre 1992, 

                                            
86

 Voir le jugement de la Cour d'appel dans Commission des droits de la personne c. Québec (Procureur 
général), précitée, note 63. 
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puisque la CDPDJ « n’a pas reçu de réponse formelle à sa demande de fonds auprès du 

gouvernement » (p. 9 du jugement). 

[398] Le juge Tannenbaum décide alors que le manque de ressources 
financières n’est pas un motif permettant à la CDPDJ de refuser ou de cesser 
d’agir (art. 77 de la Charte québécoise) et il lui ordonne de poursuivre l’enquête dans 
un délai de 30 jours de sa décision. 

[399] Plus tard, dans un jugement du 26 juillet 1994, notre collègue, le juge Jean 
Crépeau casse les assignations à comparaître émises envers 418 salariés d’hôpitaux 
pour les contraindre à répondre à un questionnaire dans le cadre de l’enquête de la 
CDPDJ.  Il appert que l’enquêtrice n’avait pas le pouvoir de procéder à ces assignations 
n’ayant pas été assermentée conformément à la Charte québécoise et à la Loi sur les 
Commissions d’enquêtes (p. 20). 

[400] Le 20 janvier 2000, la Cour d’appel confirme la décision du juge Crépeau quant à 
l’annulation des assignations à comparaître.  Toutefois elle casse toutes les 
ordonnances émises contre la CDPDJ avec dépens dans les deux cours en faveur des 
plaignantes et de leurs syndicats. 

[401] Le juge Marc Beauregard décide : 

« 15. Je partage l'avis du juge de première instance suivant lequel la 
mandataire ne pouvait pas faire signifier des citations à comparaître sans 
avoir été assermenté au préalable, mais non pas son avis suivant lequel la 
Commission ne pouvait pas faire son enquête en faisant signifier des 
citations à comparaître, ni son avis suivant lequel la Commission a violé 
son devoir de traiter les intimés avec équité. 

16. J'accepte la proposition des appelantes suivant laquelle son devoir de 
traiter les intimés avec équité ne comporte pas autre chose que de lui faire 
ultérieurement un exposé des faits pertinents dévoilés par son enquête et 
de les inviter à lui faire part de leurs commentaires. Le mécanisme 
d'enquête est essentiellement «administratif et inquisiteur» 

17. Or, en l'espèce, la Commission est allée plus loin que ce que la loi 
exigeait d'elle. Elle a avisé les intimés de ses démarches et les a invités à 
lui faire leurs commentaires sinon à lui donner leur accord sur ses façons 
de faire. Ce n'est pas parce que la Commission a agi ainsi qu'elle s'est 
obligée à accepter les suggestions des intimés. À cet égard la proposition 
des intimés suivant laquelle la Commission s'est liée en créant une 
expectative légitime chez eux est sans fondement juridique. 

18. Je n'exprime pas évidemment d'avis sur le bien-fondé des objections et 
des suggestions des intimés dont certaines paraissent bien sensées, mais, 
quelle que soit la valeur de ces objections et suggestions, la Commission 
n'avait aucune obligation de les accueillir. 
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19. D'autre part, dans les pièces et procédures on trouve certaines 
mentions suivant lesquelles la Commission n'aurait pas agi en toute 
impartialité. Cependant, comme la requête des intimés ne comporte aucune 
conclusion à cet égard, il n'y a pas lieu de traiter de cette question en 
détail. À première analyse cependant il ne paraît pas que la Commission 
s'est montrée partiale en parlant à des représentants de la C.S.N. en 
l'absence des représentants des intimés ou en acceptant, dans les 
circonstances particulières montrées par les éléments de preuve au 

dossier, que certaines expertises soient payées par la C.S.N. » 87
 

[402] Entre-temps suite au jugement du juge Crépeau et aux ordonnances prononcées 
contre elle, la CDPDJ a suspendu l’enquête des deux « enquêtrices », McNeil et 
Trudeau-Bérard, jusqu’au jugement de la Cour d’appel.  Ces deux enquêtes 
poursuivies, séparément de 1988 à 1993 et conjointement à la fin de l’année 1993, se 
continuaient séparément depuis 199488. 

[403] Le 1er août 1994, suite au jugement du juge Crépeau, le CT, dont la participation 
était jugée essentielle, avise l’enquêtrice Trudeau-Bérard, qu’il ne répondra plus à ses 
questions (P-16, p. 40).  La CDPDJ demande ensuite à l’enquêtrice de suspendre son 
enquête vu le jugement du juge Crépeau, ce qui donnera lieu à celui du juge Croteau. 

[404] Le 17 mars 1995, saisi d’une requête en jugement déclaratoire et mandamus, 
présentée par des plaignantes et la CSN contre la CDPDJ et le CT, notre collègue, le 
juge Jean-Jacques Croteau, ordonne à la CDPDJ de poursuivre l’enquête amorcée par 
l’enquêtrice Trudeau-Bérard. 

[405] Le rapport factuel rédigé en mai 1996 par l’« enquêtrice » Jeannine David-McNeil 
rappelle le contexte de ces décisions et leurs conséquences.  À cet égard, les extraits 
pertinents de ce rapport (dossier-type # 40, R-2, p. 30 et suiv. du rapport factuel) 
apparaissent à l’annexe 7 du présent jugement. 

2.2.1.4.3 Conclusions sur l’intervention de la CDPDJ 

[406] Entre 1987 et 1996, la CDPDJ est saisie de nombreuses plaintes alléguant la 
discrimination salariale fondée sur le sexe, à l’égard du programme de relativité 
salariale du CT. 

[407] Ce plan, élaboré à compter des années 1980, fait l’objet de deux enquêtes par la 
CDPDJ.  Ces enquêtes sont menées séparément ou conjointement selon l’époque. 

[408] À ce jour, la CDPDJ n’a pas conclu ces enquêtes.  Celles-ci s’avèrent complexes 
et se heurtent à des embûches diverses.  Il faut noter les retards attribués à la difficulté 
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 Id., 5. 
88

 Voir l'exposé des faits dans Leroux c. Commission des droits de la personne, C.S. Montréal, 500-05-
014895-948, 17 mars 1995, j. Croteau, AZ-95021292. 
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d’obtenir les fonds requis de la part du gouvernement.  Le niveau de collaboration du 
CT a fluctué selon l’époque. 

[409] Le CT jouit d’un statut particulier à titre d’employeur, puisque l’octroi des fonds 
requis pour l’enquête à l’égard de son système de rémunération dépend de la volonté 
gouvernementale. 

[410] Les aléas de l’enquête ont nécessité des jugements de la Cour supérieure.  À 
deux occasions, la Cour supérieure a ordonné la continuation de l’enquête qui avait été 
suspendue. 

[411] En 1996, les constatations de la CDPDJ soulèvent des questions sérieuses sur 
la validité de la démarche du CT en regard de l’atteinte de l’équité salariale. 

[412] Sans en commenter le mérite ou le bien-fondé, ce qui n’est pas du ressort 
de la Cour supérieure au moment du présent jugement, il faut retenir le fait 
historique de ces enquêtes et de leur déroulement quant à l’état de connaissance 
du gouvernement lorsqu’il adopte le chapitre IX de la Loi.  Le fait de cette enquête 
et cet état de connaissance du gouvernement s’intègre à l'analyse contextuelle 
qui sera pertinente à l'application de l’article 15( 1 ) de la Charte canadienne. 

2.2.1.5 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[413] Après ce dépôt du rapport du CT à la CES en vertu de l’article 120 de la Loi, le 
SFPQ dépose, le 24 février 1999, ses observations (P-2). 

[414] Ce document (P-2) veut démontrer que le programme (P-1) ne répond pas aux 
exigences de la Loi, notamment à celles de l'article 119 (P-2, p. 25 - 26) : 

« Le fait de n'avoir procédé qu'à des relativités salariales constitue un 
élément non conforme à la Loi sur l'équité salariale.  

Le fait que l'exercice n'a pas été mené sur la base de la prédominance 
constitue un élément non conforme à la Loi sur l'équité salariale.  

Puisque le comité n'a pas pu travailler conjointement au sens où l'entend la 
Commission, nous croyons que cet aspect n'est donc pas conforme à la 
Loi sur l'équité salariale.  

Puisque aucun recours n'était à la disposition de la partie syndicale pour 
régler les différends au sein du comité, nous considérons aussi cet aspect 
comme non conforme à la Loi sur l'équité salariale. 

Nous croyons que la méthode utilisée pour évaluer les emplois des 
salariées et salariés représentés par le SFPQ était non conforme à la Loi 
sur l'équité salariale et qu'elle n'a pu ainsi corriger la discrimination 
salariale qui existait.  
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Nous aimerions que la Commission se prononce sur l'étape de 
l'élaboration de la pondération des systèmes d'évaluation:  

Est-ce que la grille de pondération figurant au R-CT (p. 99) est conforme au 
sens de l'équité salariale, dans le cadre des travaux réalisés avec le 
SFPQ ? Comment peut-elle correspondre au questionnaire d'évaluation (B) 
que nous avons utilisé? En fait, est-ce que cet exercice particulier, 
concernant la pondération, vous apparaît adéquat au sens de la Loi sur 
l'équité salariale?  

Concernant toute l'étape de l'évaluation, nous souhaitons questionner la 
Commission:  

- Est-ce que le fait d'avoir entamé d'intenses discussions sur les résultats, 

pour finalement se faire imposer les rangements finaux, constitue un 
aspect que la Commission considère comme non conforme à la Loi sur 
l'équité salariale?  

- La procédure de « normalisation » et de « cotation unique » du Conseil du 
trésor est-elle conforme à la Loi?  

Le fait que les échelles de rangement P-O aient été intégrées à nos lettres 
d'entente et ce, avant même d'effectuer l'évaluation des emplois, constitue 
en soi un élément non conforme à la Loi sur l'équité salariale.  

Le fait qu’il figure aussi à nos lettres d’entente, la liste des corps d’emploi 
« déjà rangés », à la suite d’ententes négociées dans d’autres secteurs, 
constitue selon nous, un élément non conforme à la Loi sur l’équité 
salariale. 

Relativement aux organismes gouvernementaux, nous souhaiterions que la 
Commission se prononce concernant l'approche utilisée par le Conseil du 
trésor (la méthode de l'appariement) et sur sa conformité avec la Loi sur 
l'équité salariale. » 

( nos soulignements ) 

[415] En conclusion (P-2, p. 27 – 28) : 

« L’équité salariale est une notion qui vise essentiellement le redressement 
salarial des emplois à prédominance féminine une fois comparés à ceux à 
prédominance masculine et ainsi, en regard de la Loi sur l’équité salariale, 
et pour les multiples raisons que nous avons invoquées dans ce document, 
le programme gouvernemental de relativité salariale est insuffisant et il ne 
répond pas aux exigences de la loi. » 

( nos soulignements ) 
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[416] Selon lui, le SFPQ n’était pas en mesure à l’époque d’apprécier ou contredire la 
valeur réelle des travaux effectués ni de vérifier si les correctifs envisagés éliminaient la 
discrimination salariale fondée sur le sexe. 

[417] Dans le cadre des ententes D-1 à D-4, il n’était pas possible d’obliger le CT à des 
travaux véritablement conjoints, à fournir les informations nécessaires et à permettre au 
SFPQ d’influencer ou modifier l’application du programme élaboré par le CT en cas de 
différend.  Or, souvent, tout au long de ce processus, le SFPQ et ses représentants au 
comité mixte étaient en désaccord avec la position et les prétentions du CT. 

[418] Le CT, depuis 1989, aurait donc élaboré un programme de relativité salariale 
déterminant la valeur relative de toutes les catégories d’emplois et leur rangement, sans 
égard à leur prédominance féminine ou masculine, et ce, dans des échelles de 
références déterminées avec la FTQ en 1989. 

2.2.1.6 Le rapport d’analyse de la CES 

[419] Au printemps 2000, Claude Bernier (Bernier), une analyste mandatée par la CES, 
rencontre les représentants du SFPQ89 pour une durée d’environ 1 h 30.  La rencontre 
porte sur le rapport du CT et les observations syndicales.  Les salariés lui demandent 
une copie de son analyse lorsqu’elle sera complétée afin de lui transmettre de 
nouveaux commentaires (p. 37).  Bernier ne s’engage d’aucune façon sur ce point. 

[420] Le 21 juin 2000, Bernier transmet son rapport d’analyse et ses recommandations 
(P-19) au CT (D-8), mais non aux salariés.  Les défendeurs plaident que le rapport 
d’analyse constitue l’énoncé des motifs au soutien des décisions P-3 et P-21 rendues 
par la CES.  Vu le caractère laconique de ces décisions et les reproches formulés sur 
ce point par les demandeurs, il faut apporter une attention particulière au rapport de 
l’analyste. 

[421] Nous verrons que les salariés ne pourront obtenir une copie complète du rapport 
de l’analyste avant février 2003 lors de l’audition en Cour supérieure dans la présente 
affaire. 

[422] Selon l’analyste ( P-19, p. 1 et 2 ) : 

« Le rapport couvre 338 12790 salarié/es soit: 318 558 syndiqué/es, 3 292 
cadres intermédiaires des quatre premiers secteurs de la fonction publique 
et 9 000 salarié/es des organismes gouvernementaux. Ils se divisent 
comme suit:  

 Syndiqué/es Cadres Total 

Fonction publique 55 765 2 008 57 773 

                                            
89

 Voir interrogatoire hors cour de Lucie Martineau, le 29 août 2002, p. 33 à 42. 
90

 ETC (équivalent temps complet). 
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Enseignement primaire et secondaire 97 071 706 97 777 

Santé et services sociaux 146 104 7 485 153 589 

Collèges 19 618 370 19 988 

Organismes gouvernementaux   9 000 

(…) 

Toutefois, jusqu’à la mise en place du programme auquel réfère le rapport 
soumis par le Conseil du trésor, il n’existait pas, dans le secteur public et 
parapublic québécois, de mécanismes rigoureux et reconnus pour établir 
avec exactitude, la valeur relative des emplois et l’équité salariale.  C’est au 
début des années 80 que des groupes de travail, assistés d’experts ont été 
constitués afin de conseiller le gouvernement en matière d'équité salariale. 
Ces travaux ont fait ressortir le besoin de mettre en place une approche 
spécifique à l'équité salariale et à l'équité interne, approche qui permettrait 
d’établir une équivalence entre près de 1 000 titres d'emplois et 500 000 
personnes représentées par de nombreux syndicats différents. Les travaux 
requis ont été menés en dehors des périodes de négociation.  

Dans la deuxième partie des années 80, divers systèmes d'évaluation des 
emplois furent développés par des comités conjoints. Finalement trois (3) 
systèmes d'évaluation des emplois, basés sur des principes similaires, et 
se référant aux quatre critères reconnus, selon la Charte des droits et 
libertés du Québec, soit (i) les qualifications, (ii) l’effort, (iii) les responsabilités 
et (iv) les conditions de travail, ont été retenus pour évaluer les emplois 
des salariés syndiqués. Il s’agit des:  

 Système à 7 facteurs, utilisé pour les emplois professionnels de la 
fonction publique, système élaboré avec le syndicat représentant la 
majorité des personnes classées dans cette catégorie soit le SPGQ 
et avec la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec ; 

 Système à 22 facteurs (dont seulement 16 ont été retenus aux fins 
du programme soumis) utilisé pour les emplois des professionnels 
du secteur de l’éducation, système élaboré avec la centrale 
représentant la majorité des professionnel/les des commissions 
scolaires et des collèges, soit la CEQ ; 

 Système à 16 facteurs, utilisé pour tous les autres emplois des 
secteurs public et parapublic, ainsi que par certains organismes du 
secteur péripublic. Ce système a été élaboré en collaboration avec la 
FTQ. Il a également été utilisé pour établir les liens nécessaires 
entre les résultats obtenus avec les deux autres systèmes. 

(…) 
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Le rapport tel que soumis contenait tous les éléments requis par le 
Règlement sur le contenu de la forme du rapport relatif à un programme 
d'équité salariale ou de relativité salariale complété ou en cours au 21 
novembre 1996. Aucune information additionnelle requérant l'affichage n'a 
été requise. » 

(nos soulignements) 

[423] En préambule de son analyse, Bernier précise le traitement qu’elle accordera, au 
point de vue divergent des syndicats et salariés ( P-19, p. 12 ) : 

« L’analyse qui suit s’attardera exclusivement à l’aspect technique du 
programme soumis. Notons que, en vertu du chapitre IX de la loi sur 
l'équité salariale, le mandat de la Commission est de vérifier si le 
programme de relativité salariale soumis par le Conseil du trésor satisfait 
aux exigences prévues aux articles 119 à 124 de la Loi. Bien que, dans la 
partie « commentaires et observations »91 du rapport, les préoccupations 
spécifiques d'individus ou de groupes d'individus touchant leur désaccord 
sur les positions de leur syndicat ou le rangement de leur poste, emploi ou 
classe d'emploi, aient été reflétées, aucune enquête détaillée n'a été 
effectuée permettant à l'analyste de juger de la validité d'un rangement ou 
d'une classification spécifique. Nous considérons qu'une telle enquête 
n'est pas appropriée dans le cadre de la présente analyse.  

De plus, nous croyons qu'il n'appartient pas à la Commission, dans le 
cadre d'une analyse de programme déposé en vertu du chapitre IX de la 
Loi, de prendre position sur des questions tels les désaccords entre la 
partie patronale et la partie syndicale sur le rangement des emplois ou la 
rétroactivité. De même, nous considérons qu’il n'est pas approprié pour la 
Commission d’imposer son propre jugement sur les compétences ou la 
formation requise pour effectuer un travail. 

Enfin. notons que Ies dispositions du chapitre IX ne spécifient pas qu'un 
programme soumis en vertu de ce chapitre doit avoir impliqué les 
représentants des salariés et/ou donné lieu à des consensus à toutes les 
étapes de la démarche d'évaluation, que le programme doit couvrir 
l'ensemble des salariés d’une entreprise et que la comparaison des 
catégories d'emplois doit avoir été effectuée à priori.92 

L'analyse qui suit tient compte de l'information contenue dans les rapports 
et commentaires écrits soumis par l'employeur et les salariés. Ainsi que 
des informations additionnelles reçues lors de rencontres avec l'employeur 
et certains syndicats. » 

(nos soulignements) 

                                            
91

 La section des commentaires et observations relate sans les commenter les lacunes du programme 
selon les syndicats (P-19, p. 6-12). 

92
 Ces principes étant présents au RG de la Loi sous des formes variables quant à leurs modalités. 
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[424] Bernier commente ensuite les éléments du programme en conformité avec 
l'article 119 de la Loi.  Plusieurs affirmations contredisent les préoccupations exprimées 
aux rapports d’enquête de la CDPDJ.  Le langage utilisé évoque plutôt des impressions, 
hypothèses et approximations, particulièrement si on le compare à celui utilisé par la 
CDPDJ dans ses rapports d’enquête (P-15, P-16 et P-17) : 

 
1. La démarche d’évaluation : 

 

[425] Selon l’analyste, bien que l’employeur avait une préoccupation d’équité interne et 
procédait à un exercice de relativité salariale, il démontrait qu’« une préoccupation 

presque constante d’équité salariale est présente aux diverses étapes du processus » 
(P-19, p. 12). 

[426] La « représentation était relativement bien balancée » entre les hommes et les 
femmes parmi les membres des divers comités : 

« Un soin particulier a été pris pour identifier des personnes des deux 
sexes, afin de siéger sur les divers comités.  Bien que la représentation 
féminine de l'employeur ait été réduite, sur le comité principal, dans 
l'ensemble, la représentation était relativement bien balancée … 

Les syndicats qui ont choisi de le faire ont été impliqués dès le début des 
travaux, à partir de la phase de conception de la démarche jusqu'à la 
négociation des ajustements salariaux. Toutefois, seule la démarche 
tripartite impliquant la Commission des droits de la personne et des droits 
de la Jeunesse du Québec a donné lieu à des consensus jusqu'à la fin. 
Dans les autres cas, des divergences sont apparues principalement au 
moment du rangement des emplois.  Certaines de ces divergences, 
impliquant les résultats de l'évaluation d'emplois tant masculins que 
féminins, ne sont toujours pas réglées. 

Certains syndicats ont refusé de participer à la démarche de 1989.  C'est le 
cas de la Centrale des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des 
infirmiers et infirmières du Québec (FIIQ).  Ces deux organisations 
représentent plus de 50% des salarié/es couvert/es par le programme et 
une proportion importante de femmes occupant des emplois 
majoritairement et traditionnellement féminins. Leur non-participation a 
certainement privé l'employeur d'un apport important dans sa démarche 
ainsi que dans le choix d'un échantillonnage représentatif, et a suscité la 
suspicion chez ceux qui n'ont pas participé directement au projet.  
Toutefois, l'employeur a pris des mesures spéciales pour recueillir de 
l'information additionnelle sur ces emplois, en impliquant davantage les 
cadres connaissant le travail ainsi que les membres d'autres syndicats 
participants qui exécutaient des tâches similaires.  

En ce qui a trait à la démarche d'appariement, dans les organismes 
gouvernementaux, elle s'est effectuée, dans la plupart des cas, sans la 
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participation directe des salariés à l'évaluation des fonctions. Elle n'a pas 
non plus couvert toutes les catégories d'emplois [...] 

( nos soulignements ) 

[427] Plus globalement, l’analyste affirme ( P-19, p. 13 ) : 

« Nous pouvons donc conclure que malgré certaines lacunes qui ont 
soulevé des critiques et des préoccupations, tels le manque de consensus 
à toutes les étapes de la démarche, ainsi que la non-participation de 
certains syndicats, la démarche d’évaluation utilisée répond aux exigences 
du chapitre IX de la Loi.  Elle démontre une préoccupation des biais 
sexistes, elle implique les salariés qui ont accepté l’invitation de 
l’employeur, elle se préoccupe de la représentation hommes/femmes, et 
elle s’assure de la compétence et de la sensibilisation à la discrimination 
salariale, des participants aux divers comités conjoints.93 » 

(nos soulignements) 

2. L’identification des catégories d’emplois : 
 

[428] L’analyste reconnaît que la démarche n’est pas terminée pour les infirmières 
bachelières, les enseignants et un certain nombre d’emplois dans les organismes 
gouvernementaux ( P-19, p. 14 ) : 

« Il est juste que des catégories d’emplois n'ont pas été prédéterminées 
aux fins de comparaison des fonctions. Il est clair que le but de la 
démarche était plus large que l'identification exclusive de fonctions à 
prédominance féminine et à prédominance masculine aux fins de 
l'identification spécifique des écarts dus aux biais sexistes. Certains 
suggèrent que le fait de tenter d'établir l'équité interne en même temps que 
l'équité salariale est inapproprié et incompatible avec les principes d'équité 
salariale. Bien que l'approche choisie par l'employeur rende difficile 
l'identification précise des écarts reliés à la discrimination sexiste, elle a le 
mérite d'assurer la cohérence dans le traitement des salarié/es de 
l'ensemble de l'organisation, sans pour autant ignorer la discrimination et 
les biais sexistes inhérents à toute démarche faisant appel au jugement 
des personnes. A notre avis, il est approprié de tenter d'appliquer les deux 
concepts concurremment. Cette façon de procéder est mieux adaptée à la 
gestion de la rémunération des entreprises qui sont préoccupées d'équité 
pour tous. De plus, elle permet un meilleur éventail de comparaisons sans 
risque d'éliminer des éléments de comparaison valables. 

(…) 

L'identification du taux de représentation des hommes et des femmes, dans 
chaque catégorie d'emplois, ne s'est pas effectuée au début de l'exercice. 

                                            
93

 Ce qui contredit les constatations de la CDPDJ. 
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Ceci ne semble toutefois pas avoir influencé la démarche et les résultats, 
les emplois comparés au moment du calcul des écarts salariaux étant 
généralement reconnus comme traditionnellement féminins ou masculins. 

Nous pouvons conclure que l’employeur a satisfait aux exigences de 
l’article 119 de la Loi en incluant dans son rapport une identification des 
catégories d'emplois et une identification de la proportion de femmes dans 
chacune de ces catégories »  

( nos soulignements ) 

 

3. Les méthodes d’évaluation des catégories d’emplois ( P-19, p. 14 à 17 ) : 

« Quatre (4) plans d'évaluation des emplois ont été utilisés dans le 
programme soumis par le Conseil du trésor. À cette méthodologie s'est 
ajoutée la méthode de l'appariement dans les organismes 
gouvernementaux. 

(…) 

Certains suggèrent que le fait que l'employeur ait utilisé plus d'un système 
est inapproprié et contrevient aux prescriptions de la Loi. Toutefois, si 
nous regardons les choses de façon pragmatique, une telle approche est 
défendable. En effet, bien que cela soit possible, il est extrêmement difficile 
de faire justice à divers types de fonctions avec un seul et même outil. Plus 
le cadre d'application est large, plus le système doit être complexe et 
moins les caractéristiques spécifiques aux emplois peuvent ressortir. Nous 
faisons donc face à un choix difficile. 

(…) 

Dans le présent cas, l’employeur a choisi de développer un système 
spécifique pour les cadres, un pour les professionnels de la fonction 
publique, un pour les professionnels de la santé et des services sociaux et 
un pour les emplois techniques, bureau et métiers. Il a utilisé un des 
systèmes afin de s'assurer de la compatibilité des divers systèmes et des 
résultats ultimes. En ce faisant, il a pu développer des outils un peu moins 
complexes et plus faciles à comprendre et à utiliser pour les non-initiés, 
donc plus transparents, tout en permettant aux salariés de se sentir 
interpellés pour procurer l'information pertinente à l’évaluation de leurs 
tâches. Même si l’employeur a utilisé divers systèmes compatibles tout en 
étant différents, certains considèrent malgré tout que le système utilisé 
pour évaluer les emplois qui les touchent n'était pas suffisamment adapté à 
leur réalité et qu’il n’a pas permis de leur rendre justice. 

D'entrée de jeu, nous devons reconnaître qu'il est impossible de trouver un 
plan d’évaluation des emplois qui fasse consensus et qui soit perçu par 
tous comme étant totalement exempt de biais sexistes ou autres, que ce 
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soit dans sa conception ou dans son application. Les méthodes 
systématiques de pointage. l'utilisation de comités mixtes et la 
sensibilisation des utilisateurs aux limites de tels systèmes, contribuent à 
réduire les risques de biais mais ne peuvent les éliminer totalement.  

Le fait d'associer les employés à la démarche d'évaluation aide ceux-ci à 
comprendre le fonctionnement de tels systèmes, réduit leur suspicion et 
augmente leur acceptation des résultats. Nous pouvons le constater dans 
l'analyse de ce projet. Les syndicats qui ont participé au développement 
des systèmes et à la démarche d'évaluation sont généralement d'avis que 
les systèmes utilisés étaient tout à fait acceptables, alors que les autres les 
considèrent profondément biaisés et sexistes.  

Nous avons procédé à l'analyse des divers systèmes en tenant compte de 
ce qui précède et des exigences du chapitre IX de la Loi.  Il faut également 
se rappeler qu'un plan d'évaluation n’est pas un outil très précis et que le 
résultat ultime de son application est le fruit d’échanges de vues entre 
diverses parties ayant des perceptions qui peuvent varier. La présente 
analyse s’est donc limitée aux aspects des plans qui sont susceptibles 
d'introduire ou d’accentuer des biais sexistes significatifs, et a fait une 
évaluation considérant globalement toutes les dimensions des plans.  

Les personnes qui ont participé au développement du système à 16 
facteurs se sont inspirées de divers systèmes d'évaluation des emplois 
développés au cours des années 70 et 80 dans le but de respecter les 
principes d’équité salariale. Plusieurs de ces systèmes étaient bien connus 
de l'analyste qui en avait fait l’évaluation et l’utilisation dans le cadre 
d'enquêtes de plaintes logées à la Commission canadienne des Droits de la 
Personne. Les trois (3) principaux systèmes utilisés par le Conseil du 
trésor ont des similitudes importantes avec les systèmes de référence, tant 
dans la définition des facteurs que dans leur pondération.  

Nous avons constaté peu de différences réelles, en terme de biais sexistes 
possible, entre les divers systèmes. Compte tenu du fait que les plans 
d'évaluation développés pour les professionnels et les cadres ont suscité 
peu de commentaires négatifs, et qu’ils se sont appliqués à un nombre 
limité de personnes, nous nous attarderons ici à décrire de façon générale 
les résultats de notre analyse du système à 16 facteurs.  

Globalement I’analyse démontre que : 

 Le langage utilisé dans l'ensemble du document est neutre et fait 
systématiquement référence aux deux sexes;  

 Le choix des facteurs s'applique aux emplois à évaluer. Les facteurs 
se réfèrent aux quatre (4) critères et semblent pouvoir être associés 
autant à des emplois à prédominance féminine que masculine; 
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 L’énoncé de 12 des 16 facteurs peut être considéré comme étant 

relativement neutre. Il s'agit des facteurs 1 « formation 
professionnelle» 2 «expérience préalable» 3 «durée d'initiation ou 
période d'adaptation» 4 «coordination musculaire et dextérité» 5 
« autonomie » 6 « raisonnement » 7 « jugement » 10 
« responsabilités » 11 « responsabilité à l’ égard de la santé et du 
bien-être d’autrui » 12 « responsabilité de surveillance » 13 
« communications » et 16 « rythme de travail ».  Par contre, des 10 
exemples inclus au facteur 14 « milieu de travail » seulement 2 
réfèrent à des situations que l'on retrouve dans des tâches 
féminines. Toutefois ces deux exemples se retrouvent à des niveaux 
supérieurs. Le facteur l5 « risques inhérents » réfère presque 
exclusivement à des tâches masculines, enfin le facteur 9 « effort 
physique » valorise clairement les tâches traditionnellement 
effectuées par des hommes. Toutefois, il est contrebalancé par le 
facteur 8 « effort mental dû à la concentration et à l’attention 
sensorielle » qui se réfère davantage à des fonctions 
traditionnellement occupées par des femmes.  

 Quant à la pondération des facteurs, elle semble relativement bien 
équilibrée ne valorisant pas de façon indue le travail dit masculin ou 
le travail dit féminin. Dans le cas des facteurs 8 et 9 par exemple, 
alors que le premier est associé davantage au travail féminin et 
l'autre est associé au travail masculin, la pondération est la même et 
assure l'équilibre.  

 Enfin, la table de conversion ou fourchette de points est constante à 
25 points par classe, la seule exception se retrouvant à la classe 13 
où un écart de 15 points ne semble pas désavantager les postes 
féminins. 

De plus, le fait d’avoir utilisé plus d'un plan d'évaluation ne semble pas 
avoir eu pour effet d'éviter la comparaison d'emplois à prédominance 
féminine et masculine qui auraient pu être de valeur relative comparable.  

Quant au système utilisé pour évaluer les emplois des cadres du secteur 
de la santé et des services sociaux, il ne rencontre pas les exigences telles 
que décrites à l’article 119 de la Loi, ne faisant aucune référence aux 
conditions de travail. Toutefois, le choix de l'employeur et des employé/es 
de ne pas inclure ce facteur ne semble pas avoir eu un effet négatif indu 
sur les emplois occupés majoritairement par des femmes. 

(…) 

Si l'on analyse le libellé des facteurs et du questionnaire, on constate qu'un 
grand soin a été pris pour  utiliser un langage neutre et pour balancer les 
diverses dimensions à analyser en évitant de donner plus d'importance à 
des dimensions féminines ou masculines. La pondération semble 
également bien équilibrée. Compte tenu des limitations de tels outils et 
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sans affirmer que l’outil utilisé est parfait, nous pouvons dire que des 
efforts réels ont été faits afin d’assurer un degré significatif de neutralité. Il 
faut dire que le type de tâches à évaluer étant assez homogène, il était plus 
facile d'en arriver à un outil qui puisse faire justice aux fonctions des 
professionnels de l’éducation, avec un minimum de controverse. On peut 
donc conclure que ce plan d’évaluation est neutre. 

Sans affirmer que les outils utilisés sont parfaits, nous pouvons donc dire 
que des efforts réels ont été faits afin d’assurer un degré significatif de 
neutralité pour reconnaître tant le travail effectué traditionnellement et 
majoritairement par des femmes que celui effectué traditionnellement et 
majoritairement par des hommes.  On peut donc conclure que les divers 
systèmes utilisés sont relativement neutres. » 

( nos soulignements ) 

4. Estimation des écarts salariaux ( P-19, p. 17, 18 ) : 
 

« Dans le dossier des professionnels de la fonction publique, le choix de la 
méthode de calcul des écarts salariaux, l'estimation des écarts et les 
ajustements salariaux finalement versés ont donné lieu à des consensus. 
Cette démarche était dirigée par les représentants de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Dans les 
autres dossiers, l'employeur a procédé seul au choix des titres d’emploi 
masculins appropriés pour comparaison et à l'estimation des écarts 
salariaux. Cette partie de la démarche a donné lieu à de nombreuses 
critiques et à des commentaires voulant que, à cette étape du programme, 
l’employeur ait été davantage préoccupé des coûts que de I’équité. 

L'employeur a choisi d'utiliser une méthode qui, au moment du projet, était 
considérée acceptable en vertu de la Loi ontarienne sur l’équité salariale. 
Cette méthode permet de comparer les salaires des emplois féminins d'un 
rangement donné, au salaire d’emplois masculins du même rangement les 
moins bien rémunérés. 

Toutefois, I’information additionnelle fournie ne nous a pas permis de 
comprendre les mesures qu'aurait prises l’employeur pour s'assurer que 
cet élément du programme était exempt de discrimination fondée sur le 
sexe. Il semble que les préoccupations de l'employeur se sont limitées à 
s'assurer que les titres d'emploi d’hommes choisis étaient ceux offrant le 
taux le plus bas, et qu’ils permettaient de préserver les écarts inter 
rangement.  Toutefois, bien que certains des titres d'emploi masculins 
choisis regroupent quelques centaines de personnes, d'autres regroupent 
un nombre minime de salariés. La  révision de la liste des titres d'emploi 
utilisés pour comparaison révèle que, sur 42 titres masculins regroupés 
dans les rangements 1 à 15, un (1) regroupe plus de mille (1 000) salariés, 
sept (7) regroupent entre deux cents (200) et mille (1 000) salariés, neuf (9) 
regroupent entre cent (100) et deux cents (200) salariés et vingt-cinq (25) 
regroupent entre deux (2) et cent (100) salariés.  



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 105 

 
Il est également difficile de comprendre pourquoi I’on a choisi le titre 
d'emploi d’inspecteur de produits agricoles de la fonction publique, qui 
regroupe 35 salariés, comme comparateur pour les 49 000 infirmières. 
Dans une organisation de plus de 300 000 salariés, il est difficile d'accepter 
que les emplois de référence utilisés pour comparer les emplois féminins 
aient été si peu représentatifs. Ceci nous amène à conclure que le choix 
était probablement dicté, d'abord et avant tout, par des préoccupations 
d'ordre financier.  

De plus, l'approche choisie par l'employeur a eu pour effet d'exclure de 
nombreux titres d'emploi qui ont été considérés surclassés (environ 40%).  
La  majorité de ces emplois sont des emplois dits masculins. Afin d’obtenir 
l'aval des syndicats, on a convenu que les salaires des catégories 
d'emplois surclassés seraient protégés. Cet engagement signifie que nous 
retrouvons des échelles salariales différentes pour les emplois surpayés, 
les occupants de ces emplois continuant de recevoir toutes les 
augmentations salariales consenties par l'employeur. De plus, les 
nouveaux venus dans ces emplois dits surpayés bénéficient des mêmes 
privilèges. C'est donc dire que des différences salariales principalement à 
l'avantage d'emplois majoritairement occupés par des hommes, seront 
maintenues de façon indéfinie.  

Enfin, les emplois de métiers continuent à être rémunérés à taux unique 
correspondant au maximum de l’échelle salariale. Cette façon de procéder 
peut sembler discriminatoire, compte tenu du fait que les occupants de ces 
emplois, en grande majorité des hommes, obtiennent immédiatement un 
salaire correspondant au maximum de l'échelle salariale. Il  semble que 
cette pratique a été jugée acceptable en Ontario, entre autres parce qu'il est 
reconnu que les gens des corps de métiers doivent déjà avoir acquis 
quelques années d’expérience comme apprentis avant d’obtenir leurs 
cartes de compétence.  Toutefois, pour plusieurs emplois de métiers 
couverts par le programme, des cartes de compétences ne sont pas 
requises.  Nous sommes donc en droit de nous questionner sur la 
légitimité d'une telle pratique. 

Quoi qu'il en soit, la méthode choisie et les règlements intervenus ont eu 
pour effet de maintenir un écart entre des emplois féminins et des emplois 
masculins de valeur égale. L’analyse des résultats démontre que dans 
presque toutes les catégories, nous retrouvons des emplois féminins 
moins bien rémunérés que leur contrepartie masculine de valeur égale. Ces 
écarts sont principalement dus aux éléments suivants :  

- La  méthode utilisée pour estimer les écarts salariaux et pour établir 
l'échelle de référence à 25 classes;  

- Le maintien des taux uniques pour le personnel de métiers;  

- La  protection salariale accordée aux fonctions qui ont été jugées 
surclassées. 
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(…) 

Bien que tous les écarts salariaux observés n’aient pas été éliminés entre 
les emplois de valeur égale occupés en majorité par des femmes et par des 
hommes, il appert que la démarche soumise a permis l’élimination d’une 
partie significative de ces écarts. Selon l’employeur, près de 74% des 
classes d’emploi à prédominance féminine dont la valeur avait été établie 
au moment du dépôt du rapport, ont bénéficié d'un ajustement à la hausse 
du taux maximum de leur échelle de traitement. L'ensemble des hausses 
offertes, dans le cadre du programme, tant pour les titres d’emplois 
occupés par des hommes que par des femmes, s'élèvent à plus de 
371 000 $ ( sic ) annuellement.  

Il existe diverses opinions quant à la nécessité d'avoir un seul et même 
programme pour couvrir l'ensemble des salariés d'une organisation. À 
notre avis, le chapitre IX n'exige pas qu'un seul système ait été utilisé, pas 
plus qu'il n’exige qu'un seul et même programme couvre l'ensemble des 
salariés. Même le régime général de la Loi permet plus d'un programme 
dans certaines circonstances. Bien que  le Conseil du trésor suggère que 
le rapport soumis touche un seul programme, l'utilisation de divers 
systèmes et de diverses démarches touchant des groupes différents 
d’employés nous amène à conclure que nous avons affaire à plus d'un 
programme. » 

( nos soulignements ) 

[429] En raison du libellé du chapitre IX, le rapport de l’analyste de la CES paraît 
se satisfaire des apparences quant à la réalisation de l’équité salariale.  La 
CDPDJ procède plutôt à une analyse détaillée axée sur le résultat obtenu.  Le 
processus décisionnel de la CES semble superficiel et constitue une voie allégée 
de détermination de l’équité salariale.  De plus, il est impossible pour les salariés 
du chapitre IX de suivre le déroulement du processus devant la CES en raison de 
la procédure prévue à ce chapitre de la Loi. 

2.2.1.7 Le préavis de décision de la CES 

[430] Le 8 novembre 2000, la CES transmet au CT, mais non aux salariés, un préavis 
de décision ( P-14, p. 2 ) : 

« CONSIDÉRANT les informations contenues au rapport, les commentaires 
ou observations reçus et les vérifications effectuées; 

CONSIDÉRANT QUE, dans l’état actuel du dossier, la Commission est 
d’avis que le programme soumis ne remplit pas les conditions prévues à 
l’article 119 de la Loi pour le motif suivant : 
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L’employeur n’a pas démontré s’être assuré que chacun des éléments du 
programme et leur application sont exempts de discrimination fondée sur 
le sexe, quant au mode d’estimation des écarts salariaux : 

- par le choix d’emplois à prédominance masculine servant de 
comparateurs qui a été restreint aux emplois à prédominance 
masculine dont la rémunération est la plus basse et la 
représentativité le plus souvent faible; 

- par le maintien d’un taux de salaire unique pour les emplois 
« métiers et services »; 

- par la protection salariale indéfinie accordée aux emplois surclassés 
ou surpayés. 

LA COMMISSION 

TRANSMET au Conseil du trésor un préavis de décision à l’effet que, dans 
l’état actuel du dossier, le programme soumis pour les salariés syndiqués 
ou syndicables dont le Conseil du trésor est l’employeur aux fins de 
l’article 3 de la Loi sur l’équité salariale ne remplit pas les conditions de 
l’article 119 de la Loi; 

AVISE le Conseil du trésor qu’il devra procéder à l’estimation des écarts 
salariaux en s’assurant que le mode d’estimation des écarts salariaux est 
exempt de discrimination basée sur le sexe; 

AVISE le Conseil du trésor qu’il devra faire rapport à la Commission de 
l’équité salariale, après avoir effectué les correctifs, afin que la 
Commission détermine si le programme est réputé être établi 
conformément à la Loi; 

AVISE le Conseil du trésor qu’il devra compléter le programme et, le cas 
échéant, procéder au versement des ajustements salariaux dans les délais 
prévus à la Loi; et 

AVISE le Conseil du trésor qu’il dispose d’un délai de 30 jours à compter de 
la date de réception du présent avis pour faire parvenir à la Commission 
ses observations par écrit. » 

( nos soulignements ) 

[431] Le 7 décembre 2000, le CT se range au préavis de décision de la CES (P-4).  Il 
s’engage à corriger sa méthode d’estimation des écarts salariaux en assurant que la 
méthode choisie sera neutre. 
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[432] Le 20 décembre 2000, la CES rend la décision (P-3)94 et conclut à la conformité 
du programme sauf  quant à l’estimation des écarts salariaux. 

2.2.1.8 Les décisions de la CES 

[433] Le 20 novembre 1998, dans le cadre du chapitre IX de la Loi, le CT a déposé 
auprès de la CES, ce programme (P-1).  Dès lors, le droit à l’équité salariale des 
salariés visés par ce programme est exercé en fonction des seules dispositions de ce 
chapitre de la Loi.  La CES a enclenché son processus décisionnel à l’égard des 
salariés syndiqués ou « syndicables »95.  Elle a rendu une décision en partie 
défavorable au CT, le 20 décembre 2000 (P-3) : 

«  La Commission détermine que le programme soumis par le Conseil du 
trésor pour les salariés syndiqués ou syndicables et dont le Conseil du 
trésor est l’employeur aux fins de l'article 3 de la Loi sur l'équité salariale 
ne remplit pas les conditions de l’article 119 de la Loi;  

Avise le Conseil du trésor qu’il devra procéder à l'estimation des écarts 
salariaux en s'assurant que le mode d'estimation des écarts salariaux est 
exempt de discrimination basée sur le sexe ; 

Avise le Conseil du trésor qu’il devra faire rapport à la Commission de 
l'équité salariale, après avoir effectué les correctifs, afin que la 
Commission détermine si le programme est réputé être établi 
conformément à la loi ; 

Avise le Conseil du trésor qu'il devra compléter le programme et, le cas 
échéant, procéder au versement des ajustements salariaux dans les délais 
prévus à la Loi; et  

Avise le Conseil du trésor de procéder, si certains de ses salariés visés par 
la Loi sur l'équité salariale ne sont pas couverts par ce programme, à 
l'exercice d'équité salariale prévu par la Loi pour ses salariés. » 

(nos soulignements) 

[434] La décision P-3 confirme ainsi que le programme de relativité salariale (P-1) est 
conforme à l’article 119 de la Loi sauf sur un point :  l’estimation des écarts salariaux.  
Cette décision est finale pour les salariés. 

[435] La décision P-3 est laconique.  En deux pages et quelques « Considérant », la 
CES dispose du droit des salariés à l’équité salariale.  Trois de ces « Considérant » 
sont une répétition des articles de la Loi.  Les deux autres n’expliquent rien ou fort peu.  
Voici en quels termes la CES motive sa décision : 

                                            
94

 Infra, par. 433. 
95

 Le programme du CT sera rejeté à l’égard des employés – cadres (D-12). 
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« CONSIDÉRANT QUE selon les 2e et 3e alinéas de l’article 119 de la Loi, le 
programme doit avoir permis la comparaison de chacune des catégories 
d'emplois à prédominance féminine à des catégories d'emplois à 
prédominance masculine et l'employeur doit s'être assuré que chacun des 
éléments du programme ainsi que leur application sont exempts de 
discrimination fondée sur le sexe;  

CONSIDÉRANT QUE selon le dernier alinéa de l’article 119 de la Loi, il en 
est de même pour un programme d'équité salariale ou de relativité salariale 
en cours au 21 novembre 1996, s'il remplit en outre l'une ou l'autre des 
conditions suivantes:  

- le programme est complété pour au moins 50 % des catégories 

d'emplois à prédominance, féminine en cause; , 0  

- l'évaluation des catégories d'emplois est débutée. 

CONSIDÉRANT les informations contenues au rapport, les commentaires 
ou observations reçus et les vérifications effectuées ; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission est d'avis que le programme soumis 
ne remplit pas les conditions prévues à l’article 119 de la Loi pour le motif 

suivant: 0  

l'employeur n'a pas démontré s'être assuré que chacun des éléments du 
programme et leur application sont exempts de discrimination fondée sur 
le sexe, quant au mode d'estimation des écarts salariaux:  

- par le choix d'emplois à prédominance masculine servant de 

comparateurs qui a été restreint aux emplois à prédominance masculine 
dont la rémunération est la plus basse et la représentativité le plus souvent 
faible;  

- par le maintien d'un taux de salaire unique pour les emplois 
«métiers et services» ;  

- par la protection salariale indéfinie accordée aux emplois 
surclassés ou surpayés. 

CONSIDÉRANT QUE selon le 1er alinéa de l’article 119 de la Loi, un 
programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété avant le 21 
novembre 1996 est réputé être établi conformément à cette loi, s'il 
comprend:  

- une identification des catégories d'emplois et une indication de la 

proportion de femmes dans chacune de ces catégories;  
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- une description de la méthode et des outils d'évaluation des 

catégories d'emplois retenus et l'élaboration d'une démarche d'évaluation 
qui a tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des 
responsabilités, des efforts ainsi que des conditions dans lesquelles le 
travail est effectué; 

- un mode d’estimation des écarts salariaux …; » 

( nos soulignements ) 

[436] Cette décision ne traite pas les arguments soulevés par le SFPQ au début du 
processus.  La CES indique simplement les aspects défavorables au programme, ce 
qui permettra à l’employeur d’adopter les correctifs requis ou d’exercer son droit 
d’appel96. 

[437] Le 21 novembre 2001, le CT transmet à la CES un rapport complémentaire (P-

20) afin de corriger les lacunes constatées relativement à l’estimation des écarts 
salariaux.  Ce rapport complémentaire est transmis par le CT au SFPQ (D-13) qui ne le 
commente pas. 

[438] Le 3 avril 2002, la CES rend une décision finale et laconique (P-21).  Elle 
détermine que ce rapport (P-1) et le rapport complémentaire (P-20) respectent les 
conditions de l’article 119 de la Loi. 

2.2.1.9 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[439] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[440] Nous savons que le CT dépose son programme de relativité salariale auprès de 
la CES en novembre 1998 ( P-1 ). 

[441] En février 1999, les salariés déposent leurs observations auprès de la CES ( P-
2 ).  Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de 
relativité salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[442] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants du SFPQ.  
En juin 2000, elle dépose son rapport d’analyse qui constitue selon les défendeurs les 
motifs au soutien des décisions rendues par la CES. 

[443] Or, ce rapport d’analyse est transmis à l’employeur, mais non aux salariés.  
Pourtant, ce rapport mentionne leurs observations énoncées au début du processus. 
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 Infra, par. 1313 et suiv. 
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[444] Le 11 août 2000, le CT transmet à la CES (D-9) des commentaires sur le rapport 
d’analyse ( P-19 ), le tout à l’insu des salariés (P-9). 

[445] Le 6 septembre 2000 (P-5), le SFPQ demande à la CES une copie du rapport de 
l’analyste Bernier.  Le 13 septembre, la CES répond qu’elle ne lui remettra le rapport 
d’analyse qu’après avoir rendu sa décision (P-6).  La CES traite cette demande du 
SFPQ en vertu de la Loi sur l’accès. 

[446] Le 20 septembre 2000, le SFPQ demande à la Commission d’accès à 
l’information ( CAI ) la révision de cette décision de la CES rendue le 13 septembre 
2000 (P-7). 

[447] Le SFPQ réclame de la CAI une ordonnance de sauvegarde intimant à la CES 
de ne pas rendre une décision finale sur le rapport de l’employeur avant qu’elle n'ait 
décidé de sa demande d’accès (P-7).  La CAI rejette cette demande de sauvegarde, le 
17 octobre 2000 (P-8), après une audition contestée opposant le SFPQ et la CES. 

[448] Entre-temps, le 22 septembre 2000, le SFPQ formule une nouvelle demande et 
tente d’obtenir de la CES, une copie des commentaires formulés par le CT suite au 
rapport de l’analyste (P-9). 

[449] Le 7 novembre 2000, la CES, se fondant à nouveau sur la Loi sur l’accès, refuse 
l’accès aux commentaires du CT vu le refus du CT à cet égard (P-10).  La CES suggère 
plutôt au SFPQ de s’adresser directement au CT.  Le 4 décembre 2000, le SFPQ 
s’adresse au CT dans ce but (P-11).  Le 8 décembre 2000, le CT (P-12) refuse cette 
demande.  Alors que le SFPQ tente ainsi de connaître les développements survenus 
dans le cours de l’analyse de la CES, celle-ci, tout en refusant les demandes à cet 
égard, poursuit son processus de vérification en collaboration avec l’employeur 
seulement.  Nous savons que la CES transmet à l’employeur un préavis de décision en 
novembre 2000 et que le CT en accepte la teneur en décembre 2000.  Suivront les 
décisions de la CES et le rapport complémentaire de l’employeur. 

[450] La participation des salariés à ce processus a donc été limitée par les refus de la 
CES et du CT de divulguer le rapport d’analyse et les autres documents pertinents en 
temps utile, c’est-à-dire avant les décisions (P-3 et P-21)97 .  Selon eux, les salariés ne 
seraient pas une « partie intéressée » à ce processus de conformité en raison du libellé 
du chapitre IX. 

[451] Ce n’est qu’après la décision du 20 décembre 2000 (P-3), reçue par eux le 15 
janvier 2001, que les salariés obtiendront le rapport de l’analyste.  Le rapport transmis 
est amputé de sa portion relative aux recommandations.  En février 2003, dans le cours 
de la présente affaire, le SFPQ obtiendra la portion manquante du rapport d’analyse. 
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 À l’exception du rapport complémentaire de l’employeur (P-20) transmis au SFPQ, le 21 novembre 
2001 (D-13). 
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[452] C’est également après la décision (P-3) que le CT remettra au SFPQ une copie 
de sa réponse au rapport de l’analyste (P-13). 

[453] Le préavis de décision (P-14) transmis au CT n’a pas été transmis au SFPQ qui 
n’a pas été invité à le commenter. 

2.2.2 Le dossier-type # 40 :  500-05-063196-016 

2.2.2.1 La preuve à l’étape 2 

[454] Ce dossier oppose le CT à titre d’employeur et la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et des fédérations affiliées dans les domaines de la santé et des 
services sociaux, enseignement, employés des services publics, professionnels. 

[455] À cette étape, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. des affidavits de Claudette Carbonneau (Carbonneau) (15 février 2001 et 11 

décembre 2002), Ginette Guérin (Guérin) (14 février 2001), Josée Roy (Roy) 
(15 février 2001), Francine Lévesque (Lévesque) (15 février 2001), Pierrette 
Poirier (Poirier) (15 février 2001), Pierre Patry (Patry) (15 février 2001), Nicole 
Thibault (Thibault) (14 février 2001) et Michel Tremblay (Tremblay) (14 février 

2001); 
 
2. des pièces R-1 à R-6; 
 
3. de la preuve d’expertise. 
 

[456] Le PG dépose les pièces J-1 à J-19 et les pièces communes à tous les dossiers-
types MC-1 à MC-11

98 et l’interrogatoire de l’experte Déom99. 

[457] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Carbonneau, tenu le 27 juin 2002, et 
les engagements souscrits à cette occasion100.  La CES a déposé le rapport de 
l’analyste dans sa version intégrale dans chacun des dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, 
le 6 février 2003, sous la cote R-7

101
. 

2.2.2.2 Les affidavits 

[458] Carbonneau est première vice-présidente de la CSN mandatée par les autres 
Fédérations pour déposer des observations dans le cadre du processus décisionnel de 

                                            
98

 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des pièces 
J-9 à J-19 dans le dossier-type # 40. 

99
 Voir le sommaire de la preuve à l’étape 2 du PG en date du 31 janvier 2003. 

100
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 

101
 Voir la lettre de Me François Lebel du 6 février 2003. 
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la CES.  Entre 1987 et 1992, la CSN a déposé diverses plaintes auprès de la CDPDJ 
concernant la structure salariale adoptée par le CT et incluse au rapport déposé par lui 
auprès de la CES en vertu de l'article 120 de la Loi. 

[459] Guérin est présidente de la Fédération des employés des services publics.  
Lévesque est vice-présidente à la condition féminine de la Fédération des services de 
la santé et des services sociaux.  Patry est président de la Fédération nationale des 
enseignants(tes) du Québec.  Tremblay est président de la Fédération des 
professionnels.  Tous déclarent avoir soumis à la CES leurs commentaires et n'avoir 
jamais reçu de la CES le rapport d’analyse, les recommandations de l’enquête ni le 
préavis de décision. 

[460] Roy occupe le poste de thérapeute de la réadaptation fonctionnelle par l’activité 
au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.  Poirier occupe le poste de commis 
intermédiaire au Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont.  Thibault est secrétaire de 
classe 1 au Collège du Vieux-Montréal.  Toutes sont visées par la décision (R-4) de la 
CES.  Toutes ont déposé des plaintes de discrimination salariale auprès de la CDPDJ 
avant 1996. 

2.2.2.3 Le programme gouvernemental selon le rapport de 
l’employeur (P-1) 

[461] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.3 du présent jugement102. 

2.2.2.4 Le programme gouvernemental et la CDPDJ 

[462] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.4 du présent jugement103. 

2.2.2.5 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[463] Le programme gouvernemental (R-1) est déposé pour approbation auprès de la 
CES, le 20 novembre 1998.  Le CT en transmet copie (J-1) à la CSN le même jour.  Le 
CT et les syndicats s’entendent sur la date de l’affichage et en avisent la CES (J-2). 

[464] Le 7 avril 1999, la CSN commente par écrit (R-2) le rapport (R-1). 

[465] Dans ses commentaires (R-2), la CSN soulève des questions sérieuses.  Elle 
s’objecte à la juridiction de la CES pour le motif que des plaintes de discrimination 
salariale sont pendantes auprès de la CDPDJ pour 1 266 plaignantes ( art. 128 de la 

Loi ).  Selon la CSN104 : 

                                            
102

 Supra, par. 315. 
103

 Supra, par. 333. 
104

 Cet argument est discuté aux par. 1589 et suiv.  Le Tribunal conclura que les deux processus peuvent 
se poursuivre parallèlement. 
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« Une déclaration de conformité de la Commission, dans le cadre du 
chapitre IX, aurait donc normalement comme conséquence de faire du 
programme gouvernemental un programme réputé non discriminatoire eu 
égard à la discrimination fondée sur le sexe.  

Cela ne serait toutefois pas le cas lorsque des plaintes sont pendantes à la 
CDP [CDPDJ]. La loi prévoit en effet que lorsque des plaintes de 
discrimination salariale en vertu de la Charte étaient pendantes à la 
Commission des droits de la personne (CDP) avant le 21 novembre 1997, 
ces plaintes sont étudiées et réglées conformément aux dispositions alors 
applicables de cette Charte.  

Or, de telles plaintes étaient effectivement pendantes à la CDP avant le 21 
novembre 1997 concernant 74 titres d'emplois visés par le programme de 
relativité salariale du gouvernement. » 

( nos soulignements ) 

[466] Selon la CSN, une déclaration de conformité de la CES serait donc incompatible 
avec l’article 128 et inopposable à la CDPDJ. 

[467] Subsidiairement, la CSN analyse de façon détaillée le programme 
gouvernemental.  Elle demande d’être entendue par la CES et de pouvoir commenter la 
preuve recueillie par celle-ci : 

« Conclusion : 

Équité salariale, relativité salariale, évaluation des emplois, au-delà des 
mots c'est d'un droit fondamental dont il est question, le droit des femmes 
à la reconnaissance de la valeur de leur travail. Les prétentions d'un 
employeur et sa bonne foi ne sauraient être les seules garantes de l'atteinte 
de l'équité salariale pour les femmes.  

Dans les commentaires qui précèdent, nous croyons avoir soulevé 
suffisamment d'éléments pour conclure, que le rapport du Conseil du 
trésor n'est pas conforme aux dispositions du Règlement sur le contenu et 
la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou de relativité 
salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996. 

Nous croyons également avoir fait la démonstration que l'exercice réalisé 
par le gouvernement du Québec n'a pas la rigueur, l'uniformité et le 
caractère systématique propres à un exercice d'évaluation des emplois 
conforme aux «règles de l'art».  

À cet effet, nous avons montré que l'échantillon utilisé pour le réseau de la 
santé et des services sociaux, pour l'éducation et pour les organismes 
gouvernementaux était non valide et qu'en ce sens, l'échantillon ne pouvait 
permettre d'avoir une juste représentation du travail des femmes. Nous 
avons aussi démontré que le Conseil du trésor n'a jamais procédé à 
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l'identification des différentes catégories d'emploi, pas plus d'ailleurs qu'il 
n'en a déterminé la prédominance sexuelle dans le cadre de son exercice 
de relativité salariale. Pourtant, il s'agit de la première étape de toute 
démarche qui pourrait prétendre mettre fin à la discrimination salariale à 
l'égard des femmes. Pour y mettre fin, ne faut-il pas savoir dans quelles 
catégories d'emploi sont les femmes et à qui on doit les comparer? Le 
législateur a d'ailleurs fait de l'identification des catégories d'emploi, la 
première exigence légale qu'un employeur doit respecter pour pouvoir être 
réputé conforme aux exigences de la loi. Le Conseil du trésor n'a pas 
respecté cette exigence.  

Nous avons aussi démontré que tout au long du processus, le Conseil du 
trésor n'a pas contrôlé les biais sexistes dont peuvent être empreintes ces 
démarches. Il ne l'a pas fait à l'égard de la composition des comités qu'il a 
mis en place pour réaliser cet exercice, ni à l'égard de la formation des 
membres de ces comités et ni à l'égard de la participation des travailleuses 
et des travailleurs. Comme, il ne s'est jamais assuré que l'opération qui 
consistait à établir des cotes standardisées ne s'était pas faite au détriment 
des catégories d'emploi à prédominance féminine.  

Le Conseil du trésor ne l'a pas fait non plus à l'égard de la méthode et des 
outils d'évaluation qu'il a privilégiés. Un examen attentif de ceux-ci a 
démontré qu'il existait plusieurs problèmes d'ordre méthodologique, mais 
aussi et surtout, que ceux-ci comportaient des biais sexistes. Ainsi, nous 
avons pu établir que plusieurs sous-facteurs mesuraient un seul et même 
aspect du travail. Nous avons démontré que les sous-facteurs qui 
favorisaient les emplois à prédominance masculine étaient nombreux et 
que leur poids était important. C’est le cas, notamment, de l'expérience 
préalable, de l'effort physique, de la responsabilité à l'égard des résultats et 
de l'ensemble du facteur efforts. Alors qu'aucun des facteurs ou des sous-
facteurs ne favorise systématiquement les catégories d'emploi à 
prédominance féminine. Nous avons prouvé et ce, en tenant compte des 
secteurs et des grandes catégories, que les emplois à prédominance 
féminine avaient obtenu systématiquement des résultats d'évaluation plus 
faibles que les emplois à prédominance masculine. C’est plus de 24 points 
en moyenne qui séparent les catégories d'emploi à prédominance féminine 
et les catégories d'emploi à prédominance masculine et ce, au détriment 
des femmes. Nous avons mis en évidence l'apport de chacun des grands 
facteurs à l'explication de la variance des salaires et le peu de poids des 
conditions de travail, pour les catégories d'emploi à prédominance 
féminine comparativement aux catégories à prédominance masculine.  

Nous avons aussi montré, comment les résultats d'évaluation obtenus par 
les différentes catégories d'emploi ne peuvent expliquer les salaires au 
minimum des échelles salariales et, qu'il y a nécessairement autre chose 
pour expliquer que la rémunération des femmes est systématiquement plus 
faible que celle des hommes.  
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Nous avons aussi établi que le Conseil du trésor n'avait jamais fait de 
comparaison entre les catégories d'emploi à prédominance féminine et les 
catégories d'emploi à prédominance masculine. Qu'il n'avait jamais fait le 
calcul des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et ce, ni en 
fonction de la loi ontarienne, ni en fonction de la Loi sur l'équité salariale. 
Pas plus d'ailleurs, qu'il n'a utilisé de catégories d'emploi à prédominance 
masculine comme comparateur. Comme, il n'a jamais contrôlé les biais 
sexistes dans l'établissement des différents rangements et des échelles 
salariales qui y sont accolées.  

Pour les organismes gouvernementaux, nous avons montré que le Conseil 
du trésor n'avait procédé à aucun exercice sérieux et rigoureux, ni de 
relativité salariale, ni d'équité salariale. Nous avons établi que les exercices 
d'appariement ne remplissent pas les exigences de la Loi sur l'équité 
salariale, ni celles de la réglementation sur la forme et le contenu des 
rapports.  

Nous avons aussi mis en évidence que le Conseil du trésor n'avait pas 
assuré le maintien de l'équité salariale, qu'il prétend chose faite dans le 
secteur public et parapublic. Que les transformations importantes, qui se 
sont réalisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans le 
réseau de l'éducation et dans les organismes gouvernementaux, n'avaient 
jamais donné lieu à une révision des évaluations des catégories d'emploi.  

Nos commentaires, nos analyses et nos observations ont su démontrer 
que le programme de relativité salariale du Conseil du trésor ne respecte 
pas la réglementation sur la forme et le contenu du rapport. Que ce 
programme de relativité ne respecte pas la Loi sur l'équité salariale. Que ce 
programme de relativité ne respecte pas le droit des femmes à la 
reconnaissance de la valeur de leur travail.  

Et comme le Conseil du trésor le dit lui-même:  

«Un programme d'équité salariale n'en serait pas un si la démarche 
entreprise n'avait pour objectif d'établir, pour les emplois à prédominance 
féminine, un salaire égal à celui des emplois à prédominance masculine 
équivalents. » (Conseil du trésor, Rapport à la Commission de l'équité 
salariale, 1998, p.9)  

Pour toutes ces raisons, pour le respect des droits des femmes, nous vous 
demandons de rejeter le Rapport sur le programme de relativité salariale du 
Conseil du trésor, déposé à la Commission de l'équité salariale et d'obliger 
le Conseil du trésor à se conformer à l'ensemble des dispositions de la Loi 
sur l'équité salariale. Nous vous demandons de faire enquête. Nous vous 
demandons le droit d'être entendu et de pouvoir faire valoir nos 
commentaires sur tout élément de preuve additionnelle que la Commission 
de l'équité salariale pourrait recueillir. » 

( nos soulignements ) 
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[468] La CSN joint à son exposé un rapport factuel de la CDPDJ complété par 
l’enquêtrice Jeannine David-McNeil en mai 1996. 

2.2.2.6 Le rapport d’analyse de la CES 

[469] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre des représentants des 
demandeurs105.  La rencontre dure environ 1 h 30. 

[470] Le 21 juin 2000, l’analyste transmet au CT, mais non aux salariés, son rapport 
d’analyse (J-3). 

[471] Le rapport d’analyse résume la position de la CSN (J-3, p. 8) : 

« Teneur des commentaires et observations reçus  

De nombreux commentaires ont été reçus, principalement des grandes 
centrales syndicales mais également de syndicats locaux, de groupes 
d'employés et d'individus:  L'analyste a également rencontré les 
représentants de six (6 ) syndicats représentant près de 80% de l'ensemble 
des salariés soit la CSN, la FIIQ, la CEQ, la FTQ, le SPGQ et le SFPQ.  
Toutes les informations recueillies ont été analysées et l'essence des 
préoccupations formulées est reflétée ci-dessous.  

La Centrale des syndicats nationaux (CSN) 

Dans les années 80 la CSN a logé à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec, des plaintes liées à 74 
titres d'emplois et touchant plus de 130 000 salariés. Ces plaintes ne sont 
toujours pas réglées. La centrale n'a pas participé au programme soumis 
par le Conseil du trésor. Ses commentaires sont basés sur le rapport 
soumis par le Conseil du trésor, sur des analyses statistiques menées à 
partir de données sur les résultats, fournies par le Conseil du trésor et sur 
le compte rendu d'audiences menées par la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec, dans le cadre de son 
enquête. Les préoccupations principales soulevées sont les suivantes. 
Selon la CSN : 

- Compte tenu des plaintes déposées à la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse du Québec, et selon son 
interprétation de l'article 128 de la Loi, la Commission n'a pas juridiction 
pour statuer sur le rapport soumis par le Conseil du trésor.  

- La représentation patronale n'était pas équilibrée, la majorité des 
membres étant des hommes, et ceux-ci n’avaient pas reçu de formation 
en matière d'équité salariale et de discrimination systémique; 
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 Voir l'interrogatoire de Carbonneau, p. 38-41. 
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- Le Conseil du trésor n'a jamais procédé à l'identification des 
catégories d'emplois. Plus de 135 000 salariés représentés par la CSN 
n'ont pas participé à la démarche et la méthode d'échantillonnage était 
inadéquate pour obtenir une représentation appropriée tant de femmes 
que d'emplois des divers secteurs; 

- Aucune mesure spécifique n'a été utilisée pour s'assurer que le 
choix des facteurs, leur définition, de même que leur pondération 
étaient exempts de biais sexistes. Cette assertion est supportée, entre 
autres, par des analyses statistiques poussées effectuées par des 
professeurs de l'UQAM; 

- La définition des rangements choisie par le Conseil du trésor est 
celle qui assurait au gouvernement les plus faibles ajustements, les 
femmes étant majoritairement pénalisées; 

- Il y a de nombreuses incohérences dans les titres d'emplois utilisés 
pour comparaison dans le rapport du Conseil du trésor; 

- La méthode de calcul choisie par le Conseil du trésor, pour 
procéder aux ajustements a eu pour résultat de maintenir un écart au 
détriment des femmes exécutant des tâches de valeur égale à celles 
des hommes. De plus, cette méthode a eu pour effet d'exclure un 
nombre considérable de fonctions aux fins du calcul des écarts 
salariaux; 

- La méthode d'appariement utilisée dans les organismes 
gouvernementaux, ne répond pas aux exigences de la Loi. De plus, 
dans certains organismes gouvernementaux, aucune démarche n'a été 
effectuée. 

Pour toutes ces raisons, la Centrale des syndicats nationaux ( CSN ) 
demande le rejet du rapport soumis par le Conseil du trésor. » 

( nos soulignements ) 

[472] L’analyste établit ensuite le traitement qu’il accordera à ce point de vue dans son 
analyse106. 

2.2.2.7 Le préavis de décision de la CES 

[473] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.7 du présent jugement107. 

2.2.2.8 Les décisions de la CES 

[474] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.8 du présent jugement108. 

                                            
106

 Voir les extraits pertinents du rapport de l’analyste dans le cadre du dossier-type # 3, supra par. 423. 
107

 Supra, par. 430 et suiv. 
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2.2.2.9 La participation des salariés au processus décisionnel 

de la CES 

[475] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[476] Nous savons que le CT dépose son programme de relativité salariale auprès de 
la CES en novembre 1998 ( R-1 ). 

[477] En avril 1999, la CSN dépose ses observations auprès de la CES.  Elles 
comportent des allégations sérieuses à l’encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[478] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants de la CSN.  
En juin 2000, elle dépose son rapport d’analyse qui constitue selon les défendeurs les 
motifs au soutien des décisions rendues par la CES. 

[479] Or, ce rapport d’analyse est transmis à l’employeur, mais non aux salariés.  
Pourtant, ce rapport mentionne leurs observations énoncées au début du processus. 

[480] Dès le moment du dépôt de ses observations, la CSN revendique d’être 
informée, entendue et de pouvoir commenter. 

[481] Après la rencontre avec l’analyste, le 12 avril 2000, Carbonneau écrit à l’analyste 
Bernier afin d’être informée de l’état des travaux de la CES et des informations et 
preuves recueillies dans le cadre de son analyse (R-3). 

[482] La CES transmettra parcimonieusement les informations demandées, car elle 
traite les demandes en vertu de la Loi sur l’accès. 

[483] Ainsi, le 17 avril 2000, la CES transmet à Carbonneau certains documents 
adressés au CT (inclus à E-3 et R-3).  Le 21 avril 2000, l’analyste Bernier avise 
Carbonneau de délais dans la transmission de son rapport d’analyse (E-3). 

[484] Le 2 mai 2000, la CES avise Carbonneau qu’un délai additionnel est requis pour 
répondre à sa demande du 12 avril 2000 (en annexe à R-3). 

[485] Le 11 mai 2000, la CES transmet certains documents, mais en refuse certains 
autres (en annexe à R-3). 

[486] Le 16 juin 2000, la CES transmet à Carbonneau certains documents suite au 
« consentement d’un tiers » (en annexe à R-3). 

[487] Le 11 août 2000, le CT répond et commente le rapport d’analyse (J-4). 
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 Supra, par. 433 et suiv. 
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[488] Le 18 août, la CSN demande à la CES une copie du rapport d’analyse et des 
recommandations.  Elle reçoit un accusé de réception, le 22 août 2000.  Le 7 
septembre 2000, elle est avisée que le rapport d’analyse et les recommandations ne lui 
seront pas transmis avant la décision de la CES et, par la suite, seule la partie 
« analyse » lui sera acheminée.  Le 6 octobre 2000, la CSN demande à la CAI la 
révision de cette décision109. 

[489] Le 21 novembre 2000, la CES transmet au CT (mais non à la CSN) un préavis de 
décision (J-5).  Il s’agit du même préavis que celui déjà cité à l'égard du dossier-type # 
3. 

[490] Le 7 décembre 2000, le CT annonce qu’il se conformera au préavis de décision 
(J-6 et J-7). 

[491] Le 20 décembre 2000, la CES rend sa décision sur le programme 
gouvernemental.  Nous savons que le programme, concernant les salariés syndiqués 
ou « syndicables », est considéré conforme sauf quant au mode d’estimation des écarts 
salariaux (R-4). 

[492] Le programme soumis par le CT pour le personnel d’encadrement dont il est 
l’employeur est jugé non conforme aux conditions de l'article 119 de la Loi.  La CES 
avise le CT qu’il devra procéder à l’exercice d’équité salariale conformément à la Loi (J-

8). 

[493] Le 21 novembre 2001, le CT dépose à la CES son rapport complémentaire (J-

7.1) transmis le même jour à la CSN (J-7.2) qui ne le commente pas.  Le 3 avril 2002, la 
CES approuve le rapport complémentaire du CT (R-4.1). 

[494] C’est après la décision de la CES (R-4, J-8) que la CSN prend connaissance du 
rapport de l’analyste sauf la portion des recommandations reçue en février 2003, dans 
le cours de la présente affaire. 

2.2.3 Le dossier-type # 50 :  500-05-063269-011 

2.2.3.1 La preuve à l’étape 2 

[495] Ce dossier oppose le CT et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)110, 
regroupant plusieurs fédérations de syndicats dans les domaines suivants :  
enseignement, professionnels de l’éducation, soutien scolaire, personnel de soutien, 
infirmières, professionnels et personnel de la santé et des services sociaux. 

[496] À l’étape 2, la preuve des demandeurs est constituée : 

                                            
109

 Voir « Chronologie des événements » préparée par les demandeurs. 
110

 Ainsi désignée depuis 2000. 
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1. de l’affidavit supplémentaire de Louise Chabot (Chabot) ( 18 janvier 2002 ); 
 
2. de la preuve d’expertise; 
 
3. des pièces P-1 à P-19; 
 
4. des admissions contenues aux procédures du PG et de la CES. 

[497] Le PG dépose les pièces J-1 à J-19  et les pièces communes à tous les dossiers-
types MC-1 à MC-11111. 

[498] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Chabot, tenu le 4 octobre 2002, et 
les engagements souscrits à cette occasion112.  La CES a déposé le rapport de 
l’analyste dans sa version intégrale dans chacun des dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, 
le 6 février 2003, sous la cote R-7

113
. 

2.2.3.2 Les affidavits 

[499] Chabot était présidente de l’Union québécoise des infirmières et infirmiers (affiliée 

à la CEQ) de 1988 à 2000.  Depuis juin 2000, elle est troisième vice-présidente de la 
CSQ. 

[500] La CSQ représente des salariés occupant des emplois dans des CEPF.  Selon 
Chabot, le CT n’a pas élaboré ni réalisé un programme d’équité salariale pour ces 
salariés.  Il s’est plutôt prévalu du chapitre IX de la Loi.  Il a déposé un rapport de 
relativité salariale (P-1) élaboré et en cours lors de l’adoption de la Loi en 1996. 

[501] Selon Chabot, ce programme n’est pas basé sur la prédominance sexuelle des 
catégories d’emplois.  Il ne permet pas de corriger les « effets insidieux de la 

discrimination systémique » (par. 51, affidavit du 18 janvier 2002). 

2.2.3.3 Le programme gouvernemental selon le rapport de 
l’employeur (P-1) 

[502] Ce programme est déjà décrit à la section 2.2.1.3 du présent jugement114. 

2.2.3.4 Le programme gouvernemental et la CDPDJ 

[503] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.4 du présent jugement115. 

                                            
111

 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-9 à J-19 dans le dossier-type # 50. 

112
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 

113
 Voir la lettre de Me François Lebel du 6 février 2003. 

114
 Supra, par. 315 et suiv. 

115
 Supra, par. 333 et suiv. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 122 

 
2.2.3.5 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[504] Le 20 novembre 1998, le CT dépose auprès de la CES, le rapport prévu à 
l'article 120 de la Loi (P-1).  Ce même jour, le CT avise la présidente de la Centrale de 
l’enseignement du Québec116 ( CEQ ) de ce dépôt (J-1). 

[505] Le 12 février 1999, le CT, la CSN, CEQ, FTQ et FIIQ avisent la CES de leur 
entente quant à la date de l'affichage du rapport (P-1) en conformité avec l'article 120 de 
la Loi (J-2). 

[506] Le 29 mars 1999, la CEQ et ses fédérations déposent conjointement un rapport 
(P-2) de leurs observations à l'égard du programme (P-1).  Les syndicats estiment que 
plusieurs des affirmations du CT sont « surfaites » notamment, sur les points suivants 
( P-2, p. 2 - 3 ) : 

« Dans son rapport, le Conseil du trésor tente de faire la démonstration : 

que le Programme gouvernemental de relativité salariale visait 
prioritairement l’équité salariale, l’équité interne devant s’ajouter 
concurremment; 

que la démarche, la méthode et les outils utilisés pour évaluer les 
emplois sont le reflet d’un mécanisme rigoureux et reconnu pour 
établir avec exactitude la valeur relative des emplois et l’équité 
salariale; 

que lors des travaux en comité conjoint le processus décisionnel 
faisait l’unanimité; 

que la structure salariale résultant du Programme de relativité 
salariale élimine les écarts entre les catégories d’emplois à 
prédominance féminine et les catégories d’emplois à prédominance 
masculine équivalentes; 

que le maintien de l’équité salariale lors du renouvellement de la 
convention collective ou lors de la création de nouveaux emplois est 
assuré par la présence de lettres d’entente signées avec les 
syndicats. » 

[507] Ils précisent (P-2, p. 7) : 

« Les deux tiers des membres de la CEQ sont des femmes.  À ce titre et par 
sa diversité, la CEQ est l’organisation syndicale la plus représentative de 
l’ensemble des salariées des secteurs public et parapublic dans le dossier 
de l’équité salariale.  C’est donc avec grand intérêt que la CEQ attendait la 
production, par le Conseil du trésor, à titre d’employeur unique au sens de 
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 Les membres de la CEQ sont inclus à la CSQ. 
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la Loi sur l’équité salariale, de son rapport à la Commission de l’équité 
salariale en vertu du chapitre IX de la Loi. 

La CEQ s’est inscrite, dès 1987, dans une démarche de relativité salariale 
conjointe avec le Conseil du trésor.  Tout au long de notre engagement 
dans ce processus, nous avons eu le souci de rendre justice aux milliers 
de femmes qui oeuvrent quotidiennement dans les services publics.  Force 
est de constater, aujourd’hui, que l’équité salariale n’est pas atteinte pour 
autant. 

Certes, des redressements ont eu lieu, comme le souligne le Conseil du 
trésor dans son rapport.  Il existe également, tel que le signale aussi le 
rapport du Conseil du trésor, des catégories d’emplois pour lesquelles 
aucun correctif n'a encore été apporté.  C’est notamment le cas des 
enseignantes et enseignants et des infirmières bachelières.  Mais le 
gouvernement va plus loin dans son rapport, en affirmant que son 
programme est complété pour la grande majorité des catégories d’emplois 
à prédominance féminine, particulièrement celles du personnel de soutien 
et du personnel professionnel.  Nous contestons cette assertion. » 

( nos soulignements ) 

[508] Le rapport syndical (P-2) affirme que : 

1. aucun des volets du programme de relativité salariale n'est complété et 
n'a permis de réaliser l’équité salariale (p. 7 à 10); 

 
2. Les systèmes d’évaluation ont été élaborés suivant une approche non 

consensuelle avec une participation presque exclusivement masculine 
des partenaires patronaux au sein des comités conjoints (p. 16).  En 
l’absence de consensus et sans mécanisme de règlement des litiges, le 
CT a consolidé et normalisé unilatéralement les données disponibles; 

 
3. à l’égard de l’équivalence entre les emplois et le mode d’estimation des 

écarts salariaux, la comparaison des emplois féminins et des emplois 
masculins n’a pas été faite (p. 17 – 18); les taux de référence ont été 
établis sans objectif d’équité salariale; les écarts salariaux perdurent (p. 

20); la correspondance entre la valeur relative des emplois et des salaires 
est boiteuse (p. 24); la ligne salariale n'est pas représentative des emplois 
masculins (p. 25); le personnel d’encadrement a été oublié dans 
l'estimation des écarts (p. 26); les avantages pécuniaires n’ont pas été pris 
en compte (p. 26). 

[509] En conclusion, le rapport (P-2. p. 46 – 48) demande à la CES : 

« 1. La CEQ soutient que le programme de relativité salariale du 
gouvernement, dans ses volets relatifs au personnel de soutien et 
au personnel professionnel de l’éducation, de la santé et des 
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services sociaux de même qu’aux enseignantes et enseignants, 
dont fait état le Conseil du trésor dans son rapport du 20 novembre 
1998, ne répond pas aux conditions prévues à l’article 119 de la Loi. 

2. La CEQ soumet à la Commission qu’il est impératif d’agir dans les 
meilleurs délais.  Pour les volets relatifs au personnel de soutien et 
au personnel professionnel de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux du programme de relativité salariale, la 
Commission devrait indiquer au Conseil du trésor que le programme 
de relativité salariale n’est pas conforme à la Loi et lui demander 
d’apporter les correctifs nécessaires, notamment en ce que : 

l’identification des catégories d’emplois n’est pas conforme à la Loi; 

l’application du Système intersectoriel à « seize facteurs » par la 
partie patronale n'a pas été réalisée conjointement pour tous les 
titres d’emploi à prédominance féminine; 

la démarche réalisée conjointement avec le Conseil du trésor n'a 
pas permis la comparaison de chacune des catégories d’emplois à 
prédominance féminine à chacune des catégories d’emplois à 
prédominance masculine ; 

la méthode d’estimation des écarts utilisée par le Conseil du trésor 
n’a pas permis à plusieurs catégories d’emplois à prédominance 
féminine d’obtenir la rémunération des emplois à prédominance 
masculine équivalents. 

3. Pour le volet enseignantes et enseignants, la Commission devrait 
indiquer au Conseil du trésor que le programme de relativité 
salariale n’est pas conforme à la Loi et lui demander d’apporter les 
correctifs nécessaires, notamment en ce que : 

la conclusion du comité conjoint sur l’existence d’une seule 
catégorie d’emplois à prédominance féminine dans l’enseignement 
n’est pas respectée par le Conseil du trésor; 

après la finalisation des travaux, le Conseil du trésor rejette les 
résultats d’évaluation de l’emploi d’enseignement réalisée par les 
deux parties du comité conjoint; 

dans l’application du Système intersectoriel d’évaluation des 
emplois « à seize facteurs », la partie patronale du comité conjoint 
refuse, pour certains des six facteurs en différend, de prendre en 
compte l’ensemble des caractéristiques dites féminines dans les 
tâches de l’enseignement; pour les autres facteurs, il refuse de tenir 
compte de tâches réellement effectuées et d’accorder le même 
degré qu’il a donné aux emplois à prédominance masculine; 
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le Conseil du trésor refuse de reconnaître les résultats de l’enquête 

sur la durée du travail réalisée par le comité conjoint et détermine, 
de façon arbitraire, une durée du travail requise; 

tout en reconnaissant, au chapitre de l’évaluation de l’emploi 
d’enseignement, une équivalence avec les emplois à prédominance 
masculine chez les professionnels des secteurs public et 
parapublic, le Conseil du trésor refuse de comparer la rémunération 
des enseignantes et enseignants avec le taux maximal de l’échelle 
de rémunération de ces emplois, en prétextant que la durée du 
travail n'est pas équivalente. 

Des discussions sont engagées entre la CEQ, la FTQ et le Conseil 
du trésor sur les volets du programme de relativité salariale relatifs 
au personnel de soutien et au personnel professionnel de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux.  Compte tenu de 
l’état d’avancement de nos travaux, la CEQ estime qu’une période 
de 90 jours permettrait aux parties de corriger le programme et 
d’assurer l’atteinte des objectifs de la loi.  Sur le volet du 
programme d’équité salariale relatif aux enseignantes et 
enseignants, compte tenu de l’avance des travaux, la CEQ estime 
qu’une période de 30 jours devrait permettre de conclure une 
entente d’équité salariale. 

4. En conséquence, la CEQ demande à la Commission de prendre acte 
de la poursuite de ces discussions et, à la demande d’une des 
parties, de leur fournir le soutien nécessaire pour rendre le 
programme conforme à la Loi et permettre l’atteinte de l’équité 
salariale dans les meilleurs délais. 

5. Au terme de ces travaux et, le cas échéant, à la suite d’un 
amendement, modification ou ajout au programme de relativité ou 
au rapport du Conseil du trésor, la CEQ souhaite recevoir copie de 
ces documents. 

6. La CEQ demande à la Commission de lui réserver le droit 
d’intervenir auprès d’elle, de lui faire rapport et de lui transmettre 
ses observations et commentaires. 

7. De plus, la CEQ demande à la Commission de ne pas approuver le 
programme de relativité salariale tant que son application, d’une 
manière conforme à la Loi, n’est pas complétée pour ses volets 
relatifs au personnel de soutien et au personnel professionnel de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux et aux enseignantes 
et enseignants. 

8. À cet effet, la CEQ demande à la Commission de requérir du Conseil 
du trésor des rapports périodiques sur l’avancement des travaux et 
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de permettre à la CEQ de fournir ses observations et 
commentaires. » 

( nos soulignements ) 

[510] Plus tard au cours du processus, les syndicats regroupés au sein de la CSQ 
commenteront le rapport complémentaire déposé par le CT. 

[511] Le 14 février 2002, les syndicats transmettent à la CES leurs observations (P-17) 
en réponse à ce rapport complémentaire de l’employeur.  Ils ont été autorisés à le faire 
par la CES suite à leur demande en ce sens (interrogatoire  de Chabot, p. 33 - 34). 

[512] Ce rapport des syndicats (P-17, p. 14) soulève plusieurs questions sérieuses sur : 

 
1. l’établissement d’une seule CE : 

« Les enseignantes et les enseignants représentant la CSQ aux différentes 
tables ont développé et présenté un argumentaire solide soutenant une 
seule catégorie d’emplois dans l’enseignement.  À notre grande surprise, le 
Conseil du trésor reprend à son compte, dans son rapport complémentaire, 
une bonne partie de l’argumentation syndicale sans se hasarder à franchir 
le dernier pas pour intégrer l’ensemble du personnel enseignant dans une 
seule catégorie. 

Qu’il s’agisse des qualifications semblables, des fonctions et des 
responsabilités semblables ou de la même échelle salariale, la CSQ a 
démontré que les caractéristiques énoncées à l'article 54 de la Loi sur 
l’équité salariale s’appliquent indéniablement aux emplois d’enseignement 
du préscolaire au collégial et qu’en conséquence, les enseignantes et les 
enseignants qu’elle représente doivent être regroupés en une seule 
catégorie. » 

 
2. l’existence de stéréotypes occupationnels en lien avec la PRÉDOMINANCE 

FÉMININE de la catégorie (P-17, p. 17) : 

« 2.3 Un emploi couramment associé aux femmes en raison de stéréotypes 
occupationnels  

Qu'il soit accompli dans les commissions scolaires ou dans les cégeps, 
l'emploi d'enseignement est caractérisé par une responsabilité envers les 
enfants, les jeunes, par une relation d'aide constante et par une 
communication de première ligne. Ces caractéristiques, dites féminines 
selon les études réalisées sur les stéréotypes occupationnels, ont 
contribué, sans l'ombre d'un doute, à établir, pour l'emploi d'enseignement 
comme pour l'emploi d'infirmière ou de secrétaire, un clivage sexuel en 
matière de détermination des salaires. 

Étant donné que les enseignantes et les enseignants représentent plus de 
60 % des effectifs enseignants de l'ensemble des réseaux, que l'histoire de 
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l'éducation au Québec montre que cet emploi a toujours été fortement 
occupé par des femmes et que les stéréotypes occupationnels cadrent 
parfaitement avec cet emploi féminin, la CSQ considère que la catégorie 
d'emplois d'enseignantes et d'enseignants est à prédominance féminine. » 
[p. 17] 

 
3. l’évaluation de l’emploi d’enseignement (P-17, p. 18 – 20) : 

« Depuis mai 1998, les différentes tentatives de la CSQ de revoir 
l'évaluation pour les facteurs en différend n'ont pas amené le Conseil du 
trésor à reprendre les discussions ni à revoir sa propre évaluation afin de 
tenir compte davantage des caractéristiques dites féminines.  

Pour la CSQ, une telle approche est contraire à l'esprit de la Loi sur l'équité 
salariale. L'application de chaque élément du programme, sans exception, 
doit être exempte de discrimination basée sur le sexe. Devant ce défaut de 
reconnaître pleinement tous les éléments du travail des femmes, nous 
demandons à la Commission de déclarer le programme non conforme aux 
prescriptions de la loi. » [p. 20] 

 
4. l’évaluation de la durée annuelle du travail dans la vérification de 

l’équivalence avec les comparateurs masculins (P-17, p. 34) : 

« C'est à la demande patronale que la durée annuelle du travail fit partie du 
questionnaire d'enquête et c'est de bonne foi que la CSQ s'y est prêtée en 
maintenant l'objectif d'en vérifier l'équivalence avec la durée annuelle des 
emplois masculins comparateurs.  

Les résultats de cette enquête, la plus importante jamais réalisée, nous le 
rappelons, ont été validés dans les règles de l'art statistique. L'enquête n'a 
pas seulement prouvé que les enseignantes et les enseignants travaillent 
annuellement autant d'heures que les professionnelles et les 
professionnels des secteurs public et parapublic ; elle a aussi démontré le 
fardeau de leur tâche, l'exigence de leur engagement et toute la 
détermination suscitée par l'importance de leur mission.  

L'enseignement est un milieu privilégié où les élèves peuvent bénéficier de 
l'écoute, de !'encouragement et du soutien inconditionnel d'un personnel 
qualifié. Il est grand temps, croyons-nous, que ces qualités dites féminines 
si nécessaires à l'école des années 2000 soient reconnues en valeur et en 
durée. Le gouvernement reste le seul à penser et à soutenir que 
l'enseignement est un emploi à temps partiel.  

Pour les enseignantes et les enseignants de tout le Québec, la pleine 
reconnaissance de toutes et chacune des heures accordées à plus de 
cinquante activités reliées à leur emploi est plus qu'une question de justice 
et d'équité, c'est une question de dignité. » [p. 34] 
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5. une structure salariale différenciée avec celle des comparateurs masculins 

(P-17, p. 37 – 38) : 

« Dans le dossier des enseignantes et des enseignants, l'échelle salariale 
retenue maintient une structure de rémunération différenciée de celle 
établie pour l'ensemble des catégories d'emplois professionnels.  

Alors que toutes les autres catégories rangées 18, 19, 20 ou 21 ont une 
échelle salariale leur permettant d'atteindre le maximum après 13 ans, les 
enseignantes et les enseignants détenant 16 ans ou moins de scolarité 
prennent 16 années avant d'atteindre leur maximum et les autres, 14 
années.  

La structure salariale des autres catégories d'emplois rangées 18, 19 20 ou 
21 possède 8 échelons semi-annuels et 10 échelons annuels; celle des 
enseignantes et des enseignants ne possède que des échelons annuels. » 

[513] À titre d’exemple, il existe une différence significative dans le salaire annuel 
accordé selon l’échelon à un emploi rangé à la «state» 20 après 13 ans d’expérience. 

[514] Le rapport (P-17) conclut que les résultats atteints par le CT, au 21 novembre 
2001, ne rencontrent pas les exigences de la Loi (p. 41) : 

« En effet, le programme gouvernemental d'équité salariale n'est pas 
complété comme il devait l'être pour le 21 novembre 2001. Au moment 
d'écrire ces lignes, le Comité conjoint d'équité salariale n'a pas encore fait 
consensus sur un nouvel outil d'évaluation des emplois. Les catégories 
d'emplois à prédominance féminine et masculine devront faire l'objet d'une 
nouvelle collecte de données et d'une nouvelle évaluation à la lumière d'un 
autre outil d'évaluation à convenir. Ce sont là les premières étapes d'une 
démarche d'équité salariale. Ce n'est qu'ultérieurement que pourront être 
calculés les écarts salariaux entre les catégories d'emplois féminines et 
masculines et que les salaires des catégories d'emplois à prédominance 
féminine seront relevés au niveau de leurs comparateurs masculins.  

Le gouvernement ne peut prétendre avoir éliminé la discrimination salariale 
à l'endroit des catégories d'emplois féminines si la démarche d'équité 
salariale n'est pas complétée et si les ajustements salariaux adéquats n'ont 
pas été versés.  

Plus spécifiquement pour le groupe des enseignantes et des enseignants, 
le gouvernement a agi arbitrairement en séparant en deux catégories 
l'emploi d'enseignement et en fixant leur prédominance. En effet, les 
critères d'application des facteurs de détermination des catégories 
d'emplois contenus à l'article 54 de la Loi sur l'équité salariale n'ont pas été 
appliqués de la même façon aux autres employés dont le Conseil du trésor 
est l'employeur.  
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Le gouvernement a également agi arbitrairement en fixant unilatéralement 
à 1430 heures la durée annuelle de travail des enseignantes et enseignants 
aux fins de comparaison avec les emplois à prédominance masculine jugés 
équivalents, alors que des travaux sérieux en comité conjoint, travaux 
vérifiés par plusieurs experts, avaient confirmé que le temps de travail des 
enseignantes et des enseignants équivalait à celui de leurs comparateurs 
masculins. Les enseignantes et les enseignants sont justifiés d'exiger que 
les écarts salariaux soient calculés sur la base de 100 % du salaire de leurs 
comparateurs masculins. » 

2.2.3.6 Le rapport d’analyse de la CES 

[515] Au printemps 2000, l’analyste Bernier de la CES rencontre des représentants 
des demandeurs pour une durée d’environ deux heures117. 

[516] L’objet de cette rencontre est de faire le point sur « l’état des travaux » depuis 
1989 relativement à l’équité salariale, les difficultés rencontrées, les enjeux, la fourniture 
de documents complémentaires (engagement # 1). 

[517] Le 21 juin 2000, la CES transmet au CT (J-3), mais non aux salariés, un rapport 
d’analyse préparé par l’analyste Bernier (P-6). 

[518] Le rapport d’analyse ( P-6 , p. 60) évoque la position de la CEQ : 

 « La Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) 

La CEQ a participé à toutes les étapes de la démarche conjointe proposée 
par le Conseil du trésor.  La Centrale de l’enseignement du Québec ne 
formule pas de préoccupations majeures sur la représentativité et sur les 
compétences des membres des comités conjoints.  Elle n’a pas non plus 
d’inquiétudes majeures sur l’outil d’évaluation et sur la démarche soit :  
l’échantillonnage, la collecte de données et la validation de l’information 
recueillie, ayant donné lieu à la révision des emplois du personnel de 
soutien et des professionnels de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux qu’elle représente.  Elle fait toutefois remarquer que la 
représentation patronale sur les comités était majoritairement masculine et 
que, en cas de conflit, c’était le Conseil du trésor qui avait le dernier mot. 

Les préoccupations de la CEQ dont plus de 112 000 membres sont touchés 
par le programme, ont principalement trait à la partie de la démarche qui 
n’a pas donné lieu à des consensus, soit le rangement des titres d’emplois 
et les ajustements salariaux.  Les principaux points d’inquiétude de la CEQ 
sont les suivants : 
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 Voir l'interrogatoire de Chabot, p. 17-24. 
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- Une comparaison des emplois féminins et masculins n’a 

jamais été effectuée au moment de l’exercice, pas plus que 
les écarts salariaux n’ont été mesurés ; 

- Une analyse comparative des titres d’emplois et taux de 
référence utilisés en 1989 et de ceux soumis dans le rapport 
du Conseil du trésor fait ressortir des incongruités entre les 
deux ; 

- Une analyse des résultats du rangement effectué et des 
ajustements salariaux accordés démontre que des écarts 
salariaux perdurent.  Selon la CEQ, dans pratiquement toutes 
les classes de rangement où les emplois sont réputés 
équivalents, il se trouve des emplois à prédominance 
masculine mieux payés que des emplois à prédominance 
féminine.  De plus, selon la CEQ, dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux, on dénombre 
54 catégories d’emplois hors échelles ou hors taux sur les 
135 qui sont à prédominance masculine.  C’est dire que 40% 
des emplois à prédominance masculine n’auraient pas servi 
pour la détermination des salaires ; 

- Les avantages à valeur monétaire n’ont pas été pris en 
compte ; 

- Le programme n’est toujours pas complété étant donné que 
des désaccords perdurent sur le rangement de plusieurs 
catégories d’emplois et que l’évaluation de la catégorie des 
infirmières bachelières et des enseignants n’est toujours pas 
complétée.  Il indique son désaccord avec la décision prise 
par le Conseil du trésor de limiter la rétroactivité à 1995, pour 
ces corps d’emplois, contrairement à ce qui avait été stipulé 
dans les lettres d’entente de 1987 ; 

- Le programme n’a pas été appliqué dans tous les organismes 
gouvernementaux et la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux n’a pas été incluse ; 

- Enfin, la CEQ se dit préoccupée du maintien de l’équité 
depuis la mise en place du programme. 

De plus, la CEQ manifeste des préoccupations sur l’évaluation de l’emploi 
d’enseignement qui est présentement en cours.  À nouveau, ses 
inquiétudes majeures ne touchent pas l’outil, la représentativité des 
comités, l’échantillonnage ou la collecte de l’information.  Les désaccords 
se manifestent sur les résultats de l’évaluation de certains facteurs, sur la 
définition de trois catégories d’emplois d’enseignants, sur la mesure de la 
durée du travail sur le mode d’estimation des écarts salariaux et sur la 
rétroactivité limitée. 
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La CEQ indique que bien que les travaux aient permis de corriger un 
nombre important d’écarts touchant des catégories d’emplois à 
prédominance féminine, il n’a pas permis d’éliminer tous les écarts et, 
compte tenu des lacunes qui perdurent, il ne peut être jugé conforme aux 
prescriptions de la Loi. 

Membres de la CEQ 

La position de la Centrale a été appuyée par 30 000 lettres individuelles 
signées par les membres. 

De plus, une enseignante demande à la Commission d’intervenir pour que 
le gouvernement respecte la Loi sur l’équité salariale. » 

(nos soulignements) 

[519] L’analyse établit ensuite le traitement qu’il accordera à ce point de vue118. 

2.2.3.7 Le préavis de décision de la CES 

[520] En novembre 2000, la CES transmet au CT, mais non aux salariés, un préavis 
de décision sur le programme gouvernemental ( P-15 ). 

[521] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.7 du présent jugement (aux par. 

430 et suiv. du présent jugement). 

2.2.3.8 Les décisions de la CES 

[522] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.8 du présent jugement (aux par. 

433 et suiv. du présent jugement).   

2.2.3.9 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[523] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[524] Nous savons que le CT dépose son programme de relativité salariale auprès de 
la CES en novembre 1998 ( P-1 ). 

[525] En mars 1999, la CEQ dépose ses observations auprès de la CES ( P-2 ).  Elles 
comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 
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 Voir les extraits pertinents du rapport de l’analyste dans le cadre du dossier-type # 3, supra, par. 423. 
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[526] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants de la CEQ.  
En juin 2000, elle dépose son rapport d’analyse qui constitue selon les défendeurs les 
motifs au soutien des décisions rendues par la CES. 

[527] Or, ce rapport d’analyse est transmis à l’employeur, mais non aux salariés.  
Pourtant, ce rapport mentionne leurs observations énoncées au début du processus. 

[528] Le 11 août 2000, le CT transmet à la CES, mais non aux salariés, une réponse 
et des commentaires sur le rapport d’analyse (J-4). 

[529] En septembre 2000, les syndicats apprennent l’existence de cet échange entre 
la CES et le CT.  Le 19 septembre 2000 et le 13 octobre 2000, ils demandent à la CES 
une copie du rapport d’analyse (P-7) et des commentaires du CT (P-9), ce qui leur est 
refusé en vertu de la Loi sur l’accès (P-8, P-10 et P-12).  La CES accepte de leur 
transmettre une copie du rapport de l’analyste, mais sans les recommandations et 
seulement après avoir rendu sa décision sur le programme de l'employeur (P-10). 

[530] Le 9 novembre 2000, les demandeurs exigent (P-11) la révision de la décision (P-

10) de la CES. 

[531] Le 20 novembre 2000, les syndicats s’adressent (P-13) au CT pour obtenir copie 
de ses commentaires à la CES suite au rapport d’analyse, ce qui leur est refusé le 8 
décembre 2002 (P-14). 

[532] Entre-temps en novembre 2000, la CES transmet au CT, mais non aux salariés, 
un préavis de décision l’informant de ses conclusions (P-15)119. 

[533] Le 7 décembre 2000, le CT, par lettre à la CES (J-6) et par communiqué (P-4), 
accepte les conclusions du préavis de décision dont les salariés ignorent la teneur. 

[534] Le 20 décembre 2000, la CES rend sa décision (P-3) (déjà citée dans le dossier-

type # 3120) à l’égard du personnel syndiqué et à l’égard du personnel d’encadrement (J-

8). 

[535] Presque un mois plus tard, le 18 janvier 2001, les syndicats reçoivent une copie 
de la décision (P-3, J-8) transmise par la CES. 

[536] Le 21 novembre 2001, le CT transmet à la CES (P-16) et aux demandeurs (J-7) 
un rapport complémentaire comportant des correctifs à l’égard du mode d’estimation 
des écarts salariaux (P-3). 

[537] Le 3 avril 2002 (P-18), la CES déclare le programme gouvernemental conforme 
au chapitre IX.  Les syndicats reçoivent copie de cette décision le 7 mai 2002 (P-19). 

                                            
119

 Supra, par. 430 et suiv. 
120

 Supra, par. 433 et suiv. 
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[538] Les syndicats obtiendront, en partie, les documents demandés après réception 
de la décision de la CES.  Ils n’obtiendront copie des recommandations de l’analyste, 
dans son rapport d’analyse, qu’en février 2003, au cours de l’audition de la présente 
affaire. 

2.2.4 Le dossier-type # 51 :  500-05-063705-014 

2.2.4.1 La preuve à l’étape 2 

[539] Ce dossier oppose le CT, à titre d’employeur, et la Fédération des infirmières et 
infirmiers du Québec (FIIQ).  Les co-requérantes sont infirmières à l’emploi l’une du 
CLSC Ahuntsic (Alie) et l’autre de l’hôpital Notre-Dame (Bélanger). 

[540] À cette étape, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. des affidavits de Lina Bonamie (Bonamie) (13 mars 2001 et 23 mai 2002); et 
Sophie Fontaine-Bégin (Fontaine-Bégin) (13 mars 2001); 

 
2. des pièces R-1 à R-20; 
 
3. de la preuve d’expertise; 
 
4. des admissions contenues aux procédures du CT, du PG et de la CES. 

 

[541] Le PG dépose les pièces J-1 à J-18 et les pièces communes à tous les dossiers-
types MC-1 à MC-11121. 

[542] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Bonamie, tenu le 29 juillet 2002122.  
La CES a déposé le rapport de l’analyste dans sa version intégrale dans chacun des 
dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, le 6 février 2003, sous la cote R-7

123
. 

2.2.4.2 Les affidavits 

[543] Bonamie est la quatrième vice-présidente de la FIIQ.  Elle est responsable du 
dossier « négociations » depuis novembre 1993 et membre du comité conjoint sur la 
rémunération des infirmières et infirmières bachelières (par. 3). 

                                            
121

 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-8 à J-18 dans le dossier-type # 51. 

122
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 

123
 Voir la lettre de Me François Lebel du 6 février 2003. 
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[544] Fontaine-Bégin est conseillère au secteur « négociations » et à la FIIQ.  Elle est 
membre du comité conjoint sur la rémunération des infirmières et infirmières 
bachelières. 

[545] Selon les affidavits, le rapport gouvernemental, déposé à la CES en vue 
d’obtenir une déclaration de conformité aux conditions de l’article 119 du chapitre IX de 
la Loi, est un programme de relativité salariale implanté à la fin des années 1980 (R-3).  
L’objectif était de procéder à la relativité salariale et de mettre à jour la politique de 
rémunération du CT (R-5).  Il n’a pas eu pour effet de mettre en place un programme 
d’équité salariale. 

[546] Selon les affidavits, les ajustements salariaux obtenus pour les infirmières, en 
1989, ne sont pas le fruit d’une démarche commune d’évaluation des emplois 
impliquant la FIIQ.  Ils ont été obtenus à l’occasion du renouvellement des conventions 
collectives.  Ils n’ont pas corrigé les écarts salariaux dus à la discrimination affectant les 
emplois d’infirmières. 

[547] Cet aspect est confirmé par une lettre d’entente entre le CT et la FIIQ, signée en 
1989, visant à examiner conjointement la position relative de ces emplois dans la 
structure salariale des emplois dans le secteur de la santé et des services sociaux.  
L’évaluation des emplois d’infirmières, amorcée en 1990, reste inachevée (R-5, p. 41). 

[548] Fontaine-Bégin souligne dans son affidavit les nombreuses lacunes affectant le 
programme gouvernemental.  Elles ont été dévoilées à la CES lors du dépôt des 
observations de la FIIQ. 

[549] Bonamie explique les lacunes du processus décisionnel de la CES.  Elle rappelle 
que des plaintes déposées par des infirmières, avant 1996, sont actuellement 
pendantes auprès de la CDPDJ à l'égard du programme gouvernemental. 

2.2.4.3 Le programme gouvernemental selon le rapport de 
l’employeur (P-1) 

[550] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.3 du présent jugement124. 

[551] L’annexe 2 du programme (R-3) reconnaît que les emplois d’infirmières sont à 
PF.  Le titre d’infirmière est identifié et classé au rang 15 dans le système d’évaluation 
des emplois du CT (R-3, annexe 2).  Un ajustement salarial a été appliqué au titre 
d'emploi d’infirmière suite à l’exercice d’évaluation des emplois (R-3, Section 5, p. 38). 

2.2.4.4 Le programme gouvernemental et la CDPDJ 

[552] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.4 du présent jugement125. 

                                            
124

 Supra, par. 315 et suiv. 
125

 Supra, par. 333 et suiv. 
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2.2.4.5 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[553] Dès le dépôt de son programme auprès de la CES, le CT en avise la FIIQ (J-2).  
Le 12 février 1999, une entente intervient entre le CT et plusieurs syndicats dont la 
FIIQ, fixant au 7 janvier 1999 la date de l’affichage requis par la Loi (R-4). 

[554] Le 26 mars 1999, la FIIQ transmet à la CES ses observations (R-5) qui analysent 
trois aspects principaux :  la discrimination systémique faite aux infirmières, les lacunes 
et limites du programme gouvernemental de relativité salariale, l’émergence de 
nouvelles réalités et leur incidence sur la pratique infirmière. 

[555] La FIIQ débute par une mise au point sur la distinction entre l’équité salariale et 
la relativité salariale (R-5, p. 3) : 

« Nous croyons important ici de rappeler brièvement à la Commission les 
différences essentielles entre les objectifs visés par chacun de ces 
programmes. Dans un programme de relativité salariale, l'évaluation des 
emplois vise à assurer l'équité interne entre tous les emplois, c'est-à-dire à 
poser la valeur relative de l'ensemble des emplois à l'intérieur d'une 
organisation, alors que dans un programme d'équité salariale l'évaluation 
des emplois vise à « 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 » (L.E.S., 
art. 1. al.1 ).  

Nous pourrions donc définir une démarche de relativité salariale comme 
étant un processus par lequel est déterminée, chez un employeur donné, la 
valeur des emplois les uns par rapport aux autres. Ce processus de 
classification des emplois selon leur valeur relative n'implique pas 
nécessairement la prise en compte des éléments qui peuvent générer des 
biais sexistes lors de l'évaluation des emplois. L'importance de la variable 
« sexe » est cruciale dans un programme d'équité salariale alors qu'elle se 
trouve noyée dans un ensemble de paramètres dans un programme de 
relativité salariale. Un programme d'équité salariale doit donc strictement 
et exclusivement tenter de mettre un terme aux différences salariales 
induites par le « genre».  

Une démarche d'équité salariale réfère à un processus par lequel on 
cherche à mettre fin à une discrimination salariale basée sur le sexe et dont 
les femmes sont victimes. Elle implique une évaluation des emplois selon 
des critères exempts de biais sexistes. Cette démarche cible 
principalement les catégories d'emplois à prédominance féminine et elle 
nécessite, de par l'objectif fondamental qu'elle poursuit, un changement 
des règles traditionnelles d'évaluation des emplois en leur donnant plus de 
neutralité. Un système d'évaluation des emplois non sexiste doit également 
permettre, pour chaque catégorie d'emplois à prédominance féminine, la 
comparaison avec une catégorie d'emplois à prédominance masculine de 
même valeur, ce que ne prévoit pas la démarche de relativité salariale. Ces 
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catégories d'emplois doivent, selon les termes de la loi, être couvertes par 
un même programme d'équité salariale.  

À la lumière de ces distinctions, il appert que la démarche de relativité 
salariale est fort différente de celle d'équité salariale. En effet, « seuls les 
emplois à prédominance féminine et masculine sont évalués dans une 
démarche d'équité salariale alors que l'ensemble de tous les emplois 
(féminins, masculins et mixtes) sont inclus dans un processus d'équité 
interne »(Sabourin et David-McNeil, 1998:175).  

(…)  

La démarche de relativité salariale entreprise par le Conseil du trésor et la 
FlIQ ne permet que de classer les emplois selon leur valeur relative sans 
rétablir l'équité de la rémunération entre la profession d'infirmière, 
majoritairement composée de femmes, et d'autres emplois à prédominance 
masculine considérés équivalents à la lumière d'un processus d'évaluation 
des emplois … 

Par ailleurs, nous croyons également important de signaler à la 
Commission que selon des analystes de l'équité salariale, vouloir joindre 
dans un même programme équité salariale et équité interne, comme 
prétend le faire le Conseil du trésor dans son programme de relativité 
salariale, constitue non seulement un exercice difficile à réaliser mais 
risque également d'entraîner des distorsions majeures:  

« Il est préférable de séparer le processus d'équité salariale 
de celui de l'équité  interne pour plusieurs raisons. En 
premier lieu, l'équité salariale exige un effort particulier afin 
d'identifier les pratiques d'évaluation qui sont 
discriminatoires selon le sexe et d'établir des méthodes 
appropriées pour les éliminer. En procédant en même temps 
à l'équité interne on risque de ne pas accorder une attention 
spécifique aux exigences de l'équité salariale et de diluer le 
processus au sein de préoccupations plus vastes. » 

(Chicha, 1997:172)  

Notamment les comparaisons entre emplois équivalents risquent alors de 
regrouper aussi bien des emplois à prédominance masculine que des 
emplois neutres. De plus:  

« cela peut inciter [l'employeur] à faire des compromis entre 
les augmentations d'équité salariale des catégories 
[d'emplois] à prédominance féminine et les augmentations 
d'équité interne des catégories à prédominance masculine ou 
des catégories neutres. Le résultat final risque d'être en-deçà 
de ce qu'aurait requis le programme d'équité salariale. » 
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(Chicha, 1997:172-173)  

(...) 

La combinaison de ces deux types de programme risque donc davantage 
d'amplifier la discrimination systémique fondée sur le sexe plutôt que d'y 
remédier et ce, alors même que l'objectif fondamental de la Loi sur l'équité 
salariale est justement de corriger les effets pervers d’une telle 
discrimination. » 

( Nos soulignements ) 

[556] La FIIQ décrit ensuite l’incidence de la discrimination systémique sur la 
profession d’infirmière (R-5, p. 8) : 

« Cette sous-évaluation du travail féminin résultant de la discrimination 
salariale a été mise en évidence pour plusieurs occupations typiquement 
féminines lors de l’application de lois sur l'équité salariale dans plusieurs 
provinces canadiennes ainsi qu'au fédéral. En ce qui concerne les 
infirmières, une des principales catégories d'emplois à très forte 
prédominance féminine, nous pouvons mentionner des jugements 
importants du tribunal de l'équité salariale de l'Ontario (Haldimand-Norfolk, 
1991 : Women's College Hospital, 1992 . Hospital for Sick Children, 1995).  
Les jugements du Tribunal ontarien mettent bien en évidence l'étendue de 
la sous-évaluation du travail des infirmières en raison de l'ignorance ou de 
la mauvaise appréciation des exigences spécifiques à leurs tâches.  

(…) 

La répartition professionnelle des hommes et des femmes diffère et les 
« études montrent que les rémunérations sont plus basses dans les 
emplois ou les professions où travaillent principalement les femmes que 
dans ceux où l'on rencontre surtout des hommes … » (Robinson. 1998:8). 

"La "ségrégatIon professionnelle" renvoie à la sur-
représentation des femmes dans certains emplois ou 
certaines catégories professionnelles, donc dans des 
emplois différents.  Ces emplois font l'objet d’une 
rémunération généralement moins élevée que celle attribuée 
à des emplois ou catégories professionnelles dont l'effectif 
est principalement masculin. »  

(Gaucher. 1996:6) 

Les infirmières font partie de ces catégories d'emplois à prédominance 
féminine - 91,6 % des effectifs sont des femmes (FIIQ, 1998:7) - et elles 
subissent cet écart salarial induit par la prévalence d'un genre dans une 
profession. Par ailleurs, non seulement les infirmières font partie des 
catégories d'emplois à prédominance féminine mais plus encore, elles 
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figurent parmi les premières dans ces catégories. À ce sujet, mentionnons 
que dans un rapport d'étude publié par l'OCDE (1997), il était précisé que 
plus de 60 % de l'emploi féminin se trouvait concentré dans moins de 10 
catégories professionnelles sur un total d'environ 80 dans les 7 pays où 
avait été réalisée l'étude (Australie, Allemagne, Canada, États-Unis, France, 
Norvège, Royaume-Uni), et que 4 catégories professionnelles figuraient 
parmi les 10 premières dans tous les pays, à savoir le « personnel de 
vente », les « employés de bureau », les « infirmiers » et les 
« enseignants »" (OCDE, 1997:4). La sexualisation du marché du travail 
maintient une inégalité dans la rémunération des femmes et les infirmières, 
comme les femmes d'autres catégories d'emplois à prédominance 
féminine, sont lourdement touchées par ce phénomène de discrimination 
salariale.  

(…) 

Plusieurs facteurs historiques, socioculturels, professionnels et 
organisationnels peuvent expliquer la dévalorisation de la profession 
infirmière et la sous-évaluation de son rôle, de ses tâches et de ses 
fonctions. Parmi ces facteurs, certains nous paraissent présenter un 
potentiel d’explications plus que probant aux préjugés et biais sexistes 
véhiculés à l'égard de l’exercice de la profession d'infirmière. Ces préjugés 
et ces biais sexistes sont intégrés non seulement au niveau des 
perceptions d'une partie de la population mais aussi, et plus grave encore, 
chez les décideurs: les modèles d'évaluation utilisés par le gouvernement 
pour asseoir son programme de relativité salariale en est un navrant 
exemple. Pour illustrer nos propos, nous traiterons ici de deux facteurs qui 
indubitablement participent à la sous-évaluation du travail infirmier.  

Le premier facteur a trait à la sous-évaluation de l'objet sur lequel porte 
cette profession, à savoir les soins infirmiers. En effet, les soins infirmiers 
eux-mêmes sont sous-évalués. … La distinction entre les soins dispensés 
par les proches et les soins dispensés par les infirmières échappe parfois à 
certains, le caractère scientifique des soins infirmiers étant souvent 
méconnu, ce qui contribue à la sous-évaluation de cette profession. 

(…)  

Un autre facteur important selon nous qui a contribué jusqu’ici à la sous-
évaluation du rôle des tâches et des fonctions des infirmières concerne la 
domination médicale: l'emprise de la médecine sur le système de santé, la 
domination de l'équipe de soins par la profession médicale s'amenuisent 
certes, mais elles ont encore des effets très réels sur la contribution des 
soins infirmiers au système de santé (Dallaire, 1993). En effet, « la 
contribution des soins infirmiers a été longtemps perçue comme le 
prolongement du service rendu à la populatIon par les médecins » 
(Kérouac et al., 1992:91). Selon Saillant (1991:19), la majorité des auteurs 
ont vu dans cette subordination de la pratique infirmière à la pratique 
médicale « une bonne part des explications de la dévaluation sociale des 
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soins (sous-estimation économique, condition d'exploitation de la main-
d'œuvre, rejet dans le privé et l'informel, banalisation). Le problème de 
cette subordination ouvre la discussion sur le problème de l'autonomie des 
soins comme domaine de pratique spécifique, mais surtout comme 
pratiques porteuses de savoir » 

( nos soulignements ) 

[557] La FIIQ s’attaque ensuite aux lacunes du programme gouvernemental à 
plusieurs égards :  facteurs d’évaluation, la pondération, le mode d’estimation des 
écarts salariaux, l’évaluation des emplois et la cueillette de l’information sur les emplois 
et la participation de la FIIQ (R-5, p. 13 - 45). 

[558] Elle conteste que la démarche imposée par le CT soit un exercice d’équité 
salariale véritable. 

2.2.4.6 Le rapport d’analyse de la CES 

[559] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants de la 
FIIQ126.  Cette rencontre dure environ 1 h 30 (p. 30).  L’analyste aborde des questions 
d’ordre général en relation avec les observations (R-5).  Elle décrit son mandat, celui de 
la CES et son échéancier dans le cadre du chapitre IX (p. 31). 

[560] Le 21 juin 2000, l’analyste transmet son rapport d’analyse au CT, mais non à la 
FIIQ (J-3, R-6).  Le CT est invité à commenter ce rapport d’analyse, mais non la FIIQ127. 

[561] Le rapport d’analyse (R-6), malgré les observations sérieuses et détaillées de la 
FIIQ en mars 1999 (R-5), ne discute pas les points soulevés, mais en comporte un bref 
résumé : 

« Les trois systèmes d'évaluation des emplois ci-haut mentionnés furent 
développés conjointement avec certains des représentants des salariés, 
soit la FTQ représentant 55 000 salariés, la CEQ représentant 130 000 
salariés dont 71 000 enseignants et le SPGQ représentant 13 000 
professionnels. La CSN représentant 135 000 salariés n'a pas participé à la 
démarche décrite, alors que la FllQ a entrepris sa démarche en 1994. Pour 
leur part, la FllQ représentant 46 000 infirmières et le SFPQ représentant 
40 000 salariés la CSD représentant 6 000 salariés et les autres syndicats 
de moindre importance, en terme de représentation, ont dû utiliser le 
système développé conjointement avec la FTQ. [p. 5] 

(…) 

La Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) :  

                                            
126

 Voir l'interrogatoire de Bonamie, p. 29-35. 
127

 Id., p. 37 et 38. 
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La FIIQ, représente plus de 46 000 infirmières et infirmiers. Elle n'a pas été 
impliquée dans le développement du système utilisé pour évaluer les 
emplois d'infirmières, et n'a pas participé à la démarche de 1989. Selon les 
représentantes de la FIIQ, en 1986, une étude conjointe sur la question des 
salaires, étude incluant les infirmières, avait été menée mais les 
recommandations formulées par ce groupe ont été rejetées par le Conseil 
du trésor. Bien que des ajustements aient été accordés lors des 
négociations de 1989, ces ajustements n'étaient pas le résultat d'un travail 
d'évaluation mené conjointement avec la FIIQ, le Conseil du trésor ayant 
toujours refusé toute modification au système à 16 facteurs, malgré les 
demandes répétées de la Fédération. Les principales préoccupations 
formulées par la FIIQ sont les suivantes:  

- L'exercice mené par le Conseil du trésor est un exercice de relativité 
salariale qui est essentiellement distinct d'un exercice d'équité salariale 
tel que requis par la Loi. Selon la FIIQ un programme d'équité salariale 
doit strictement et exclusivement tenter de mettre un terme aux 
différences salariales induites par le « genre » ; 

- La démarche de relativité n'a jamais permis d'identifier une 
catégorie d'emplois à prédominance masculine à laquelle pourraient 
être comparées les catégories d'emplois d'infirmières ; 

- Après avoir fait valoir les éléments qui auraient contribué à la 
discrimination dont sont victimes les infirmières, groupe 
traditionnellement et majoritairement occupé par des femmes, la FIIQ a 
soumis une analyse détaillée du système utilisé par le Conseil du 
trésor. La Fédération conclut que les facteurs et leur définition ne sont 
pas exempts de discrimination fondée sur le sexe à l'égard de la 
profession d'infirmière, qu'il ne fait pas justice à la complexité de leurs 
tâches et ne tient pas adéquatement compte de l'environnement de 
travail.  

- Elle note également que le questionnaire utilisé souffre des mêmes 
carences que le système à 16 facteurs et que l'échantillonnage n'était 
pas suffisamment représentatif des tâches exécutées par ses membres 
dans les centres hospitaliers ; 

- La Fédération note que, depuis quelques années, le contexte a 
grandement changé, ayant une incidence sur le travail des infirmières, 
changements dont l'impact devrait être pris en considération par la 
Commission.  

Pour toutes ces raisons, la Fédération des infirmières et infirmiers du 
Québec demande à la Commission de rejeter le programme soumis par le 
Conseil du trésor. » [p. 7] 

( nos soulignements ) 
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[562] L’analyste établit ensuite le traitement qu’il accordera à ce point de vue128. 

2.2.4.7 Le préavis de la décision de la CES 

[563] Le 21 novembre 2000, la CES transmet au CT, mais non à la FIIQ, un préavis de 
décision et l’invite à lui faire part de ses commentaires (R-10). 

[564] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.7 du présent jugement129. 

2.2.4.8 Les décisions de la CES 

[565] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.8 du présent jugement130. 

2.2.4.9 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[566] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[567] Nous savons que le CT dépose son programme de relativité salariale auprès de 
la CES en novembre 1998 ( R-3 ). 

[568] En mars 1999, la FIIQ dépose ses observations auprès de la CES ( R-5 ).  Elles 
comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[569] Au printemps 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants de la FIIQ.  
En juin 2000, elle dépose son rapport d’analyse qui constitue selon les défendeurs les 
motifs au soutien des décisions rendues par la CES. 

[570] Or, ce rapport d’analyse est transmis à l’employeur, mais non aux salariés.  
Pourtant, ce rapport mentionne leurs observations énoncées au début du processus. 

[571] Le 28 septembre 2000, la FIIQ demande (R-8) à la CES une copie du rapport 
d’analyse (R-6) et des commentaires transmis par le CT, le 11 août 2000 (J-4, R-7).  Ce 
que la CES refuse, le 25 octobre 2000, en vertu de la Loi sur l'accès ( R-9 ). 

[572] Le rapport d’analyse amputé toutefois de sa section « recommandations », sera 
remis à la FIIQ après la décision de la CES sur le programme de l’employeur.  La 
section manquante des recommandations sera dévoilée en Cour supérieure, en février 
2003, dans le cours de la présente affaire. 

                                            
128

 Voir les extraits pertinents du rapport d’analyse dans le cadre du dossier-type #3, supra, par. 423. 
129

 Supra, par. 430 et suiv. 
130

 Supra, par. 433 et suiv. 
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[573] Le 7 décembre 2000, le CT avise la CES qu’il accepte le contenu du préavis de 
décision et s’y conformera (R-11, R-12). 

[574] En décembre 2000, un représentant du CT remet à la FIIQ une copie du préavis 
de décision (R-10) et du communiqué de presse (R-12) émis par le cabinet du président 
du CT131. 

[575] Le 20 décembre 2000, la CES rend sa décision relativement au programme 
gouvernemental (R-2, J-7).  La FIIQ en reçoit copie le 18 janvier 2001 seulement. 

[576] Le 22 janvier 2001, la FIIQ demande à la CES une copie de tous les documents 
concernant le programme gouvernemental du CT (R-13).  Le même jour, elle adresse la 
même demande au CT à l’égard des documents transmis à la CES (R-14). 

[577] Le 13 février 2001, la FIIQ obtient (R-15) une copie du rapport de l’analyste sauf 
la section des recommandations. 

[578] En février 2001, le CT transmet à la FIIQ une série de documents dont les 
commentaires supplémentaires transmis à la CES suite au rapport d’analyse. 

[579] Le 21 novembre 2001, le CT dépose auprès de la CES, un rapport 
complémentaire (J-5) et en transmet copie à la FIIQ (J-6) qui ne le commente pas.  Le 3 
avril 2002, la CES rend une décision finale approuvant le programme gouvernemental 
en vertu du chapitre IX de la Loi (R-20). 

2.2.5 Le dossier-type # 59 :  500-05-064770-017 

2.2.5.1 La preuve à l’étape 2 

[580] Ce dossier oppose le CT et le Syndicat professionnel des diététistes du Québec 
(SPDQ). 

[581] À cette étape, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. des affidavits de Claudette Péloquin-Antoun (Péloquin-Antoun) (30 avril 

2001 et 5 août 2002); 
 
2. de la preuve d’expertise; 
 
3. des pièces R-1 à R-23; 
 
4. des admissions contenues aux procédures du CT et du PG. 

[582] Le PG dépose les pièces J-1 à J-18 et les pièces communes à tous les dossiers-
types MC-1 à MC-11132. 
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 Voir l'interrogatoire de Bonamie, p. 44 et 45. 
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[583] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Péloquin-Antoun, tenu le 27 juin 
2002 et les engagements souscrits à cette occasion133.  La CES a déposé le rapport de 
l’analyste dans sa version intégrale dans chacun des dossiers-types 3, 40, 50, 51 et 59, 
le 6 février 2003, sous la cote R-7

134
. 

2.2.5.2 Les affidavits 

[584] Péloquin-Antoun est diététiste à l’emploi de l’hôpital Jean-Talon.  Elle est 
présidente du syndicat (SPDQ). 

[585] Selon l’évaluation du SPDQ, le rapport gouvernemental déposé auprès de la 
CES concerne un plan d’évaluation des emplois.  Son implantation n’a pas eu pour effet 
de mettre en place un programme d’équité salariale.  L’objectif était de procéder à la 
relativité salariale et de mettre à jour la politique de rémunération du CT (par. 60 de 

l’affidavit du 30 avril 2001). 

[586] En octobre 1986, le SPDQ dépose, pour l’ensemble des diététistes qu’il 
représente, une plainte auprès de la CDPDJ.  Trois cents diététistes déposent 
également des plaintes individuelles. 

[587] Ces plaintes concernent les diététistes professionnelles et les diplômées 
universitaires en diététique oeuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux.  
Elles allèguent être victimes de discrimination salariale systémique fondée sur le sexe.  
La CDPDJ a débuté son enquête et est saisie de ces plaintes dont elle n'a pas disposé 
à ce jour.  Toutefois en décembre 2000, l’enquêteur Paul Durber (Durber) a produit un 
rapport factuel135 comportant une évaluation des préjugés sexistes dans le plan 
gouvernemental, une analyse des différents facteurs d’évaluation et un avis sur les 
lacunes du plan gouvernemental à l’égard de l’identification de certains facteurs retenus 
dans le processus d’une évaluation sans préjugés sexistes et une analyse du 
processus d’évaluation retenue (R-18). 

[588] Suivant cet exposé de l'enquêteur, des lacunes existent « à l'égard de 

l’obligation de s’assurer qu’il n’y ait pas de biais sexistes dans le plan d’évaluation » 
(par. 37) (30 avril 2001). 

[589] Ce plan d’évaluation ou programme de relativité salariale a été déposé par le CT 
auprès de la CES pour approbation, dans le cadre du chapitre IX de la Loi, le 20 
novembre 1998. 
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 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-8 à J-18 dans le dossier-type # 59. 
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 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 
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 Voir la lettre de Me François Lebel du 6 février 2003. 
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 Voir P-17 supra, par. 382 et suiv. 
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2.2.5.3 Le programme gouvernemental selon le rapport de 

l’employeur (R-3) 

[590] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.3 du présent jugement136. 

2.2.5.4 Le programme gouvernemental et la CDPDJ 

[591] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.4 du présent jugement137. 

2.2.5.5 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[592] Le CT avise le SPDQ du dépôt de son programme (R-3) auprès de la CES le jour 
de ce dépôt (J-2).  Le 12 février 1999, le CT et les syndicats s’entendent sur la date de 
l’affichage prévu à l'article 120 de la Loi, mais le SPDQ n'est pas partie à cette entente. 

[593] Le 31 mars 1999 (R-4), le SPDQ dépose ses observations.  Il rappelle l’historique 
des plaintes individuelles de discrimination salariale auprès de la CDPDJ et sa position 
à cet égard.  Il estime que les diététistes doivent être comparées à des emplois de 
groupes professionnels à prédominance masculine des trois secteurs de la fonction 
publique, de l’éducation et de la santé. 

[594] Il faut savoir que le 27 janvier 1994, le SPDQ a demandé une suspension 
temporaire de l’enquête entreprise par la CDPDJ afin de tenter, avec le CT, une 
évaluation de l’emploi de diététiste eu égard aux autres titres d’emplois professionnels 
dans le secteur de la santé.  Une entente intervient le 21 octobre 1994.  Le SPDQ 
accepte le rangement du titre d’emploi des diététistes à la « strate » 20, mais sans 
admission sur la cote globale à lui attribuer.  Il estime que cette cote devrait être plus 
élevée. 

[595] D’autre part, les diététistes maintiennent leurs plaintes.  Selon elles, l'écart 
salarial dû à la discrimination n’est pas comblé par l’exercice de relativité salariale. 

[596] L’échelle salariale qui leur est appliquée serait discriminatoire en comparaison 
avec celle appliquée aux emplois masculins comparables, entre autres dans le secteur 
de la fonction publique. 

[597] Selon le SPDQ, le programme gouvernemental est une démarche de rangement 
des emplois des secteurs public et parapublic.  Le système d’évaluation des emplois 
vise la cohérence sectorielle et intersectorielle des niveaux de rangement des emplois 
et le respect des systèmes de classification – rémunération existants.  Il aurait un 
objectif « avoué » de statu quo (R-4 du dossier-type # 59): 

« L'approche gouvernementale est donc une approche de relativité 
salariale et non pas une approche d'équité salariale visant à éliminer la 
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discrimination en raison du sexe dans la structure salariale du 
gouvernement. Dans les faits, les représentants du Conseil du trésor, de 
leur propre aveu, n'ont utilisé aucune méthode ou technique 
mathématique, statistique ou autres, en vue d'éliminer le biais sexiste dans 
leur système d'évaluation; ils n'ont pas non plus utilisé de telles méthodes 
pour en contrôler l'absence lors de la mise en œuvre du système lui-même. 

D'ailleurs, la Commission à l'époque, dans un rapport intitulé « Examen de 
la validité de la démarche d'évaluation des emplois par le secrétariat du 
Conseil du trésor dans les réseaux de l'éducation de la santé et des 
services sociaux », ainsi que dans le rapport d'étape déposé par 
l'enquêtrice, Me Nicole Trudeau-Bérard, en octobre 1996138, dans le dossier 
des plaintes de discrimination salariale déposées par les diététistes-
nutritionnistes, confirmait qu'aucun contrôle ou test n'avait été effectué 
pour vérifier le caractère non discriminatoire du système d'évaluation mis 
en place par le Conseil du trésor. Ces rapports des enquêtrices avaient 
aussi souligné que l'ensemble des facteurs choisis semblait favoriser les 
emplois masculins et elles doutaient de la neutralité de la grille de 
pondération adoptée par le Conseil du trésor.  

(…) 

Le SPDQ avait transmis aux enquêtrices de la Commission ainsi qu'au 
Conseil du trésor des commentaires spécifiques sur certains éléments du 
système d'évaluation. Quant aux facteurs compris dans le système 
d'évaluation, le SPDQ soulignait qu'aucun des facteurs ne permettait 
d'évaluer l'évolution des connaissances et que le facteur formation n'était 
pas suffisamment précis pour évaluer les formations particulières de 
certains groupes de professionnels (tels les baccalauréats universitaires 
comportant plus de 3 années d'études avec stage complémentaire). En fait, 
ce système d'évaluation a été conçu à l'origine pour des corps d'emploi 
technique et de soutien.  Le Conseil du trésor, en collaboration avec 
certains syndicats, s'est entendu pour mettre en place ce système, en vue 
d'effectuer une comparaison d'emploi pour les niveaux techniques et de 
soutien. En pratique, ce système d'évaluation n'a subi aucun test, ni 
aucune évaluation pour déterminer s'il est apte, compte tenu des facteurs 
choisis et de la pondération adoptée, à évaluer sans discrimination les 
emplois professionnels des secteurs public et parapublic.  

Le gouvernement prétend qu'il a élaboré un système qui permet d'effectuer 
l'évaluation des emplois de manière intersectorielle, c’est-à-dire que ce 
système serait applicable dans toutes les classes d'emploi, que ces 
emplois se trouvent dans le secteur de la santé, de l'éducation ou de la 
fonction publique. Compte tenu de cette prétention du gouvernement, il est 
étonnant de constater qu'en pratique, lors des différents travaux, que ce 
soit devant la Commission ou dans des exercices de relativité, le Conseil 
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du trésor a toujours refusé de comparer les emplois professionnels du 
secteur de la santé avec ceux de la fonction publique et de l'éducation.  

II est important de noter que pour effectuer une évaluation valable d'un 
emploi dit féminin, afin de vérifier si la détermination du salaire pour cet 
emploi souffre d'un biais sexiste, il nous faut comparer cet emploi avec un 
emploi masculin de même niveau. Or, dans le secteur de la santé, les 
emplois professionnels féminins ont peu ou pas de contrepartie d'emploi 
masculin. En ce qui concerne les emplois professionnels, pour procéder à 
une évaluation légitime, il faudrait, avec un système d'évaluation approprié 
pour les emplois professionnels, comparer les emplois à caractère 
masculin de tous les secteurs avec les emplois féminins du secteur de la 
santé.  

(…) 

Conclusion 

Le SPDQ n'a d'autre choix que de demander à la Commission de l'équité 
salariale de ne pas approuver le programme gouvernemental de relativité 
salariale, en ce que ce programme ne visait pas, lors de son instauration, et 
n'a pas réussi à notre avis à éliminer la discrimination fondée sur le sexe. 
Ce programme n’a pas permis, pour ce qui est des diététistes-
nutritionnistes représentées par le SPDQ, la comparaison de cet emploi 
féminin à des catégories d'emploi à prédominance masculine de manière 
significative. » 

(nos soulignements) 

2.2.5.6 Le rapport d’analyse de la CES 

[598] Le 23 septembre 1999, la CES avise le CT et le SPDQ que le dossier a été 
confié à l’analyste Bernier (R-6).  Péloquin-Antoun croyait à l’époque que le SPDQ 
serait consulté et « questionné » dans le cadre de l’« enquête » de la CES, vu le 
désaccord exprimé aux observations (R-4)139.  Or, aucune rencontre n'est tenue entre 
l'analyste Bernier de la CES et les représentants du SPDQ. 

[599] Le 21 juin 2000, Bernier transmet au CT (R-7), sans avis ni copie au SPDQ, son 
rapport d’analyse concernant le programme gouvernemental (R-3).  Ce rapport 
comporte une section « Recommandations ».  Bernier invite le CT à commenter ce 
rapport d’analyse (R-7). 

[600] Une courte mention des observations du SPDQ apparaît à ce rapport d’analyse 
(R-7, p. 11 du dossier-type # 59) : 

« Le Syndicat professionnel des diététistes du Québec (SPDQ)  
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Le SPDQ, par la voix de ses avocats, rappelle à la Commission que des 
plaintes ont été logées à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse du Québec, plaintes sur lesquelles cette Commission 
n'a pas statué. Il indique que le rangement que le syndicat a accepté n'était 
que temporaire et que ses membres ne sont toujours pas d'accord avec le 
pointage accordé au titre d'emploi des diététistes. Le syndicat souligne 
également que l'exercice du Conseil du trésor en était un de relativité 
salariale, qu'il n'a pas permis de comparer l'emploi de diététiste à des 
catégories d'emplois à majorité masculine appropriées et que l'outil utilisé 
ne permettait pas d'éliminer toute la discrimination. Conséquemment le 
SPDQ demande à la Commission de juger le programme soumis par le 
Conseil du trésor non conforme aux prescriptions de l’article 119 de la Loi 
sur l'équité salariale et de demander au Conseil du trésor de procéder aux 
correctifs appropriés dans les meilleurs délais. » 

(nos soulignements) 

[601] L’analyste établit ensuite le traitement qu’il accordera à ce point de vue140. 

2.2.5.7 Le préavis de décision de la CES 

[602] Le 21 novembre 2000, la CES transmet au CT, mais non au SPDQ, le préavis de 
décision (R-13 )141.  Ce préavis approuve le programme (R-3) sauf  quant au mode 
d’estimation des écarts salariaux. 

[603] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.7 du présent jugement142. 

2.2.5.8 Les décisions de la CES 

[604] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.1.8 du présent jugement143. 

2.2.5.9 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[605] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[606] Nous savons que le CT dépose son programme de relativité salariale auprès de 
la CES en novembre 1998 ( R-3 ). 

[607] En mars 1999, le SPDQ dépose ses observations auprès de la CES ( R-4 ).  
Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 
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 Voir les extraits pertinents du rapport d’analyse dans le cadre du dossier-type # 3, supra, par. 423. 
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 Supra, par. 430 et suiv. 
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 Supra, par. 433 et suiv. 
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[608] Le 29 juillet 1999, le SPDQ demande et obtient de la CES, les 6 août et 10 
septembre 1999 (R-5), les observations ou commentaires transmis par des « tiers » à 
l’égard du programme gouvernemental.  Cette demande est traitée par la CES en 
conformité avec la Loi sur l’accès. 

[609] Aucune rencontre n’est tenue entre l’analyste désignée par la CES et les 
représentants du SPDQ. 

[610] En juin 2000, l’analyste transmet au CT, mais non au SDPQ, son rapport 
d’analyse.  Pourtant ce rapport mentionne les observations du SPDQ. 

[611] La rumeur publique144 apprend au SPDQ l’existence de communications, 
rencontres, et échanges de documents entre le CT et la CES sans qu’il en soit informé.  
Le 22 juin 2000, il exige formellement d’être informé, de pouvoir commenter et d’être 
entendu (R-8 du dossier # 59) : 

« Nous sommes étonnés que la Commission entreprenne des démarches, 
obtienne des informations nouvelles ou des documents pertinents au 
dossier, sans que nous en soyons informés. Nous vous demandons de 
nous faire parvenir le plus rapidement possible tout document additionnel 
qui a été déposé au dossier par le gouvernement et de nous communiquer 
aussi toute information additionnelle fournie par le gouvernement. Nous 
demandons de recevoir, lors de sa publication, une copie du rapport 
préliminaire et des commentaires du gouvernement, afin que nous 
puissions soumettre les nôtres.  

Enfin, avant que la Commission ne rende sa décision en application de 
l’article 119 de la Loi sur l’équité salariale, nous demandons à être 
entendus formellement par la Commission afin de faire valoir les 
représentations que nous jugerons appropriées dans les circonstances sur 
le « Programme gouvernemental de relativité salariale ». 

À défaut de recevoir les informations et documents requis par la présente 
et de pouvoir soumettre les représentations appropriées et d’être entendus 
par la Commission, nous considérerons que la Commission a enfreint les 
règles d’équité procédurale qui doivent être suivies en pareille matière. » 

( nos soulignements ) 

[612] Le 24 juillet 2000 (R-9), la CES, invoquant la Loi sur l’accès, refuse de remettre 
au SPDQ une copie du rapport d’analyse « puisque la décision qui en découlera n'est 

pas encore rendue ».  Elle ne donnera accès à ce rapport d’analyse qu’après la décision 
et soustraira la section des « recommandations ».  Tout comme dans les autres 
dossiers impliquant le CT, cette section ne sera dévoilée au SPDQ qu’en février 2003, 
dans le cours de la présente affaire. 
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[613] Le 25 juillet 2000, la CES refuse la tenue d’une audition (R-10) vu les 
« prescriptions de la Loi » : 

« Au niveau du traitement des rapports transmis à la Commission en vertu 
du chapitre IX de la Loi sur l'équité salariale, la Commission exerce son 
mandat dans le respect des prescriptions de la Loi. Par conséquent, le 
processus mis en place par la Commission ne prévoit pas d'audition. 

Par ailleurs, comme vous avez fait parvenir à la Commission des 
commentaires et observations sur le rapport transmis par le Conseil du 
trésor, nous vous transmettrons une copie de la décision lorsqu'elle sera 
rendue. » 

( nos soulignements ) 

[614] Le 10 août 2000, la CES transmet au SPDQ des documents avec l’autorisation 
expresse du CT (R-11).  Il ne s’agit pas du rapport d’analyse145. 

[615] Le 11 août 2000, le CT transmet à la CES ses commentaires (J-3, R-12) suite au 
rapport d’analyse. 

[616] Le 7 décembre 2000, le CT avise la CES (R-14) qu’il accepte les conclusions du 
préavis de décision. 

[617] Le 15 décembre 2000, Péloquin-Antoun apprend l'existence d’un préavis de 
décision, à l’occasion d’une convocation par le CT146.  On ne lui en remet pas une 
copie, mais on l’informe verbalement du contenu. 

[618] Le 20 décembre 2000, la CES rend sa décision à l'égard du programme 
gouvernemental.  Elle le déclare conforme au chapitre IX, en ce qui concerne les 
employés syndiqués ou « syndicables » (R-2, J-7) sauf quant au mode d’estimation des 
écarts salariaux. 

[619] Le 21 novembre 2001, le CT dépose auprès de la CES un rapport 
complémentaire (R-22).  Le même jour, une copie est transmise au SPDQ (J-6) qui ne le 
commentera pas.  La CES ne requiert pas de commentaires et ne rencontre pas le 
SPDQ. 

[620] Le 3 avril 2002, la CES approuve, par décision finale, le programme 
gouvernemental couvrant les personnes salariées syndiquées ou « syndicables » (R-

23)147. 
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2.2.6 Le dossier-type # 11 :  500-05-057633-008 

[621] Ce dossier oppose l'Université Concordia (Concordia), à titre d’employeur, au 
Concordia University Support Staff Union (CUSSU).  La co-requérante Di-Anne Robin 
(Robin) est adjointe à l’inventaire des locaux à l’emploi de Concordia.  Elle a été 
présidente du CUSSU jusqu’au 13 février 2001. 

2.2.6.1 La preuve à l’étape 2 

[622] À ce stade des procédures, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. des affidavits de Robin (2 mai 2000 et 14 mars 2001) et de Suzanne Downs 
(Downs) (14 mars 2001); 

 
2. des pièces R-1 à R-9; 
 
3. de la preuve d’expertise. 
 

[623] Concordia réfère : 

1. à l’interrogatoire hors cour de l'experte Déom; 
 
2. aux pièces communes aux dossiers des employeurs – mis en cause, 

autres que le CT, MC-1 à MC-11148. 
 

[624] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Robin (5 septembre 2002)149. 

[625] Le PG réfère à la preuve de Concordia et de la CES et dépose les pièces J-1 à J-

11.  Il réfère à l’affidavit d’Abraham Edward Freedman (Freedman, 5 octobre 2002) 
déposé par Concordia et à la preuve d’expertise. 

2.2.6.2 Les affidavits 

[626] Dans ses affidavits du 2 mai 2000 et du 14 mars 2001, Robin décrit la 
participation du CUSSU au processus décisionnel de la CES.  Ce processus a été 
enclenché suite au dépôt par Concordia auprès de la CES d’un programme de relativité 
salariale en cours en novembre 1996. 

[627] Robin explique les lacunes reprochées par le CUSSU à l’égard du programme 
de l’employeur.  Elle précise les faits pour lesquels les membres de la CES n’ont pas 
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 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-1 à J-11 dans le dossier-type # 11. 

149
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 151 

 
les apparences d’impartialité requises.  Elle ajoute que la décision de la CES n'est pas 
motivée. 

[628] Downs se décrit comme une « academic support unit assistant » à l’emploi de 
Concordia.  Elle est présidente du CUSSU depuis le 13 février 2001.  Elle corrobore la 
version donnée par Robin. 

[629] Freedman se décrit comme “assistant secretary general” and “general counsel” 
de Concordia.  Il est le représentant dûment autorisé de Concordia et il atteste la 
véracité des faits allégués à la contestation écrite de l’employeur.  Il explique la 
compréhension de Concordia à l’égard de la Loi.  Il estime que la CES doit approuver 
le programme de Concordia sur la base des critères énoncés à l'article 119.  Ces 
critères ne requièrent pas que le programme et la décision de la CES garantissent un 
salaire égal pour des emplois équivalents.  Ce droit ressort de l'article 19 de la Charte 
québécoise et non de la Loi (par. 79 – 80). 

[630] Il explique pourquoi ces dispositions de la Loi ne violeraient pas les Chartes. 

2.2.6.3 Le programme de l’Université Concordia 

[631] Le 20 novembre 1998, Concordia dépose auprès de la CES son programme ( R-
7 ) en vertu du chapitre IX de la Loi. 

[632] Le programme de Concordia (R-7) en est un de relativité salariale et il concerne 
(section 3.1) : 

1. le personnel administratif / clérical et de support, soit un groupe de 368 
employés dont 297 femmes (80.7%); 

 
2. le personnel professionnel, soit un groupe de 204 employés dont 101 

femmes (49.5%); 
 
3. les cadres et les non syndicables, soit un groupe de 171 employés dont 

93 femmes (52.2%). 
 

[633] Le programme identifie les catégories d’emplois selon leur prédominance 
féminine ou prédominance masculine (section 3.2).  Il précise les critères utilisés pour la 
détermination de la prédominance, soit « l’observation mathématique des proportions » 
hommes/femmes.  La prédominance est déterminée avec le seuil de 60% comme point 
de référence (section 4). 

[634] Le programme décrit la méthode et les outils d’évaluation des emplois (section 5) 
afin d’établir « la valeur relative de chaque poste et à  s’assurer que chaque titulaire soit 

rémunéré en fonction de la valeur attribuée à son emploi .» (section 5.1). 
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[635] La méthode est fondée sur un système de points et facteurs.  Des employés 
choisis au hasard doivent répondre à un questionnaire et leurs réponses sont ensuite 
révisées avec le supérieur hiérarchique (section 5.1). 

[636] Par la suite, un système informatisé traite ces données et les compare avec 
celles « extraites » lors de la réalisation du système d’évaluation.  Ce système classe 
chaque poste « dans un des 20 grades du système d’évaluation ». 

[637] Concordia a ensuite procédé à corriger les écarts salariaux rétroactivement au 
1er juin 1989 ou à la date d’embauche. 

[638] Il en a résulté un repositionnement dans une nouvelle échelle salariale et des 
redressements. 

[639] Le programme décrit le mode d’estimation des écarts (section 7).  Concordia 
estime que son programme est conforme aux exigences de la Loi ( R-7, section 7 ) : 

« Si nous revenons maintenant au système et au processus de Concordia, 
nous croyons nous conformer aux exigences de la loi depuis plusieurs 
années puisque notre approche est basée sur : 

- Un système d’évaluation des emplois « points-facteurs » développé 
conjointement avec les représentants des employés syndiqués et 
comptant les quatre grands facteurs reconnus par le législateur; 

- Une analyse documentée de tous les emplois; 

- Une comparaison systématique de tous les emplois visés faisant 
partie du groupe administratif, support, professionnel et cadre avec le 
même outil d’évaluation des emplois; 

- Une seule et même structure salariale pour l’ensemble des 
employés visés appartenant au groupe administratif, support, 
professionnel et cadre; 

- Des décisions d’élaboration et de mise en œuvre prises par un 
comité conjoint; 

Dans ce contexte, la section sur la description du mode d’estimation des 
écarts salariaux n’a pratiquement pas d’application pour Concordia 
puisque tous les emplois du groupe administratif, support, professionnel et 
cadre sont évalués avec le même système et sont gérés par une seule et 
même structure salariale depuis plus de 10 ans.  L’approche de Concordia 
permet ainsi d’analyser et d’évaluer toute demande ou changement aux 
exigences des emplois dans un contexte qui respecte les exigences de la 
Loi.  En cas de changement de grades pour un poste donné, les modalités 
sont les mêmes pour tous les postes visés. 
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Pour ce qui est de la structure salariale, elle est constituée des mêmes 
grades pour toutes les classes salariales.  Les règles de progression 
salariale sont les mêmes pour toutes les classes et  pour chacun des 
grades. 

Compte tenu notamment des objectifs de la démarche initiale d’évaluation 
des emplois de Concordia, nous avons toujours été extrêmement sensibles 
à toutes les dimensions touchant la discrimination. » 

( nos soulignements ) 

[640] Le programme identifie les mesures prises par Concordia pour s’assurer d’une 
démarche et d’un système exempts de discrimination ( R-7, section 8 ) : 

« 8. IDENTIFICATION DES MESURES PRISES PAR L’UNIVERSITÉ 
CONCORDIA POUR S’ASSURER D’UNE DÉMARCHE ET D’UN 
SYSTÈME EXEMPTS DE DISCRIMINATION 

8.1 PERTINENT AUX EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS, SUPPORT, 
PROFESSIONNELS, NON-SYNDICABLES ET CADRES 

Dès le départ, il était voulu par l’Université que le programme à être élaboré 
produise un système exempt de biais pouvant faire en sorte qu’une partie 
du personnel s’en trouve défavorisée. 

Plus précisément, la démarche comportait : 

- Une représentation des membres du personnel visé au comité 
chargé de l’élaboration du programme. 

- Une validation de l’outil retenu auprès d’un échantillon significatif 
d’employés visés par le programme. 

- L’élaboration de questions « génériques » (29) évaluant les postes 
en vertu des 4 facteurs (qualifications, responsabilités, efforts, conditions 
de travail). 

- Des facteurs et une pondération qui reconnaissent autant les 
exigences des emplois à prédominance féminine que celles des emplois à 
prédominance masculine. 

- Association avec une firme d’experts – conseil afin d’obtenir 
l’expertise la plus récente en la matière. 

Notre processus d’évaluation des emplois est tel que, les titulaires eux-
mêmes ont un rôle important à jouer, ce qui nous permet de nous assurer 
que l’opinion et la perception des employé(ées) sont prises en 
considération dans l’exercice d’évaluation d’emplois. » 
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( nos soulignements ) 

[641] La démarche a été effectuée entre mars 1988 et mai 1989.  La démarche 
d’ajustement des salaires date de juin 1989 (section 9). 

[642] Le programme incorpore un « Argumentaire150, à utiliser librement le cas échéant 

dans le rapport que les établissements universitaires peuvent transmettre à la 
Commission de l’équité salariale, relatif aux programmes d’équité salariale ou de 

relativité salariale, complétés ou en cours. ». 

[643] On y apprend que (R-7, annexe 2, p. 2) :   

« Depuis le début des années 1970, les établissements universitaires 
s’inspirent des politiques de rémunération des secteurs public et 
parapublic.  Il est peut-être utile de rappeler que les établissements 
universitaires sont autonomes dans leur négociation avec les différents 
groupes d’emplois et qu’ils ne sont pas soumis à la Loi sur le régime de 
négociations des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic ( L.Q. 1985, c. 12). 

(…) 

Ce double phénomène de la syndicalisation et la présence de cartels 
syndicaux a amené les établissements universitaires à mettre au point des 
mécanismes souples de concertation interuniversitaire dans le contexte de 
négociations qui se dérouleraient dans chaque établissement.  La seule 
exception à signaler est celle du personnel administratif et de soutien où la 
présence du SCFP – affilié à la FTQ – et de syndicats CSN et CEQ, c’est-à-
dire les mêmes acteurs syndicaux que l’on retrouve dans les secteurs 
public et parapublic, a fait en sorte que des négociations sectorielles ont 
eu lieu avec plusieurs établissements universitaires dans les années 1970 
et au début des années 1980. 

Que ce soit dans le cadre des tables sectorielles de négociation avec le 
personnel administratif et de soutien ou bien lors des négociations locales 
avec les autres groupes d’employés, les rondes de négociation dans les 
secteurs public et parapublic ont toujours exercé une influence sur les 
négociations dans le milieu universitaire.  À titre d’exemple on peut 
mentionner la ronde de négociation de 1979 dans les secteurs public et 
parapublic qui a porté entre autres, sur le congé de maternité et qui s’est 
répercuté dans les négociations avec les différents syndicats du milieu 
universitaire. 

Par ailleurs, les établissements universitaires étant financés 
principalement par le gouvernement, le ministère de l’Éducation et le 
Conseil du Trésor ont voulu s’assurer que le personnel du milieu 

                                            
150

 Élaboré par le secrétariat de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
( CREPUQ ), en septembre 1998. 
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universitaire, de façon générale, ait des conditions de travail comparables 
à celles du personnel des secteurs public et parapublic.  Ainsi, cette 
situation complexe du milieu universitaire par rapport au gouvernement – 
les établissements universitaires sont à la fois autonomes dans la 
négociation avec leur personnel, mais ils sont financés par les fonds 
publics et les syndicats sont affiliés aux grandes centrales que l’on 
retrouve dans les secteurs public et parapublic – fait en sorte que l’on se 
retrouve dans une situation de vases communicants et pour comprendre la 
dynamique des relations au travail dans le milieu universitaire, il faut 
toujours situer celle-ci par rapport aux relations du travail dans les 
secteurs public et parapublic. 

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de constater que plusieurs 
conventions collectives en vigueur dans le milieu universitaire au cours 
des années 1970 et 1980 contiennent des clauses qui réfèrent de façon 
explicite à la politique salariale du gouvernement (clauses remorques).  
Ainsi au fil des ans, les échelles salariales du personnel universitaire ont 
été indexées conformément à la politique salariale gouvernementale. 

(…) 

On peut espérer que la période des compressions budgétaires tire à sa fin 
et, dans cette perspective, plusieurs établissements universitaires ont 
convenu avec leurs partenaires syndicaux d’appliquer à partir de l’année 
1998, la politique salariale du gouvernement en vigueur dans les secteurs 
public et parapublic depuis un certain temps déjà (1% versé dans l'échelle 
salariale les 1er janvier 1996 et 1997).  Force est de constater que même 
dans le contexte d’enveloppes budgétaires fermées, le voisinage avec les 
secteurs public et parapublic a très souvent eu comme conséquence 
d’influencer le secteur universitaire. 

Bref historique des opérations menées dans le milieu universitaire 

Dans la foulée de l’initiative gouvernementale ayant mené à une opération 
d’équité salariale dans les secteurs public et parapublic vers la fin des 
années 1980, les établissements universitaires se sont engagés dans cette 
voie au début de la présente décennie avec le personnel administratif et de 
soutien.  L’Université Concordia et l’École des Hautes Études 
Commerciales ont pris l’initiative et leur opération respective a été menée à 
terme depuis un certain temps. … 

(…) 

Ce bref tour d’horizon permet de constater que les établissements 
universitaires ont voulu corriger certaines iniquités salariales, bien avant 
qu’une législation vienne les contraindre à le faire.  Cela témoigne du fait 
qu’ils sont sensibles à la problématique sociale que soulève l’équité 
salariale.  Ils se sont engagés dans cette opération, de bonne foi, en 
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prenant en considération le financement gouvernemental de l’équité 
salariale dans les universités. 

L’effort consenti a été considérable.  Chaque établissement universitaire 
s’est engagé dans des opérations lourdes de cueillette d’information et de 
validation de données.  La table sectorielle universités- SCFP a négocié 
plus de deux ans, sans compter le travail que chaque comité local devait 
réaliser en terme de mise à jour des descriptions de fonctions et de leur 
évaluation.  Plusieurs représentants syndicaux ont été libérés à temps 
plein pour permettre aux comités locaux d’équité salariale de réaliser le 
travail à accomplir.  Plusieurs personnes oeuvrant dans les différents 
services de personnel des universités ont consacré aussi beaucoup 
d’énergie à ce dossier. 

Le financement gouvernemental de l’équité salariale dans les universités 

Dès le 24 avril 1990, avant même le début de toute négociation de l’équité 
salariale, les universités se sont enquises officiellement, auprès du 
ministère de  l’Éducation et du secrétariat de Conseil du trésor, des 
paramètres à respecter pour un financement de l’équité salariale dans le 
secteur universitaire.  S’étant fortement inspirées des politiques de 
rémunération des secteurs public et parapublic depuis le début des années 
1970, elles savaient devoir le faire également dans le cas de l’équité 
salariale. 

Le message des autorités gouvernementales fut très clair :  si les 
universités voulaient obtenir le financement de l’équité salariale, elles 
devaient réaliser pour elles-mêmes la démarche du gouvernement avec ses 
employés et faire la preuve d’iniquités réelles.  Les universités ont donc été 
induites dès le départ, par les représentants ministériels, à suivre un 
processus lourd et complexe et elles s’y sont engagées de bonne foi, en 
escomptant évidemment le financement des coûts à la fin de l'exercice. 

On connaît la suite des événements.  Au mois d’avril 1995, le ministère de 
l’Éducation a consenti à verser une somme de 20M $, à titre de contribution 
finale et totale au coût de la rétroactivité de l’équité salariale.  La somme 
consentie par le gouvernement représente un tiers seulement des coûts 
estimés relatifs à la rétroactivité pour la période du 1er décembre 1989 au 31 
mai 1995 et rien n’a été prévu pour le financement des coûts récurrents 
annuels estimés à 13M $. 

Méthodologie et résultats 

Tout en ayant comme objectif de réaliser l’équité salariale, les 
établissements universitaires visaient également l’atteinte d’une équité 
interne et, par le fait même, toutes les fonctions ont été évaluées.  De plus, 
dans plusieurs universités, l’instrument d’évaluation est intégré dans la 
convention collective et des démarches de réévaluation peuvent être 
demandées par des employés.  L’intégration de l’instrument d’évaluation 
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dans la convention collective rend inévitable l’évaluation de toutes les 
fonctions, et par le fait même les ajustements salariaux qui s’ensuivent 
touchent les fonctions sans tenir compte de la prédominance féminine ou 
masculine de celles-ci. 

Pour ce qui est de la structure salariale dite sectorielle, elle a été élaborée 
en tenant compte des salaires versés au gouvernement et de certaines 
particularités salariales propres aux universités.  La référence à la 
structure salariale du gouvernement à la suite de sa propre opération 
d’équité salariale, s’explique par le fait que les universités, dans le cadre de 
leurs opérations, ne voulaient pas s’éloigner des paramètres salariaux des 
secteurs public et parapublic.  Le premier dépôt effectué à la table 
sectorielle a été l’échelle de référence du gouvernement qui a été élaborée 
à partir des taux de salaire des fonctions à prédominance masculine.  La 
structure salariale sectorielle est une bonification de l’échelle de référence 
gouvernementale. 

(…) 

Pour ce qui est des résultats, ils sont assez éloquents.  Il est important de 
souligner que les règlements intervenus dans les universités ont permis de 
corriger des iniquités salariales pour des fonctions occupées 
majoritairement par des femmes. 

Ainsi, l’estimation du coût total de l’équité salariale pour les universités 
québécoises démontre que les plus forts taux d’augmentation se trouvent 
dans les groupes d’emploi à prédominance féminine (Bureau et 
secrétaires). » 

( nos soulignements ) 

[644] À noter que lors des travaux préparatoires à l’adoption de la Loi, le recteur Reid 
et les représentants de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec ( CREPUQ ) seront incapables de quantifier l’écart salarial entre les CEPF et 
les CEPM au terme de « l’effort » consenti par les Universités151. 

2.2.6.4 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[645] Ainsi en mars 1988, Concordia entreprend une démarche d’évaluation des 
emplois.  Le 20 novembre 1998, elle soumet ce programme (R-7) à la CES afin qu’il soit 
approuvé selon les dispositions du chapitre IX de la Loi. 

[646] Le 17 février 1999, les salariés, par leurs associations accréditées ( le syndicat ), 
déposent leurs observations (R-1).  Ils allèguent la mauvaise foi de Concordia (p. 4). 
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 Infra, par. 1144, 1188 et 1527 et annexe 23 (par. 53 et suiv.) ; . 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 158 

 
[647] En effet, dès le 11 août 1997, le syndicat forme un comité chargé de coordonner 
l’application de la Loi (p. 6).  Ce comité entreprend, avec Concordia, un échange 
d’informations et une correspondance afin d’établir le fonctionnement d’un éventuel 
comité d’équité salariale conformément au RG prévu à la Loi. 

[648] Ce processus se termine le 16 novembre 1998, lorsque Concordia dévoile son 
intention de procéder plutôt en vertu du chapitre IX de la Loi.  À cette date, l’employeur 
déclare vouloir obtenir « l’opinion » de la CES sur la conformité de son programme de 
relativité salariale (p. 8). 

[649] Ce seraient les pressions du CT et de la CREPUQ qui auraient entraîné ce 
changement de position de la part de Concordia (p. 9).  Celle-ci s’aligne sur eux, car elle 
ne souhaiterait pas faire cavalier seul sur la question de l’équité salariale.  Pourtant, en 
septembre 1998, un rapport, entériné par le vice-recteur Affaires institutionnelles et 
secrétaire général de Concordia, constatait « l’insatisfaction générale soulevée par le 

programme JEP et recommande de le revoir entièrement » (p.9).  Cette recommandation 
serait corroborée par d’autres études (p. 9 à 13). 

[650] Selon les salariés, Concordia n’avait pas, en 1988, l’objectif de réaliser l’équité 
salariale.  Elle n'a pas comparé les emplois à prédominance féminine et les emplois à 
prédominance masculine lors de l’attribution des échelles salariales (p. 16).  Elle a utilisé 
des études de marché pour établir ces échelles salariales et calqué des modèles 
d’autres entreprises.  Ces entreprises « n’avaient pas nécessairement réalisé l’équité 

salariale ». 

[651] Le principe de la Loi est d’établir un seul programme pour l’ensemble de 
l'entreprise.  Ici, deux programmes distincts s’appliquent à une partie seulement du 
personnel (p. 17 – 18). 

[652] Selon le syndicat, le système JEP152, adopté par Concordia, ne permet pas 
d’identifier les caractéristiques propres aux emplois à prédominance féminine ou à 
prédominance masculine.  Il ne permet pas d’évaluer tous les emplois de l’entreprise 
car il est trop orienté vers certains aspects spécifiques des activités de l’organisation (p. 

20). 

[653] À l’égard de l’identification des catégories d’emplois, le regroupement des 
emplois à l’intérieur des CEPF ou CEPM est controversé.  Cet aspect est affecté par le 
caractère partiel du programme à certains emplois.  Concordia ne décrit pas les critères 
utilisés lors de ces regroupements ( R-1, p. 29 ) : 

« En résumé, le contenu du rapport de l’Université Concordia, présenté au 
point 3.2 sous la forme de listes de titres d’emplois, ne peut être considéré 
comme une identification valable des catégories d’emplois aux fins de 
l’équité salariale, tel que l’exige la Loi. » 

                                            
152

 « Job evaluation program ». 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 159 

 
[654] Le programme décrit une méthode d’évaluation des emplois et des outils.  Le 
choix des facteurs, sous-facteurs et leur pondération désavantagent les CEPF ( R-1, p. 

34 ) : 

« En résumé, le dépôt de l’Université Concordia comporte deux méthodes 
et deux outils différents appliqués, on ne sait pourquoi, à des groupes qui 
pourtant, d’après la loi, doivent être traités ensemble.  De plus, la méthode 
JEP et son outil comportent des indices sérieux de discrimination et 
d’inadaptabilité à un exercice d’équité salariale. » 

[655] La démarche d’évaluation soulève des questions.  Quels étaient les volontaires 
des groupes cibles pour la validation du questionnaire?  Quelle était la proportion 
hommes/femmes?  Quelle était la formation donnée sur les préjugés sexistes aux 
membres du groupe cible et du comité?  Comment s’est-on assuré de mesurer les 
caractéristiques propres au CEFP et CEPM?  Comment l’échantillonnage a-t-il été 
structuré? 

[656] On ne connaît pas l’ensemble des critères de jugement utilisés dans le 
traitement des résultats.  On ne sait rien des critères de classement par grades dans 
une échelle de 1 à 20 (p. 40). 

[657] En résumé ( R-1, p. 42 ) : 

« …  trop de questions demeurent sans réponse concernant la collecte 
d'Informations. Le processus d'évaluation présente de graves problèmes 
au niveau du questionnaire, de la pondération et de l'absence de 
préoccupation des biais sexistes. Ces problèmes invalident le processus. 
Le même commentaire s'applique à la méthode d'évaluation utilisée pour 
les bibliothécaires. » 

[658] Le programme n’indique ni ne décrit le mode d’estimation retenu pour établir les 
écarts salariaux (p. 44).  On ne précise pas les éléments de la rémunération retenus 
dans le calcul de l’écart.  Les CEPF et les CEPM utilisées pour la comparaison ne sont 
pas identifiées.  Il n’y a aucune mention de l'ampleur des écarts constatés ( R-1, p. 44) : 

« D'ailleurs l'Université Concordia avoue que, quant à elle, « la section sur 
la description du mode d'estimation des écarts salariaux n'a pratiquement 
pas d'application pour Concordia ».  Cet énoncé suffit à lui seul à invalider 
son rapport. En effet, l'entreprise qui ne peut pas prouver qu'elle a fait 
l'estimation des écarts salariaux, ne peut prétendre avoir rempli l'exigence 
première de la loi qui est de corriger les écarts salariaux dus à la 
discrimination fondée sur le sexe. L'admission de l'Université Concordia à 
cet égard est éloquente quant au type d'exercice que représente vraiment 
le rapport soumis: d'une part un exercice d'évaluation « ordinaire » en ce 
qui concerne les principaux groupes mentionnés, et d'autre part un 
exercice d'appariement pour les bibliothécaires. » 

( nos soulignements ) 
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[659] Les salariés commentent ensuite les mesures alléguées par Concordia pour 
s’assurer de contrer les préjugés sexistes ( R-1, p. 45 - 48 ) : 

A) Représentation des membres du personnel visé au comité chargé de 
l'élaboration du programme JEP.  

Commentaire:  

Une telle représentation ne constitue pas en soi un moyen de s'assurer que 
chacun des éléments du programme, ainsi que l'application de ces 
éléments soient exempts de discrimination, d'autant plus que ni le mandat, 
ni le but n'étaient ceux-là, et que le comité n'a reçu aucune formation 
spécifique à ce sujet.  

B) Validation de l'outil retenu auprès d'un échantillon significatif 
d'employés visés par le programme.  

Commentaire:  

Ici encore cela ne constitue pas un moyen en soi, à moins d’avoir 
spécifiquement recherché, par des actions concrètes et des tests 
statistiques, le caractère non sexiste de l'outil. Or, non seulement nous 
avons identifié des indices sérieux de discrimination dans l'outil, mais 
l'Université Concordia n'a pas présenté quoi que ce soit des résultats 
obtenus. Quant à l'échantillon, nous vous renvoyons à nos commentaires 
antérieurs à ce sujet.  

C) L'élaboration de questions « génériques » évaluant les postes en vertu 
des quatre facteurs.  

Commentaire:  

Le même commentaire que précédemment s'applique. De plus, que veut 
dire le terme « générique » utilisé par l'Université Concordia?  

D) Des facteurs et une pondération qui reconnaissent autant les exigences 
des emplois à prédominance féminine que celles des emplois à 
prédominance masculine.  

Commentaire: 

Ajoutons ceci à ce qui a été dit précédemment: où sont les mesures 
spécifiques identifiables prises par l'Université Concordia qui démontrent 
cette affirmation? Ce que nous constatons tend à démontrer le contraire.  

Le tableau III démontre que le système utilisé génère des baisses de salaire 
importantes pour trois des quatre premières classes, et que les femmes de 
la classe V ont obtenu une augmentation inférieure à celle des hommes de 
la même classe.  
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De plus, le « groupe support », mentionné au Tableau III, révèle 
globalement des ajustements inférieurs en rapport avec ceux obtenus par 
les hommes. Ce sont là des indices de discrimination.  

E) Association avec une firme d'experts-conseils afin d'obtenir l'expertise 
la plus récente en la matière.  

Commentaire:  

Sans vouloir critiquer la firme, nous savons que tout consultant agit selon 
le mandat qui lui est confié. Cette firme d'experts n'avait pas plus le mandat 
de réaliser l'équité salariale que le comité, ou les groupes cibles, ou qui 
que ce soit d'autre.  

Par ailleurs, si le système JEP est conforme à la Loi, pourquoi l'Université 
Concordia n'a-t-elle pas pu faire état des résultats des tests ou des autres 
mesures prises? (si évidemment des mesures ont été prises). Ces résultats 
sexués des réponses aux questions mesurant les sous-facteurs identifiés, 
et identifiant les ajustements de la pondération effectués pour corriger tout 
biais sexiste observé dans l'analyse des résultats de l'échantillon auraient 
pu nous permettre d'analyser la validité du JEP en vertu de la Loi.  

(…) 

En résumé, on se doit de constater que les mesures prises par l'employeur 
n'ont pas été suffisantes pour « s'assurer que chacun des éléments du 
programme ainsi que l'application de ces éléments soient exempts de biais 
sexistes ». 

( nos soulignements ) 

[660] En conclusion ( R-1, p. 49 ) : 

« Nous soulignons ici en quoi le rapport de l'Université Concordia n'est 
pas, selon nous, conforme aux faits:  

- La démarche paritaire et conjointe décrite au paragraphe 7 du 
Rapport de l'Université Concordia n'en était pas une. Les personnes sur le 
comité ne représentaient pas les personnes salariées et n'ont pas été 
choisies par ces dernières, mais par l'Université. D'autre part, les 
personnes choisies n'ont reçu aucune formation qui leur aurait permis 
d'être critiques envers l'outil, la méthode et la démarche d'évaluation, ou de 
détecter des biais sexistes. Cette démarche a depuis longtemps laissé 
place à une démarche où les employés se voient attribuer un classement 
par une préposée au Service des ressources humaines, suite à quoi, il y a 
absence de procédure d'appel.  

- Il n'y a pas eu analyse de tous les emplois puisque le JEP n'a pas 
été appliqué à l'ensemble du personnel de l'Université Concordia.  
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- Ce que l'Université Concordia définit comme «une comparaison 
systématique de tous les emplois visés faisant partie du groupe 
administratif, support, professionnel et cadre avec le même outil 
d'évaluation des emplois» n'est pas une comparaison des emplois à 
prédominance masculine et féminine, mais plutôt un classement 
systématique des emplois sans exception ou distinction.  

- Le mandat de la firme d'experts-conseils Watson Wyatt lui a été 
donné par l'Université. Ce mandat n'a pas été élaboré conjointement, au 
cours d'une démarche paritaire et transparente. Ce système de boîte noire 
dont nous avons hérité est, et restera, suspect. L'Université Concordia 
voudrait qu'on lui signe un chèque en blanc et qu'on la croit sur parole 
quand elle dit que le système d'évaluation des emplois a fait l'équité 
salariale, pour nous cela reste à prouver. 

Nous croyons avoir soulevé suffisamment d'éléments dans l'analyse et les 
commentaires que nous vous avons présentés pour conclure que le 
rapport soumis par l'Université Concordia n'est pas conforme à la Loi.  

Nous avons démontré, entre autres: 

- Qu'il s'agit, en fait, de deux programmes, si l'on peut qualifier ainsi 
l’exercice entrepris par l'Université auprès des bibliothécaires. Selon nous, 
ceci n'est pas conforme à la Loi.  

- Que le système JEP, exposé dans le rapport, ne couvre qu'un tiers 
du personnel, et laisse de côté des catégories de « comparateurs » 
potentiels et des catégories de « comparés » potentiels, ce qui aussi est 
contraire à la Loi.  

- Que la démarche, la méthode et l'outil JEP sont inadéquats pour 
réaliser l'équité salariale au sens de la Loi.  

- Que le processus d'évaluation utilisé, le système JEP, n'a pas reçu 
l'approbation ni des associations de personnes salariées, ni des autres 
membres du personnel de l'Université Concordia. L'absence de cette 
approbation doit avoir comme conséquence de rendre le rapport soumis 
non conforme à la Loi.  

- Que les mesures de contrôle des biais sexistes utilisées pour les 
deux programmes ne sont pas précises ou sont insuffisantes, ce qui doit 
empêcher la validation de ces programmes par votre Commission.  

- Finalement, que l'Université Concordia souhaite revoir 
complètement la méthode JEP, même si cette méthode d'évaluation 
constitue la principale méthode présentée.  

La Loi sur l'équité salariale comporte des exigences précises que le 
rapport soumis par l'Université Concordia ne remplit pas.  
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Pour tous ces motifs, nous croyons que les programmes dont fait état le 
rapport soumis par l'Université Concordia ne doivent pas être validés par 
votre Commission.  

Par ailleurs, nous souhaitons que vous exerciez votre pouvoir d'enquête et 
de vérification et que, dans ce cadre, nous puissions faire valoir nos 
représentations. » 

( nos soulignements ) 

[661] Les salariés demandent la tenue d’une audition en raison de l’importance des 
droits « en cause » (p. 51 à 64). 

2.2.6.5 Le rapport d’analyse de la CES 

[662] Le rapport d’analyse de la CES n’est pas déposé en preuve dans le présent 
dossier. 

2.2.6.6 La décision de la CES 

[663] La CES rend sa décision le 17 mars 2000 ( R-6 ) et approuve le programme de 
Concordia.  La seule lecture de la décision R-6 ne permet pas d’en connaître les motifs 
notamment à l’égard des observations formulées par le CUSSU : 

« LA COMMISSION : 

DÉTERMINE que le programme soumis par l’Université Concordia 
regroupant le personnel administratif/clérical et de support, le personnel 
professionnel, le personnel cadre et les non-syndicables remplit les 
conditions prévues à l’article 119 de la Loi ; 

AVISE l’Université Concordia qu’elle doit, conformément à l’article 124 de 
la Loi, maintenir l’équité salariale dans son entreprise pour les salariés 
visés par le programme ; et 

AVISE l’Université Concordia de procéder, pour ses salariés visés par la 
Loi sur l’équité salariale non couverts par ce programme, à l’exercice 
d’équité salariale prévu à la Loi. » 

2.2.6.7 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[664] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[665] Nous savons que Concordia dépose son programme en novembre 1998 ( R-7 ). 
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[666] En février 1999, le CUSSU dépose ses observations auprès de la CES ( R-1 ).  
Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[667] On retrouve, à la pièce R-4, une note émanant de l’analyste responsable de la 
vérification du programme soumis par Concordia.  Cette note relate la teneur d’une 
conversation téléphonique tenue le 10 janvier 2000 avec Danièle Berthiaume 
(Berthiaume), secrétaire du comité d’équité salariale de Concordia. 

[668] Cette conversation a duré « plus de 45 minutes ».  L’analyste a rejoint 
Berthiaume pour lui expliquer le processus décisionnel de la CES et la nature de son 
mandat. 

[669] À des questions de Berthiaume, l’analyste répond que « les salariés n’ont pas 

accès » au rapport d’analyse et qu’elle souhaite refléter adéquatement leurs 
préoccupations dans son rapport. 

[670] En réponse aux doléances exprimées par Berthiaume à l’égard du programme 
de Concordia, l’analyste répond « que les exigences du chapitre IX étaient moins 

astreignantes que le régime général de la Loi ».  Elle ajoute : 

« … J’ai indiqué que, finalement, se serait la Commission qui déterminerait 
si le fait d’avoir plus d’un programme pouvait invalider un rapport en vertu 
du chapitre IX.  J’ai indiqué que, personnellement j’en doutais.  J’ai rappelé 
que les exigences du chapitre IX étaient moins astreignantes que le régime 
général de la Loi. 

Nous avons discuté de la validité du système utilisé et des commentaires 
soumis à ce sujet.  J’ai indiqué que le fait qu’un programme puisse être 
acceptable en vertu du chapitre IX ne signifiait pas automatiquement que le 
système utilisé serait considéré approprié pour un programme en vertu du 
régime général de la Loi, madame Berthiaume étant d’accord sur le fait 
qu’il n’y a pas de système parfait. » 

[671] Cet aveu de l’analyste de la CES indique l’approche adoptée par la CES 
dans la démarche de vérification. 

[672] L’analyste transmet à Concordia, mais non aux salariés, son rapport d’analyse. 

[673] Le 10 février 2000, Robin et Berthiaume demandent à la CES, au nom du comité 
d’équité salariale, copie de toute preuve, de toutes informations supplémentaires 
recueillies dans le cours de la vérification (enquête) et du rapport préliminaire.  Elles 
demandent d’être informées et de pouvoir répliquer (R-2).  Le 1er mars 2000, la CES 
accuse réception et traite cette demande en vertu de la Loi sur l’accès (R-3).  Elle 
dispose d’un délai de 20 jours pour répondre.  Le 14 mars 2000, la CES répond avoir 
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besoin d’un délai additionnel de dix jours, ce qui reporte sa décision sur la demande 
d’accès au 24 mars 2000153. 

[674] Avant de transmettre toute nouvelle information au CUSSU, la CES rend sa 
décision finale, le 17 mars 2000, et approuve le programme de Concordia (R-6). 

[675] Le 23 mars 2000, la CES refuse la demande d’accès (R-4) à l’égard du rapport 
d’analyse, des recommandations et des documents émanant de l’employeur en 
réponse au rapport d’analyse. 

[676] Robin ne prendra connaissance de cette lettre que le 13 avril 2000 en même 
temps que de la décision finale de la CES sur le programme de Concordia154. 

[677] Entre-temps le 11 avril 2000, le CUSSU dépose en Cour supérieure, suite à la 
décision de la CES lui refusant l’accès aux documents demandés, une requête en 
révision judiciaire et pour l’émission d’une ordonnance de sursis (R-5).  Les salariés 
désirent empêcher une décision finale sur le programme avant que leurs droits de 
participer au processus décisionnel n’aient été précisés.  Ils ignorent que la décision (R-

6) est déjà rendue. 

[678] Le 13 avril 2000, les parties procèdent à l’audition de cette requête.  L’honorable 
Maurice Lagacé constate que la décision de la CES (R-6) approuvant le programme de 
l’employeur a été rendue et que la requête en sursis n’a plus d’objet.  La requête est 
rayée. 

[679] Le 30 mai 2000, le CUSSU se pourvoit en appel de la décision de la CES devant 
le Tribunal du travail.  Le 16 janvier 2001, l’honorable Bernard Lesage du Tribunal du 
travail rejette l’appel, car il est irrecevable (R-8).  La Loi n’accorde pas un droit d’appel 
aux salariés dans le cadre du chapitre IX de la Loi155. 

2.2.7 Le dossier-type # 17 :  500-05-062037-005 

[680] Ce dossier oppose la Caisse populaire de Longueuil (la Caisse), à titre 
d’employeur, au Syndicat des employés(ées) professionnel(les) et de bureau (SEPB) 
qui représente tous les salariés de la Caisse à l'exception de quatre directeurs, du 
comptable et des concierges.  La co-requérante, Johanne Gignac (Gignac) est une 
salariée à l’emploi de la Caisse. 

2.2.7.1 La preuve à l’étape 2 

[681] À ce stade des procédures, la preuve des demandeurs est constituée : 

                                            
153

 Voir l'affidavit de Di-Anne Robin du 2 mai 2000, par. 10. 
154

 Id., par. 12 et 13. 
155

 Voir le jugement rendu ce jour à l’étape 1. 
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1. des affidavits de Gignac (26 janvier 2001, par. 1 à 6) et de Francine Hébert 

(Hébert) (25 octobre 2001, par. 1 à 5); 
 
2. des pièces R-1 à R-20; 
 
3. des admissions contenues aux procédures de la Caisse, de la CES et du 

PG. 
 

[682] La Caisse dépose : 

1. l’affidavit de Bernard Desrosiers (Desrosiers) (15 octobre 2002, par. 2); 
 
2. elle renvoie à l'interrogatoire hors cour de Hébert, tenu le 6 juin 2002 et 

aux engagements E-2 à E-5; 
 
3. les pièces M-1 et M2 déposées le 25 mars 2003 après amendement de la 

contestation et réouverture d’enquête ; 
 
4. les admissions contenues aux procédures. 
 

[683] La CES dépose cet interrogatoire hors cour de Hébert156 . 

2.2.7.2 Les affidavits 

[684] Les affidavits d’Hébert et Gignac font état du déroulement du processus 
décisionnel de la CES en regard de la participation des salariés suite au dépôt par la 
Caisse d’un rapport en vertu du chapitre IX de la Loi. 

[685] Il s’agit d’un rapport conjoint (R-7) des Caisses Desjardins, des Fédérations et de 
la Confédération concernant deux programmes de relativité salariale :  un visant les 
emplois cadres et l’autre visant les emplois non-cadres. 

[686] Plusieurs des informations ou documents échangés entre la CES et la Caisse, 
dans le cours du processus décisionnel, l’ont été à l’insu des salariés et sans possibilité 
pour eux de les commenter. 

[687] Certains documents, finalement obtenus par les salariés après que la décision 
de la CES ait été rendue, sont tronqués. 

[688] Desrosiers est conseiller en relations de travail au Mouvement Desjardins.  Il nie 
la plupart des allégations de la requête des demandeurs sans préciser aucun fait.  Il 
admet que son employeur a déposé le rapport (R-7) en vertu du chapitre IX de la Loi.  Il 
affirme que sur la base des informations fournies dans le rapport (R-7) et des 

                                            
156

 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 
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observations déposées par le syndicat, la CES était « pleinement justifiée » de conclure 
comme elle l’a fait. 

2.2.7.3 Le programme du Mouvement Desjardins 

[689] Le 1er novembre 1998, Desjardins dépose auprès de la CES son programme de 
relativité salariale, l’un pour les cadre, l’autre pour les non–cadres (R-7).  Ce programme 
est affiché par l’employeur le 16 novembre 1998 (R-7)157. 

[690] Le rapport couvre des employeurs de 50 salariés et plus (R-7, section 1.1).  Selon 
la Caisse, ce programme de « relativité salariale … d’une portée plus large que l’équité 

salariale, puisqu’il couvrait tous les emplois, a permis cependant d’assurer l’équité 

salariale » (section 1.1). 

[691] En 1989, la Caisse amorce une démarche de relativité salariale pour les non-
cadres.  L’exercice a débuté au milieu des années 1980 pour les cadres (section 1.1).  
Pour les non-cadres, la Caisse recherchait la « cohérence » et « l’harmonisation » de 
l’évaluation, de la classification et de la rémunération (section 2.1). 

[692] Un comité de travail est créé.  Le plan d’évaluation adopte une méthode à points 
et facteurs (section 2.5.2).  Chaque facteur est pondéré afin d’établir son poids relatif 
dans le pointage total (section 2.5.6). 

[693] À partir de ces pointages, une classification a été élaborée.  Il y avait en place, à 
ce moment, trois classifications :  emplois de caisse, emplois de bureau, emplois 
techniques – professionnels.  Le comité a finalement retenu une classification à dix 
niveaux (section 2.6).  Des échelles salariales ont été déterminées.  L’implantation de ce 
système s’est effectué à compter de 1992. 

[694] Des ajustements salariaux ont été versés à compter de 1992.  Environ 3% des 
employés de Caisses dans des CEPF ont vu leur emploi augmenter de niveau.  
L’augmentation de la masse salariale a été en moyenne de 0.75% dans les Caisses et 
de 0.3% dans les fédérations et à la confédération.  Ceci inclut l’intégration dans les 
nouvelles échelles et les promotions (section 2.8). 

[695] Pour les cadres, les emplois ont été évalués à l’aide du plan HAY d’évaluation 
des emplois (section 3). 

[696] Ce rapport conclut ( R-7, section 4, p. 024 ) : 

« Desjardins a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que chacun des 
éléments du programme ainsi que l'application de ces éléments soient 
exempts de discrimination fondée sur le sexe.  

                                            
157

 Voir « chronologie des dates importantes » préparée par les demandeurs. 
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Desjardins s'est assuré de bien connaître les enjeux de l'équité salariale en 
ayant une connaissance importante des écrits et expériences sur le sujet.  

Desjardins s'est assuré la contribution d'un consultant externe reconnu de 
la firme Mercer.  

Desjardins s'est assuré d'une participation importante des employés. Il a 
réalisé ses travaux dans le cadre d'un comité mixte (nombre semblable de 
femmes et d'hommes). 

Desjardins s'est assuré que les emplois masculins et féminins soient :  

- régis par un même plan d'évaluation des emplois répondant aux 
critères de la loi; 

- évalués selon un processus rigoureux d'évaluation;  

- rémunérés à partir de la même structure salariale.  

Ces éléments nous conduisent à la conclusion qu'il n'y a pas d'écarts 
salariaux et d'ajustements à effectuer.  

Finalement, par les systèmes, processus et structures développés, 
Desjardins s'est donné les outils lui permettant d'assurer le maintien de 
l'équité salariale dans le contexte évolutif et changeant des emplois que 
nous connaissons. » 

( nos soulignements ) 

2.2.7.4 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[697] Le 15 février 1999, le syndicat dépose auprès de la CES, ses observations (R-8).  
Il réclame de la CES la communication de tous les documents et informations qui seront 
obtenus dans le cadre de la vérification du programme afin de pouvoir transmettre des 
commentaires additionnels ( R-8, p. 06 - 07 ) : 

« Le Syndicat étant dépourvu, aux termes de la Loi, du droit d'en appeler de 
la décision que rendra la Commission, il appert que le droit de soumettre à 
la Commission des observations ne saurait être limité ou restreint d'une 
quelconque manière d'autant plus que l'impact de la décision que rendra 
éventuellement la Commission est fort important pour l'ensemble des 
travailleurs représentés par le Syndicat. » 

[698] Le syndicat se plaint de l’existence de deux plans d’évaluation plutôt que d’un 
plan unique « équitable et uniforme » ( R-8, p. 010 ) pour l'ensemble de l'entreprise.  Le 
plan d’évaluation pour les emplois non–cadres n'a jamais été considéré comme une 
démarche d’équité salariale ni même de relativité salariale, ce vocable étant inutilisé 
jusqu’au dépôt du rapport de l’employeur (R-7) auprès de la CES ( R-8, p. 020 ) : 
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« Le guide d'application du questionnaire d'évaluation des emplois, dont 
copie est jointe comme annexe « A », ne porte aucune mention d'évaluation 
des emplois dans un contexte de non-discrimination. Il ne sensibilise 
aucunement les intervenants aux divers biais sexistes. À nul moment, il n'a 
été question, lors de rencontres avec les représentants syndicaux ou les 
salariés, d'examiner le volet de la rémunération sous l'angle d'une possible 
discrimination fondée sur le sexe.  

A nul moment, l'employeur n'a-t-il même parlé de relativité salariale. Le 
Syndicat et ses représentants n'ont entendu Desjardins parler de cette 
dernière notion à l'égard des programmes soumis que lorsqu'ils ont pris 
connaissance du rapport déposé par ce dernier.  

Questionnés sur les mesures prises pour s’assurer que la démarche 
d'évaluation soit exempte de discrimination fondée sur le sexe, les 
représentants de la Confédération répondaient, le 20 janvier dernier, que le 
comité mis sur pied par Desjardins, soit le groupe de travail, était constitué 
d'autant de femmes que d'hommes ! 

Nous savons tous que l'évaluation dans un contexte d'équité ou de 
relativité salariale est fort différente de l'évaluation des emplois. L'objectif 
n'est pas le même et la démarche, dans le premier cas, est fort exigeante. 
Elle requiert du système d'évaluation qu'il prenne en considération toutes 
les dimensions du travail des femmes, dimensions souvent oubliées mais 
la plupart du temps sous-évaluées.  

(…) 

Force nous est de constater que Desjardins s'est limitée, tout au cours des 
années '80 et '90, à faire de la simple évaluation des emplois. » 

(texte déjà souligné et nos soulignements) 

[699] Le programme soumis ( R-7 ) ne rencontrerait pas les conditions énoncées à la 
Loi, car il ( R-8, p. 024 - 025) : 

« 1.  n'identifie ni les catégories d'emplois, ni le sexe des titulaires;  

2.  ne met aucunement en perspective que Desjardins, par le biais du 
groupe de travail, a cherché à mettre en évidence les caractères 
propres tant aux catégories d'emplois à prédominance féminine que 
les caractères propres aux catégories d'emplois à prédominance 
masculine;  

3.  démontre que la pondération retenue, loin de vouloir s'assurer 
qu'elle était non discriminatoire, a perpétué la discrimination fondée 
sur le sexe;  
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4.  révèle que tant les facteurs évalués que la pondération retenue n'ont 

fait l’objet de validation;  

5.  indique qu'aucune comparaison n'a été faite entre les catégories 
d'emplois à prédominance féminine et les catégories d'emplois à 
prédominance masculine;  

6.  établit qu'elle a fondé son échelle salariale à partir du marché.  

(…) 

Desjardins n'affirme d'ailleurs jamais que son plan d'évaluation est 
conforme aux dispositions de la Loi et du règlement. Il ne pouvait le faire et 
il le sait. » 

[700] Le groupe de travail était exclusivement patronal.  La seule contribution des 
salariés fut, pour « un petit nombre d’entre eux », de remplir un questionnaire et sans se 
soucier du sexe des répondants (p. 026). 

[701] Le programme n’identifie pas les catégories d’emplois et leur prédominance 
féminine ou prédominance masculine ( R-8, p. 030, 031 ) : 

« Le législateur savait, cependant, comme tout employeur désirant 
effectuer une démarche véritable d'équité ou de relativité salariale, qu'un 
tel processus requiert l'accomplissement d'étapes bien définies, étapes qui 
sont décrites à la Loi. L'identification de catégories d'emplois ou de sous-
groupes est essentielle pour mettre en évidence les spécificités des 
emplois au sein de l'entreprise.  

Or, la seule étape franchie par le groupe de travail a consisté, nous dit-on, 
à identifier l'ensemble des emplois du Mouvement Desjardins. On ne s'est 
même pas donné la peine, alors que le groupe de travail, affirme-t-on, était 
sensibilisé par les législations des autres provinces, les discussions dans 
le secteur public québécois et la perspective de l'adoption d'une loi 
proactive québécoise, de procéder à la vérification du sexe des personnes 
occupant les emplois répertoriés !  

( … ) 

Ce sont pourtant essentiellement les caractères propres des emplois tant 
féminins que masculins que devait surtout s'assurer d'évaluer le groupe de 
travail s'il voulait faire une démarche d'évaluation dans un contexte absent 
de discrimination fondée sur le sexe. » 

(texte déjà souligné et nos soulignements) 

[702] La méthode et les outils utilisés ne rencontreraient pas les critères pour atteindre 
l’équité salariale.  Le document (R-8) commente les facteurs retenus, leur évaluation.  
La grille de pondération n’a pas été validée (p. 037).  Les grilles de résultats n’ont pas 
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été communiquées au syndicat (p. 040).  Il en est de même du pointage conféré aux 
emplois repérés dix niveaux.  Il y aurait un manque d’uniformité au niveau des divers 
échelons ( R-8, p. 047) : 

« La démarche suivie illustre une fois de plus l'absence totale de souci de 
la part du groupe de travail d'établir un système de rémunération non 
sexiste. Elle illustre également fort bien l'absolue nécessité que les 
membres chargés de la mission d'évaluer les emplois aient reçu une 
formation adéquate, i.e. une formation qui les sensibilise sur la 
discrimination salariale, son historique, ses causes et les différentes 
facettes qu'elle présente. Cette formation devrait être conçue de façon à 
sensibiliser les membres chargés de l'évaluation des emplois, des 
nombreux préjugés dont sont teintés leurs jugements. Outre ce premier 
volet, la formation devrait permettre aux membres de comprendre toutes 
les étapes devant être franchies pour atteindre l'équité salariale et ce en 
étant parfaitement conscients que cette démarche se doit d'être toujours 
collée à la mission, à la vocation de l'entreprise, i.e. à ses valeurs les plus 
importantes. » 

( nos soulignements ) 

[703] L’implantation du plan d’évaluation fut selon le syndicat, unilatérale et 
discriminatoire ( R-8, p. 051): 

« Exception faite de la F.M.O. et de la Fiducie Desjardins, toute la démarche 
d'évaluation s'est faite sans que les salariés directement concernés ou 
encore l'association accréditée ne participent au processus de cueillette 
des renseignements. 

Exception faite des emplois à la F.M.O., les membres du groupe de travail 
auraient évalué, sans que les salariés n'aient répondu à un quelconque 
questionnaire, la totalité des emplois. C'est une grave carence. Si les 
salariés avaient participé à la cueillette des renseignements, ils auraient pu 
corriger les déficiences du plan d'évaluation en soulignant les 
incohérences au niveau des facteurs et sous-facteurs, les iniquités 
retrouvées à la pondération et les différents biais sexistes. Ils auraient été à 
même de révéler toutes les facettes de leur emploi de sorte que la 
contribution de ce dernier à l'ensemble de l'entreprise concernée aurait été 
mieux définie.  

(...)  

Exception faite de la F.M.O. et de la Fiducie Desjardins, l’évaluation fut faite 
de façon unilatérale, i.e. que seuls les employés choisis par l'employeur et 
par surcroît des professionnels non syndiqués et des cadres ont procédé à 
l’évaluation des emplois. » 

(texte déjà souligné et nos soulignements) 
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[704] Les programmes n'auraient pas permis la comparaison des emplois à 
prédominance féminine et prédominance masculine. 

[705] En conclusion ( R-8, p. 061 ) : 

« Questionnés sur le pourquoi d'un programme ne respectant pas des 
dispositions aussi élémentaires que l’identification de catégories d'emplois 
et l’indication du sexe de ses titulaires, l’absence de comparaison lors de 
l'établissement du programme, les représentants de Desjardins 
répondaient, le 20 janvier dernier, qu'on n’avait pas l’intention de reprendre 
tout l’exercice conformément à la Loi, les ressources humaines et 
monétaires nécessaires dans le cadre d'une telle démarche, étant jugées 
trop importantes! De telles raisons ne constituent pas des motifs 
d'inapplicabilité de la Loi. » 

( ns soulignements ) 

2.2.7.5 Le rapport d’analyse de la CES 

[706] Le 27 janvier 2000, l’analyste de la CES rencontre le syndicat.  Lors de cette 
rencontre, l’analyste l’informe que son rapport sera complété avant le 31 mars 2000 et 
soumis aux employeurs seulement et à la CES. 

[707] En juin 2000, l’analyste de la CES transmet à l’employeur, mais non aux 
salariés, son rapport d’analyse et ses recommandations.  Les salariés sont tenus dans 
l’ignorance de leur contenu. 

[708] Or, le rapport de l’analyste était défavorable à l’employeur (M-2, p. 8 – 10).  Il 
conclut (M-2, p. 10) : 

« Dans l’état actuel du dossier, la Direction de l’analyse et du soutien aux 
clientèles recommande que la Commission de l’équité salariale détermine 
que les deux programmes158 de relativité salariale soumis par les 
employeurs-adhérents au rapport conjoint des caisses Desjardins, des 
fédérations et de la Confédération des caisses populaires et d’économie 
Desjardins, ne remplissent pas les conditions de l’article 119 de la Loi sur 
l’équité salariale.  Particulièrement, en ne prenant pas les mesures 
appropriées pour s’assurer que l’évaluation des emplois, tant dans le 
programme couvrant le personnel non cadre que dans celui couvrant le 
personnel cadre, soit exempte de discrimination fondée sur le sexe. » 

(nos soulignements) 

[709] Le rapport d’analyse donne ainsi raison au syndicat. 
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 Cadres et non-cadres. 
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2.2.7.6 Le préavis de décision  

[710] Un préavis de décision a été transmis par la CES à l’employeur, mais non aux 
salariés.  Ce préavis de décision n’est pas déposé dans le cadre de la présente affaire 
(voir plan d’argumentation particularisé de la CES dans le dossier-type # 17). 

2.2.7.7 La décision de la CES 

[711] Malgré le rapport de l’analyste la CES approuve le programme de l’employeur 
pour les non-cadres, le 20 décembre 2000 ( R-19 ) : 

« DÉTERMINE que le programme soumis par les Caisses Desjardins, les 
fédérations et la Confédération des Caisses Desjardins - employeurs de 50 
salariés ou plus remplit les conditions de l’article 119 de la Loi;  

AVISE les Caisses Desjardins, les fédérations et la Confédération des 
Caisses Desjardins - employeurs de 50 salariés ou plus qu'elles doivent, 
conformément à l’article 124 de la Loi, maintenir l'équité salariale à l’égard 
des salariés visés par le programme; et  

AVISE les Caisses Desjardins, les fédérations et la Confédération des 
Caisses Desjardins - employeurs de 50 salariés ou plus de procéder, si 
certains de leurs salariés visés par la Loi sur l’équité salariale ne sont pas 
couverts par ce programme ou par le programme faisant I’objet de la 
résolution CÉS-64-3.1-200-026-2, à I’exercice d'équité salariale prévu à la 
Loi pour ces salariés. » 

[712] La seule lecture de la décision (R-19) ne permet pas de connaître les motifs 
de ce revirement de la CES à l’égard du programme de l’employeur pour les non-
cadres. 

2.2.7.8 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[713] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[714] Nous savons que le Mouvement Desjardins dépose son programme auprès de la 
CES en novembre 1998 ( R-7 ). 

[715] En février 1999, le syndicat dépose ses observations auprès de la CES ( R-8 ).  
Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de relativité 
salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[716] Le 14 mai 1990, l’employeur procède à un second affichage (R-9) requis par la 
CES en raison du dépôt d’informations additionnelles, concernant la méthode 
d’évaluation HAY, pour les cadres.  Le syndicat adresse des commentaires additionnels 
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à la CES en précisant la difficulté de ce faire, puisqu’il n’est pas informé de la nature 
exacte des renseignements additionnels recherchés par la CES (R-10).  La CES accuse 
réception le 3 juin 1999 (R-11). 

[717] Le 10 décembre 1999, le syndicat écrit à la CES (R-12).  Il réitère sa demande de 
connaître l’échéancier prévu par la CES et d’agir de façon plus transparente et en 
concertation avec lui.  Il se plaint que l’analyste ait déclaré que le syndicat n’était pas 
considéré comme « une partie intéressée » à ces dossiers et qu’elle ne traiterait qu’avec 
l’employeur et en toute confidentialité. 

[718] L’analyste rencontre le syndicat en janvier 2000. 

[719] Le 4 février 2000, le syndicat écrit à la CES (R-14) et se plaint du déroulement de 
cette rencontre.  Il réclame formellement d’être entendu ( R-14, p. 02 à 04 ) : 

« Dès l'ouverture de cette réunion, madame Carrier a clairement exprimé 
l'objectif de celle-ci, soit d’obtenir des « informations supplémentaires » 
afin de compléter son rapport préliminaire sur les rapports déposés par les 
divers employeurs du Mouvement Desjardins. Madame Carrier [l’analyste de 
la CES] précisait également que son rapport devrait être complété d'ici le 31 
mars 2000, pour ensuite être soumis aux employeurs, uniquement, 
lesquels auront trente (30) jours pour le commenter. Enfin, les rapports et 
les commentaires seront soumis aux commissaires pour décision, le tout 
sans audition.  

(…) 

Mais d'abord, j'aimerais vous rappeler que nous représentons quelque 
5000 membres, très majoritairement des femmes, et directement 
concernées par la décision que rendront les commissaires. J'aimerais 
également vous souligner que notre syndicat a consacré énormément de 
temps et d'énergie comme il a dépensé des sommes importantes afin de 
fournir à la Commission des observations et des commentaires à notre 
avis pertinents et solidement fondés. Nous avons soumis pour chacun des 
rapports présentés par les employeurs de Desjardins une réponse 
documentée et experte comptant chaque fois une cinquantaine de pages. 

(…) 

Comme je vous en faisais part dans ma lettre du 10 décembre 1999, le fait 
que la Commission s'entête à ne reconnaître que l'employeur comme seule 
partie intéressée constitue une atteinte grave aux règles de justice 
naturelle. De plus, en maintenant cette position, la Commission empêche 
notre syndicat d'avoir accès à tout document pertinent au dossier, 
bâillonnant tout commentaire possible; elle nie notre droit d’être 
pleinement entendu à toute étape du processus incluant une audition 
devant les commissaires. Les conséquences sont dès lors prévisibles et 
inévitables: les décisions rendues seront nécessairement biaisées et 
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partiales. Il est inconcevable d'exiger des commissaires d'adjuger en pleine 
connaissance de cause, alors qu'ils n’ont pas eu l'opportunité d'entendre 
toutes les parties intéressées. 

La rencontre que nous avons eue avec madame Carrier le 27 janvier 
dernier nous confirme dans nos convictions. 

Nous nous attendions à ce que madame Carrier nous demande des 
informations supplémentaires concernant nos observations et 
commentaires. Or, les nombreuses questions de madame Carrier ont vite 
fait ressortir qu'elle ne les avait pas lues, ou qu'elle n'en avait qu’une 
connaissance superficielle, ou encore qu'elle avait décidé tout simplement 
de ne pas en tenir compte. … 

Les questions de madame Carrier portaient pour la plupart sur des sujets 
traités en profondeur dans nos observations et commentaires. Un examen 
un tant soit peu sommaire lui aurait permis d'y trouver toutes les réponses.  

Quelques exemples de ce qui constitue, à notre avis, une approche biaisée 
et partiale. Madame Carrier, par ses propos, semble prendre pour acquis 
que les syndicats ont été impliqués dans la réalisation de ce que 
Desjardins appelle des programmes d'équité salariale. Or, c'est tout le 
contraire. Aucun syndicat n'a pris part au processus. Les seules 
implications de notre part se sont limitées à une évaluation faite 
conjointement de certains emplois, dans certains milieux de travail très 
restreints, et sur la base d'un outil d'évaluation élaboré uniquement par les 
employeurs. On est très loin d'un programme d’équité salariale. Dans 
l'ensemble, exception faite de la FMO et de !a Fiducie Desjardins, 
l'évaluation des emplois a été réalisée d'une façon unilatérale, à partir 
d'emplois professionnels, non syndiqués, et à partir des emplois des 
cadres.  

(…) 

Madame la présidente, nous ne pouvons être qu’extrêmement inquiets 
quant aux conséquences néfastes et irréparables qu’auraient les décisions 
des commissaires si elles devaient s’appuyer sur de telles analyses qui 
sont à la fois erronées, partiales et biaisées.  Je vous rappelle que, contre 
tout sens commun, les décisions qui seront rendues sont sans appel pour 
les syndicats. … 

C’est donc avec la dernière énergie que nous réclamons le droit d’être 
entendus en audition par les commissaires appelés à juger les rapports 
soumis par Desjardins. » 

( nos soulignements ) 

[720] Le 24 février 2000, la CES précise que son mandat n’est pas celui d’un tribunal 
ou d’une commission d’enquête.  Elle trouve suffisante la correspondance échangée 
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avec le syndicat pour tenir compte de son point de vue.  Une copie de la décision lui 
sera éventuellement acheminée (R-15). 

[721] Le 30 octobre 2000, l’employeur fournit à la CES, mais non aux salariés, une 
réponse au rapport d’analyse réaffirmant que les programmes de relativité salariale sont 
conformes au chapitre IX de la Loi.  Le 15 novembre 2000, la Caisse publie un 
communiqué à cet effet (R-16), mais sans transmettre une copie des documents 
pertinents : 

« Par la présente, nous voulons faire le point avec vous sur le dossier de 
l’équité salariale. 

Desjardins a déposé en novembre 1998 un rapport à la Commission de 
l’équité salariale pour expliquer qu’il avait déjà fait les travaux de relativité 
salariale nécessaires et qu’il demandait à la Commission un avis de 
conformité.  Cette demande était permise en vertu du chapitre IX de la Loi 
sur l’équité salariale.  Ces rapports couvraient les employeurs de 50 
employés et plus et ont été affichés chez ces employeurs. 

En juin 2000, les analystes de la Commission de l’équité salariale nous ont 
envoyé un rapport d’analyse et de recommandations demandant que l’on 
complète le dossier sur un certain nombre d’éléments.159 

Nous avons donc expédié, le 30 octobre dernier, à la Commission de 
l’équité salariale, une lettre en réponse aux rapports des analystes de la 
Commission fournissant les informations demandées et réaffirmant que 
nos programmes de relativité salariale sont conformes aux exigences du 
chapitre IX de la Loi. 

Nous sommes donc en attente d’une réponse de la Commission. » 

(nos soulignements) 

[722] Le 28 novembre 2000, le syndicat signifie à la CES une mise en demeure 
réclamant le rapport d’analyse, les recommandations et la réponse patronale.  Il réitère 
sa demande d’intervenir et d’être entendu (R-17).  Le 5 décembre 2000, la CES refuse 
la demande du syndicat (R-18). 

[723] Le 18 janvier 2001, le syndicat reçoit une copie de la décision (R-19).  Le même 
jour, il demande à nouveau à la CES de lui transmettre tous les documents pertinents 
(R-20). 

[724] Au stade de l’argumentation dans la présente affaire, l’employeur demandera et 
obtiendra une réouverture d’enquête afin de déposer le rapport incluant les 
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 Nous savons que ce rapport d’analyse est défavorable au programme de l’employeur, mais le syndicat 
l’ignore à ce moment. 
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recommandations de l'analyste et ses commentaires subséquents.  Le syndicat en 
prendra connaissance pour la première fois à ce moment. 

[725] Il aura suffi que l’employeur, dans ses commentaires subséquents (M-1), au 
rapport d’analyse, réitère en grande partie le contenu de son rapport pour obtenir une 
décision favorable de la CES. 

2.2.8. Le dossier-type # 52 :  500-05-064069-014 

2.2.8.1 La preuve à l’étape 2 

[726] Ce dossier oppose la Capitale Assurances MFQ inc. et la Capitale Assurances 
de personnes inc. (la Capitale), à titre d’employeur et le Syndicat Canadien de la 
fonction publique (SCFP-FTQ) représentant des employés de bureau.  La co-requérante 
Christiane Senneville (Senneville) est à l'emploi de la Capitale à titre de technicienne à 
l’assurance-vie.  Elle est présidente du syndicat. 

[727] À cette étape, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. de l’affidavit de Senneville (24 janvier 2001, par. 1 à 19 et 56 – 59); 

 
2. de la preuve d’expertise; 
 
3. des pièces R-1 à R-12; 
 
4. des admissions contenues aux procédures de la Capitale, du PG et de la 

CES. 
 

[728] La Capitale dépose : 

1. l’affidavit de Jean-Guy Larochelle (Larochelle) (11 octobre 2002); 
 
2. les pièces M-1 à M-3 au soutien de l'affidavit de Larochelle; 
 
3. l’interrogatoire hors cour de l’experte Déom; 
 
4. les pièces MC-1 à MC-11160. 
 

[729] Le PG dépose les pièces J-1 à J-11. 

[730] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Senneville, tenu le 5 juillet 2002161. 
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 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 pièces des communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-1 à J-11 dans le dossier-type # 52. 
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2.2.8.2 Les affidavits 

[731] Senneville explique les circonstances entourant la participation du syndicat au 
processus décisionnel de la CES suite au dépôt du rapport de l’employeur en vertu du 
chapitre IX de la Loi, le 12 novembre 1998 (R-3). 

[732] Elle précise que le rapport déposé (R-3) concerne un programme de relativité 
salariale.  Elle fait état des lacunes observées à l'égard de ce programme en regard des 
principes régissant l’équité salariale.  Ce plan d’évaluation n’a jamais fait l’objet de 
négociations avec le syndicat (par. 41).  Elle conclut que le programme (R-3) ne corrige 
pas les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe (par. 59). 

[733] Elle estime que la CES a favorisé la position de la Capitale dans le cours du 
processus décisionnel.  Elle conclut à la partialité ou à l’apparence de partialité de la 
CES (par. 65). 

[734] Enfin, elle ne comprend pas la décision rendue, puisqu’elle n’est pas motivée. 

[735] Larochelle est directeur des ressources humaines et matérielles à l'emploi de la 
Capitale (MFQ), et ce, depuis 1993. 

[736] Il reconnaît que certaines pièces, déposées par le syndicat dans le cours de la 
présente affaire, sont en parties masquées, puisqu’elles ont été transmises ainsi au 
syndicat par la CES, une fois sa décision rendue. 

[737] Il dépose une copie complète « non masquée » du rapport d’analyse de la CES 
(M-1, R-6), une lettre de la Capitale à la CES du 23 mai 2000 avec son annexe 1 (R-10, 

M-2), une lettre de la Capitale à la CES du 31 juillet 2000 et ses quatre annexes (R-12, 

M-3). 

2.2.8.3 Le programme de la Capitale ( MFQ et Personnelle-
Vie ) 

[738] La Capitale dépose son programme (R-3) le 12 novembre 1998 auprès de la 
CES et procède à l'affichage requis dans son entreprise (par. 48 de la requête et E-6). 

[739] MFQ et Personnelle Vie présentent un rapport conjoint ( R-3 ) qui concerne 397 
employés au 31 décembre 1997 (p. 2).  Selon l’employeur, au 21 novembre 1996, tous 
les postes avaient été évalués et classifiés dans des échelles salariales.  Il a utilisé « la 

méthode des points » et s’est assuré « tout au long du processus d’évaluation que tous 

les préjugés sexistes soient éliminés » (p. 1). 
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 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 
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[740] Le programme comporte une section où les catégories d’emplois sont identifiées 
avec prédominance féminine ou prédominance masculine (p. 5).  Plusieurs CEPF ont 
des taux de féminisation de 83% à 100%. 

[741] Cette section précise les critères de détermination des catégories d’emplois.  On 
a regroupé des postes dont les « fonctions et les responsabilités sont semblables, les 

qualifications similaires et ont la même échelle salariale » (p.7).  Cette classification a 
permis d’identifier la prédominance pour chaque catégorie d’emplois selon  le taux de 
représentation homme/femme.  Il en résulte 11 CEPF, 5 CEPM et 4 CESP ( sans 

prédominance ). 

[742] La section 5 décrit la méthode et les systèmes d’évaluation utilisés (p. 9).  La 
méthode AIKEN-KPMG a été utilisée pour les employés de bureau.  La méthode HAY a 
été utilisée pour les emplois professionnels et cadres.  Les deux méthodes utilisent des 
facteurs et attribuent un pointage à chaque emploi.  Le pointage permet le rangement 
des emplois dans une échelle (p. 9). 

[743] Le rapport précise les quatre éléments utilisés :  qualifications, responsabilités, 
efforts et conditions de travail. 

[744] Chacun de ces éléments se subdivise en un total de neuf facteurs définis au 
rapport162.  Le pointage augmente selon les grades attribués à l’intérieur des facteurs et 
qui varient selon la mesure observée.  Le pointage total correspond à une classe 
salariale (p.10).  Chaque classe comporte des échelons avec un minimum et un 
maximum. 

[745] Le programme décrit ensuite la démarche d’évaluation des emplois (R-3, p. 20) : 

« Tel que décrit à la section précédente MFQ Vie et La Personnelle Vie 
utilisent deux (2) méthodes d'évaluation, c'est-à-dire la méthode AIKEN-
KPMG pour les employés de bureau et la méthode HAY pour les cadres et 
professionnels. 

Pour les fins de ce rapport, nous vous présentons les démarches suivies 
selon la méthode utilisée.  

A) EMPLOYES DE BUREAU (AIKEN-KPMG)  

Précisons que les emplois de bureau sont évalués avec cette méthode 
depuis le début des années 1990. En mai 1995, dans le cadre d'un stage en 
relations industrielles, nous avions mandaté madame Isabelle Breton pour 
refaire de façon uniforme toutes les descriptions de fonctions des 
employés de bureau de MFQ Vie et de La Personnelle Vie. La direction des 
Ressources humaines lui avait confié ce mandat dans le but de faire en 
sorte que les descriptions de fonctions demeurent standardisées et 

                                            
162

 AIKEN–KPMG. 
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emploient le même langage afin que le processus d'évaluation des emplois 
permette une comparaison systématique des postes fondés sur une 
description de poste uniformisée, ce qui permet de respecter une équité 
salariale au sein des employés. 

DESCRIPTION DE POSTE 

Procédure suivie:  

1. Conjointement, l'employé et le supérieur immédiat préparent un projet de 
description de poste.  

2. La direction des Ressources humaines s'assure que le projet de 
description est conforme aux standards établis et que le contenu est 
suffisamment clair et précis pour permettre une évaluation juste en 
fonction des facteurs utilisés pour l'évaluation des emplois.  

3. Par la suite, la version officielle doit être signée par le titulaire, le 
superviseur immédiat et la direction des Ressources humaines. » 

( nos soulignements ) 

[746] Le rapport précise que le comité d’évaluation était formé de quatre femmes, dont 
deux représentantes du Syndicat des employés de bureau (p. 21).  Le comité devait  
établir un consensus sur le résultat de l'évaluation du poste (p. 22). 

[747] Le rapport décrit le mode d’estimation des écarts salariaux retenu (R-3) fondé sur 
la méthode de comparaison globale par l'emploi d’une courbe ( R-3, p. 26 - 32 ) : 

« Tel que prévu à l'article 62 de la Loi sur l'équité salariale, nous avons 
choisi la méthode de comparaison globale qui est désignée couramment 
par l'expression « emploi à courbe ». Cette méthode consiste à comparer à 
l'intérieur de l'entreprise, la rémunération et la valeur en points de chaque 
catégorie à prédominance féminine à une courbe salariale représentant la 
rémunération et la valeur des catégories à prédominance masculine. De 
plus, nous nous sommes assurés que tous les emplois à prédominance 
féminine étaient inclus dans la comparaison.  

Vous trouverez ci-joint un graphique illustrant les écarts entre les 
catégories à prédominance masculine. Les salaires des catégories à 
prédominance féminine ont été comparés avec la courbe salariale de 
l'ensemble des catégories à prédominance masculine.  

L'axe des X représente le pointage du système d'évaluation et l'axe des Y 
représente le maximum de l'échelle salariale des catégories d'emplois. La 
distance verticale entre les coordonnées de chaque catégorie d'emplois à 
prédominance féminine et la courbe salariale des catégories à 
prédominance masculine correspond à l'écart salarial.  
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Nous avons utilisé le maximum des échelles salariales pour fin de 
comparaison, puisque les avantages sociaux sont également accessibles à 
toutes les catégories d'emplois.  

Étant donné que nous utilisons deux systèmes d'évaluation, c'est-à-dire 
AIKEN-KPMG pour les employés de bureau et le système HAY pour les 
cadres et professionnels, nous avons comparé les postes de façon 
distincte.  

(…) 

Ce graphique illustre que tous les points des catégories d'emplois à 
prédominance féminine se retrouvent sur la courbe salariale des catégories 
d'emplois à prédominance masculine.  

Cette constatation confirme que la méthode employée pour l'évaluation des 
postes, soit AIKEN-KPMG, répond aux critères de la loi sur l'équité 
salariale.  

Le pointage de chaque catégorie d'emplois correspond à une échelle 
salariale qui comprend un minimum et un maximum. La progression à 
l'intérieur de l'échelle se fait automatiquement, sur une base annuelle, d'un 
échelon à l'autre à la date d'entrée dans le poste. Présentement 80 % de 
nos employés sont au maximum de leur échelle salariale. Le pourcentage 
annuel d'augmentation des échelles salariales est prévu à la convention 
collective et il est le même pour toutes les catégories d'emplois. Ce 
processus confirme l'absence de toute discrimination dans l'administration 
de nos salaires. » 

( nos soulignements ) 

[748] Le rapport indique les mesures prises par l'employeur afin de s’assurer que les 
éléments du programme étaient exempts de discrimination fondée sur le sexe (R-3, p. 

31) :  méthode d’évaluation de poste, pondération des facteurs, comité d’évaluation, 
discrimination des postes, mode d’estimation des écarts salariaux et rémunération. 

[749] La Capitale affirme avoir complété son programme d’équité salariale en juillet 
1998 avec validation des étapes effectuées avant le 21 novembre 1998 (p. 33). 

2.2.8.4 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[750] Nous savons que la Capitale dépose son programme en novembre 1998. 

[751] Le 1er février 1999, le SCFP dépose ses commentaires (R-4).  Il affirme que le 
rapport (R-3) a été élaboré « unilatéralement » par la Capitale.  Il n'a jamais été 
consulté, n’a jamais contribué à réévaluer ou classer les postes dans des classes 
salariales (R-4, p. 3). 
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[752] Le SCFP conteste l’identification des catégories d’emplois et leur prédominance, 
notamment, quant à l’identification des CEPM.  Cet aspect est important puisque les 
CEPM sont utilisées à titre de comparateurs.  Une mauvaise identification de la 
prédominance affecte l’importance de l’écart salarial lors de la comparaison. 

[753] Aucun processus conjoint n’a été effectué afin d’implanter l’équité salariale.  
L’employeur aurait fusionné des emplois pour créer des catégories d’emplois.  La 
pertinence de ces regroupements serait douteuse (p. 7). 

[754] Le syndicat nie avoir participé à la détermination des facteurs, sous-facteurs, 
niveaux, ainsi qu’à la pondération de chacun d’eux (R-4, p. 8) : 

« Il est totalement faux de prétendre que le Syndicat a participé à la 
détermination des facteurs, sous-facteurs, niveaux ainsi qu’à la 
pondération de chacun d’eux. 

Ce qui existe comme plan d’évaluation est un outil d’une firme de 
consultant KPMG qui n’a jamais fait l’objet d’entente entre les parties donc 
n’a jamais été utilisé et qui a encore moins été conçu pour régler les 
problèmes d’équité salariale. 

La méthode AIKEN-KPMG n’est en fait qu’une adaptation de l’outil utilisé 
précédemment (plan d’évaluation Stevenson et Kellog) datant d’au moins 
20 ans, dont seule la phraséologie avait quelque peu été modifiée, cela ne 
modifiait donc en rien la classification des postes.  Le syndicat a donc 
décidé de ne pas l’utiliser. 

LE SYNDICAT N'A JAMAIS PARTICIPÉ À L'ÉLABORATION DU PLAN 
D'ÉVALUATION. 

(...) 

Nous mettons aussi en doute que le plan d’évaluation soit capable de 
mesurer correctement les caractéristiques des emplois à prédominance 
féminine tels que la simultanéité des tâches, l'obligation de demeurer 
assis, le travail dans une aire ouverte, le surpeuplement d'un bureau, la 
dextérité manuelle, etc. » 

( nos soulignements ) 

[755] Sur la démarche d’évaluation, le syndicat nie avoir participé à une évaluation 
systématique de tous les emplois ( R-4, p. 10 ) : 

« Nous comprenons que le mandat de madame Isabelle Breton fut 
uniquement de standardiser les descriptions de fonctions et non pas de 
réévaluer chacune des fonctions.  
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Il n’y a eu aucune cueillette d'information concernant la nature des tâches à 
effectuer et sur ce qu'elles requièrent en terme de compétences, 
responsabilités, efforts et conditions de travail. Il n’y a donc jamais eu de 
révision systématique de tous les postes.  

Ce que l'employeur décrit dans son rapport à la page 20 est la procédure 
suivie lors de création de nouveaux postes ou de réévaluation de postes, 
demandée par l'employé.  

Quant au processus d'évaluation décrit à la page 21 du rapport, il s'agit là 
aussi de la procédure suivie lors de création de nouveaux postes ou de 
réévaluation de postes demandée par l'employé, il n’y a donc jamais eu de 
révision complète de chacun des postes et encore moins avec un plan 
d'évaluation adéquat sans égard au sexe. 

De ce fait, il n’y a jamais eu d'évaluation systématique de tous les emplois 
avec un plan d'évaluation sans égard au sexe et encore moins de façon 
conjointe avec le Syndicat. » 

( nos soulignements ) 

[756] Sous la rubrique concernant le mode d’estimation des écarts salariaux, le 
syndicat affirme qu’aucun emploi à prédominance féminine n’a obtenu de correctif 
monétaire et hiérarchique.  Doit-on conclure que la discrimination salariale n’existait pas 
chez cet employeur? ( R-4, p. 11 ) : 

« Comme il n’y a jamais eu de réévaluation de tous les emplois et encore 
moins avec un plan d'évaluation non discriminatoire et adapté à nos 
emplois, nous comprenons difficilement comment l'employeur a pu estimer 
les écarts salariaux conformément à la loi.  D'autant plus qu'aucun emploi à 
prédominance féminine n'a obtenu de correctif monétaire et hiérarchique à 
notre connaissance. 

D'OÙ PROVIENT CE TABLEAU D'ANALYSE DE REGRESSION? » 

( nos soulignements ) 

[757] Le syndicat conteste ensuite les mesures prises par l’employeur pour contrer les 
préjugés sexistes dans l’élaboration de son programme. 

[758] Sur la méthode d’évaluation retenue, le syndicat indique que celle choisie existe 
depuis « au moins » 20 ans ( R-4, p. 12 ) : 

« La méthode d'évaluation: 

Concernant la méthode d'évaluation, nous croyons qu'elle engendre de la 
discrimination car ce plan existe depuis de nombreuses années (au moins 
20 ans) et n'a jamais été conçue dans une perspective d'équité salariale.  



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 184 

 
De plus, le langage de la majorité des sous-facteurs est inapproprié pour la 
nature des emplois à évaluer et ne tient aucunement compte des 
caractéristiques des emplois féminins, contrairement aux prétentions de 
l'employeur.  

Comité d'évaluation: 

Selon la Commission Canadienne des droits de la personne, l'un des 
principaux mécanismes de contrôle des préjugés est la formation des 
membres du Comité pour reconnaître les biais discriminatoires et les 
inciter à les remettre en question.  

De ce fait, l'employeur n'a jamais fourni aucune formation tant sur les biais 
discriminatoires que sur les méthodes d'évaluation des emplois. » 

( nos soulignements ) 

[759] À titre indicatif, le facteur « conditions de travail » est axé sur les caractéristiques 
des emplois masculins et n’élabore pas sur les divers aspects et degrés de 
désagrément des emplois de bureau.  Ces emplois se situent au grade le plus bas et se 
voient attribuer le plus petit pointage à l’intérieur de ce facteur ( R-4, p. 41, 42 ) : 

« Les conditions du travail, ce sont les aspects désagréables du poste au 
point de vue de l’employé.  Pour évaluer selon ce facteur, il faut juger la 
rigueur et la durée de l’exposition au froid, à l’humidité, à la chaleur, aux 
intempéries, à la poussière, aux vapeurs, à la graisse, aux acides et autres 
produits chimiques, au bruit et aux vibrations et ainsi de suite.  On tient 
compte aussi de la nécessité de voyager et de rester loin de chez-soi.  Le 
facteur couvre également les conditions qui pourraient entraîner des 
accidents ou risquer la santé du préposé au poste à évaluer. 

GRADE 

DÉFINITION 

1. Conditions de bureau et autres conditions semblables. 

2. Conditions optimales d’atelier :  légèrement malpropres ; 

(a) celles du travail d’assemblage et d’atelier avec des morceaux 
petits et propres. 

(b) celles des positions de bureau et de surveillance qui 
comportent un temps considérable à l’atelier ou dans l’usine, 
mais qui n’exposent guère à la saleté, à l’huile, à la chaleur, 
au bruit, etc. 

(c) celles qui pourraient demander de voyager un peu. 
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3. Conditions moyennes d’atelier, comme ; 

(a) celles où on opère des machines ou celles où l’on fait de 
l’assemblage et le travail y est huileux ou graisseux. 

(b) celles où le travail se fait dans des conditions généralement 
propres et agréables, mais qui comportent un peu 
d’exposition à un degré intense de bruit, d’intempéries, de 
poussière, d’humidité ou d’autres éléments désagréables. 

(c) celles où il y a définitivement une possibilité de souffrir de 
petites blessures telles que des coupures, des écorchures, 
ou des meurtrissures, qui ne comportent pas de perte de 
temps ouvré. 

(d) positions où il faut beaucoup voyager. 

4. Conditions particulièrement malpropres, huileuses, bruyantes et 
désagréables, comme : 

(a) celles où, beau temps mauvais temps, il faut travailler 
continuellement à l’extérieur. 

(b) celles où il est définitivement possible de souffrir de 
blessures sérieuses comportant perte de temps ouvré, 
comme l’écrasement des membres, les blessures aux yeux, la 
perte de doigts, etc., ou celles où il y a exposition aux 
maladies industrielles qui ne mènent pas à l’incapacité totale. 

(c) celles où il faut voyager la moitié du temps. 

5. Conditions d’exposition continuelle à la chaleur et aux vapeurs, au 
froid et à l’humidité, ou à une combinaison d’autres éléments 
désagréables, mais où l’attention soutenue au travail est possible. 

 S’applique aux positions où il y a une possibilité définitive de subir 
un accident qui inflige une incapacité totale, ou de risquer une perte 
considérable de temps ouvré à la suite d’une maladie industrielle. 

6. Conditions exceptionnellement désagréables.  S’applique aux 
positions où : 

(a) le travail est tel qu’il faut faire la relève fréquente des 
préposés. 

(b) il y a possibilité définitive d’un accident ou d’une maladie 
industrielle entraînant peut-être l’incapacité ou la mort. » 

(nos soulignements) 
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[760] Enfin, l’employeur n’aurait fourni aucune formation au comité d’évaluation sur les 
préjugés discriminatoires et sur les méthodes d’évaluation des emplois (R-4, p. 12) : 

[761] En conclusion ( R-4, p. 13 ) : 

« …  ce n'est pas parce qu'il existe un plan d'évaluation depuis plus de 20 
ans que ce dernier ainsi que son application sont exempts de 
discrimination ou de préjugés. Nous considérons donc que rien n'a été fait 
concernant l'équité salariale et que la loi doit s'appliquer.  

De plus, dans la décision du Tribunal Canadien des droits de la personne 
concernant la cause de l'Alliance de la fonction publique du Canada et la 
Commission des droits de la personne contre le Conseil du trésor rendu en 
1998, il est précisé :  « L'équité salariale exige des changements dans les 
systèmes de rémunération de façon à garantir que les postes occupés par 
des femmes ne soient pas sous-évalués » (article 177). »  

[762] En annexe à ses observations, le syndicat dépose la nomenclature des emplois, 
l’échelle salariale et le manuel d’évaluation des tâches Stevenson Kellog  et la version 
renouvelée KPMG (avril 1995). 

2.2.8.5 Le rapport d’analyse de la CES 

[763] Dans le cours de son analyse, l’analyste de la CES ne rencontre pas les 
représentants des demandeurs163. 

[764] Le 31 mars 2000, l’analyste transmet à la Capitale son rapport d’analyse (M-1).  
Entre cette date et le 23 mai 2000, la CES et l’employeur échangent de la 
correspondance concernant le délai qui lui est accordé pour commenter le rapport de 
l’analyste.  La Capitale dépose ses commentaires le 23 mai 2000 (M-2). 

[765] Le syndicat n’est pas informé de cet échange et ne reçoit pas une copie des 
documents transmis.  Pourtant, le rapport d’analyse commente favorablement la 
position syndicale à plusieurs égards (R-6, p. 5 - 6) : 

« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 310  

- Le syndicat des employés de bureau souligne qu'il n'a pas été 
impliqué lors de la détermination du programme de relativité salariale et 
qu'il n'a jamais participé à la réévaluation et à la classification de tous 
les postes.  

-  Le syndicat affirme que l'employeur n'a fourni aucune formation 
tant sur les biais discriminatoires que sur les méthodes d'évaluation 
des emplois.  

                                            
163

 Voir l'interrogatoire hors cour de Senneville du 5 juillet 2002, p. 20. 
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- Le syndicat questionne le regroupement des emplois qui pourrait 
perpétuer certains préjugés sexistes.  

- Le syndicat affirme que le plan AIKEN-KPMG a été choisi 
unilatéralement par l'employeur. Comme ce plan existe depuis plusieurs 
années, le syndicat croit qu'il peut perpétuer de la discrimination.  

- Le syndicat nie toute participation à la détermination des facteurs, 
sous-facteurs de même qu'à leur pondération. De plus, le plan utilisé 
n'aurait pas permis de mesurer correctement les caractéristiques des 
emplois à prédominance féminine.  

- Certains niveaux associés aux facteurs et sous-facteurs n'auraient 
jamais été utilisés tels que décrits.  

- Pour le syndicat, le plan d'évaluation serait non approprié pour 
évaluer certains emplois et le langage utilisé ne serait pas adapté à la 
nature des emplois couverts.  

- Selon le syndicat cette procédure d'évaluation aurait été utilisée lors 
de la création d'un nouveau poste ou lors d'une réévaluation demandée 
par un employé.  

1. La démarche d'évaluation  

Une des mesures pour mieux s'assurer de contrer l'influence des préjugés 
sexistes dans la réalisation d'une démarche exempte de discrimination 
fondée sur le sexe est de confier la réalisation des travaux afférents à un 
groupe de travail composé de femmes et d'hommes aux caractéristiques 
représentatives de l'ensemble du personnel et ayant reçu la formation 
requise. Les échanges de points de vue pour l'obtention de consensus 
qu'entraîne cette formule seraient de nature à mieux s'assurer que les 
décisions prises tout au long du processus soient exemptes de 
discrimination fondée sur le sexe. Selon les informations au dossier, il 
apparaît que cette mesure n'a pas été pleinement prise au moment de 
l'implantation du programme.  

Recueillir une information complète et à jour exempte de discrimination 
fondée sur le sexe sur les tâches, caractéristiques et exigences des 
catégories d'emplois auprès des titulaires des emplois ayant reçu la 
formation appropriée est une mesure recommandée. À la lumière des 
informations au dossier, il n'apparaît pas que cette mesure a été 
pleinement prise au moment d'implanter la démarche.  

2. L'identification des catégories d'emplois  

Une mesure recommandée est de porter une attention particulière au 
regroupement des emplois afin de ne pas classer des emplois dans une 
catégorie inappropriée la soustrayant ainsi de la correction des écarts 
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salariaux. L'entreprise évalue tous les emplois différents les uns des 
autres. Ainsi, il apparaît que l'identification des catégories d'emplois n'est 
pas problématique.  

Les critères pour déterminer la prédominance sexuelle des regroupements 
effectués correspondent à ceux généralement reconnus par les législations 
en matière d'équité. Le rapport présente une indication de la proportion de 
femmes dans chacune des catégories d'emplois évaluées.  

3. La méthode d'évaluation des catégories d'emplois 

Parmi les méthodes connues pour déterminer la valeur des emplois, 
l'utilisation d'un seul outil et, de préférence un système d'évaluation des 
emplois par points et facteurs est une mesure recommandée en matière 
d'équité salariale.  

MFQ et Personnelle Vie utilisent deux outils d'évaluation différents pour 
l'évaluation des emplois des groupes couverts par le programme.  

L'évaluation des emplois est un processus subjectif où les valeurs, les 
croyances et les préjugés des évaluatrices et des évaluateurs peuvent 
interférer dans leur jugement. Une méthode d'évaluation, si sophistiquée 
soit-elle, ne peut contrer ce phénomène. Afin de limiter la subjectivité de ce 
processus, il est recommandé de confier l'évaluation des emplois à un 
groupe de personnes dont les caractéristiques sont représentatives des 
emplois couverts et qui sont formées à une évaluation non sexiste des 
emplois. Selon les informations au dossier, il n'apparaît pas que cette 
mesure ait été pleinement prise au moment de la réalisation des deux 
démarches décrites.  

4. L'estimation des écarts salariaux et les ajustements salariaux  

L'entreprise utilise pour les salariés couverts par son programme d'équité 
salariale, plusieurs systèmes de rémunération, différents l'un de l'autre. 

Selon les informations contenues au rapport, il n'est pas possible de 
conclure que la logique qui sous-tend la politique de rémunération en 
vigueur fait en sorte que les catégories à prédominance féminine et à 
prédominance masculine ont la même rémunération lorsqu’elles sont 
équivalentes. »  

( nos soulignements ) 

[766] L’analyste recommande à la CES de ne pas reconnaître le programme de la 
Capitale ( M-1, p. 6 du dossier-type # 52) : 

« Dans l'état actuel du dossier, la Direction de l'analyse et du soutien aux 
clientèles recommande que la Commission de l'équité salariale détermine 
que le programme de relativité salariale soumis par MFQ Vie et Personnelle 
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Vie ne remplit pas les conditions prévues à l’article 119 de la Loi sur 
l'équité salariale parce que l'employeur ne s'est pas assuré que chacun des 
éléments du programme ainsi que leur application soient exempts de 
discrimination fondée sur le sexe.  Particulièrement, 

1º en ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que 
l'évaluation des emplois soit exempte de discrimination fondée sur le 
sexe;  

2º en ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que le mode 
d'estimation des écarts salariaux soit exempt de discrimination. » 

( nos soulignements ) 

[767] Le 23 mai 2000, la Capitale conteste le point de vue de l’analyste (M-2).  Fait 
intéressant, elle estime que les critères retenus ne sont pas conformes à ceux prévus 
au chapitre IX de la Loi ( M-2, p. 1 – 5 et annexes ) : 

« - La position de MFQ est à l'effet que la Loi n'exige aucunement qu'un 
programme d'équité salariale ait spécifiquement rempli l'une ou l'autre des 
conditions énumérées aux pages 5 et 6 du rapport pour être conforme à 
l'obligation de non discrimination dont fait état l’article 119 de la Loi. À cet 
égard, notons d'abord que cette même obligation se retrouve à l'article 51 
de la Loi. Les dispositions de l'article 51 s'appliquent à tous les 
programmes d'équité salariale mis en place en vertu de la Loi quel que soit 
le nombre d'employés que compte l'entreprise. Ni l'article 51 ni l’article 119 
ne précise comment l'employeur doit s'assurer que les éléments du 
programme d’équité salariale et leur application sont exempts de 
discrimination fondée sur le sexe. Les seules obligations relatives au 
contenu du rapport sont celles prévues aux articles 50 à 68 de la Loi, 
conditions que le programme de MFQ a rencontrées, tel que le rapport 
d’analyse le reconnaît. Puisque aucune mesure obligatoire n'est prévue à la 
Loi, l'employeur devra donc prendre les mesures raisonnables pour 
s'assurer que les éléments du programme et leur applicatIon soient 
exempts de discrimination fondée sur le sexe. 

(…) 

De toute évidence, la Loi ne considère pas que l'implication des 
salariés est une condition essentielle à la création et à la réalisation d'un 
programme d'équité salariale exempt de discrimination fondée sur le sexe.  

- Si la Commission devait exiger que tous les programmes complétés 
avant le 21 novembre 1996 l'aient été avec la participation de comités de 
salariés ayant reçu la formation requise, cette décision équivaudrait à agir 
comme si l’article 119 de la Loi n'avait pas été incorporé à la Loi. La 
Commission ne saurait, par une telle décision, contourner l'intention du 
législateur de permettre des exemptions aux conditions qui sont stipulées 
à cet article de la Loi.  
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- En conclusion, si l'employeur a pris des mesures raisonnables pour 
s'assurer que les éléments du programme et leur application sont exempts 
de discrimination fondée sur le sexe, ce programme sera, en vertu de 
l’article 119 de la Loi, réputé être établi conformément à la Loi s'il remplit 
les autres conditions prévues à l'article 119. La Commission ne peut 
toutefois imposer à l'employeur des mesures spécifiques ou particulières 
pour remplir cette obligation, comme le fait le présent rapport d'analyse 
aux pages suivantes:  

Page 5: l'information contenue au rapport ne permet pas de 
conclure que la réalisation des travaux ait été confiée à un groupe 
de travail composé d'un groupe de femmes et d'hommes aux 
caractéristiques représentatives de l'ensemble du personnel et 
ayant reçu la formation requIse.  

CETTE MESURE SPÉCIFIQUE N'APPARAÎT PAS À LA LOI. 
Également, nous considérons que les personnes qui participent à 
nos comités d'évaluation sont des plus qualifiées pour effectuer ce 
travail et qu'elles l'ont fait de bonne foi et en connaissance de 
l'ensemble de l'organisation.  

Page 5: recueillir une information complète et à jour exempte de 
discrimination fondée sur le sexe auprès de titulaires ayant la 
formation requise est une mesure recommandée. Il n’apparaît pas 
que cette mesure ait été prise.  

CETTE MESURE SPÉCIFIQUE N'APPARAÎT PAS À LA LOI. Aussi, le 
comité d'évaluation avait en mains des descriptions claires, 
précises et réalistes provenant de l'employé lui-même et de son 
supérieur afin d'en effectuer une évaluation juste en fonction des 
facteurs utilisés pour l'évaluation des emplois.  

Page 5: il est recommandé de confier l'évaluation des emplois à un 
groupe de personnes dont les caractéristiques sont représentatives 
des emplois couverts et qui sont formés à une évaluation non 
sexiste des emplois.  

CETTE MESURE SPÉCIFIQUE N'APPARAÎT PAS À LA LOI. De plus, 
le comité, majoritairement féminin, est composé de personnes ayant 
une très bonne connaissance de notre organisation, une 
connaissance intime des emplois visés et une expérience en 
analyse d'emplois. Ainsi, la démarche d'évaluation a respecté les 
bonnes pratiques d'évaluation des emplois et d'équité salariale 
suggérées.  

Page 5: l'utilisation d'un seul outil et, de préférence, un système 
d'évaluation des emplois par points et facteurs est une mesure 
recommandée en matière d'équité salariale.  
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MFQ utilise deux systèmes d'évaluation des emplois par points et 
facteurs. Or, nous tenons à préciser que ces deux méthodes sont 
des plans d'évaluation reconnus mondialement et que l'ensemble de 
la démarche suivie était exempte de toute discrimination et s'est 
déroulée dans les règles de l'art les plus strictes. Pour compléter 
cette étude, nous joignons à la présente une analyse qui démontre 
que l'équité salariale est respectée entre les deux plans d'évaluation 
des emplois (Annexe 1). De plus, RIEN DANS LA LOI NE STIPULE 
QU'IL EST OBLIGATOIRE DE N'UTILISER QU'UN SEUL OUTIL,  

(…) 

Page 6: à la rubrique RECOMMANDATION, le rapport indique que 
l'employeur ne s'est pas assuré que chacun des éléments du 
programme ainsi que leur application soient exempts de 
discrimination fondée sur le sexe.  

Particulièrement:  

1. En ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que 
l'évaluation des catégories d'emplois soit exempte de discrimination 
fondée sur le sexe.  

(…) 

2. En ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que le 
mode d'estimation des écarts salariaux soit exempt de 
discrimination.  

CETTE MESURE SPÉCIFIQUE N'APPARAÎT PAS À LA LOI. D'ailleurs, 
nous avons pris toutes les mesures pour nous assurer que le mode 
d'estimation des écarts salariaux soit exempt de discrimination. 
L'analyse de régression permet de comparer toutes les catégories 
d'emplois de la même façon qu'elles soient à prédominance 
féminine ou masculine.  

Il est de notre avis qu'imposer de telles exigences ajouterait à la Loi des 
obligations que la Loi ne prévoit nulle part. 

( … ) 

Notre position à l'égard des réserves émises est que la Loi n'exige 
aucunement qu'un programme d'équité salariale ait spécifiquement rempli 
les deux conditions énumérées au rapport pour être conforme à l'obligation 
de non-discrimination dont fait état l'article 119.  Notre opinion est que la 
Commission ne peut imposer à l'employeur des mesures spécifiques ou 
particulières pour remplir cette obligation. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 192 

 
Le rapport de MFQ démontre que la compagnie a pris des mesures plus 
que raisonnables pour que les éléments du programme et leur application 
soient exempts de discrimination fondée sur le sexe:  

- Que les plans d'évaluation comportent les quatre facteurs requis 
par la Loi, 

- Que les contenus et les descriptifs associés à chacun de ces 
facteurs ne défavorisent pas les emplois à prédominance féminine, bien 
au contraire, 

- Que la démarche suivie a impliqué les employés, le Syndicat et la 
Direction. 

(…) 

- Le syndicat représentant les employés de bureau souligne qu'il n'a 
pas été impliqué lors de la détermination du programme de relativité 
salariale et qu'il n’a pas participé à la réévaluation et à la classification 
de tous les postes. 

Selon l'article 120, rien n'oblige l'employeur à impliquer le syndicat 
dans l'élaboration de son programme de relativité salariale.  
L'entreprise a la possibilité de remettre son rapport à la Commission 
sans avoir à consulter le syndicat. Par contre, le rapport a été affiché à 
l'intérieur de l'entreprise et transmis au syndicat comme le stipule la 
Loi.  

(…)  

- Le Syndicat affirme que l’employeur n'a fourni aucune formation 
tant sur les biais sexistes discriminatoires que sur les méthodes 
d'évaluation des emplois.  

Parmi les membres du comité d'évaluation, certains ont été formés 
par la partie patronale et d’autres par la partie syndicale. 

- Le syndicat questionne le regroupement des emplois qui pourrait 
perpétuer certains préjugés sexistes. 

Nous croyons bon de préciser que les catégories d'emplois ont été 
déterminées de façon objective selon les critères décrits  à l'article 54 
de la Loi:  

(…) 

Le syndicat affirme que le Plan d'évaluation AlKEN-KPMG a été 
choisi unilatéralement par l’employeur.  Comme ce plan existe depuis 
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plusieurs années, le syndicat croit qu’il peut perpétuer de la 
discrimination.  

Or ce mode d'évaluation a été mis en place lors de la première 
convention collective de travail, donc, inévitablement acceptée par les 
deux parties, soit syndicale et patronale.  

(…) 

- Le syndicat nie toute participation à la détermination des facteurs, 
sous-facteurs de même qu'à leur pondération. De plus, le plan utilisé 
(AlKEN-KPMG) n'aurait pas permis de mesurer correctement les 
caractéristiques des emplois à prédominance féminine.  

Or, la pondération des facteurs a été réalisée par des spécialistes de 
la firme AlKEN-KPMG et tenant compte de notre type d'entreprise. Ces 
spécialistes ont porté une attention particulière aux facteurs ayant un 
nombre de points plus élevé ou plus faible et se sont assurés que les 
postes à prédominance féminine ne se retrouvaient pas avec les 
pointages les plus faibles.  

Comment le syndicat peut-il prétendre que le plan AIKEN-KPMG ne 
mesure pas correctement les caractéristiques des emplois à 
prédominance féminine lorsque la Commission canadienne des droits 
de la personne a recours à ce plan dans les causes de plaintes 
d'inégalité salariale. (Article 453 de la cause Alliance de la fonction 
publique du Canada et la Commission des droits de la personne contre 
le Conseil du trésor dont le jugement a été rendu en 1998) » 

( nos soulignements ) 

2.2.8.6 Le préavis de décision de la CES 

[768] Le 3 juillet 2000, la CES transmet à l’employeur, mais non au syndicat, un 
préavis de décision (R-11), daté du 12 juin 2000, exigeant des correctifs : 

« LA COMMISSION  

TRANSMET à MFQ Vie et La Personnelle Vie un préavis de décision à l’effet  
que, dans l'état actuel du dossier le programme soumis ne remplit pas les 
conditions de l’article 119 de la Loi;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie, qu'elles devront procéder à la 
vérification des regroupements d'emplois en catégories d'emplois et des 
critères retenus pour déterminer la prédominance sexuelle des catégories 
d'emplois pour s'assurer qu'ils sont exempts de discrimination fondée sur 
le sexe;  
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AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie, qu'elles devront procéder à 
l’estimation des écarts salariaux en tenant compte de l'ensemble des 
catégories d’emplois incluant les emplois de la famille informatique et, le 
cas échéant, des modifications effectuées quant aux regroupements des 
emplois en catégories d’emplois à prédominance des catégories d'emplois;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie qu'elles devront compléter le 
programme et le cas échéant, procéder au versement des ajustements 
salariaux dans les mêmes délais que ceux auxquels réfère l'article 122 de la 
Loi ;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie de faire rapport à la Commission de 
l’équité salariale, après avoir effectué les correctifs, afin que la 
Commission détermine si le programme est réputé être établi 
conformément à la Loi ; et  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie qu'elles disposent d'un délai de 30 
jours à compter de la date de réceptIon du présent avis pour faire parvenir 
à la Commission leurs observations par écrit. » 

( nos soulignements ) 

2.2.8.7 La décision de la CES 

[769] Malgré la teneur du rapport de l’analyste et du préavis de décision, le 6 
septembre 2000, la CES, en quatre « Considérant » où elle répète essentiellement les 
exigences de la Loi, détermine que le programme de la Capitale est conforme aux 
conditions de l’article 119 de la Loi (R-2) : 

« LA COMMISSION  

DÉTERMINE que le programme soumis par MFQ Vie et La Personnelle Vie 
remplit les conditions prévues à l’article 119 de la Loi;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie qu'elles doivent compléter le 
programme et, le cas échéant, procéder au versement des ajustements 
salariaux conformément à l'article 122 de la Loi;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie, qu'elles doivent, conformément à 
l'article 124 de la Loi, maintenir l'équité salariale à l'égard des salariés visés 
par ce programme;  

AVISE MFQ Vie et La Personnelle Vie de procéder, si certains de leurs 
salariés visés par la Loi sur l'équité salariale ne sont pas couverts par ce 
programme, à l'exercice d'équité salariale prévu à la Loi pour ces 
salariés. » 
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2.2.8.8 La participation des salariés au processus décisionnel 

de la CES 

[770] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[771] Nous savons que la Capitale dépose son rapport auprès de la CES en novembre 
1998 ( R-3). 

[772] En février 1999, les salariés déposent leurs observations auprès de la CES ( R-
4 ).  Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de 
relativité salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[773] L’analyste de la CES ne rencontrera pas les salariés.  En mars 2000, l’analyste 
transmet à la Capitale, mais non aux salariés, son rapport ( M-1 ).  Nous savons que ce 
rapport est favorable aux positions soumises par les salariés.  Ils l’ignorent. 

[774] La Capitale transmet à la CES, mais non aux salariés, diverses informations et 
des commentaires après le dépôt des observations des salariés. 

[775] Le 17 mars 1999, la Capitale transmet à la CES des informations additionnelles 
et en avise les employés par une note de service (R-5).  Cet envoi concerne les 
professionnels et les cadres.  La Capitale complète son rapport en déposant « les 

tableaux concernant la pondération des facteurs et sous-facteurs de la méthode HAY ».  
Ces informations sont mises à la disposition des représentants des demandeurs.  Ils ne 
répliquent pas à cet envoi164. 

[776] Après l’obtention du rapport d’analyse, la Capitale transmet à la CES de 
nouveaux commentaires. 

[777] Après l’émission du préavis de décision ( R-11 ), la Capitale commente à 
nouveau. 

[778] Le 31 juillet 2000, l’employeur réplique (M-3) à la CES et explique les correctifs 
apportés pour se conformer au préavis.  Ces informations ne sont pas transmises au 
syndicat qui n’est pas invité à les commenter. 

[779] Sur l’identification des catégories d’emplois, la Capitale apporte « certaines 

précisions ».  Elle fournit une annexe comportant une nouvelle identification des 
catégories d’emplois selon la prédominance féminine ou la prédominance masculine.  
L’employeur corrige ainsi « l’erreur » d’avoir inclus une CEPM dans une catégorie 
neutre.  La Capitale affirme s’être assurée que les catégories neutres sont identifiées et 
conformes à la Loi. 

                                            
164

 Id., p. 18 et 19. 
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[780] Quant au mode d’estimation des écarts salariaux, l’employeur se limite à réitérer 
le contenu du programme ( M-3, p. 3 – 4 du dossier-type 52 ) : 

« Commentaires  

Nous croyons que MFQ Vie et La Personnelle Vie ont démontré que 
l'établissement de catégories d'emplois distincts à l'égard d'emplois 
spécifiques relevant du secteur informatique n'a pas eu pour conséquence 
d'entraîner une quelconque discrimination fondée sur le sexe, quant à cet 
élément du programme que constitue le mode d'estimation des écarts 
salariaux et son application.  

En premier lieu, nous croyons opportun de rappeler qu'à la lumière des 
principes et critères énoncés à l'article 54 de la Loi, nous avons identifié 
plus particulièrement les trois catégories d'emplois suivants, relevant du 
secteur informatique (ci-après « les catégories d'emplois informatiques ») :  

- programmeur junior 

- programmeur senior 

- opérateur senior 

Selon les principes énoncés à l'article 55 de la Loi, ces catégories 
d'emplois informatiques ont été considérées à prédominance masculine.  

Ces éléments du programme apparaissent non seulement à la page 6 du 
rapport transmis mais également à l'Annexe 1 ci-jointe. Nous comprenons 
que ceci n'est pas remis en question.  

Quant à l'estimation des écarts salariaux, nous désirons souligner que ces 
trois catégories d'emplois informatiques ont effectivement été incluses 
dans l'exercice de comparaison mené dans le cadre du programme 
transmis à la Commission. Nous en avons donc tenu compte lors de 
l'estimation des écarts salariaux en regard de l'ensemble des catégories 
d'emplois identifiés.  

Cet élément du programme apparaît aux pages 27 à 30 du rapport soumis à 
la Commission.  

On constate ainsi au graphique d'analyse de régression que l'on retrouve à 
la page 28 du rapport, que ces catégories d'emplois informatiques y sont 
effectivement toutes intégrées. Plus particulièrement, ces catégories 
d'emplois informatiques sont intégrées à la courbe de tendance masculine 
qu'on retrouve à ce graphique d'analyse de régression. » 

( nos soulignements ) 
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[781] Sur la validation des résultats, la Capitale réaffirme qu’il n’existe pas d’écarts 
salariaux en regard des CEPF et CEPM identifiées à la nouvelle annexe 1. 

[782] La CES approuve le programme de la Capitale le 6 septembre 2000 ( R-2 ). 

[783] Le 14 novembre 2000 (R-2), le syndicat demande à la CES une copie de tous les 
documents au dossier (R-13).  La CES traite cette demande en vertu de la Loi sur 
l’accès.  Le 1er décembre 2000 (R-13), elle transmet une copie de plusieurs documents.  
Des renseignements « à caractère nominatif » ont été retranchés.  De plus, seule la 
partie analyse du rapport de l’analyste est transmise. 

[784] Quant aux autres documents, incluant les commentaires de l’employeur, la CES 
estime que le consentement de celui-ci est requis. 

[785] Le 5 janvier 2001, la CES avise le syndicat que la Capitale refuse la 
communication de ces documents.  La CES ne donnera pas suite à la demande 
d’accès (R-14). 

2.2.9 Le dossier-type # 53 :  500-05-064070-012 

2.2.9.1 La preuve à l’étape 2 

[786] Ce dossier oppose la Capitale Assurances générales inc. et la Capitale Gestion 
financières inc. (la Capitale), à titre d’employeurs, et le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP - FTQ), représentant les employés de bureau.  La co-requérante, 
Lorraine Bélanger (Bélanger), est à l’emploi de la Capitale, depuis 1986, à titre d’agente 
d’assurances senior.  Elle est vice-présidente du syndicat. 

[787] À cette étape, la preuve des demandeurs est constituée : 

1. de l’affidavit de Bélanger (24 janvier 2001), paragraphes 1 à 24, 57 et 62; 
 
2. des pièces R-1 à R-15; 
 
3. de la preuve d’expertise; 
 
4. des admissions contenues aux procédures de la Capitale, du PG et de la 

CES. 
 

[788] La Capitale dépose : 

1. l’affidavit de Martin Delage (Delage) (11 octobre 2002); 
 
2. les pièces M-1 et M-2 au soutien de l’affidavit de Delage; 
 
3. l’interrogatoire hors cour de l’experte Déom; 
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4. les pièces MC-1 à MC-11165. 
 

[789] Le PG dépose les pièces J-1 à J-11. 

[790] La CES dépose l’interrogatoire hors cour de Bélanger, tenu le 5 juillet 2002166. 

2.2.9.2 Les affidavits 

[791] Bélanger explique les circonstances de la participation du syndicat au processus 
décisionnel de la CES suite au dépôt du rapport (R-3) de l'employeur en vertu du 
chapitre IX de la Loi, le 10 novembre 1998. 

[792] Elle précise que le rapport (R-3) déposé par l'employeur concerne un programme 
de relativité salariale et ne constitue pas un exercice d’équité salariale (par. 9 et 28).  
Elle explique les lacunes observées à cet égard. 

[793] Son affidavit est substantiellement semblable à celui de Senneville dans le 
dossier-type # 52. 

[794] Delage est directeur des ressources humaines à l’emploi de la Capitale, depuis 
1992.  Il occupe ce poste depuis 1994.  Il a participé à la préparation du rapport (R-3).  Il 
constate le dépôt des pièces (R-10 et R-15) en partie masquées.  Il dépose une copie 
« non masquée » du rapport de l’analyste (R-10, M-1) et des commentaires du 31 juillet 
2000 accompagnés de deux annexes (M-2). 

2.2.9.3 Le programme de la Capitale ( Assurances Générales 
et SFI) 

[795] Assurances Générales et SFI présentent un rapport conjoint, qui concerne 558 
salariés, au 10 novembre 1998, dont 82% de femmes ( R-3 ). 

[796] Ce rapport est construit de la même façon que celui déposé dans le cadre du 
dossier-type # 52.  Il est fondé sur les méthodes d’évaluation HAY pour les cadres et 
les professionnels et AIKEN-KPMG pour les employés de bureau. 

[797] Le comité d’évaluation était composé de quatre femmes, dont deux 
représentantes syndicales.  Bélanger était l’une d’elles. 

                                            
165

 Les pièces MC-1 à MC-11 correspondent aux onglets 1 à 11 des pièces communes déposées par le 
PG, volumes 1 à 4 intitulés « Historique de la Loi sur l’équité salariale ».  Il s’agit également des 
pièces J-1 à J-11 dans le dossier-type # 53. 

166
 Voir la lettre de Me François Lebel du 31 janvier 2003. 
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[798] Le rapport (R-3) compare et estime les écarts salariaux par la méthode globale.  
La courbe utilisée démontre qu’il n’existe aucun écart salarial entre les CEPF et les 
CEPM (p. 27). 

[799] Le programme est complété depuis juin 1998.  La Capitale n’a eu aucun 
ajustement salarial à verser (p. 31). 

[800] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.8.3 du présent jugement167 pour 
comparaison du contenu du programme de la Capitale à la pièce R-3 du dossier-type 
#52 avec la pièce R-3 du dossier-type # 53. 

2.2.9.4 Les observations des salariés ( art. 120 ) 

[801] La Capitale dépose son rapport auprès de la CES le 10 novembre 1998 et une 
copie est transmise au syndicat le 23 novembre 1998. 

[802] Le 1er février 1999, SCFP transmet (R-4) à la CES ses observations.  Il nie qu’un 
processus conjoint ait été effectué afin d’implanter un programme d’équité salariale.  Il 
s’agit d’un exercice unilatéral de l’employeur.  Les lacunes sont similaires à celles 
répertoriées dans les observations du syndicat déposées auprès de la CES dans le 
dossier-type # 52. 

[803] Le Tribunal réfère le lecteur à la section 2.2.8.4 du présent jugement168 pour 
comparaison du contenu des observations des salariés à la pièce R-4 du dossier-type 
#52 avec la pièce R-4 du dossier-type # 53. 

2.2.9.5 Le rapport d’analyse de la CES 

[804] Le 3 février 2000, l’analyste Carrier de la CES rencontre les représentants du 
SCFP169.  Elle questionne sur des éléments déjà inclus au rapport et elle donne 
l’impression de ne pas l’avoir lu170.  La rencontre dure 1 h 30.  Bélanger explique que la 
grille et la méthode d’évaluation ont été imposées par l'employeur en 1994.  Il s’agissait 
d’une version modernisée, au plan du vocabulaire, d’un outil existant depuis 1970.  
D’ailleurs, le résultat de l’évaluation était le même avec les deux grilles. 

[805] Le 31 mars 2000, l’analyste de la CES transmet à la Capitale, mais non aux 
salariés, son rapport d’analyse (R-10).  Ce rapport commente le point de vue du 
syndicat (R-10, p. 4 – 6): 

« TENEUR DES COMMENTAIRES OU OBSERVATIONS REÇUS  

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 310  

                                            
167

 Supra, par. 738 et suiv. 
168

 Supra, par. 750 et suiv. 
169

 Voir l'affidavit de Bélanger, p. 25-34. 
170

 Id.1, p. 28. 
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- Le syndicat des employés de bureau souligne qu'il n'a pas été 
impliqué lors de la détermination du programme de relativité salariale et 
qu'il n'a jamais participé à la réévaluation et à la classification de tous les 
postes.  

- Le syndicat affirme que l'employeur n'a fourni aucune formation tant 
sur les biais discriminatoires que sur les méthodes d'évaluation des 
emplois.  

- Le syndicat questionne le regroupement des emplois qui pourrait 
perpétuer certains préjugés sexistes.  

- Le syndicat affirme que le plan AIKEN-KPMG a été choisi 
unilatéralement par l'employeur. Comme ce plan existe depuis plusieurs 
années, le syndicat croit qu'il peut perpétuer de la discrimination.  

- Le syndicat nie toute participation à la détermination des facteurs, 
sous-facteurs de même qu'à leur pondération. De plus, le plan utilisé 
n'aurait pas permis de mesurer correctement les caractéristiques des 
emplois à prédominance féminine.  

- Certains niveaux associés aux facteurs et sous-facteurs n'auraient 
jamais été utilisés tels que décrits. De plus, tandis que la progression entre 
les niveaux est croissante, l'intervalle entre les classes salariales 
correspondantes est constant.  

- Pour le syndicat, le plan d'évaluation serait non approprié pour 
évaluer certains emplois et le langage utilisé ne serait pas adapté à la 
nature des emplois couverts.  

- Selon le syndicat cette procédure d'évaluation aurait été utilisée lors 
de la création d'un nouveau poste ou lors d'une réévaluation demandée par 
un employé.  

- Le syndicat se questionne sur la présence du tableau d'analyse de 
régression étant donné que la démarche n'a eu aucun effet sur la hiérarchie 
des emplois et la masse salariale. 

ANALYSE  

1. La démarche d'évaluation  

Une des mesures pour mieux s'assurer de contrer l'influence des préjugés 
sexistes dans la réalisation d'une démarche exempte de discrimination 
fondée sur le sexe est de confier la réalisation des travaux afférents à un 
groupe de travail composé de femmes et d'hommes aux caractéristiques 
représentatives de l'ensemble du personnel et ayant reçu la formation 
requise. Les échanges de points de vue pour l'obtention de consensus 
qu'entraîne cette formule seraient de nature à mieux s'assurer que les 
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décisions prises tout au long du processus soient exemptes de 
discrimination fondée sur le sexe. Selon les informations au dossier, il 
apparaît que cette mesure n’a pas été pleinement prise au moment de la 
réalisation de la démarche.  

Recueillir une information complète et à jour exempte de discrimination 
fondée sur le sexe sur les tâches, caractéristiques et exigences des 
catégories d'emplois auprès des titulaires des emplois ayant reçu la 
formation appropriée est une mesure recommandée. À la lumière des 
informations au dossier, il n'apparaît pas que cette mesure a été 
pleinement prise au moment d’implanter la démarche.  

2. L'identification des catégories d'emplois  

Une mesure recommandée est de porter une attention particulière au 
regroupement des emplois afin de ne pas classer des emplois dans une 
catégorie inappropriée la soustrayant ainsi de la correction des écarts 
salariaux. L'entreprise évalue tous les emplois différents les uns des 
autres. Ainsi, il apparaît que l'identification des catégories d'emplois n'est 
pas problématique.  

Les critères pour déterminer la prédominance sexuelle des regroupements 
effectués correspondent à ceux généralement reconnus par les législations 
en matière d'équité. Le rapport présente une indication de la proportion de 
femmes dans chacune des catégories d'emplois évaluées.  

3. La  méthode d'évaluation des catégories d'emplois  

Parmi les méthodes connues pour déterminer la valeur des emplois, 
l'utilisation d'un seul outil et, de préférence un système d'évaluation des 
emplois par points et facteurs est une mesure recommandée en matière 
d'équité salariale.  

La Capitale et Services financiers MFQ utilisent deux outils d'évaluation 
différents pour l'évaluation des emplois des groupes couverts par le 
programme.  

L'évaluation des emplois est un processus subjectif où les valeurs, les 
croyances et les préjugés des évaluatrices et des évaluateurs peuvent 
interférer dans leur jugement. Une méthode d'évaluation, si sophistiquée 
soit-elle, ne peut contrer ce phénomène. Afin de limiter la subjectivité de ce 
processus, il est recommandé de confier l'évaluation des emplois à un 
groupe de personnes dont les caractéristiques sont représentatives des 
emplois couverts et qui sont formées à une évaluation non sexiste des 
emplois. Selon les informations au dossier, il n'apparaît pas que cette 
mesure ait été pleinement prise au moment de la réalisation des deux 
démarches décrites.  

4. L'estimation des écarts salariaux et les ajustements salariaux 
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L’entreprise utilise pour les salariés couverts par son programme d'équité 
salariale, plusieurs systèmes de rémunération, différents l'un de l'autre.  

Selon les informations contenues au rapport, il n'est pas possible de 
conclure que la logique qui sous-tend la politique de rémunération en 
vigueur fait en sorte que les catégories à prédominance féminine et à 
prédominance masculine ont la même rémunération lorsqu'elles sont 
équivalentes. » 

( nos soulignements ) 

[806] L’analyste recommande à la CES (M-1, p. 6)171 : 

« RECOMMANDATION  

Dans l'état actuel du dossier, la Direction de l'analyse et du soutien aux 
clientèles recommande que la Commission de l'équité salariale détermine 
que le programme de relativité salariale soumis par La Capitale et Services 
financiers MFQ ne remplit pas certaines conditions prévues à l'article 119 
de la Loi sur l'équité salariale parce que l'employeur ne s'est pas assuré 
que certains éléments du programme ainsi que leur application soient 
exempts de discrimination fondée sur le sexe. Particulièrement, 

1e en ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que 
l'évaluation des emplois soit exempte de discrimination fondée sur le 
sexe;  

2e en ne prenant pas les mesures appropriées pour s'assurer que le mode 
d'estimation des écarts salariaux soit exempt de discrimination. » 

( nos soulignements ) 

[807] Le rapport d’analyse est défavorable au programme de la Capitale.  Les salariés 
l’ignorent. 

2.2.9.6 Le préavis de décision de la CES 

[808] Le 3 juillet 2000, la CES transmet à l’employeur, mais non aux salariés, un 
préavis de décision daté du 12 juin 2000, indiquant que ce programme (R-3) ne remplit 
pas les conditions de l’article 119 de la Loi quant au mode d’estimation des écarts 
salariaux ( R-14, p. 2 ) : 

« CONSIDÉRANT QUE, dans l'état actuel du dossier, la Commission est 
d'avis que le programme soumis ne remplit pas les conditions prévues à 
l'article 119, pour le motif suivant:  

                                            
171

 Recommandations masquées à la copie R-10. 
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l'employeur n'a pas démontré s'être assuré que chacun des éléments du 
programme et leur application sont exempts de discrimination fondée sur 
le sexe, plus particulièrement:  

- quant au mode d'estimation des écarts salariaux en raison de 
l'établissement d'une classification différente pour les emplois de la famille 
informatique;  

(...)  

AVISE Les Assurances La Capitale et Services financiers MFQ inc., qu'elles  
devront procéder à l'estimation des écarts salariaux en tenant compte de 
l'ensemble des catégories d'emplois incluant les emplois de la famille 
informatique;  

AVISE Les Assurances La  Capitale et Services financiers MFQ inc. qu'elles 
devront compléter le programme et, le cas échéant, procéder au versement 
des ajustements salariaux dans les mêmes délais que ceux auxquels réfère 
l'article 122 de la Loi; 

AVISE Les Assurances La  Capitale et Services financiers MFQ inc. de faire 
rapport à la Commission de l'équité salariale, après avoir effectué les 
correctifs, afin que la Commission détermine si le programme est réputé 
être établi conformément à la Loi ; et  

AVISE Les Assurances La  Capitale et Services financiers MFQ inc. qu'elles 
disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du 
présent avis pour faire parvenir à la Commission leurs observations par 
écrit. » 

[809] Le préavis de décision est défavorable au programme de la Capitale.  Les 
salariés en ignorent le contenu. 

2.2.9.7 La décision de la CES 

[810] Le 28 septembre 2000, la CES se prononce (R-2) : 

« L'employeur a transmis des commentaires suite à la réception du rapport 
d'analyse et recommandations.  

La  Commission a, le 3 juillet 2000, fait parvenir aux Assurances La  
Capitale et sa filiale, Services financiers MFQ inc. un préavis de décision 
(résolution CÉS-51-4.2-200-005) à l'effet que, dans l'état du dossier, le 
programme soumis ne remplit pas les conditions de l’article 119 de la Loi 
pour le motif mentionné dans le préavis et a avisé Les Assurances La  
Capitale et sa filiale, Services financiers MFQ inc. qu'elles disposaient d'un 
délai de 30 jours de la réception de cet avis pour faire part à la Commission 
de leurs observations par écrit.  



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 204 

 
Les Assurances La  Capitale et sa filiale, Services financiers MFQ inc. ont 
le 31 juillet 2000 fait parvenir à la Commission des observations par écrit.  

Après étude et délibérations,  

CONSIDÉRANT QUE selon le 1er alinéa de l’article 119 de la Loi, un 
programme d'équité salariale ou de relativité salariale complété au 21 
novembre 1996 est réputé être établi conformément à cette loi, s'il 
comprend:  

-  une identification des catégories d'emplois et une indication de la 
proportion de femmes dans chacune de ces catégories;  

- une description de la méthode et des outils d'évaluation des 
catégories d'emplois retenus et l'élaboration d'une démarche 
d'évaluation qui a tenu compte, à titre de facteurs, des 
qualifications, des responsabilités, des efforts ainsi que des 
conditions  dans lesquelles le travail est effectué;  

-  un mode d'estimation des écarts salariaux;  

CONSIDÉRANT QUE selon les 2e et 3e alinéas de l’article 119 de la Loi, le 
programme doit avoir permis la comparaison de chacune des catégories 
d'emplois à prédominance féminine à des catégories d'emplois à 
prédominance masculine et que l'employeur doit s'être assuré que chacun 
des éléments du programme ainsi que leur application sont exempts de 
discrimination fondée sur le sexe;  

CONSIDÉRANT QUE selon le dernier alinéa de l’article 119 de la Loi, il en 
est de même pour un programme d'équité salariale ou de relativité salariale 
en cours le 21 novembre 1996, s'il remplit en outre à cette date l'une ou 
l'autre des conditions suivantes:  

1e le programme est complété pour au moins 50% des 
catégories d'emplois à prédominance féminine en cause;  

2e l'évaluation des catégories d'emplois est débutée;  

CONSIDÉRANT les informations contenues au rapport, les observations ou 
commentaires reçus et les vérifications effectuées; 

LA COMMISSION  

DÉTERMINE que le programme soumis par Les Assurances La  Capitale et 
Services financiers MFQ inc. remplit les conditions prévues à l’article 119 
de la Loi; et  
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AVISE Les Assurances La  Capitale et Services financiers MFQ inc., 
qu'elles doivent, conformément à l'article 124 de la Loi, maintenir l'équité 
salariale à l'égard des salariés visés par ce programme; et  

AVISE Les Assurances La  Capitale et Services financiers MFQ inc. de 
procéder, si certains de leurs salariés visés par la Loi sur l'équité salariale 
ne sont pas couverts par ce programme, à l'exercice d'équité salariale 
prévu à la Loi pour ces salariés. » 

( nos soulignements ) 

2.2.9.8 La participation des salariés au processus décisionnel 
de la CES 

[811] Examinons maintenant quelles ont été l’implication et la participation permises 
aux salariés au cours des étapes décrites précédemment. 

[812] Nous savons que la Capitale dépose son programme auprès de la CES en 
novembre 1998 ( R-3 ). 

[813] En février 1999, les salariés déposent leurs observations auprès de la CES ( R-
4).  Elles comportent des allégations sérieuses à l'encontre de ce programme de 
relativité salariale quant à la réalisation de l’équité salariale. 

[814] Le 19 mars 1999 (R-5), l’employeur transmet des informations supplémentaires 
concernant la méthode HAY, tout comme dans le dossier-type # 52.  Le 24 mars 1999, 
une note de service est affichée concernant ce dépôt supplémentaire pour les postes 
professionnels et les cadres (R-6)172.  La CES requiert alors un nouvel affichage (R-7) 
afin que les salariés puissent transmettre de nouveaux commentaires.  Le SCFP s’en 
abstient.  Le 16 août 1999, la Capitale procède à ce nouvel affichage (R-8)173. 

[815] En février 2000, l’analyste de la CES rencontre les représentants du SFPQ.  En 
mars 2000, elle dépose son rapport d’analyse qui constitue selon les défendeurs les 
motifs au soutien des décisions rendues par la CES. 

[816] Or, ce rapport d’analyse est transmis à l’employeur, mais non aux salariés.  
Pourtant, ce rapport mentionne leurs observations énoncées au début du processus. 

[817] Avant le rapport d’analyse, le 4 février 2000, l’employeur fournit des documents 
lors d’une rencontre avec l’analyste.  Il inclut une lettre adressée à Bélanger, le 14 juin 
1996, expliquant que le guide KPMG (le Plan Aiken) « vient remplacer celui qui existait 

auparavant soit, le manuel d’évaluation des tâches de Stevenson & Kellog » et « n’est en 

fait qu’une adaptation de l’outil utilisé précédemment » (R-9). 

                                            
172

 Voir l'affidavit de Bélanger, p. 20 et 21. 
173

 Id., p. 24. 
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[818] L’employeur fournit également copie d’une note de service du 28 septembre 
1994 et d’un bulletin spécial du SCFP expliquant qu’à l’époque la Direction des 
ressources humaines procède à la révision complète des descriptions de postes de tout 
le personnel de bureau.  Ce processus selon l’employeur est constitué de six étapes 
« dont quelques-unes suscitent une collaboration de votre part ».  Nulle mention qu’il 
s’agit d’un exercice visant à établir l’équité salariale. 

[819] Nous savons que le rapport de l’analyste est transmis à la Capitale en mars 
2000 et non aux salariés. 

[820] Le 19 avril 2000, l’employeur réagit au rapport d’analyse.  Tout comme dans le 
dossier-type # 52, il estime que l’analyste lui impose des conditions qui n’apparaissent 
pas au chapitre IX de la Loi (R-11 à R-13) ( R-11, p. 1 – 2 ) : 

« Dans un premier temps, le programme de relativité salariale contient une 
liste des titres d'emploi et une indication de la proportion de femmes et 
d’hommes dans chacun de ces emplois. Puis, les catégories d'emploi à 
prédominance féminine et celles à prédominance masculine ont clairement 
été identifiées à partir des caractéristiques exigées par l'article 54 de la Loi, 
à savoir des fonctions ou responsabilités semblables, des qualifications 
semblables ainsi qu'une même échelle de salaire. Sur ce point, votre 
rapport d'analyse ne dénote aucune irrégularité.  

Quant à l'évaluation des catégories d'emploi, le programme de relativité 
salariale a été établi selon deux méthodes d'évaluation soit, la méthode 
AIKEN-KPMG pour les employés de bureau et la méthode HAY pour les 
emplois professionnels et cadres. Les méthodes d'évaluation choisies sont 
de type analytique et sont reconnues pour éviter la discrimination fondée 
sur le sexe en mettant l'accent sur le contenu de l'emploi plutôt que sur les 
caractéristiques du titulaire. Les deux méthodes d'évaluation sont basées 
sur les facteurs exigés par l'article 57 de la Loi, à savoir les qualifications 
requises, les responsabilités assumées, les efforts requis et les conditions 
dans lesquelles le travail est effectué. 

De plus, le choix et la définition des sous-facteurs retenus dans 
l'élaboration des deux méthodes d'évaluation assurent la neutralité du 
processus et ce, afin de pouvoir traiter également les emplois féminins et 
masculins tout en mettant en évidence certaines caractéristiques des 
emplois à prédominance féminine.  

Quant à l'estimation des écarts salariaux entre les emplois à prédominance 
féminine et ceux à prédominance masculine, La  Capitale et Services 
financiers MFQ ont retenu un mode d'estimation s’effectuant sur une base 
globale et ce, conformément aux exigences prescrites aux articles 61 et 62 
de la Loi. En effet, l'estimation des écarts salariaux sur une base globale 
s'est effectuée par la comparaison de chaque catégorie d'emploi à 
prédominance féminine avec la courbe salariale de l'ensemble des 
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catégories d'emplois à prédominance masculine. L’ensemble du processus 
confirme l'absence de discrimination dans l’administration des salaires. 

En conséquence, si vous jugez que le Programme de relativité salariale de 
La Capitale et Services Financiers MFQ continue de perpétrer de la 
discrimination fondée sur le sexe, nous désirons savoir sur quels éléments 
précis du Programme vous basez vos prétentions et plus particulièrement, 
comment cette discrimination se traduit de façon objective à l'intérieur des 
différents éléments du Programme de relativité salariale. » 

( nos soulignements ) 

[821] Nous savons que la CES émet un préavis de décision en juin 2000.  L’employeur 
a un droit de correction dans un délai de 30 jours de ce préavis (R-14). 

[822] Le 31 juillet 2000, l’employeur transmet de nouveaux commentaires suite au 
préavis (R-15, M-2).  Il affirme avoir effectué les correctifs requis.  Ce document n’est 
pas transmis au SCFP qui n’est pas invité à le commenter. 

[823] L’employeur reprend le contenu de son programme relativement au mode 
d’estimation des écarts salariaux ( R-15, p. 2 - 3 ) : 

« Nous croyons que La Capitale ainsi que Services financiers ont démontré 
que l'établissement de catégories d'emplois distinctes à l'égard d'emplois 
spécifiques relevant du secteur informatique n'a pas eu pour conséquence 
d'entraîner une quelconque discrimination fondée sur le sexe quant à cet 
élément du programme que constitue le mode d’estimation des écarts 
salariaux et son application. 

En premier lieu, nous croyons opportun de rappeler qu'à la lumière des 
principes et critères énoncés à l’article 54 de la Loi, nous avons identifié 
plus particulièrement les trois catégories d'emplois suivantes relevant du 
secteur informatique (ci-après «les catégories d'emploi informatiques ») :  

- Opérateur junior 

- Opérateur senior  

- Programmeur senior  

Selon les principes énoncés à l'article 55 de la Loi, ces catégories 
d'emplois informatiques ont été considérées à prédominance masculine. 

Ces éléments du programme apparaissent aux pages 5 et 6 du rapport 
soumis à la Commission et nous comprenons qu'ils ne sont pas remis en 
question. 

Quant à l'estimation des écarts salariaux, nous désirons souligner que ces 
trois catégories d'emplois informatiques ont effectivement été incluses 
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dans l'exercice de comparaison menée dans le cadre du programme 
transmis à la Commission. Nous en avons donc tenu compte lors de 
l'estimation des écarts salariaux en regard de l'ensemble des catégories 
d'emplois identifiées.  

Cet élément du programme apparaît aux pages 29 à 32 du rapport soumis à 
la Commission.  

On constate ainsi au graphique d'analyse de régression que l'on retrouve à 
la page 30 du rapport, que ces catégories d'emplois informatiques y sont 
effectivement toutes intégrées. Plus particulièrement, ces catégories 
d'emplois informatiques sont intégrées à la courbe de tendance masculine 
qu'on retrouve à ce graphique d'analyse de régression. » 

( nos soulignements ) 

[824] Une nouvelle validation permet à l’employeur de conclure qu’il n'existe pas chez 
lui un écart salarial entre les CEPF et les CEPM. 

[825] Nous savons que la CES rend sa décision finale en septembre 2000 approuvant 
le rapport de la Capitale. 

[826] Le 14 novembre 2000 (R-16), le SCFP écrit à la CES pour obtenir toutes les 
pièces à son dossier, incluant la correspondance échangée avec l’employeur, le rapport 
d’analyse, les recommandations et les commentaires de l’employeur cités dans la 
décision (R-2). 

[827] Le 15 novembre 2000, la CES traite cette demande en vertu de la Loi sur l’accès 
et se prononcera dans un délai de 20 jours (R-16).  Le 1er décembre 2000, la CES 
transmet certains documents dont le rapport d’analyse amputé de ses 
recommandations (R-16). 

[828] Le 5 janvier 2001, la CES informe le SCFP que la Capitale refuse l’accès à 
certains documents.  De ce fait, la demande d’information est refusée (R-17). 

2.3 Conclusions du Tribunal sur les faits particuliers des dossiers-types 

[829] Au début de cette étude des faits particuliers à chaque dossier-type, le Tribunal 
faisait la mise au point suivante :  les arguments des parties contenus à leurs échanges 
avec la CES et le contenu des programmes des employeurs sont rapportés afin d’établir 
le fait de leur existence, mais sans que le Tribunal ne se prononce à ce stade sur leur 
mérite.  Cet aspect relève de l’étape 3 et doit être étudié à la lumière des principes 
juridiques applicables, notamment, quant à la norme de contrôle appropriée. 

[830] Ces aspects sont toutefois pertinents à certains égards à l'étape 2. 
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[831] On constate que ces programmes des employeurs ont été élaborés en dehors 
de tout cadre législatif québécois.  Conséquence directe de cet absence 
d’encadrement, ils présentent une grande diversité d’exigences et de modalités.  Pour 
plus de crédibilité, certains affirment prendre appui, à titre de modèles, sur la législation 
et les pratiques canadiennes.  Certains ont eu recours à des firmes d’experts. 

[832] Malgré cette diversité apparente, la CES les a approuvés.  Ces approbations 
sont tributaires du niveau d’exigences que l’employeur et la CES voudront voir ou ne 
pas voir dans les énoncés du chapitre IX, appliqués a posteriori, à des programmes 
déjà complétés ou en cours d’élaboration. 

[833] Cette latitude, reconnue à l’employeur par les décisions favorables de la 
CES, rend les salariés vulnérables dans l'atteinte de l’équité salariale.  Le niveau 
de contrôle délégué à la CES par le chapitre IX est selon son interprétation, limité 
à la vérification des critères du chapitre IX.  Il ne s’agit pas d’évaluer le mérite du 
programme en regard de l’objectif de corriger les écarts salariaux dus à la 
discrimination systémique. 

[834] C’est d’ailleurs, la position adoptée par Concordia174.  Plus encore, lorsque 
l’analyste de la CES a souligné les lacunes du rapport de la Capitale, il a, 
apparemment, suffi à celle-ci d’en réitérer le contenu et de contester la légitimité de la 
CES à soulever ces failles, pour qu’une décision favorable soit rendue. 

[835] La CES a généralement procédé à un examen de conformité à l’égard des 
critères limités de l'article 119 et n’a pas répondu aux observations sérieuses des 
salariés quant au mérite du processus et du programme.  Parmi les griefs 
soulevés, on constate le manque de transparence au cours de l’élaboration du 
programme, l’absence d’une formule de règlement des différends lorsque les 
salariés participaient au processus, le pouvoir décisionnel unilatéral de 
l’employeur.  Le chapitre IX perpétue les lacunes à cet égard, puisque les salariés 
ne sont pas reconnus comme des « intéressés » au processus de vérification, 
n’ont pas droit à une décision motivée sur le mérite de leurs observations et ne 
peuvent se pourvoir contre une décision défavorable de la CES en toute égalité 
avec l’employeur.  Celui-ci dispose, en effet, d’un droit d’appel contrairement aux 
salariés. 

[836] En fait, les salariés ont été écartés du processus de vérification après le dépôt 
de leurs observations ou après la rencontre avec l’analyste.  Par la suite, ils n’ont pas 
été traités en toute égalité avec l’employeur.  Qu’ils aient ou n’aient pas demandé à se 
prononcer sur les correctifs ou au suivi de la CES, ils ont été écartés.  Même leurs 
recours devant la CAI sont devenus inutiles, puisque la CES et l’employeur n’ont pas 
manifesté assez de déférence pour attendre une décision à cet égard. 

                                            
174

 Voir l’affidavit de Abraham Edward Freedman au soutien de la contestation. 
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[837] Si on compare d’une part, l’enquête menée par la CDPDJ à l’égard du 
programme gouvernemental en vertu de la Charte québécoise et d’autre part, la 
vérification accomplie par la CES en vertu du chapitre IX, on constate l’apparente 
superficialité de l’analyse de la CES. 

[838] Cette superficialité résulte des dispositions du chapitre IX qui restreignent 
l’étendue de cette vérification à des critères apparemment davantage choisis pour 
sauver les apparences que pour corriger véritablement les écarts salariaux dus à la 
discrimination.  Est-ce d’ailleurs, un hasard que les salariés aient si peu d’emprise sur le 
processus prévu au chapitre IX? 

[839] Le manque de transparence distingue le processus adopté par la CES en 
conformité du chapitre IX de celui prévu au RG du moins pour les grandes entreprises.  
Il est étonnant que ce manque de transparence soit avalisé par le chapitre IX.  
Apparemment, les programmes visés ont été élaborés, souvent, sans une participation 
réelle des salariés et au cours d’un processus aux enjeux mal définis en faveur de 
l’équité salariale et où l’employeur disposait du pouvoir décisionnel. 

[840] Dans ce processus, l’atteinte de l’équité salariale apparaît comme une 
préoccupation accessoire à d’autres enjeux choisis par l’employeur, comme la 
cohérence interne dans son système de rémunération. 

[841] Or, nous savons déjà, en raison de la preuve d’expertise et de notre étude de la 
Loi, que de nombreux écueils jalonnent l’atteinte de l’équité salariale.  Ceci motive un 
encadrement législatif minimal et efficace.  Le danger de manipulation afin de limiter les 
coûts associés à la correction des écarts salariaux, n’est pas le moindre.  Il peut 
prévaloir à toutes les étapes du processus et engendrer des résultats amoindris. 

[842] S’il est vrai que l’équité salariale est un objectif sérieux, la Loi doit assurer 
un niveau de précaution à la hauteur de l’importance de l’enjeu et comparable à 
celui adopté au RG. 

[843] On a vu que, malgré les affirmations de leur bonne foi et leur conviction que les 
programmes étaient exempts de préjugés sexistes, la CES, même en fonction des 
critères évanescents du chapitre IX, a refusé parfois de reconnaître un programme ( par 

exemple la méthode HAY ) pour les cadres du Mouvement Desjardins et de la Capitale.  Il 
s’agissait pourtant de méthodes recommandées par les experts consultés.  On ne peut 
donc simplement se fier à la bonne volonté de l’employeur.  N’est-ce pas un exemple 
de la persistance de la discrimination salariale dans les systèmes traditionnels de 
rémunération ?  Surtout si des experts traditionnellement impliqués dans l’élaboration 
de ces systèmes sont consultés. 

[844] Au chapitre IX, la CES paraît peu équipée en terme de pouvoir 
d’intervention à l’égard des programmes antérieurs à la Loi.  Le danger subsiste 
d’enfermer les salariés du chapitre IX dans un système perpétuant la 
discrimination salariale. 
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[845] Il en résulte une perte de crédibilité certaine pour cette instance 
décisionnelle et le processus retenu.  Ceci devient évident à la lecture de la 
correspondance échangée entre les salariés et la CES et à celle des 
interrogatoires.  Est-ce ainsi que l’on doit disposer d’un droit fondamental ? 

3. LE CONTEXTE DE L'ADOPTION DE LA LOI 

3.1 Les engagements internationaux du Canada 

[846] Il faut maintenant remonter le cours du temps.  L’adoption d’une telle loi n’est 
pas le fruit du hasard ou d’un caprice législatif.  Elle émerge d’un état de conscience 
modelé par l’évolution des mentalités.  Cette évolution ne s’est pas effectuée en vase 
clos.  Elle s’aligne sur une volonté universelle de respect envers les droits de la 
personne.  Il faut en reprendre le fil historique dans la recherche d’une juste perspective 
pour évaluer les arguments des parties. 

[847] Ces arguments obligent le Tribunal à étudier le chapitre IX de la Loi dans le 
contexte du reste de la Loi et des Chartes.  Le Tribunal procédera à l’interprétation du 
chapitre IX et de l’article 15 de la Charte canadienne afin d’évaluer si une atteinte existe 
au droit à l’égalité. 

[848] La Cour suprême considère que les engagements internationaux du Canada 
sont un facteur « pertinent » et « persuasif » lorsqu’il s’agit « d’interpréter la Charte 

[canadienne] »175 

« iv) Le droit international 

Le droit international nous donne un bon aperçu de la nature et de 
la portée de la liberté d'association des travailleurs. Depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, la protection des droits et libertés 
fondamentaux collectifs et individuels est devenue une question d'intérêt 
international. Il existe maintenant un droit international des droits de la 
personne constitué d'un ensemble de traités (ou conventions) et de règles 
coutumières, en vertu duquel les nations du monde se sont engagées à 
adhérer aux normes et aux principes nécessaires pour assurer la liberté, la 
dignité et la justice sociale à leurs ressortissants. La Charte est conforme à 
l'esprit de ce mouvement international contemporain des droits de la 
personne et elle comporte un bon nombre des principes généraux et 
prescriptions des divers instruments internationaux concernant les droits 
de la personne. Les diverses sources du droit international des droits de la 
personne, les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions 
judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles 
coutumières - doivent, à mon avis, être considérées comme des sources 
pertinentes et persuasives quand il s'agit d'interpréter les dispositions de 
la Charte. 
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 Renvoi relatif à la Public service employee Act (ALB.), [1987] 1 R.C.S. 313, 348 – 350, renvois omis. 
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(…) 

… Lorsque les juges canadiens sont saisis du texte, souvent rédigé en 
termes généraux et d'acception fort large, de la Charte [TRADUCTION] "le 
texte souvent plus détaillé des dispositions des traités peut être utile pour 
donner un contenu à des concepts aussi imprécis que le droit à la vie, la 
liberté d'association et même le droit à l'assistance d'un avocat". J. 
Claydon, "International Human Rights Law and the Interpretation of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms" (1982), 4 Supreme Court L.R. 
287, à la p. 293.  

En outre, le Canada est partie à plusieurs conventions 
internationales sur les droits de la personne qui comportent des 
dispositions analogues ou identiques à celles de la Charte. Le Canada s'est 
donc obligé internationalement à assurer à l'intérieur de ses frontières la 
protection de certains droits et libertés fondamentaux qui figurent aussi 
dans la Charte. Les principes généraux d'interprétation constitutionnelle 
requièrent que ces obligations internationales soient considérées comme 
un facteur pertinent et persuasif quand il s'agit d'interpréter la Charte. 
Comme cette Cour l'a déclaré dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 
1 R.C.S. 295, à la p. 344, l'interprétation de la Charte doit "viser à réaliser 
l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement 
de la protection accordée par la Charte". Le contenu des obligations 
internationales du Canada en matière de droits de la personne est, à mon 
avis, un indice important du sens de l'expression "bénéficient pleinement 
de la protection accordée par la Charte". Je crois qu'il faut présumer, en 
général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande 
que celle qu'offrent les dispositions similaires des instruments 
internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne. 

En somme, bien que je ne crois pas que les juges soient liés par les 
normes du droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que 
ces normes constituent une source pertinente et persuasive 
d'interprétation des dispositions de cette dernière, plus particulièrement 
lorsqu'elles découlent des obligations internationales contractées par le 
Canada sous le régime des conventions sur les droits de la personne. » 

(nos soulignements) 

[849] Il y a deux motifs d’étudier les instruments internationaux.  Premièrement, 
pour l’éclairage qu’ils apportent sur l’interprétation du droit à l’égalité contenu 
aux Chartes canadienne et québécoise.  Deuxièmement, pour analyser les 
intentions du législateur lors de l’adoption de la Loi176 et les attentes qu’elle a 
créées chez les justiciables.  Particulièrement sur le principe d’un traitement égal 
par la Loi de toutes les femmes visées par elle. 
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 Infra, par. 1005 et suiv. 
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3.1.1 Historique des engagements internationaux du Canada sur 

l’équité salariale 

[850] Le Tribunal inclut aux annexes 8, 9 et 10 un tableau chronologique des 
instruments internationaux comportant des dispositions pertinentes à l’égalité des sexes 
en matière d’emploi.  L’annexe 8 recense ces instruments internationaux.  L’annexe 9 
comporte des annotations particulières au Canada et au Québec.  L’annexe 10 contient 
les dispositions pertinentes des conventions et traités cités dans la présente section. 

[851] Depuis 1948 jusqu’à ce jour, les États-membres de l’Organisation des Nations 
Unies (O.N.U.) souscrivent à des engagements afin de lutter contre la discrimination 
faite aux femmes.  Cette discrimination varie en intensité et en étendue à travers le 
monde.  Cependant partout, incluant au Canada et au Québec, elle nécessite une 
attention particulière.  Le Canada est partie à ces engagements. 

[852] Les instruments internationaux auxquels le Canada souscrit sont : 

1. la Déclaration universelle des droits de l’Homme177 ; 
 
2. la Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-

d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur 
égale178 ; 

 
3. le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels179 ; 
 
4. la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes 180 ; 
 
5. les Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la 

femme 181 ; 
 
6. les Déclaration et Plate-forme d’action de Beijing182 ; 
 
7. les Déclaration et Programme d’action de Copenhague pour le 

développement social183 ; 

                                            
177

 Rés. AG 217( III ), Doc. Off. AG NU, 3
e
 sess., supp. nº 13, Doc. NU A/810 (1948), 71, (ci-après la 

«Déclaration universelle»). 
178

 29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 37, (ci-après la «Convention n

o
 100»). 

179
 Rés. AG 2200A ( XXI ), Doc. Off. AG NU, 21

e
 sess., supp. 16, Doc. NU A/6316 (1966), 993 R.T.N.U. 

3, R.T.Can. 1976 n
o
 47, (ci-après le «Pacte de 1966»). 

180
 Rés. AG 34/189, Doc. Off. AG NU, 34

e
 sess. supp. 46, Doc. NU A/34/46 (1982), 1249 R.T.N.U. 13, 

R.T. Can. 1982, n31, (ci-après la «Convention de 1979»). 
181

 Rés. AG 40/108, Doc. Off. AG NU, 40
e 

sess., supp. 53, Doc. NU A/40/53 (1985), Doc. NU 
A/CONF.116/28/REV.1 (1986), (ci-après «Les Stratégies de 1985»). 

182
 Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, Doc. NU A/CONF.177/20 
(1995) et Doc. NU A/CONF.177/20/Add.1 (1995), (ci-après la «Plate-forme de Beijing»). 
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8. les Nouvelles initiatives de développement social184 et les Nouvelles 

mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du 
programme d’action de Beijing185. 

 

[853] L’article 15 de la Charte canadienne oblige à une analyse dont l’un des aspects 
concerne l’existence d’une atteinte à la dignité des personnes visées par une différence 
de traitement.  Ici, il s’agira de la dignité des femmes en emploi, visées par le chapitre 
IX de la Loi. 

[854] Les instruments internationaux font de l’égalité entre les sexes, une 
dimension de la dignité et de la valeur de la personne humaine.  Cet aspect élargit 
et renforce le principe du droit à l’égalité protégé par l'article 15 puisque le 
Canada partage une conviction commune avec les autres États à cet égard. 

[855] Cette conviction commune apparaît dès 1948.  Le préambule de la Déclaration 
universelle souligne le principe de l’égalité des droits des hommes et des femmes.  Elle 
constitue « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples ».  Chacun peut se prévaloir 
de tous les droits sans distinction de sexe ( art. 2 ). 

[856] La Convention no 100 adoptée en 1951 introduit la notion d’une évaluation de la 
valeur du travail des hommes et des femmes.  Elle consacre le principe de l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale.  Les taux de rémunération se réfèrent aux taux fixés sans 
discrimination fondée sur le sexe.  Les États s’engagent à assurer l’application de ce 
principe.  Le Canada ratifie cette convention le 16 novembre 1972. 

[857] Le 16 décembre 1966, l’Assemblée générale de l’O.N.U. adopte et ouvre à la 
signature, à la ratification et à l’adhésion des États-membres, Le Pacte de 1966 qui 
entrera en vigueur le 3 janvier 1976. 

[858] Ce Pacte de 1966, en préambule, souligne le lien entre les principes énoncés à 
la Charte des Nations Unies186 et la reconnaissance de la dignité de la personne 
humaine.  Il souhaite l’avènement de « l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte 

de la misère »187 

[859] Le Pacte de 1966 reconnaît la dignité des personnes et leurs droits égaux et 
inaliénables comme fondement à la liberté, la justice et la paix dans le monde.  Il 

                                                                                                                                             
183

 Doc. NU A/CONF.166/9 (1995), (ci-après le «Programme d'action du Sommet mondial»). 
184

 Rés. AG S-24/2, Doc. Off. AG NU, 24
e
 sess. extra, supp. 3, Doc. NU A/S/24/e, (2000) et Doc. NU 

A/S/24/8/REV.1 (2000). 
185

 Rés. AG S-23/3, Doc. Off. AG NU, 23
e
 sess. extra, supp. 3, Doc. NU A/S/23/3, (2000) et Doc. NU 

A/S/23/10/REV.1 (2000), (ci-après les «Nouvelles initiatives de 2000»). 
186

26 juin 1945, R.T.Can. 1945, n
o
7. 

187
 Infra, annexe 10. 
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reconnaît que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne.  Il affirme que 
l’idéal souhaité par la Déclaration universelle ne peut être réalisé que dans la mesure 
où chacun jouit de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. 

[860] Les États-membres s’engagent à assurer l'exercice des droits reconnus par le 
Pacte de 1966, sans discrimination entre les sexes, notamment par l’adoption des lois 
nécessaires à cette fin. 

[861] Parmi ces droits existe celui d’une rémunération égale pour un travail de valeur 
égale sans distinction.  Les femmes, notamment, doivent avoir la garantie que leurs 
conditions de travail ne sont pas inférieures à celles des hommes. 

[862] Le Canada ratifie188 le Pacte de 1966, le 19 mai 1976, et adopte, au niveau 
fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne189. L’article 11 interdit la 
pratique de la disparité salariale entre hommes et femmes qui exécutent des fonctions 
équivalentes. 

[863] En 1979, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention de 1979 
qui entrera en vigueur le 3 septembre 1981. 

[864] La Convention de 1979 rappelle l’énoncé des principes proclamés par la 
Déclaration universelle, notamment, celui de l’égalité des droits de l’homme et de la 
femme et de la non-discrimination. 

[865] Les États-membres se reconnaissent l’obligation d’assurer l’égalité des droits de 
l’homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, 
culturels, civils et politiques.  Ils s’engagent à promouvoir ce principe d’égalité. 

[866] Les États-membres constatent la persistance de la discrimination envers les 
femmes.  Cette discrimination viole les principes de l’égalité des droits et du respect de 
la dignité humaine.  Elle entrave la participation des femmes, en pleine égalité avec les 
hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle.  Elle nuit au bien-être de 
la société et des familles. 

[867] Les États-membres condamnent la discrimination sous toutes ses formes à 
l’égard des femmes ( art. 2 ).  Afin d’éliminer cette discrimination, ils s’engagent à : 

1. inscrire à leur constitution et adopter les lois nécessaires à l’application du 
principe de l’égalité entre les sexes ; 

 
2. adopter des lois interdisant cette discrimination ; 
 
3. instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes par le 

truchement des tribunaux compétents et autres institutions publiques ; 

                                            
188

 Le Québec ratifie également le Pacte, le 21 avril 1976 (Décret 1438-76).   
189

 L.C. 1976-77, c. 33. 
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4. s’abstenir de pratique discriminatoire ; 
 
5. prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard 

des femmes dans le domaine de l’emploi ( art. 1 ) ; 
 
6. assurer le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur 

( art. 1( d ) ). 

[868] Le Canada et le Québec ratifient en 1981190 la Convention de 1979. 

[869] En 1985, le Canada adhère au consensus résultant de la troisième conférence 
des Nations Unies sur les femmes.  Il s’agit des Stratégies de 1985.  Les États y 
précisent le sens du mot « égalité ». 

[870] Le concept d’égalité signifie davantage que l’élimination de la discrimination.  Il 
vise l’égalité dans les droits, responsabilités et possibilités (art. 10).  L’égalité est à la 
fois un but et un outil permettant aux personnes d’obtenir un traitement égal et la 
possibilité de jouir de leurs droits.  L’égalité permet de développer ses talents et 
aptitudes afin de participer aux développements économique, politique, social et culturel 
et de bénéficier des résultats obtenus ( art. 11 ). 

[871] Pour les femmes, le droit à l’égalité signifie la réalisation des droits qui leur 
ont été refusés pour des motifs culturels, institutionnels, environnementaux et en 
raison d’attitudes discriminatoires ( art. 11 ). 

[872] Dans le domaine de l’emploi, la discrimination entre les hommes et les femmes 
doit être éliminée, notamment, à l’égard de la rémunération ( art. 137 ). 

[873] En 1995, le Canada se joint au consensus des autres États-membres des 
Nations Unies, en signant la Plate-forme de Beijing. 

[874] Ce programme constate la persistance de l’inégalité entre hommes et femmes 
sous plusieurs aspects :  pouvoir de négociation, participation au pouvoir et aux 
décisions économiques, limitation dans les possibilités d’emplois, participation aux 
travaux non rémunérés (tâches ménagères et travaux d’intérêt général), régime de travail 
non traditionnel avec moins de protection sociale, méconnaissance des contributions et 
préoccupations des femmes, perpétuation des inégalités, etc. 

[875] Les États adhèrent ensuite à des objectifs stratégiques, notamment : 

 

                                            
190

 Le Canada signe la Déclaration le 10 décembre 1981 qui entrera en vigueur sur son territoire le 1
er

 
septembre 1982;  le Québec adopte un décret à cet effet le 20 octobre 1981 (Décret 2894-81).  
L'entrée en vigueur au plan international est prévue pour le 3 septembre 1981. 
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1. Promouvoir les droits et l’indépendance économiques des femmes : 
 

a. adopter et appliquer des lois consacrant le principe de la rémunération 
égale des hommes et des femmes pour un travail égal ou de valeur 
égale ( art. 165 ) ; 

 
b. adopter et appliquer des lois interdisant la discrimination sexuelle sur 

le marché du travail ; 
 
c. veiller à ce que les entreprises respectent les lois et les instruments 

internationaux ; 
 
d. assurer la protection des travailleuses, leur droit de se syndiquer et de 

recourir à la justice. 
 

2. Éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les formes de 
discrimination dans l’emploi. 
 
a. garantir le respect des normes internationales du travail et, notamment 

la Convention no 100 concernant l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ; 

 
b. adopter les lois nécessaires et prévoir des voies de recours en vue 

d’interdire toute forme de discrimination indirecte fondée sur le sexe 
incluant les conditions d’emplois ; 

 
c. adopter des lois afin d’interdire toute discrimination fondée sur le sexe 

sur le marché du travail, notamment en matière de rémunération ; 
 
d. prendre les mesures nécessaires pour appliquer le principe de la 

rémunération égale « pour un travail équivalent de valeur égale » en 
renforçant la législation et la mise en place de systèmes d’évaluation 
du travail fondés sur des critères non sexistes ; 

 
e. renforcer ou créer des instances juridiques compétentes en matière de 

discrimination salariale ; 
 
f. analyser et refondre les structures de salaire des professions 

majoritairement féminines afin de valoriser le statut social et d’accroître 
les revenus des intéressées. 

[876] En 1995 également le Canada signe, en accord avec les autres États-membres 
des Nations Unies, le Programme d’action du Sommet mondial.  Ce programme fait la 
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promotion de la croissance de l’emploi productif et de la réduction du chômage.  Il vise 
l’amélioration de la qualité du travail et de l’emploi (art. 54 et 56)191. 

[877] Les États-membres s’engagent, notamment, à : 

1. protéger et promouvoir le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, notamment, en respectant l’égalité de rémunération entre 
hommes et femmes pour un travail de valeur égale ; 

 
2. permettre la pleine participation des femmes au marché du travail ; 
 
3. garantir l’égalité des chances en emploi ; 
 
4. promouvoir le souci d’équité entre les sexes afin d’éliminer les préjugés 

contre l’emploi des femmes ; 
 
5. prendre des mesures en faveur des femmes, notamment, en matière de 

rémunération. 

[878] C’est dans cet environnement de droit international, encadré par ces 
instruments internationaux auxquels le Canada souscrit, que le Québec adopte 
sa Loi en 1996. 

[879] En 2000, le Canada se joindra aux autres pays membres des Nations Unies en 
souscrivant aux Nouvelles initiatives de 2000 énoncées à la Déclaration de 
Copenhague pour la mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’action de 
Beijing. 

[880] Les États-membres s’engagent par une déclaration politique : 

1. ils réaffirment les droits fondamentaux des femmes ; 
 
2. ils réaffirment leur engagement de ratifier la Convention de 1979 et de 

mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing ; 
 
3. ils réaffirment leur volonté d’intégrer dans leurs politiques et programmes 

une démarche d’équité entre les sexes ; 
 
4. ils constatent l’inégalité économique entre les hommes et les femmes, 

notamment l’inégalité des revenus ( art. 8 ) ; 
 
5. ils constatent que l’objectif d‘un salaire égal pour les hommes et les 

femmes effectuant un travail égal ou de valeur égale n’est pas pleinement 
réalisé ( art. 21 ) ; 

 

                                            
191

 Infra, annexe 10. 
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6. ils s’engagent à instaurer et maintenir un contexte juridique non 

discriminatoire tenant compte de la situation des femmes ( art. 21 ) ; 
 
7. ils s’engagent à instaurer des mécanismes institutionnels travaillant de 

concert avec les mécanismes nationaux afin de réaliser l’égalité entre les 
sexes ( art. 76 ) ; 

 
8. ils s’engagent à prendre des mesures propres à promouvoir et faire 

respecter le principe de la rémunération égale entre les hommes et les 
femmes pour travail d’égale valeur. 

  3.1.2 Conclusions sur le contexte international 

[881] Lorsque le législateur québécois adopte la Loi, il ne peut ignorer l’environnement 
juridique relié au droit international.  Le Québec connaît le contenu des engagements 
pris par le Canada.  Son gouvernement adhère aux principes d’égalité et de droits 
fondamentaux auxquels le Canada et les États membres de l’ONU souscrivent.  Il n’y a 
pas de doute que le Québec se veut au diapason des valeurs modernes reliées au 
respect des droits de la personne. 

[882] Le droit à l’égalité prévu à la Charte canadienne et à la Charte québécoise doit 
être interprété dans le sens des engagements internationaux du Canada. 

[883] La discrimination salariale entre hommes et femmes n’est pas une réalité 
nouvelle.  Dès 1948, les États acceptent le principe d’un salaire égal pour un travail 
égal.  Dès 1951, la notion « d’un salaire égal pour un travail de valeur égale » fait son 
chemin pour contrer la discrimination. 

[884] Le Canada s’est engagé à promouvoir et à adopter des lois pour éliminer cette 
discrimination.  Le Québec accepte ce principe192. 

[885] La lutte contre la discrimination salariale s’inscrit dans un horizon plus large.  Il 
s’agit d’améliorer la condition et le statut des femmes en pleine égalité avec ceux des 
hommes.  Cet objectif comporte une panoplie de problèmes à résoudre.  L’égalité des 
salaires n'est qu’un segment, mais ses impacts sont importants. 

[886] L’équité salariale a des conséquences bénéfiques pour les femmes et 
globalement pour la société.  Elle favorise des conditions économiques similaires 
entre les hommes et les femmes.  Elle leur permet une capacité comparable à 
assumer leurs besoins et ceux de leur famille.  Elle leur accorde des facultés 
semblables d’affronter les étapes de la vie, notamment la vie économique à la 
retraite. 

                                            
192

 Infra, par. 1005 et suiv. 
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[887] Dans un contexte où les femmes assument, dans une plus large proportion 
que les hommes, les responsabilités reliées aux enfants, notamment lors d’un 
divorce ou d’une séparation, l’accès à un salaire égal pour un travail de valeur 
égale permet aux femmes d’assumer leur rôle sur la base des mêmes ressources 
salariales que celles des hommes placés dans les mêmes circonstances. 

[888] Les instruments internationaux comportent de multiples facettes reliées à 
l’amélioration du sort des femmes en pleine égalité avec les hommes.  Ils font de 
l’équité salariale une question de dignité pour les femmes.  Ils insistent sur la 
nécessité de recours efficaces pour contrer la discrimination, sur le renforcement 
des institutions chargées de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, sur la 
participation pleine et entière des femmes à la vie de la société et sur 
l’accroissement de leur pouvoir d’action.  Ils comportent, depuis 1948, une 
préoccupation constante en faveur de l’équité salariale et une dénonciation ferme 
et continuelle de la discrimination salariale faite aux femmes. 

[889] Ce constat éclaire le sens et la portée du droit à l’égalité prévu à l’article 15 
de la Charte canadienne.  Il est chargé d’enseignement quant aux recours qui 
devraient être disponibles pour sanctionner ce droit. 

[890] Le Tribunal examine maintenant la mise en œuvre de ces engagements 
internationaux par les lois canadiennes. 

3.2 La législation canadienne en matière d’équité salariale 

[891] Nous ramenons maintenant la perspective à la mise en œuvre de ces 
engagements internationaux par les gouvernements au Canada.  En 1996, le législateur 
québécois connaît la nature et la portée des lois adoptées sur le territoire canadien en 
faveur de l’équité salariale.  Il en tient compte dans l’élaboration de sa Loi. 

[892] Les gouvernements fédéral et provinciaux ont adopté des lois assurant 
l’exécution et la protection du droit des femmes à un traitement égal, sans 
discrimination.  Certains ont opté pour une protection enchâssée dans une charte et 
sanctionnée par un mécanisme de plaintes.  D’autres ont choisi le moyen d’une loi 
proactive.  Parfois, ils ont choisi ces deux voies parallèlement. 

[893] Il n’est pas contesté que, dans tous ces cas, le législateur a prévu des voies de 
recours pour les parties intéressées, ce qui, évidemment, inclut les victimes de  cette 
discrimination salariale fondée sur le sexe. 

[894] Les choix des gouvernements se sont raffinés au fil du temps, compte tenu 
de l’expérience vécue et des résultats obtenus.  Cette évolution fait partie de la 
réflexion du législateur québécois en 1996 et éclaire ses choix.  Elle met en 
contexte les aspects de l’équité salariale reliés à la dignité des femmes et le 
consensus social canadien à cet égard. 
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[895] Il est donc utile d’observer cette mouvance historique. 

3.2.1 Historique de la législation canadienne hors Québec 

[896] Les différents gouvernements ont d’abord opté pour un mécanisme apparenté à 
celui prévu à la Charte québécoise.  Ces lois déclarent l’existence de certains droits et 
en assurent l’exécution par un mécanisme de plaintes.  Certaines comportent des 
recours civils pour faire cesser la discrimination et pour recouvrer les avantages 
économiques dont les victimes ont été privées.  Le mécanisme d’enquête enclenche 
éventuellement un processus de nature quasi judiciaire si la plainte est fondée.  Des 
recours sont disponibles si l’une des parties est insatisfaite de la décision rendue à une 
étape du processus. 

[897] On retrouvera, aux annexes 11, 12 et 13 du présent jugement, un tableau des 
lois pertinentes présentées dans l’ordre chronologique de leur adoption initiale, ainsi 
que leurs modifications subséquentes pertinentes.  L’annexe 11 exhibe un tableau à 
jour au 1er septembre 2003 des lois canadiennes portant sur l’égalité ou l’équité 
salariale entre les sexes.  L’annexe 12 reproduit ces données à jour au 21 novembre 
1996, date de l’adoption de la Loi au Québec.  L’annexe 13 reproduit les données 
concernant les lois proactives seulement depuis leur adoption jusqu’au 1er septembre 
2003. 

[898] Certaines provinces innoveront en adoptant des lois proactives en matière 
d’équité salariale.  Ces lois imposent à l’employeur des démarches afin d’annihiler les 
écarts salariaux entre les hommes et les femmes.  Au cas d’allégations contraires, 
l’employeur a le fardeau de prouver l’absence d’une telle discrimination. 

[899] Cinq provinces procéderont en ce sens avant le Québec : le Manitoba, l’Ontario, 
la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick.  Ces lois 
proactives s’appliquent aux employeurs et salariés des secteurs public et parapublic et 
non au secteur privé sauf  en Ontario. 

[900] Le Manitoba est la première province, en 1985, à adopter une telle loi.  Elle 
s’appuie sur les obligations internationales du Canada et l’article 15 de la Charte 
canadienne.  La loi manitobaine retient un processus de comparaison entre les CEPF et 
CEPM. 

[901] Il s’agit de la Loi sur l’égalité des salaires193.  En préambule, le législateur réfère 
précisément aux « obligations internationales du Canada » et à l'article 15 de la Charte 
canadienne : 

« ATTENDU QU'une grande partie de la main d’œuvre féminine au Manitoba 
travaille dans des catégories professionnelles qui leur sont réservées 
traditionnellement et où leur travail est sous-évalué et sous-rémunéré;  

                                            
193

 L.M. 1985, c. 21, (Loi sur l’égalité des salaires, C.P.L.M. c. P-13). 
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ET ATTENDU QUE les obligations internationales du Canada l'engagent à 
réaliser le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;  

ET ATTENDU QUE l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 
garantit l'égalité de tous devant la loi et le droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. » 

(nos soulignements) 

[902] La Loi s’adresse au secteur public.  Le concept de CEPF ou CEPM apparaît.  
Les employeurs du secteur public « doivent » prendre les mesures nécessaires afin que 
l’égalité des salaires soit réalisée (art. 13).  L’exercice est fondé sur un mécanisme de 
négociations de bonne foi impliquant les employeurs et les agents négociateurs et 
représentants des salariés (art. 13 (2) c). 

[903] À défaut d’une entente, les parties sont renvoyées à la Commission du travail du 
Manitoba qui entend et tranche la question soumise (art. 15 (4)) en conformité avec la 
Loi sur les relations du travail194. 

[904] La Loi crée la fonction de directeur général du Bureau de contrôle de l’égalité 
des salaires, dont l’une des fonctions est d’assurer la divulgation des informations 
nécessaires à toutes les parties pour la réalisation de l'égalité salariale (art. 5). 

[905] En 1987, le Manitoba complète son approche législative par l’adoption d’un Code 
des droits de la personne195 prohibant la discrimination en emploi, incluant la 
discrimination salariale196.  Les victimes ont accès à un mécanisme de plaintes 
comportant diverses procédures et mesures de redressement. 

[906] En 1992, la disposition de la loi limitant les redressements salariaux, effectués 
par les employeurs, à 1% d’augmentation par rapport à la rémunération de l’année 
antérieure, est jugée en violation de l’article 15 de la Charte canadienne, puisqu’elle 
entraîne le maintien de la discrimination contre les personnes exerçant des emplois 
féminins197. 

[907] En 1987, l’Ontario adopte une « Loi sur l’équité salariale »198 qui s’applique à 
tous les employeurs privés comptant 10 salariés et plus et le secteur public (art. 3).  
L’objet de la Loi est d’éliminer la discrimination systémique entre les sexes dans la 
rétribution du travail des employés dans les CEPF (art. 4) : 

« Champ d'application 

                                            
194

 C.P.L.M. c. L10. 
195

 C.P.L.M. c. H175. 
196

 Article 14 (1) (2) e). 
197

 Manitoba Council of Healt Care Unions c. Bethesda Hospital, (1992) 88 D.L.R. (4
th
) 60 (C.A.Man.) 

198
 L.R.O. 1990, c. P-7. 
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3.  (1) La présente loi s'applique à tous les employeurs du secteur privé en 

Ontario qui emploient dix employés ou plus, à tous les employeurs du 
secteur public, aux employés des employeurs auxquels s'applique la 
présente loi, ainsi qu'aux agents négociateurs de ces employés, le cas 
échéant. 

(…) 

(2) Lorsqu'un employeur emploie dix employés ou plus en Ontario après 

l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci s'applique à lui, même si le 
nombre de ses employés est par la suite réduit à moins de dix. 

(…) 

Équité salariale obligatoire 

7.  (1) L'employeur établit et maintient des pratiques de rétribution 

assurant l'équité salariale dans chacun de ses établissements. 

Idem 

(2) Il est interdit à l'employeur et à l'agent négociateur de négocier en vue 

d'obtenir l'établissement ou le maintien de pratiques de rétribution qui, si 
elles étaient adoptées, entraîneraient une contravention au paragraphe (1). 
Il leur est également interdit de convenir de telles pratiques. » 

(nos soulignements) 

[908] Des modalités particulières sont prévues pour les employeurs du secteur public, 
les grands employeurs du secteur privé de 100 salariés et plus (art. 10 suiv.)  et les 
employeurs du secteur privé qui affichent l’avis visé à l’article 20.  Ces modalités 
s’ajustent à la taille des entreprises (art. 11). 

[909] Il s’agit d’une loi proactive où l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
conformément à la loi pour éliminer la discrimination salariale (art. 7).  Cette obligation 
s’exécute par la négociation (art. 14, 21.8, 21.20). 

[910] Le respect de la Loi est assuré par un mécanisme de plaintes ou d’opposition 
permettant aux parties (incluant une association de salariés) d’être entendues par le 
Tribunal de l’équité salariale suivant un processus formel (processus administratif / quasi 

judiciaire). 

[911] Ce mécanisme est complété par un Code des droits de la personne199 pour les 
autres employeurs et salariés (toute personne). 

                                            
199

 L.R.O. 1990, c. H-19. 
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[912] En 1993, l’Ontario modifie sa Loi sur l’équité salariale200 pour y intégrer deux 
nouvelles méthodes de comparaison des emplois, soit celle de la valeur proportionnelle 
et celle de l’approximation (la proxy method).  Cette méthode de l’approximation sera 
déclarée inconstitutionnelle et nulle en 1997 dans l’affaire Service Employees 
International Union, Local 204  c.  Ontario (P.G.)201.  L’Ontario adoptera la Loi de 1996 
sur les économies et la restructuration202 suite à ce jugement. 

[913] En 1988, la Nouvelle-Écosse adopte le Pay equity Act203.  Cette loi vise les 
secteurs public et parapublic, les universités, municipalités et corporations de la 
Couronne (hôpitaux, commissions scolaires). 

[914] La Loi crée une commission sur l’équité salariale et lui accorde entre autres des 
pouvoirs de décision sur les matières non résolues par la négociation entre les 
employeurs et les représentants des salariés (art. 7). 

[915] Ce mécanisme néo-écossais est complété par le Code des droits de la personne 
204 pour le secteur privé. 

[916] En 1988, l’Île-du-Prince-Édouard, déjà pourvue d’un Human Rights Act205 depuis 
1968, adopte le Pay Equity Act206 visant le secteur public.  Il s’agit d’une loi proactive 
imposant à l’employeur et aux agents négociateurs de prendre les mesures nécessaires 
(art. 12) par un processus de négociation pour atteindre l’équité salariale (art. 13).  À 
défaut d’entente, les parties sont soumises à un processus d’arbitrage (art. 14, 16).  Il 
est également prévu un processus de plaintes dans le cours de la négociation (art. 6). 

[917] En 1995, l’Île-du-Prince-Édouard revient sur ses pas, amende sa Pay Equity 
Act207, abroge les dispositions autorisant le dépôt de plaintes et élimine l’obligation de 
maintenir l’équité salariale. 

[918] En 1989, le Nouveau-Brunswick adopte sa loi sur l’équité salariale208.  La Loi est 
proactive et impose à l’employeur le fardeau de prendre les moyens nécessaires pour 
réaliser l’équité salariale (art. 6).  Le processus impose des négociations de bonne foi 
pour y parvenir et soumet les parties à un processus d’arbitrage à défaut d’entente. 

                                            
200

 Loi de 1993 modifiant la Loi sur l’équité salariale, L.O. 1993, c. 4. 
201

 (1997) 35 O.R. (3d) 508 (Div. Gén. Ont.). 
202

 Loi de 1996 sur les économies et la restructuration, L.O. 1996, c. 1. 
203

 S.N.S. 1988, c. 16. (maintenant Pay Equity Act., R.S.N.S. 1989, c. 337). 
204

 Human Rights Act, S.N.S. 1967, c. 130 (maintenant Loi sur les droits de la personne, L.R.N.E. 1989, 
c. 214. 

205
 R.S.P.E.I. 1988, c. H-12. 

206
 S.P.E.I. 1988, c. 48 (maintenant R.S.P.E.I. 1998, c. P-2). 

207
 An act to amend the Pay Equity Act, S.P.E.I. 1995, c. 28. 

208
 L.N.-B. 1989, c. P-5.01. 
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3.2.2 Historique de la législation québécoise sur l’équité salariale 

[919] En 1975, le Québec adopte la Charte québécoise.  L'article 19 consacre le droit 
à un salaire égal pour un travail équivalent.  À l’époque, les articles pertinents se lisent 
comme suit : 

« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation 
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce 
handicap. 

[Motif de discrimination.] Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, 
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce 
droit. 
________ 
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3 

(…) 

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, 
la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la 
promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le 
renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans 
l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi  

________ 
1975, c. 6, a. 16 

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un 
salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail 
équivalent au même endroit. 

[Différence basée sur expérience non discriminatoire.] Il n'y a pas de 
discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur 
l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la 
quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont 
communs à tous les membres du personnel. 

________ 
1975, c. 6, a.19 » 

(nos soulignements) 

[920] En cas de contravention, la victime peut obtenir réparation et la cessation de 
l'atteinte (art. 49).  Elle peut porter plainte suivant le mécanisme prévu aux articles 71 et 
suivants : 
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« 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente 
Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et 
la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas 
d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son 
auteur à des dommages exemplaires. 

(…) 

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut 
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à 
moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition 
s'applique malgré la Charte. 

(…) 

71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et 
le respect des principes contenus dans la présente Charte. 

[Responsabilités.] 
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:  

1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative 
ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation qui lui paraît 
constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y 
compris un cas visé à l'article 86, soit un cas de violation du droit à la 
protection contre l'exploitation des personnes âgées ou handicapées 
énoncé au premier alinéa de l'article 48; 

(…) 

________ 
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5 

(…) 

74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime 
d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la 
Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes 
qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances 
analogues. 

[Plainte écrite.] La plainte doit être faite par écrit. 

[Plainte par un organisme.] La plainte peut être portée, pour le compte de la 
victime ou d'un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense 
des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupement. Le 
consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il 
s'agit d'un cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au 
premier alinéa de l'article 48. 
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________ 
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5 

(…) 

(nos soulignements) 

[921] Ces dispositions de la Charte québécoise seront modifiées en 1996 suite à 
l'adoption de la Loi.  Les salariés perdront le bénéfice des recours y prévus.  
Leurs droits s’exercent maintenant selon les mécanismes contenus à la Loi. 

[922] En effet, les articles 125, 126 et 127 de la Loi modifient la Charte québécoise.  
Dorénavant, les dispositions ainsi modifiées se lisent comme suit : 

«  1. Article 19 de la Charte québécoise : 

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou 
un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail 
équivalent au même endroit. 

Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire 
est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation 
au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces 
critères sont communs à tous les membres du personnel. 

Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, 
eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non 
discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité 
salariale ( chapitre E-12.001). 

2. Articles 49 et 49.1 

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente 
Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et 
la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. 

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre 
condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 

49.1.  Les plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par 
la Loi sur l'équité salariale ( chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement 
suivant cette loi. 

Entreprise de moins de 10 salariés. 

En outre, toute question relative à l'équité salariale entre une catégorie 
d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à 
prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 
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salariés doit être résolue par la Commission de l'équité salariale en 
application de l'article 19 de la présente Charte. 

3. Article 71 

71.  La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion 
et le respect des principes contenus dans la présente Charte. 

Responsabilités. 

Elle assume notamment les responsabilités suivantes: 

 1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative 
ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l'exception de 
celles prévues à l'article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de 
discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l'article 
86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l'exploitation des 
personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l'article 48; 

(…) » 

(nos soulignements) 

[923] L’article 129 de la Loi prévoit : 

« 129.  La Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse doit, sur réception d'une plainte relative à une matière qui relève 
de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière 
qui en est alors saisie de plein droit. » 

  3.2.3 Conclusions sur la législation canadienne 

[924] Selon les auteurs Sabourin et David-McNeil209 : 

« À en croire certains critiques avant l’adoption de la Loi sur l’équité 
salariale ( ci-après « la L.E.S. » ), le gouvernement québécois faisait preuve 
d’audace, voire de témérité, en mettant de l’avant une telle pièce de 
législation.  Qu’on ne s’y méprenne pas ; c’est plutôt de retard à rattraper 
qu’il faut parler! 

En effet, au cours de la dernière décennie, d’autres provinces canadiennes 
avaient déjà emboîté le pas en adoptant des lois proactives en matière 
d’équité salariale. 

Le Manitoba a ouvert le bal en 1985.  Trois ans plus tard, soit en 1988, ce 
fut successivement au tour de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-

                                            
209

 Diane SABOURIN et Jeannine McNEIL, loc. cit., note 18, 141. 
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du-Prince-Édouard.  La cinquième province canadienne à suivre, avant le 
Québec, fut le Nouveau-Brunswick en 1990. 

Il est vrai qu’outre l’Ontario, les législations proactives applicables dans 
les autres provinces se limitent aux secteurs public et parapublic.  
L’Ontario et le Québec sont donc actuellement les deux seules provinces 
canadiennes à viser également le secteur privé. 

Certes, le Québec avait déjà fait figure de proue par le passé, soit en 1975, 
en adoptant la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ( ci-
après « la Charte québécoise » ).  Plus particulièrement, avec l’article 19 
qui consacrait dès lors la reconnaissance du principe international 
suivant : « À travail équivalent, salaire égal ». 

Le Canada a pour sa part attendu quelques années avant de s’engager 
également dans le système de plaintes de discrimination salariale fondée 
sur le sexe.  D’abord en 1978, avec la Loi canadienne sur les droits de la 
personne, ensuite, en 1982, avec la Charte canadienne des droits et 
libertés. » 

(nos soulignements) 

[925] Toutes les lois canadiennes prohibent la discrimination salariale entre les sexes.  
Cette interdiction s’applique à tous les employeurs des secteurs public, parapublic ou 
privé. 

[926] Les premières lois en ce sens remontent à 1952 (Ontario), 1953 (Saskatchewan et 

Colombie-Britannique), 1957 (Nouvelle-Écosse), et 1959 (Île-du-Prince-Édouard)210.  Elles 
sont sanctionnées par des mécanismes de plaintes et divers recours, incluant des 
recours civils et parfois des sanctions pénales, pour faire cesser la discrimination et 
recouvrer les pertes économiques résultant de cette discrimination. 

[927] La Charte canadienne interdit la discrimination fondée sur le sexe et accorde une 
protection particulière en ce sens par l’article 28. 

[928] Malgré ces déclarations, droits et recours, la discrimination salariale entre les 
sexes persiste.  Cinq provinces avant le Québec ont innové en adoptant une approche 
proactive imposant à l’employeur l’obligation de corriger les écarts salariaux dus à la 
discrimination entre les sexes. 

[929] Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-
Édouard ont limité le champ d’application de ces lois proactives aux secteurs public et 
parapublic.  L’Ontario a englobé ces secteurs et le secteur privé. 

                                            
210

 Ontario (1952) :  The Female Employees Fair Remuneration Act, 1951, S.O. 1951, c. 26; 
Saskatchewan (1953):  The Equal Pay Act, 1952, S.S. 1952, c. 104; Colombie-Britannique (1953):  
Equal Pay Act, S.B.C. 1953, c. 6; Nouvelle-Écosse (1957):  Equal Pay Act, S.N.S. 1956, c.5; Île-du-
Prince-Édouard (1959):  The Pay Equity Act, S.P.E.I. 1959, c. 11. 
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[930] Ces lois proactives sont complétées par des lois générales de protection des 
droits de la personne suivant une approche plus traditionnelle.  Ces lois confèrent aux 
victimes de discrimination salariale des recours fondés sur un mécanisme de plaintes.  
Les salariés non visés par les lois proactives adoptées dans ces provinces bénéficient 
de cette protection. 

[931] Il n’est pas contesté qu’aucune ne comporte des dispositions similaires au 
chapitre IX de la loi québécoise.  Aucune ne retire aux victimes de discrimination, 
les recours nécessaires à leur protection.  Aucune n’exclut les victimes des 
processus prévus, leur déniant le statut de partie intéressée. 

[932] Au Québec, l’approche plus traditionnelle de la Charte québécoise a été modifiée 
par l’adoption de la Loi.  Les recours disponibles en vertu de la Charte québécoise ont 
disparu dans le cas d’une allégation de discrimination salariale fondée sur le sexe.  Ils 
ont été remplacés par ceux prévus à la Loi. 

[933] Les salariés visés par le chapitre IX sont traités d’une façon unique en 
comparaison des autres salariés au Canada en ce qui concerne la disponibilité 
des recours au cas de discrimination salariale.  Il en va ainsi également quant aux 
mesures disponibles au cours de l’élaboration des mesures assurant l’équité 
salariale.  Ce qui inclut, dans leur cas particulier, le processus d’approbation 
conduisant à la décision de la CES. 

3.3 L’intention du législateur au 21 novembre 1996 

[934] L’étude des travaux parlementaires présente ici un intérêt particulier.  Celui de 
constater à quel point le chapitre IX de la Loi : 

1. dévie des recommandations formulées initialement par les deux comités 
d’élaboration et de consultation ; 

 
2. est incohérent dans son application des grands principes et enjeux 

poursuivis par le législateur dans son approche proactive ; 
 
3. est incohérent à l’égard des niveaux d’exigences et d’encadrement 

défendus par le législateur dans son approche proactive ; 
 
4. est en porte-à-faux avec les attentes suscitées par les déclarations de 

principes du législateur ; 
 
5. est orienté dans une recherche d’atermoiements qui dévalorisent un droit 

présenté comme fondamental. 

[935] Cette contradiction, apparente entre les objectifs poursuivis par la Loi et leur 
mise en œuvre au chapitre IX, alimentera l’analyse entourant le droit à l’égalité prévu à 
l’article 15 de la Charte canadienne.  Les arguments avancés par le législateur lui-
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même afin de convaincre l’opinion publique et les intervenants du bien-fondé d’une loi 
proactive répondant à certaines exigences, militent finalement contre la validité du 
chapitre IX en regard du droit à l’égalité. 

[936] Dans l’analyse des travaux préparatoires, le Tribunal étudie les faits 
législatifs qui ont orienté les objectifs du législateur et les caractéristiques de la 
Loi.  Dans sa détermination à lutter contre la discrimination salariale faite aux 
femmes, le législateur insiste sur la nécessité de ces objectifs et caractéristiques 
retrouvés au RG :  loi proactive imposant à l’employeur une obligation de résultat, 
mise en œuvre d’un droit fondamental, caractère réparateur de la Loi, portée 
générale de la Loi, obligation de procéder à un exercice d’évaluation et de 
comparaison exempt de préjugés sexistes selon des paramètres prédéterminés, 
information, formation et participation des salariés à la démarche d’équité 
salariale, recours accordés aux parties incluant aux salariés au cours de la 
démarche ou à la fin. 

[937] Au chapitre IX, on n’en retrouve ni la lettre ni l’esprit. 

[938] Il s’agit donc d’une preuve admissible quant à : 

1. l’existence d’une situation de discrimination salariale systémique fondée 
sur le sexe ; 

 
2. aux particularités associées à ce type de discrimination ; 
 
3. aux exigences incontournables pour la combattre ; 
 
4. à la nécessité d’un arbitrage social par le pouvoir politique afin de tenir 

compte de la situation des employeurs et des valeurs en jeu ; 
 
5. à la nécessité que cet arbitrage donne lieu à un compromis et non à une 

compromission sur la mise en œuvre d’un droit fondamental. 
 

[939] Cette preuve permet de constater le caractère incongru du chapitre IX qui, 
dans son contenu, défit tous les principes avancés auparavant par le législateur 
lui-même. 

[940] Dans son analyse, le Tribunal recherche les principes directeurs élaborés 
au cours des travaux préparatoires.  Ces principes constituent l’assise de la 
démarche d’équité salariale voulue par le législateur.  Cette assise est le fruit 
d’une étude minutieuse afin de garantir la construction de structures salariales 
exemptes de discrimination sexiste.  La détermination de cette assise est 
orientée sur le résultat souhaité par le législateur.  Elle est constituée des 
exigences incontournables à la réalisation d’une équité salariale véritable. 
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[941] Lorsqu’il élabore ces conditions, le législateur forme son opinion sur leur 
caractère essentiel et les impose aux justiciables.  Il ne s’agit pas d’un caprice 
législatif, mais d’un choix éclairé.  Rien dans la preuve ne permet au Tribunal d’en 
douter. 

[942] Or, ces conditions apparaissent au RG, mais non au chapitre IX, ce qui 
surprend si on doit les considérer essentielles. 

[943] Le Tribunal verra dans cette différence entre le RG et le chapitre IX un traitement 
distinct contraire au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte canadienne. 

[944] Cette qualification quant à l’aspect primordial de ces exigences apparaît à l’étude 
des travaux préparatoires.  Pour chacune d’elles, le Tribunal recense l’évolution du 
concept et le contour apporté jusque dans la Loi.  Le Tribunal examine les faits jugés 
pertinents par le législateur pour élaborer le RG. 

[945] L’analyse détaillée apparaît aux annexes pertinentes211 incluant les références 
précises aux pièces déposées par les parties (MC-1 à MC-10).  Le Tribunal adopte une 
approche chronologique à compter du rapport d’orientation (MC-1) jusqu’à l’adoption de 
la Loi en 1996.  Cette approche reflète l’évolution des conditions retenues.  Au corps du 
jugement, le Tribunal en offre une perspective générale. 

  3.3.1 Les travaux préparatoires 

[946] Nous sommes en juin 1995.  Madame Jeanne L. Blackburn, ministre 
responsable de la Condition féminine, recueille le fruit des travaux d’un comité formé 
sous l’égide du Secrétariat à la condition féminine ( le Secrétariat ).  Le « comité 

d’élaboration du projet de loi » (le comité d’élaboration) lui soumet un document 
d’orientation à l’égard d’une future loi proactive sur l’équité salariale (MC-1). 

[947] Ce comité d’élaboration est formé de cinq femmes dont une avocate du 
Secrétariat, une agente de recherche auprès du Conseil du statut de la femme, une 
agente de recherche du ministère de l’Emploi et deux universitaires, Marie-Thérèse 
Chicha (Chicha), professeure à l’École des relations industrielles de l’Université de 
Montréal et Esther Déom ( Déom ), directrice du département des relations industrielles 
de l’Université Laval212. 

[948] Le document d’orientation (MC-1) présente les éléments majeurs à inclure dans 
une loi proactive.  La plupart de ses recommandations résultent d’un consensus de ses 
membres. 

[949] Le 1er décembre 1995, un deuxième comité, le « comité de consultation en 

regard à la loi proactive sur l’équité salariale » (le comité de consultation) transmet à la 
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ministre Blackburn, son rapport final (MC-2).  Ce comité de consultation est formé de 
trois membres : Chicha, Déom et Hélène Lee-Gosselin (Lee-Gosselin), professeure à la 
Faculté des sciences de l‘administration de l’Université Laval. 

[950] Le comité de consultation élabore des recommandations suite à des 
consultations publiques tenues en septembre 1995, après le dépôt du document 
d’orientation (MC-1).  Des organismes de femmes, de communautés culturelles, 
d’organisations syndicales et patronales et des experts en rémunération ont participé à 
ces consultations et ont déposé des mémoires. 

[951] Le rapport final (MC-2) réfère au document d’orientation (MC-1).  Il maintient, 
modifie ou change complètement certaines de ses recommandations.  Il est le résultat 
du consensus intervenu entre les trois membres du comité de consultation. 

[952] Le 15 décembre 1995, la ministre Blackburn dépose auprès de l’Assemblée 
nationale, l’avant-projet de loi intitulé « Loi sur l’équité salariale et modifiant certaines 

dispositions législatives » (MC-3).  Ces modifications législatives concernent la Charte 
québécoise et la Loi sur les normes du travail213.  L’avant-projet de loi prévoit 
s’appliquer malgré les articles 10 et 19 de la Charte québécoise. 

[953] En février 1996, la Commission permanente des affaires sociales procède à une 
consultation générale sur cet avant-projet de loi (MC-4, journal des débats).  La ministre 
d’État de l’emploi et de la Solidarité et ministre responsable de la Condition féminine, 
Louise Harel (la ministre Harel), pilote l’avant-projet de loi.  La députée Monique Gagnon-
Tremblay (la députée Gagnon-Tremblay) est la porte-parole de l’opposition officielle. 

[954] Le 15 mai 1996, la ministre Harel présente à l’Assemblée nationale le projet de 
loi no. 35 (PL 35) (MC-5), intitulé « Loi sur l’équité salariale ».  Le PL 35 ne reprend pas 
les modifications à la Loi sur les normes du travail ni à l’article 111 de la Charte 
québécoise.  Ce sont désormais les articles 19 et 49 de la Charte québécoise qui sont 
modifiés. 

[955] Les 28 et 29 mai 1996, l’Assemblée nationale adopte le principe du PL 35 (MC-6) 
proposé par la ministre Harel.  La députée Gagnon-Tremblay intervient au nom de 
l’opposition officielle. 

[956] En août 1996, la Commission permanente des affaires sociales procède aux 
consultations particulières sur le PL 35 (MC-7).  La ministre Harel et la députée Gagnon-
Tremblay jouent le même rôle que lors des travaux précédents. 

[957] En novembre 1996, la Commission permanente des affaires sociales procède à 
l’étude détaillée du PL 35 en présence, notamment, de la ministre Harel pour le 
gouvernement et de la députée Gagnon-Tremblay pour l’opposition officielle (MC-8). 
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[958] Le 20 novembre 1996, l’Assemblée nationale prend en considération le rapport 
de la Commission permanente des affaires sociales suite à l’étude détaillée du PL 35 
(MC-9).  La députée de Sherbrooke, Marie Malavoy ( la députée Malavoy ), prend la 
parole en remplacement de la ministre Harel et la députée Gagnon–Tremblay intervient 
pour l’opposition officielle. 

[959] Le 21 novembre 1996, l’Assemblée nationale adopte le PL 35.  Le ministre des 
Finances, Bernard Landry ( le ministre Landry ), propose l’adoption du projet de loi.  La 
députée Gagnon-Tremblay appuie la proposition, mais rappelle certaines lacunes du 
projet de loi (MC-10). 

[960] On constatera la remarquable constance des principes développés au 
cœur des recommandations et travaux préparatoires.  On notera la convergence 
des opinions exprimées par les intervenants au cours des travaux préparatoires 
et par les experts dans la présente affaire.  On remarquera la cohérence avouée 
entre les objectifs poursuivis et les engagements internationaux du Canada en 
faveur du droit à l’égalité entre les sexes.  On observera la volonté d’amener la 
société québécoise au diapason des nations évoluées et de surpasser les 
réalisations législatives des autres provinces à cet égard. 

[961] Aux sections 3.3 et 3.4 du présent jugement, le Tribunal commente le contexte 
de l’adoption de la Loi et les objectifs du législateur tels que révélés par les travaux 
préparatoires. 

3.3.2 Une problématique :  la discrimination salariale systémique214 

[962] En 1996, lorsqu’il adopte la Loi, le législateur connaît l’impact de la 
discrimination salariale systémique sur la situation des femmes en emploi.  Il est 
conscient de la persistance et de la stagnation de l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes. 

[963] Il sait l’étendue de ses obligations suite aux engagements souscrits par le 
Canada, au niveau international.  Il est au fait des mesures adoptées par les autres 
gouvernements au Canada. 

[964] Il constate l’inefficacité du mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise 
pour corriger la discrimination systémique subie par les femmes sur le marché du 
travail. 

[965] Cette connaissance des faits est le prélude à l’élaboration de la solution 
québécoise pour parvenir à l’équité salariale entre les hommes et les femmes.  Il 
importe de s’y arrêter afin d’évaluer et interpréter l’objectif de la Loi et l’impact du 
chapitre IX en regard de cet objectif. 
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[966] Tous les travaux préparatoires sont unanimes.  La discrimination salariale 
faite aux femmes est réelle.  L'écart salarial est persistant. 

[967] Selon le document d’orientation (MC-1), les travailleuses représentent 45% de la 
main-d’œuvre québécoise.  Elles sont fortement concentrées dans une gamme 
restreinte de professions liées au travail de bureau, à la vente et aux services, et ce, 
dans certains secteurs d’activités tels, la santé, les services sociaux, le commerce de 
détail, l’hébergement et la restauration. 

[968] La vaste majorité d’entre elles travaillent à temps partiel (70%).   Elles sont moins 
syndiquées (35% par rapport à 42% des hommes).  Deux fois plus de femmes que 
d’hommes sont payées au salaire minimum (9.8% comparativement à 4.3%)215. 

[969] En 1992 – 1993, les femmes travaillant à temps plein, toute l’année, reçoivent en 
moyenne une rémunération 26% inférieure à celle des hommes dans la même situation. 

[970] La moitié de l’écart est liée à la discrimination salariale et à la ségrégation 
professionnelle caractérisée par la concentration des femmes dans des emplois 
faiblement rémunérés parce qu’ils sont implicitement étiquetés comme « emplois 

féminins ». 

[971] Pour une productivité identique, les salaires des emplois féminins sont inférieurs 
à ceux des emplois masculins.  L’entrée massive des femmes dans une occupation 
provoque un effet dépressif sur les salaires (ex. :  secrétaires, caissières).  Le salaire 
relatif d’une occupation baisse à mesure que le pourcentage des femmes qui l’exercent, 
augmente. 

[972] Ce lien inverse, entre le salaire attaché à un emploi et l’augmentation de la 
présence des femmes, est dû aux préjugés et stéréotypes : caractéristiques d’un salaire 
« d’appoint », compétences « innées » dévaluées par comparaison avec l’expérience 
ou la formation, une rentabilité moindre, un attachement moindre au marché du travail.  
De plus, la dynamique de ce lien inverse s’accentue par référence aux lois du marché 
afin de fixer la rémunération.  Tous ces aspects n’ont rien à voir avec la valeur réelle et 
relative de ces emplois au sein de l’entreprise. 

[973] Par la suite, le comité de consultation fait siens ces propos du comité 
d’élaboration, mais précise certains aspects.  Selon les données disponibles alors, le 
ratio brut des salaires féminins comparés aux salaires masculins est de 60% et de 70% 
si on tient compte uniquement des travailleurs à temps plein.  La moitié de cet écart 
s’explique par la ségrégation professionnelle. 

[974] Le salaire des femmes est davantage déterminé par des stéréotypes 
associés au travail féminin plutôt que par une évaluation rigoureuse de la valeur 
des emplois attribués aux femmes216. 
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[975] Les travaux parlementaires confirment les caractéristiques de la discrimination 
salariale systémique.  Celles-ci sont le reflet d’une évolution historique inachevée.  
Quelques statistiques permettent d’en percevoir l’étendue. 

[976] Entre 1900 et 1940, les femmes touchaient en moyenne la moitié (50%) du 
salaire versé aux hommes, et ce, même si le nombre d’heures travaillées par elles était 
plus élevé. 

[977] Dans la première moitié du xxe siècle, la discrimination salariale entre les 
hommes et les femmes est à la base des négociations collectives même lorsque les 
femmes sont syndiquées et exécutent un travail identique à celui des hommes. 

[978] Ce n’est qu’au milieu des années ’60 que la tendance se corrige en faveur de la 
parité salariale.  À cette époque le salaire des femmes atteint environ 60% de celui 
versé aux hommes.  En 1996, la parité salariale, soit un salaire égal pour un travail 
égal, est acquise. 

[979] Malgré cette évolution, les femmes gagnent environ 70% du salaire des 
hommes en 1996.  Cet écart reflète la discrimination salariale faite aux emplois 
féminins.  L’écart salarial a peu évolué au Québec entre 1987 (66.8%) et 1994 
(69.9%).  Il accuse même un recul entre 1993 (73.8%) et 1994, et ce, pour un statut 
égal à temps complet.  À ce rythme de progression, il faudra attendre 68 ans pour 
combler l'écart217. 

[980] L’effet combiné de la scolarisation, d’une orientation professionnelle moins 
traditionnelle et d’une plus grande expérience du marché du travail ne suffit pas à 
corriger l’écart salarial affectant le travail des femmes. 

[981] La discrimination salariale affecte les emplois étiquetés « féminins » et qui sont 
le prolongement des tâches et services assumés, autrefois, sans rémunération par les 
femmes auprès d’autrui. 

[982] La discrimination salariale est un vestige de l’époque où les salaires étaient fixés 
pour des considérations autres que la valeur du travail accompli.  Tel était le cas du 
statut marital par exemple. 

[983] Lorsqu’une personne effectue un travail stéréotypé ou étiqueté « féminin », elle 
ne reçoit pas la rémunération à laquelle elle a droit. 

[984] L’impact de cet écart salarial sur la vie économique des femmes est 
considérable compte tenu de la répartition des hommes et des femmes dans les 
professions.  Ainsi en 1991, 42% des femmes sont concentrées dans dix principales 
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professions féminines tandis que 23% des hommes sont regroupés dans dix principales 
professions masculines. 

[985] Les femmes représentent 80% de l’effectif de huit des dix principales professions 
féminines. 

[986] En 1991, une femme ayant huit ans de scolarité gagne 17 000 $ par 
comparaison à un salaire annuel de 27 000 $ versé à un homme ayant la même 
scolarité et oeuvrant dans la même situation d’emploi. 

[987] Un 1991, une femme universitaire gagne 37 800 $ par an comparativement à un 
salaire de 56 000 $ versé à un homme ayant la même scolarité. 

[988] Pour recevoir environ 94% du salaire versé à un homme dans la même situation 
d’emploi, une femme doit rechercher un emploi traditionnellement masculin. 

[989] En 1994, les gains moyens des femmes occupant un emploi à temps plein 
durant toute l’année sont de 26 734 $ comparativement à 38 201 $ pour les hommes. 

[990] Selon les analystes de Statistiques Canada, les disparités salariales entre 
les hommes et les femmes existent peu importe l’âge, la scolarité ou la 
profession.  Le sexe d’une personne a une incidence plus marquée sur la 
rémunération des femmes que des facteurs comme la race. 

[991] La discrimination salariale systémique est profondément ancrée dans les 
mentalités.  Elle est d’autant plus pernicieuse qu’elle revêt la forme de la normalité.  Elle 
est profondément enracinée dans le fonctionnement de l’économie.  Elle influence les 
systèmes de rémunération.  Ceux-ci sont le reflet de stéréotypes socioculturels et 
même lorsqu’ils semblent neutres. 

[992] Les habiletés féminines sont systématiquement moins considérées ou sont 
oubliées dans l’évaluation des emplois.  Les emplois féminins sont systématiquement 
sous-évalués. 

[993] Les femmes sont collectivement victimes d’une discrimination cachée et non 
intentionnelle de la part des employeurs. 

[994] Les travaux parlementaires confirment l’urgence d’intervenir par voie législative.  
Il est urgent d’évaluer sans discrimination les caractéristiques des emplois féminins et 
masculins pour établir la juste valeur du travail accompli et déterminer une 
rémunération équitable. 

[995] Le taux de participation des femmes au marché du travail a plus que doublé 
entre 1961 et 1995 pour atteindre 64% en 1995.  Le taux d’activités chez les hommes 
est de 79% en 1995.  Plus les travailleurs sont jeunes plus les taux d’activités sont 
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comparables.  Le large segment des travailleurs occupant des emplois dits « féminins » 
doit recevoir la rémunération qui lui revient. 

[996] La discrimination salariale est préjudiciable aux femmes qui, aujourd’hui, ont 
besoin d’une autonomie financière comparable à celles des hommes.  Comme eux, 
elles assument la sécurité financière de leur famille et leur propre survie à la retraite. 

[997] Par exemple en 1991, près d’une famille sur cinq était de type monoparental et 
82% de ces familles étaient dirigées par des femmes. 

[998] En 1996, l’Assemblée nationale est unanime.  Les femmes occupant des 
emplois traditionnellement féminins sont victimes de discrimination salariale 
systémique en raison de leur sexe.  Cette discrimination est associée aux 
stéréotypes sexistes qui affectent la structure des relations de travail, 
notamment, les exercices d’évaluation des emplois.  Elle est le fruit d’un 
processus inconscient.  Elle est cachée.  Elle pervertit les structures de 
rémunération.  Les experts en rémunération la véhiculent.  Les lois du marché la 
nourrissent. 

[999] Suite à une « prise de conscience élargie », le législateur prône l’équité salariale 
pour démasquer la discrimination salariale systémique faite aux femmes.  Le problème 
est que, malgré la conscience de cet état de discrimination, les parties ( employeurs – 

salariés ) ne s’entendent pas sur l’ampleur du problème et les moyens de le résoudre.  
Le législateur doit intervenir. 

[1000] Les professions féminines sont utiles et nécessaires socialement et 
économiquement.  Elles doivent être évaluées à leur juste valeur.  Les salariés 
concernés doivent recevoir une juste rémunération.  Il s’agit d’un droit fondamental. 

[1001] Il faut éviter le débat contradictoire associé au processus par plaintes et le 
remplacer par un processus conjoint entre les parties.  La collaboration des employeurs 
est souhaitée.  Il s’agit d’éliminer la discrimination causée par la sous-évaluation du 
travail féminin.  La contre-partie est la valorisation du travail féminin et « du féminin » 
dans la société. 

[1002] La rhétorique politique démontre beaucoup de conviction à convaincre de 
l’existence de la discrimination salariale, de l’urgence d’agir et de la nécessité d’une loi.  
Elle en a fait un engagement électoral.  Elle engendre des attentes et des espoirs.  
Tous les détenteurs d’emplois féminins peuvent légitimement croire en l’avènement 
d’une loi fondée sur la concertation des parties afin de corriger la discrimination 
salariale dont ils sont victimes. 

[1003] Dans cet esprit de redressement d’une iniquité fondamentale envers les femmes, 
le législateur est disposé à reconnaître les efforts consentis à cet égard par certains 
employeurs.  Il reste à voir de quelle façon y parvenir sans compromettre l’objectif 
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initial.  La relativité salariale et l’équité salariale constituent-elles des approches aussi 
efficaces l’une que l’autre ? 

[1004] Nous verrons que la confusion règne. 

  3.3.3 Une donnée :  la situation internationale218  

[1005] À bien des égards, la solution québécoise tient compte de la situation 
internationale.  Le Québec veut entrer dans la société des nations évoluées et dans la 
modernité.  Il veut vivre au diapason de la communauté internationale. 

[1006] Le document d’orientation (MC-1) réfère précisément à la Convention no 100, 
ratifiée par le Canada en 1973.  On y affirme, dès 1951, le droit de recevoir un salaire 
égal pour un travail « de valeur égale ».  L’article 19 de la Charte québécoise, adoptée 
en 1976, reconnaît « le principe à travail équivalent, salaire égal » (MC-1, p.4). 

[1007] Le rapport final du comité de consultation réfère aux expériences australienne, 
britannique et américaine (MC-2, p. 10, 32), notamment quant aux impacts d’une telle loi. 

[1008] Lors de la consultation générale, la ministre Harel réfère aux engagements 
prévus à la Convention no 100 et au ratio des salaires féminins et masculins en 
Australie, en Norvège et en France (MC-4A, p. 3). 

[1009] Le Conseil du statut de la femme fait valoir que le Québec doit se donner les 
outils nécessaires afin de respecter la Convention no 100.  La Loi est la « solution 

indiquée » pour régler ce problème (MC-4E, p. 2). 

[1010] La ministre réfère à nouveau à l’expérience australienne et suédoise, lors du 
débat portant sur l’adoption du principe du PL 35.  Elle rappelle qu’en Australie, l’écart 
est moindre, car les salaires sont fixés par des tribunaux spécialisés.  En Suède, la 
réduction remarquable de l’écart résulterait du taux de syndicalisation (97% 

comparativement à 40% au Québec) et des négociations centralisées (MC-6A, p. 9). 

[1011] Au moment des consultations particulières sur ce PL 35, la ministre Harel 
rappelle le contexte international (MC-7B, p. 32).  Certains avaient fait valoir que le 
Québec et l’Ontario étaient les seuls gouvernements à imposer une Loi d’équité 
salariale au secteur privé.  Elle réfute.  C’est également le cas en Suède (depuis 1992), 
en Finlande (1987), au Royaume-Uni (1983), en France (1983) et en Australie. 

[1012] Ces législations ont un caractère proactif.  Elles imposent à l’employeur le 
fardeau de démontrer que la rémunération versée est la même pour un travail de valeur 
égale.  Ce critère impose une évaluation de l’équivalence entre les emplois. 
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 Supra, par. 846 et suiv. concernant les engagements internationaux du Canada. 
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[1013] Cette information émane du Bureau international du travail à Genève (MC-7B, p. 

34).  La ministre y revient plus tard au cours de ces auditions (MC-7C, p. 6).  Elle réfère 
alors aux « expériences d’équité salariale » américaines (MC-7C, p. 116).  En effet, 15 
états américains ont adopté des lois obligeant les employeurs du secteur privé à verser 
un salaire égal pour un travail équivalent.  Treize d’entre eux possèdent des 
mécanismes d’application. 

[1014] Lors de l’adoption de la Loi, le ministre Landry rappelle les engagements 
internationaux souscrits par le Québec.  Celui-ci a adhéré à différentes conventions 
internationales reconnaissant le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur 
égale.  Il signale la Convention no 100, le Pacte de 1966 et la Convention de 1979 (MC-

10, p. 5) : « À partir de ces engagements, l’équité salariale ne devrait pas rester une 

simple intention » (p. 5). 

[1015] Il se fonde sur les expériences mettant en œuvre l’équité salariale en Australie, 
en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis (depuis 1982) (notamment au Minnesota), en 
Finlande, en Suède (MC-10, p. 14). 

[1016] En conclusion, par l’adoption de sa Loi, le Québec veut respecter les 
conventions internationales.  Il adhère à ces principes.  Le moyen privilégié de 
réaliser l’équité salariale, dans les différents pays dotés de lois semblables, 
consiste à évaluer l’équivalence en emploi. 

3.3.4 Une référence : la situation canadienne219 

[1017] Les travaux préparatoires foisonnent de références à la loi ontarienne portant sur 
l’équité salariale.  Ils soulignent fréquemment le contenu des lois fédérales et 
provinciales en cette matière. 

[1018] Le principe directeur des recommandations du document d’orientation (MC-1) 
repose sur la volonté « d’assurer le succès d’une législation proactive d’équité salariale 

destinée aux travailleuses québécoises ».  Le comité s’appuie sur « les expériences des 

législations proactives adoptées dans cinq provinces canadiennes, leurs succès, les 

problèmes qu’elles ont soulevés ainsi que les solutions qui y ont été apportées » (MC-1 

en introduction)220. 

[1019] Les lois proactives adoptent des normes encadrant la démarche conduisant à 
l’équité salariale.  La loi québécoise s’appuie sur l’expérience canadienne.  Elle veut en 
éviter les écueils et en retenir les aspects positifs, notamment : 

1. elle retient la méthode individuelle et la méthode globale dans l’estimation 
des écarts salariaux ; 
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 Infra, annexe 15 pour une analyse détaillée de la preuve. 
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 Supra, par. 891 et suiv. et infra, annexe 15. 
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2. elle évite de fixer un taux maximal d’ajustement des écarts salariaux ; 

 
3. elle constate que l’approche proactive entraîne un rajustement des 

salaires féminins ; 
 

4. elle vise les employeurs des secteurs public et privé ; 
 

5. elle refuse la notion d’employeur adoptée à la loi ontarienne ; 
 

6. elle refuse l’un des critères retenus par la loi ontarienne dans 
l’identification des titres d’emploi et leur prédominance sexuelle ; 

 
7. elle rejette l’approche de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick dans leur 

définition des groupes d’emploi et le maintien de la hiérarchie interne des 
titres d’emploi ; 

 
8. elle n’imposera pas une taille minimale du titre d’emploi dont l’effet serait 

d’éliminer des emplois à prédominance masculine comme comparateurs 
dans l’établissement de l’écart salarial ; 

 
9. elle adopte la norme du 60% de participation selon le sexe pour établir la 

prédominance sexuelle d’une catégorie d’emploi ; 
 

10. elle souligne le caractère crucial de l’étape où s’effectue l’évaluation des 
emplois et l’importance des facteurs d’évaluation ; 

 
11. elle élabore une solution s’il n’existe pas de comparateur masculin dans 

une entreprise221 ; 
 

12. elle attache une importance particulière aux fonctions d’une commission 
sur l’équité salariale afin d’arbitrer les travaux du comité d’équité salariale 
dans les entreprises visées, la composition de ce comité, le rôle des 
représentants des salariés et la tâche à réaliser ; 

 
13. elle élabore des recours et des sanctions ; 

 
14. elle constitue un engagement gouvernemental à agir de façon proactive 

en matière d’équité salariale ; 
 

15. elle veut combler le «  net retard » du Québec à agir en regard de 
l’adoption d’une loi proactive sur l’équité salariale. 
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 Le règlement prévu à cet égard n’est toujours pas adopté par la CES depuis 1996. 
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[1020] Des associations d’employeurs ont mis en doute l’efficacité d’une loi proactive 
d’équité salariale en se fondant sur l’impact de la loi ontarienne.  Elles veulent 
convaincre le législateur des mérites d’une approche incitative envers les employeurs. 

[1021] Au terme des travaux parlementaires, le législateur maintient le cap sur la 
nécessité d’une approche législative proactive. 

[1022] On constate que le législateur québécois était, en 1996, bien informé des enjeux 
reliés aux lois proactives adoptées au Canada et à la problématique de la discrimination 
salariale systémique faite aux femmes. 

[1023] Ces lois concernent le secteur public sauf la loi ontarienne qui embrasse 
également le secteur privé.  Les entreprises ontariennes de 100 salariés et plus sont 
tenues d’adopter un programme d’équité salariale. 

[1024] L’évolution législative des autres provinces à l’égard de l’équité salariale, 
notamment les cinq provinces ayant adopté l’approche proactive, a été déterminante 
sur les choix exercés par le législateur québécois dans l’adoption de la Loi. 

[1025] La ministre fait valoir que la loi québécoise sera progressiste et sera en 
avance sur la législation canadienne.  Les entreprises de dix salariés et plus sont 
tenues aux objectifs de la Loi.  Il s’agit de tenir compte de la structure industrielle 
du Québec fondée sur les petites et moyennes entreprises. 

[1026] Des intervenants ont signalé le net retard du Québec à intervenir en cette 
matière.  L’effet bénéfique de la loi ontarienne a été entre autres d’enclencher un 
processus de compréhension et d’intégration des concepts associés à l’équité 
salariale dans la population.  Des femmes monoparentales sont sorties des seuils 
statistiques de pauvreté. 

[1027] La loi ontarienne a été amendée, s’est améliorée progressivement.  Cette 
évolution est due en partie à la possibilité donnée aux intervenants de se faire 
entendre. 

[1028] L’expérience canadienne révèle que la difficulté la plus ardue réside à 
l’étape de la comparaison et de l’évaluation des emplois.  Le résultat final peut 
être perverti ou amoindri par certains choix lors du regroupement des emplois, 
de l’évaluation, du choix des paramètres salariaux.  Notamment, en raison de la 
subjectivité des évaluateurs. 

[1029] Ces considérations ont guidé les choix du législateur québécois. 
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3.3.5 Un constat : l’inefficacité de l’article 19 de la Charte 

québécoise  

[1030] Une autre considération majeure de l’adoption de la Loi est le constat d’échec 
relié au mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise. 

[1031] Le document d’orientation (MC-1) explique la difficulté.  Le Québec a été la 
première province à reconnaître le principe du salaire égal pour un travail équivalent.  Il 
l’inscrit à l'article 19 de la Charte québécoise en 1975.  Une travailleuse qui se croit 
victime de discrimination salariale dépose une plainte à la CDPDJ.  La victime doit 
démontrer qu’elle reçoit une rémunération inférieure à celle accordée pour un travail 
équivalent, et ce, en raison de son sexe.  L’employeur peut tenter de démontrer que l’un 
de ces éléments n'existe pas (MC-1, p. 4 - 5). 

[1032] La CDPDJ a elle-même reconnu les limites de ce recours.  Peu de plaintes ont 
été portées si on exclut les plaintes massives de travailleuses du secteur public, 
déposées par des syndicats. 

[1033] Ces plaintes évoluent dans un climat de confrontation et lentement.  En huit ans, 
elles ont donné lieu à trois litiges en Cour supérieure, dont l’un des jugements a été 
porté en appel en 1994 (MC-1, p. 5)222.  Les modifications législatives apportées à la 
Charte québécoise, en 1989 afin d’assouplir les règles de preuve et de procédure en 
faveur des plaignants, n’ont pas résolu la difficulté : 

« Si la Charte peut permettre de corriger des situations particulières, son 
impact global en regard de l’atteinte de l’équité salariale demeure donc 
limité » (MC-1, p. 5) 

[1034] Le rapport final (MC-2) souligne : le bilan de l’application de l'article 19 de la 
Charte québécoise démontre l’existence de limites majeures à sa mise en œuvre (p. 6).  
L'article 19 n’est pas à la portée de toutes les travailleuses.  Son application par les 
tribunaux est incertaine.  Le processus judiciaire est long et complexe.  Cette voie est 
inappropriée pour un problème systémique.  Ce système reflète des pratiques et des 
comportements généralisés et durables sur le marché du travail (p. 6).  Le fardeau de la 
preuve est sur la plaignante. 

[1035] Dans ses remarques préliminaires au moment des consultations publiques, la 
ministre Harel rappelle que le recours prévu à l'article 19 est fondé sur un système de 
plaintes.  À l’usage, on voit « que ce recours à l’article 19 ne pouvait que corriger 

partiellement les iniquités salariales résultant de la sous-évaluation des emplois ».  Vingt 
ans après l’adoption de la Charte québécoise, le bilan fait ressortir les limites majeures 
de ce type de recours.  Il est fondé sur une approche individuelle peu accessible aux 
femmes non syndiquées (67% des femmes).  Il est lent, coûteux, « inefficient ».  « À un 

problème systémique, il faut répondre par une solution systémique » (MC-4A, p. 3). 
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[1036] Ce constat sera rappelé à plusieurs reprises (MC-4C, p. 37; MC-4D, p. 23; MC-4E, 

p. 2, 4, 10). 

[1037] À la clôture des consultations publiques, la ministre revient sur ce thème ( MC-

4E, p. 110 ) : 

« C'est pourquoi l'article 19 de notre Charte des droits et libertés de la 
personne s'est buté à des limites sévères dans son application qui repose 
sur un système individuel de plaintes, le fardeau de la preuve reposant sur 
la plaignante. Le problème est systémique et il faut y répondre par une 
solution systémique. Il nous faut maintenant une loi d'application, une loi 
capable de mettre en oeuvre le principe inscrit dans la Charte. En utilisant 
la législation comme levier, des progrès significatifs peuvent être obtenus 
concernant l'atteinte d'un salaire égal pour les femmes. » 

( nos soulignements ) 

[1038] Elle réitère ces propos lors de l’adoption du principe du PL 35 (MC-6A, p. 7) : 

 « Le Québec a été à l'avant-garde, en 1976, lorsqu'il a reconnu dans la 
Charte des droits et libertés le principe de l'équité salariale. Vingt ans après 
sa mise en vigueur, le recours prévu par la Charte à l'article 19 a cependant 
démontré les limites majeures, quant à sa portée, pour corriger des 
situations de discrimination systémique. C'est un mécanisme qui est fondé 
sur une plainte et qui est indiqué pour la discrimination individuelle. Une 
discrimination individuelle, c'est quand il existe une victime puis un 
coupable. Mais, en matière d'équité salariale, en matière de travail 
équivalent, salaire égal, ça s'avère inopérant, parce qu'il n'existe pas de 
coupable. Il existe cependant des victimes. Mais il existe une structure de 
rémunération dans laquelle on retrouve, si vous voulez, une sous-
évaluation de l'importance du travail des femmes. De plus, le processus 
menant à l'établissement d'une preuve de discrimination fondée sur l'article 
19 de la Charte est complexe, nécessitant une méthodologie qui fait appel 
au principe d'évaluation des emplois, et c'est un exercice rigoureux, c'est-
à-dire celui de l'équité, qui exige de comparer des emplois et de comparer 
leur rémunération. 

Lorsque cette démonstration se fait dans un cadre contradictoire, comme 
lorsqu'il y a plainte en vertu de l'article 19, c'est évident que chacune des 
parties cherche à s'appuyer sur des expertises fouillées et très coûteuses. 
C'est un processus qui n'est pas à la portée de travailleuses non 
syndiquées et qui reçoivent un salaire modeste et, évidemment, c'est un 
processus adversatif. Le projet de loi n° 35 a comme objectif d'amener 
employés et employeurs à mener ce processus vers son aboutissement, 
mais conjointement. » 

( nos soulignements ) 

[1039] Les consultations particulières suivront.  Cet aspect revient (MC-7B, p.2). 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 245 

 
[1040] Au moment de l’adoption de la Loi, le ministre Landry le souligne à nouveau 
( MC-10, p. 5 ) : 

« Le recours prévu par la Charte, soit le mécanisme de plaintes que 
pouvaient utiliser les personnes qui s'estimaient lésées, a rapidement 
démontré ses limites. Il est en fait mieux adapté aux cas de discrimination 
individuelle qu'aux cas de discrimination systémique, puisque le fardeau 
de la preuve repose uniquement sur l'employé. Les procédures sont 
longues, coûteuses, ce qui, dans les faits, rend ce recours inaccessible aux 
personnes non syndiquées recevant un salaire modeste, qui sont souvent 
celles qui en auraient le plus besoin, évidemment. » 

[1041] Le législateur a conclu à l’inefficacité du mécanisme de plaintes prévu à la 
Charte québécoise et à la nécessité de lui substituer une approche proactive.  Il 
procède à une reconfiguration des recours disponibles afin de rendre plus efficace la 
démarche d’équité salariale et plus certain le résultat. 

[1042] L’inefficacité du mécanisme de plaintes résulte du caractère systémique de la 
discrimination salariale sexiste.  Cet outil est adapté à une plainte individuelle 
impliquant une victime et un coupable.  La discrimination systémique a la particularité 
de ne receler aucun coupable.  Elle résulte d’un processus inconscient, non 
intentionnel.  S’il n’y a pas de coupable identifiable, il existe de très nombreuses 
victimes. 

[1043] Au-delà de l’inefficacité du mécanisme de plaintes, l’analyse effectuée lors des 
travaux parlementaires consacre l’inefficacité de l’approche simplement incitative 
envers les employeurs.  Elle justifie l’approche proactive.  Cette volonté se maintient 
tout au long des travaux parlementaires. 

[1044] La ministre Harel estime que la société québécoise est affectée, à cet égard, 
d’un problème généralisé et durable.  Son objectif est de substituer au mécanisme de 
plaintes une loi pour mettre en œuvre le principe d’équité salariale inscrit à la Charte 
québécoise.  Il s’agit donc d’améliorer l’accès à l’équité salariale. 

[1045] Si une telle loi existe, le mécanisme de plaintes n'est plus utile.  Les victimes 
gagnent au change.  Par contre, l’intention de la ministre n'est clairement pas d’adopter 
une loi pour faire taire les plaignantes, et ce faisant, régler le problème d’iniquité 
salariale par leur silence forcé. 

[1046] La ministre souhaite plutôt remplacer le processus contradictoire et 
adversaire associé au mécanisme de plaintes par une loi imposant aux parties, 
employeurs et employés, un processus et un aboutissement conjoints. 

[1047] Le RG s’inscrit dans cette perspective.  La difficulté viendra avec 
l’avènement du chapitre IX lorsque le législateur voudra reconnaître des 
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exercices antérieurs à la Loi et très souvent élaborés en dehors d’un « processus et 

aboutissement conjoints » des parties. 

[1048] La légitimité de ces exercices dépendra alors totalement de la décision 
postérieure de la CES et du cadre de vérification que le législateur lui imposera. 

[1049] Or, en dehors d’un débat contradictoire, comment conférer une aura de 
légitimité à des exercices non conjoints, soumis à une vérification refusant aux 
salariés un statut de « partie intéressée » à cette décision ?  Le retrait du processus 
adversaire retire plutôt aux employés toute emprise sur le processus décisionnel 
alors qu’ils n’ont pu bénéficier d’un processus conjoint lors de l’élaboration des 
programmes soumis. 

[1050] L’étendue des critères de vérification demeure alors la seule garantie de 
ces salariés dans l’atteinte de l’équité salariale.  Or, le chapitre IX ne reprend pas 
le libellé exact des critères élaborés au RG.  Il en fournit une version atténuée. 

[1051] Ceci est particulièrement vrai pour les entreprises du Groupe A, car le 
chapitre IX ne distingue pas sur la base la taille de l’entreprise.  Ainsi, les plus 
grandes entreprises peuvent tenter de faire reconnaître, sur l’assise de critères 
différents du RG, des exercices non conjoints. 

[1052] Leurs salariés syndiqués bénéficiaient autrefois du mécanisme de plaintes de la 
Charte québécoise.  Dans leur cas, il ne s’agissait pas de ces « personnes non 

syndiquées recevant un salaire modeste » et pour lesquelles le recours prévu à la 
Charte québécoise était « inaccessible » selon  les propos du ministre Landry lors de 
l’adoption de la Loi. 

[1053] On a donc retiré à ces personnes un recours qu’elles étaient en mesure 
d’exercer dans un contexte adversaire contre ces grands employeurs, incluant le CT.  Il 
faut voir que le mécanisme de plaintes décrié au cours des travaux préparatoires visait, 
depuis plusieurs années, le programme gouvernemental de relativité salariale. 

3.4 Les objectifs du législateur 

[1054] Au fil des travaux préparatoires et lors de l’adoption de la Loi, les objectifs du 
législateur se précisent, ses engagements se concrétisent. 

[1055] L’énoncé des objectifs poursuivis dans l’élaboration du cadre général de la Loi 
souligne les risques associés à la démarche autorisée au chapitre IX. 
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3.4.1 La Loi sera proactive et imposera une obligation de résultat223 

[1056] Une telle loi repose sur le constat général de la ségrégation professionnelle des 
femmes et de la sous-évaluation de leurs emplois.  L’initiative et le fardeau de la preuve 
reposeront sur l’employeur plutôt que sur la travailleuse (à l’inverse du mécanisme de 

plaintes) dans la correction de l’écart salarial. 

[1057] La Loi est fondée sur le droit à l’équité salariale des hommes et des femmes 
(comme dans la Charte québécoise), mais utilise des moyens différents.  Elle a pour objet 
« d’éliminer » la discrimination salariale faite aux femmes.  Elle oblige l’employeur à 
comparer la valeur et la rémunération des CEPF à celles des CEPM.  Elle oblige 
l’employeur à corriger les écarts salariaux constatés entre ces emplois s’ils sont 
équivalents. 

[1058] Cette Loi comporte deux caractéristiques essentielles.  Il s’agit de comparer la 
valeur des emplois.  La Loi précisera les principes d’évaluation à respecter.  Il s’agit 
d’effectuer cette comparaison chez un même employeur. 

[1059] Une loi proactive modifie l’organisation et le fonctionnement des entreprises.  
Elle oblige à des changements dans les perceptions, les attitudes et les 
comportements. 

[1060] L’approche proactive oblige l’employeur à adopter une procédure de 
comparaison des emplois féminins et masculins et de leur rémunération.  Cette 
procédure est effectuée même en l’absence de plaintes et même sans apparence de 
discrimination.  L’employeur doit vérifier si la discrimination s’est glissée dans son 
système de rémunération. 

[1061] La démarche proactive veut identifier des pratiques discriminatoires 
jugées naturelles par la force de l’habitude224. 

3.4.2 La Loi mettra en œuvre un droit fondamental225 

[1062] Le législateur est donc conscient des lacunes importantes associées au 
mécanisme de plaintes prévu à la Charte québécoise.  Ce mécanisme assure le respect 
des droits fondamentaux énoncés à cette Charte québécoise.  Le droit à un salaire égal 
pour un travail équivalent apparaît à l'article 19 de la Charte québécoise.  Ce droit 
constitue une composante de celui, plus étendu, du droit à l’égalité protégé par l’article 
10 de cette Charte.  La Loi veut remédier aux carences constatées dans la mise en 
œuvre du droit à l’égalité dans le contexte de la discrimination salariale.  Même si cette 
mise en œuvre apparaît dans une loi distincte de la Charte québécoise, le droit 
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 Infra, annexe 16 pour une analyse détaillée de la preuve. 
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 Id. 
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 Infra, annexe 17 pour une analyse détaillée de la preuve. 
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protégé ne perd pas son caractère fondamental.  Une loi proactive constitue une 
modalité simplement différente de mise en œuvre d’un droit fondamental. 

[1063] Curieusement lors des consultations particulières, la ministre Harel reproche aux 
intervenants de la CDPDJ leur analyse des lacunes du chapitre IX fondée sur le 
caractère fondamental du droit à l’équité salariale.  Ces propos de la ministre 
constituent un changement avec l’approche générale adoptée depuis le début 
des travaux préparatoires sur la qualification du droit à protéger et à mettre en 
œuvre.  Ce droit était associé à la dignité des femmes.  Ce droit perd-il ce 
caractère lorsqu’il s’agit de rallier les grands employeurs ayant consenti des 
efforts antérieurs en ce sens ?  Ces commentaires de la ministre constituent 
l'amorce d’un dérapage important226. 

[1064] Pourtant, tout au long des travaux préparatoires, la Loi, dans l’intention du 
législateur, s’inscrit dans le prolongement de la Charte québécoise, loi ayant primauté 
sur toutes les lois québécoises.  Elle vise à concrétiser un droit reconnu et substitue de 
nouvelles modalités de mise en œuvre à celles autrefois prévues à la Charte 
québécoise.  Il ne s’agit pas d’amoindrir le droit protégé, mais de le faire respecter en 
imposant une obligation de résultat sur l’employeur dans l’atteinte de l’équité salariale. 

[1065] L’adhésion volontaire et la bonne foi des employeurs n’ont pas suffi en 20 ans 
pour éliminer la discrimination salariale et corriger l’écart salarial.  Il faut diriger les 
efforts dans le sens d’une « procédure de comparaison » axée sur cet objectif et fondée 
sur la concertation des parties. 

[1066] Comment concilier ce constat avec la reconnaissance d’exercices antérieurs 
précisément fondés sur une telle adhésion volontaire et unilatérale des employeurs, 
sans encadrement législatif prônant la concertation et sans modalités de règlement des 
différends dans le cours du processus ?  La procédure de vérification postérieure 
devrait tenir compte : 

1. du caractère « fondamental » et « quasi constitutionnel » du droit 
protégé ; 

 
2. de la volonté de ne pas amoindrir ce droit, mais au contraire de le 

réaffirmer ; 
 
3. de la volonté de le mettre en œuvre ; 
 
4. de la présomption d’insuffisance des efforts volontaires des employeurs 

en dehors d’un cadre législatif. 
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 Id. 
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[1067] Il s’agit de la seule approche cohérente avec les prémisses mises de l'avant par 
le législateur lui-même, pour justifier l’adoption d’une loi proactive. 

3.4.3 La Loi sera réparatrice227 

[1068] Les travaux préparatoires foisonnent de références à l’objectif de la Loi.  Il s’agit 
de « corriger » ou « éliminer » la discrimination salariale systémique faite aux 
personnes occupant des emplois dans des CEPF. 

[1069] Avec une remarquable constance, le législateur s’engage et veut corriger, 
éliminer, remédier, à l'écart salarial résultant de la discrimination systémique faite aux 
titulaires d'emplois féminins.  Ceux-ci peuvent raisonnablement croire que les choix 
législatifs consécutifs à cet engagement rendront ce résultat accessible de la même 
façon pour tous, en tenant compte des modalités et obligations imposées en fonction de 
la taille des entreprises, puisqu’il s’agit-là du choix du législateur dans l’aménagement 
de sa Loi. 

[1070] Selon le législateur, il s’agit de passer du principe de l’équité salariale à sa 
matérialisation.  Il s’agit d’une loi d’application du droit à l’équité salariale protégé 
par la Charte québécoise.  Une entreprise ne peut être justifier d’asseoir sa 
rentabilité sur la sous-évaluation du travail des femmes228. 

3.4.4 La Loi aura une portée générale229 

[1071] La Loi assure la mise en œuvre du droit fondamental à l’équité salariale prévu à 
l’article 19 de la Charte québécoise.  Ce droit a une portée universelle.  Il s’applique à 
tous. 

[1072] Toutefois sa mise en œuvre est assurée de deux façons : 

1. par un mécanisme de plaintes fondé sur la Charte québécoise et qui 
perdure pour les salariés exclus du champ d’application de la Loi et; 

 
2. par un mécanisme proactif fondé sur la Loi. 
 

[1073] La Loi a une portée générale pour tous les employeurs et les salariés inclus à 
son champ d’application230. 

[1074] Tout au long des travaux préparatoires, le législateur cherche à inclure le plus 
grand nombre possible de salariés sous la protection de la Loi dans la mise en œuvre 
du droit à l’équité salariale. 
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 Infra, annexe 18 pour une analyse détaillée de la preuve. 
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 Cet aspect est contesté par les défendeurs. 
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[1075] La démarche d’équité salariale requiert un exercice d’évaluation et de 
comparaison des emplois masculins et féminins.  Cet exercice comporte des exigences 
minimales de faisabilité à l’intérieur des entreprises. 

[1076] La taille des entreprises, évaluée selon le nombre de leurs salariés, devient la 
norme de faisabilité de la démarche d’équité salariale.  Il faut éviter que des énergies et 
des ressources soient dirigées inutilement dans ce but ou de façon peu efficace.  Le 
législateur adopte un critère de proportion à l’égard des exigences imposées aux 
entreprises au cours du processus conduisant à l’équité salariale.  Le résultat à 
atteindre reste le même pour tous les employeurs. 

[1077] Ce critère de proportion s’ébauche dans l’élaboration des divers paliers des 
modalités prévues pour les entreprises des groupes A, B, C et D. 

[1078] Le législateur résout ainsi la difficulté de ne pas laisser pour compte un grand 
nombre de salariés sous prétexte qu’il n’existerait pas une méthodologie universelle 
adaptée à toutes les entreprises. 

[1079] Une méthodologie modulée selon la taille des entreprises ne compromet pas 
l’objet de la Loi.  Il s’agit de corriger l’écart salarial entre les emplois féminins et 
masculins (art. 1).  Cet objet de la Loi est de portée générale même si la procédure pour 
y parvenir a un caractère réaliste de faisabilité selon le nombre de salariés. 

[1080] L’objet de la Loi et le droit protégé sont d’application générale, mais les 
modalités de mise en œuvre varient.  Cette mesure de souplesse permet de mieux 
atteindre le résultat recherché et non de soustraire certains employeurs de leurs 
obligations à cet égard. 

[1081] La portée générale de la Loi se révèle par l’inclusion des employeurs des 
secteurs public et privé.  Les employeurs ont tous une obligation de résultat dans 
l’atteinte de l’équité salariale. 

[1082] Le législateur a des attentes particulières envers les grandes entreprises de 100 
salariés et plus.  Il leur impose d’établir un programme d’équité salariale avec la 
participation de leurs salariés au sein d’un comité d’équité salariale. 

[1083] Cet effort particulier obligera ces entreprises à modifier leurs pratiques en 
matière de relations de travail.  Elles ont la capacité d’agir comme « chefs de file » pour 
l’implantation du droit à l’équité salariale. 

[1084] Il n’y a pas de doute.  Le législateur souhaite donner à la Loi, la portée la 
plus large.  Il veut ainsi implanter l’équité salariale dans toutes les entreprises et 
en faciliter l’atteinte pour le plus grand nombre de femmes.  Les grandes 
entreprises du Groupe A, incluant le secteur public, jouent un rôle particulier à 
cet égard.  Elles en seront l’inspiration, agiront comme chefs de file, créeront un 
effet d’entraînement par les ajustements salariaux consentis au terme du 
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processus.  Ce nouvel enjeu relatif à la transformation significative des systèmes 
de rémunération souligne le caractère incongru du chapitre IX.  . 

[1085] Que penser d’une loi promise au champ d’application le plus large et qui 
permettrait aux « chefs de file » de s’en soustraire ?231 

3.4.5 La Loi imposera un exercice d’évaluation et de comparaison 
exempt de préjugés sexistes232 

[1086] Nous savons que la loi proactive impose un processus de comparaison fondée 
sur la « valeur » constatée des emplois.  Valeur et rémunération ne sont pas 
synonymes.  Il s’agit de la « valeur » constatée en fonction de critères déterminés et 
universels.  La rémunération devient une conséquence de la « valeur » de l’emploi. 

[1087] La Loi exige une comparaison de la valeur des emplois et non des personnes 
qui les occupent. 

[1088] La valeur des emplois ayant été déterminée, la Loi oblige à une comparaison 
entre les CEPF et les CEPM chez un même employeur.  L’objectif est d’identifier l’écart 
salarial entre des emplois de même valeur d’une catégorie à l’autre. 

[1089] Cet exercice demande un processus uniforme d’évaluation pour les emplois 
féminins et les emplois masculins afin que la valeur obtenue soit comparable.  Il s’agit 
d’un processus conçu à cette fin et non en fonction d’autres enjeux. 

[1090] Ce n'est pas d’hier que les employeurs, en toute bonne foi, procèdent à des 
évaluations d’emplois afin d’organiser un système cohérent de rémunération au sein 
des entreprises.  Les employeurs décident alors des critères applicables en fonction de 
leurs objectifs.  Ils peuvent recourir à des experts en la matière.  Ils tiennent compte des 
lois du marché et de leur capacité financière. 

[1091] La Loi innove en ce qu’elle leur impose les critères et la démarche d’évaluation 
des emplois modulée, il est vrai, en fonction de la taille de l’entreprise.  Cette 
modulation intègre une souplesse afin de tenir compte de la réalité vécue par les 
employeurs.  L’objectif reste le même pour tous :  une obligation de résultat quant à 
l’atteinte de l’équité salariale. 

[1092] La Loi écarte le plus possible une évaluation laissée à la seule discrétion 
de l’employeur et des experts.  Le motif est évident.  Puisque la discrimination 
salariale persiste, il faut conclure que les systèmes de rémunération sont 
suspects.  La discrimination salariale systémique les a infiltrés et on ne peut s’y 
fier.  Il faut concevoir une nouvelle démarche d’évaluation et de comparaison 
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axée sur l’identification et l’élimination des conséquences de cette 
discrimination.  Il faut donc penser autrement. 

[1093] La Loi indique la voie à suivre.  Le PG soutient au contraire que le législateur a 
voulu, le plus possible, laisser l’initiative aux employeurs.  Cet aspect est fondamental 
dans la discussion relative à la validité du chapitre IX. 

[1094] Au chapitre IX, l’initiative est laissée complètement à l’employeur puisque les 
programmes visés ont été élaborés en dehors d’un cadre législatif spécifique à l’équité 
salariale.  Ces employeurs ont agi dans un environnement juridique fondé sur l’article 
19 de la Charte québécoise.  Or, nous savons que l’approche fondée sur la Charte 
québécoise était inefficace.  La correction de l’écart salarial entre les hommes et les 
femmes a stagné entre 1976 et 1996. 

[1095] La Charte québécoise n’imposait pas une démarche spécifique.  La Loi y 
pourvoit maintenant depuis 1996.  Le processus d’évaluation et de comparaison des 
emplois est au cœur de la démarche d’équité salariale.  À l’article 1, la Loi précise 
l’objectif qu’elle recherche :  corriger l’écart salarial entre les CEPF et les CEPM.  Au 
RG, elle impose un processus pour y parvenir, adapté à la taille de l’entreprise. 

[1096] La Loi encadre la démarche.  Elle oblige tous les employeurs à une obligation de 
résultat.  Ils doivent procéder à une évaluation des catégories d'emplois exempte de 
préjugés sexistes.  Ils doivent, au terme de l’exercice, verser à leurs salariés un salaire 
égal pour un travail équivalent. 

[1097] Les entreprises de 10 à 49 salariés sont obligées d’atteindre ce résultat, mais la 
Loi ne leur impose pas de modalités précises en raison de leurs caractéristiques 
particulières. 

[1098] Les entreprises de 50 à 99 salariés sont tenues d’établir un programme d’équité 
salariale suivant une démarche de concertation avec les associations accréditées 
lorsqu’elles sont présentes et qu’elles le demandent. 

[1099] Les entreprises de 100 salariés et plus sont obligées d’élaborer un programme 
d’équité salariale suivant une démarche spécifique incluant la concertation au sein d’un 
comité d’équité salariale. 

[1100] Le législateur croit en l’effet d’entraînement provoqué par la réalisation de 
l’équité salariale dans les plus grandes entreprises. 

[1101] La Loi adopte le constat général de la sous-évaluation des emplois féminins.  La 
démarche d’équité salariale doit redresser les critères et les procédés d’évaluation afin 
que la structure salariale prenne en compte les habiletés et exigences reliées aux 
emplois féminins.  Les caractéristiques des emplois masculins sont déjà pleinement 
considérées dans les structures de rémunération. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 253 

 
[1102] Le redressement du processus d’évaluation des emplois féminins exige d’abord 
de les identifier et d’en déterminer la prédominance sexuelle.  Il faut ensuite évaluer les 
emplois féminins et masculins suivant une méthode non sexiste et indiquer la valeur 
ainsi obtenue.  Enfin, il faut comparer la rémunération des emplois de même valeur et 
corriger l’écart constaté entre les CEPF et les CEPM. 

[1103] Toutes ces étapes sont déterminantes pour la suite du processus et la qualité du 
résultat obtenu à la fin.  Chacune d’entre elles comporte les risques d’un dérapage ou 
d’une manipulation afin de limiter l’ampleur des corrections nécessaires. 

[1104] Des mécanismes de contrôle de l’équité de la démarche doivent être institués.  
La démarche d’évaluation doit mettre en évidence la contribution particulière des 
emplois féminins aux activités de l’entreprise.  Il est essentiel que l’évaluation des 
emplois ne soit pas laissée aux spécialistes ou aux gestionnaires.  Afin de contrer les 
préjugés sexistes, il est nécessaire de diversifier les perceptions. 

[1105] La Loi précise le processus d’élaboration d’un programme d’équité salariale.  À 
cette fin, elle impose : 

1. une obligation de résultat au terme de la démarche ; 
 
2. un processus obligatoire selon la taille de l’entreprise ; 

 
3. le recours à un programme unique pour éviter le fractionnement dans 

l’évaluation et la comparaison des catégories d'emplois (sauf exceptions 

prévues à la Loi) ; 
 

4. des dispositions générales quant au contenu d’un programme d’équité 
salariale ; 

 
5. les critères de détermination de la prédominance sexuelle des catégories 

d'emplois ; 
 

6. l’obligation de mettre en évidence les caractéristiques propres aux CEPF 
et aux CEPM ; 

 
7. les facteurs d’évaluation obligatoires à l’étape de l’évaluation des 

catégories d'emplois ; 
 

8. l’obligation d’élaborer les outils et une démarche d’évaluation conformes à 
l’objectif de mettre en évidence les caractéristiques des CEPF et des 
CEPM ; 

 
9. l’obligation d’évaluer chaque catégorie d'emploi suivant la méthode 

retenue ; 
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10. la comparaison aux seules CEPF et CEPM et excluant les CESP ; 

 
11. les éléments de la rémunération à considérer lors de la comparaison ; 

 
12. l’obligation de recourir à l’une des deux méthodes précisées à la Loi à 

l’étape de l’estimation de l’écart salarial ; 
 

13. l’obligation d’inclure toutes les CEPF à l’étape de l’estimation de l’écart 
salarial (base individuelle ou globale) et toutes les CEPM (base globale) ; 

 
14. la détermination des seules exceptions à considérer à l’étape de 

l’estimation des écarts salariaux. 

[1106] La Loi impose les précautions essentielles à une véritable démarche d’équité 
salariale.  Elle laisse une part de discrétion aux parties dans l’élaboration d’un 
programme d’équité salariale (pour les entreprises des Groupes A et B) et dans la méthode 
à suivre (pour les entreprises des Groupes C et D). 

[1107] Nous verrons maintenant comment le législateur balise la flexibilité ainsi 
accordée. 

3.4.6 La Loi balisera la flexibilité accordée à l’employeur par 
l’information et la participation des salariés233 

[1108] Nous savons pourquoi et comment le législateur a choisi de moduler selon la 
taille des entreprises les obligations de l’employeur quant au processus à suivre pour 
réaliser l’équité salariale.  Il s’agit d’une mesure de souplesse adaptée aux 
caractéristiques des entreprises quant à l’organisation du travail et de la rémunération. 

[1109] Plus grande est l’entreprise, plus exigeantes sont les obligations imposées à 
l’égard du processus. 

[1110] Le législateur ne souffre pas d’angélisme.  Il encadre cette flexibilité accordée à 
l’employeur par une obligation de résultat et par l’information des salariés au moyen de 
l’affichage à certaines étapes.  Cet affichage est assorti de recours disponibles aux 
salariés s’ils s’estiment lésés par l'exercice d’équité salariale accompli par l'employeur. 

[1111] Pour les entreprises du Groupe A, la participation des salariés est assurée par 
l’établissement d’un comité d’équité salariale.  Pour les entreprises du Groupe B, la Loi 
crée une obligation de concertation avec l’association accréditée.  Si une telle 
association n’existe pas, l'employeur agit seul, mais est soumis à l'obligation d’affichage 
à des étapes cruciales.  Les salariés disposent de recours. 
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[1112] Pour les entreprises du Groupe C, les salariés sont informés des résultats 
obtenus.  À cet égard, ils ont un droit d’information et d’intervention afin de commenter 
et exiger des modifications.  Ils ont des recours. 

[1113] Les travaux préparatoires accordent une importance primordiale à la 
participation des salariés. 

[1114] Le principe cardinal du RG est celui de la concertation des parties.  Ce 
principe est la pierre d’angle de la philosophie de la Loi par opposition au débat 
contradictoire associé au mécanisme de plaintes prévalant en vertu de la Charte 
québécoise. 

[1115] Cette concertation vise les parties déjà présentes dans l’entreprise dans le 
cadre des relations patronales – syndicales.  Ce statut de « partie » accordé au 
syndicat dans la démarche de l’équité salariale est écarté au chapitre IX. 

[1116] La participation des salariés assure l’équité dans la collecte des informations à 
l’étape de l’évaluation des emplois.  Elle exige que toutes les personnes participant à 
l’évaluation des emplois reçoivent une formation adéquate pour reconnaître et éviter les 
préjugés sexistes. 

[1117] La participation des salariés prend diverses formes :  information, consultation 
lors de l’affichage des résultats, implication, droit d’observation et recours.  Elles varient 
selon le processus imposé, lui-même tributaire de la taille de l’entreprise.  Pour les 
grandes entreprises, l’implication des salariés se réalise par leur participation au comité 
d’équité salariale via leurs représentants.  La représentation des femmes salariées est 
assurée au moins à 50%. 

[1118] Dans tous les cas, cette participation234 est essentielle à la crédibilité, l’équité et 
l’efficacité de la démarche, particulièrement à l’égard des programmes d’équité 
salariale. 

[1119] Ainsi, la Loi encadre et structure la démarche d’équité, mais est flexible 
dans certaines modalités.  Cette flexibilité est balisée par la concertation des 
parties. 

[1120] L’exigence d’une participation véritable des salariés implique le droit d’être 
informés et formés.  Le processus adopté au chapitre IX limite la circulation des 
informations et refuse la transparence des échanges en raison de la différence de 
statut entre l’employeur, considéré comme une partie à la décision et les salariés, 
considérés comme des tiers. 
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[1121] Le processus décisionnel élaboré au chapitre IX est en contradiction avec 
les valeurs et la mise en œuvre des exigences d’information, de formation, de 
participation et de transparence contenues au RG. 

3.4.7 La Loi garantira l’atteinte de l’équité salariale par les recours 
accordés aux salariés235 

[1122] Les travaux préparatoires insistent sur la nécessité de mesures afin de contrôler 
l’équité de la démarche conduisant à la correction de l’écart salarial. 

[1123] La participation des salariés constitue une mesure de contrôle, car elle élargit la 
perspective.  Cette participation est assurée au moins par l’affichage.  Les salariés sont 
informés.  Ils peuvent formuler des commentaires, interroger l’employeur et s’ils 
s’estiment lésés, ils peuvent exercer des recours.  L’existence de recours équilibre le 
rapport de force entre l’employeur et les salariés. 

[1124] Les recours disponibles aux parties assurent la solidité du processus dans la 
réalisation de l’équité salariale.  Ils constituent le point charnière autour duquel s’articule 
la mise en œuvre de la loi proactive.  Ils permettent l’arrimage entre, d’une part 
l’obligation de résultat imposée à l’employeur et, d’autre part le respect du droit des 
salariés à l’équité salariale. 

[1125] Un droit sans possibilité de recours repose sur la bonne volonté du débiteur de 
l’obligation.  Il est inefficace au cas de défaut.  Les recours permettent de définir les 
contours de l’obligation imposée à l’employeur. 

[1126] Les travaux préparatoires ont résolu le dilemme entre l’octroi des recours 
nécessaires au respect du droit des salariés à l’équité salariale et l’efficacité de la Loi.  
Il fallait éviter que la réalisation de l’équité salariale s’enlise dans la complexité des 
recours. 

[1127] Au RG, ce dilemme est résolu par la participation des salariés et la concertation 
des parties au cours du processus.  En cas de mésentente, une partie peut demander 
l’intervention de la CES.  Si une partie est insatisfaite des mesures adoptées par la 
CES, elle se dirige vers le Tribunal du travail. 

[1128] S’il n’existe pas de comité d’équité salariale dans l’entreprise, les salariés ont un 
droit individuel pour contester les résultats affichés par l’employeur. 

[1129] Le lecteur pourra se référer à l’étude des recours disponibles aux paragraphes 
130 et suivants du présent jugement. 

[1130] L’élément à retenir c’est le caractère essentiel des recours disponibles aux 
parties, ce qui inclut les salariés.  Or, au chapitre IX les recours des salariés sont 
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inexistants tant au cours de l’élaboration des programmes antérieurs à la Loi que 
lors du processus de vérification par la CES.  La Loi ne leur accorde pas le droit 
de saisir la CES d’un différend surgi pendant l’élaboration du programme, limite 
leur participation au processus de vérification et leur refuse un droit d’appel 
auprès du Tribunal du travail. 

[1131] Il y a véritablement une différence de statut entre les salariés du RG et 
ceux du chapitre IX dans cette caractéristique essentielle des recours 
disponibles. 

3.4.8 Le cas particulier du chapitre IX236 

[1132] Les travaux préparatoires veulent reconnaître les efforts consentis par des 
employeurs dans le sens de l’équité salariale, et ce, avant l’adoption de la Loi.  Cette 
mesure s’inscrit dans un souci d’efficacité et pour éviter d’allouer des ressources dans 
un processus inutile vu les résultats obtenus. 

[1133] Toutefois, les comités d’élaboration et de consultation et plusieurs intervenants 
mettent en garde le législateur.  Le fait d’avoir effectué une certaine démarche d’équité 
salariale ne garantit pas la réalisation de celle-ci ni sa validité en regard de la nouvelle 
Loi.  Il n’est pas certain que la méthodologie adoptée, les outils utilisés et les critères 
retenus soient exempts de préjugés sexistes ni que l’équité du processus ait été 
contrôlée à chacune des étapes. 

[1134] Ces intervenants ciblent particulièrement les exercices de relativité salariale 
entrepris par le gouvernement du Québec, les universités et « quelques parties ».  Des 
intervenants patronaux ont demandé à être soustraits de l’application de la Loi vu la 
démarche de relativité salariale dite d’équité salariale déjà réalisée.  Cette approche 
sera refusée.  Cela signifierait de soustraire le secteur public de l’application de la Loi 
et serait difficilement conciliable avec le droit à l’équité salariale promu par la Loi. 

[1135] Les documents d’orientation et de consultation (MC-1 et MC-2) suggèrent une 
procédure de reconnaissance de ces exercices antérieurs fondée sur la concertation 
des parties, ce qui inclut les salariés.  Ainsi, les parties237 qui estimeront s’être 
conformées aux objectifs de la Loi en feront part à la CES et seront soumises à son 
pouvoir de vérification.  La CES peut exiger des modifications exécutées par les 
parties238. 
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 Infra, annexe 23 pour une analyse détaillée de la preuve. 
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 La pièce MC-1 explique que la loi proactive devrait s’appuyer sur la concertation des parties déjà 
présentes dans l’entreprise (MC-1, p. 11). 
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 La pièce MC-1 suggère le dépôt d’un certificat signé par les parties et attestant la conformité de la 
démarche antérieure à la Loi ; la pièce MC-2 suggère le dépôt d’un rapport conjoint. 
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[1136] Les salariés sont partie prenante à ce processus qui repose sur leur accord.  
Cette concertation respecte la philosophie adoptée au RG.  De plus, seul les exercices 
d’équité salariale sont visés. 

[1137] Selon les travaux préparatoires, il faut éviter d’entériner des exercices antérieurs 
à la Loi qui ne respecteraient pas véritablement le principe de l’équité salariale.  La 
CES doit vérifier la conformité de ces exercices avec les exigences générales de la Loi. 

[1138] C’est l’avant-projet de loi 35 qui introduit la reconnaissance des exercices de 
relativité salariale sur un pied d’égalité avec les programmes d’équité salariale.  Or, les 
enjeux sont différents.  L’avant-projet de loi n’exige pas que ces exercices aient été 
exempts de préjugés sexistes.  Cette exigence sera ajoutée suite aux interventions en 
commission parlementaire.  L’avant-projet de loi introduit également le mécanisme de 
vérification fondé sur des critères particuliers à cette fin et non par référence aux 
critères généraux de la Loi. 

[1139] Plusieurs intervenants souligneront que l’avant-projet de loi constitue un virage 
ambigu s’écartant des recommandations des comités de consultation et d’élaboration. 

[1140] Beaucoup d’efforts ont été accomplis dans le cadre des exercices de relativité 
salariale.  Toutefois, aucune instance ne permettait de régler les différends surgis lors 
de l’élaboration de ces programmes.  Ils ont été réglés unilatéralement par l’employeur.  
La circulation des informations dépendait de la volonté de l’employeur à les divulguer.  
La formation offerte aux évaluateurs aurait été souvent inexistante ou discutable.  La 
participation des salariés correspondait à la mesure décidée par l’employeur. 

[1141] Les intervenants concèdent généralement que tout n’est pas à reprendre, 
mais que le mécanisme doit permettre de corriger les lacunes constatées en 
regard des exigences générales de la Loi.  On souligne que le programme vérifié 
par la CES doit respecter les éléments retenus par la Loi dans leur contenu et leur 
application.  Il est alors essentiel d’assurer la participation des salariés au 
processus de vérification et de leur offrir les recours nécessaires pour 
l’actualisation de leur droit à l’équité salariale. 

[1142] Au cours des travaux, il règne une certaine confusion parmi les élus entre 
les programmes d’équité et de relativité salariale.  Finalement, ils reconnaissent 
que les enjeux sont différents.  La relativité ne repose pas sur une comparaison 
entre la rémunération des hommes et celle des femmes pour des emplois 
équivalents.  La relativité salariale ne peut garantir la disparition de toute 
discrimination sexuelle.  Cependant, la relativité salariale a permis des 
corrections importantes constatées par la diminution sensible de l’écart salarial. 

[1143] Les syndicats ayant participé à la négociation des exercices de relativité salariale 
se sentent pénalisés par le mécanisme de vérification proposé.  Des écueils ont surgi et 
n’ont pu être résolus.  Dans l’état actuel du PL 35, la vérification de la CES ne permettra 
pas d’en décider. 
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[1144] À titre d’exemple, les représentants de la CREPUQ, dont le recteur Reid, 
craignent que la Loi ne les oblige à recommencer l’exercice entrepris par les 
universités.  Cet exercice est calqué sur la démarche adoptée par le gouvernement.  
Des redressements salariaux ont été accordés touchant dans 75% des cas le salaire 
versé aux femmes.  Avec honnêteté, les représentants de la CREPUQ sont incapables 
d’identifier quel est maintenant l’écart salarial entre les emplois féminins et masculins 
suite à ces travaux. 

[1145] La ministre Harel exprime un doute.  Le recteur Reid parle alors « d’une 

augmentation substantielle d’équité salariale ».  On peut se demander ce qu’il advient 
de l’obligation de résultat préconisée par la Loi au RG. 

[1146] En fait, la crainte de la CREPUQ est de ne pouvoir passer le test de la Loi au 
niveau de la construction de l’échelle salariale. 

[1147] Au cours des travaux de la commission parlementaire, les expertes ayant 
participé aux comités d’élaboration et de consultation souligneront la différence 
d’exigences et de précautions entre le RG et le mécanisme de vérification proposé pour 
les exercices antérieurs.  L’experte Déom maintient le cap à cet égard.  Dans son 
expertise déposée à la cour et en contre-interrogatoire, elle réaffirme cette différence 
entre le RG et le chapitre IX. 

[1148] À l’issue de la consultation générale sur l’avant-projet de loi, la ministre 
constate : la relativité salariale n’élimine pas la sous-évaluation historique des 
emplois féminins.  Pourtant, elle estime nécessaire de reconnaître les efforts 
consentis antérieurement à la Loi. 

[1149] Le PL 35 propose ensuite un processus de vérification identique à l’actuel 
chapitre IX de la Loi.  Il suscite la controverse en commission parlementaire.  Les 
employeurs s’inquiètent de devoir recommencer les investissements déjà consentis.  
Les salariés craignent la possibilité offerte aux employeurs, dont le gouvernement, de 
s’exclure de l’application générale de la Loi. 

[1150] L’opposition soulève la question :  comment le gouvernement, dans un contexte 
de coupures budgétaires, appliquera-t-il l’équité salariale ?  La réponse se trouve au 
chapitre IX de la Loi. 

[1151] Les intervenants soulignent que les exercices antérieurs sont à plusieurs égards 
incomplets et insatisfaisants dans l’atteinte de l’équité salariale. 

[1152] De son côté, le Mouvement Desjardins estime en commission parlementaire que 
la relativité salariale serait « plus vendable au milieu de l’entreprise que l’équité 

salariale ».  Pourquoi ?  Sans doute parce que les obligations de l’employeur seraient 
moindres.  Le Mouvement Desjardins souhaite qu’on « le laisse respirer un peu »…  
Encore ici, on peut se demander ce qu’il advient de l’obligation de résultat imposée par 
le RG. 
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[1153] Ce sera d’ailleurs la position adoptée par la CDPDJ lors de la commission 
parlementaire.  Elle souligne que les exercices antérieurs peuvent présenter des 
orientations et une méthodologie différentes de celles prescrites par le PL 35.  
Celui-ci institue selon elle, un double régime défavorable aux salariés visés par 
les exercices antérieurs.  Elle recommande que ces programmes soient soumis 
aux mêmes exigences que ceux élaborés en vertu du RG.  Les salariés devraient 
disposer des mêmes recours. 

[1154] Étrangement, la ministre reproche alors à la CDPDJ d’avoir axé sa présentation 
sur le caractère fondamental et quasi constitutionnel de l’équité salariale.  C’est 
pourtant l’un des aspects considérés afin de promouvoir le RG et une conclusion 
inévitable de l’inclusion de ce droit à l’article 19 de la Charte québécoise. 

[1155] Elle considère qu’il s’agit d’une erreur d’aiguillage de la CDPDJ dans la 
qualification du droit à l’équité salariale et qui l’amène à proposer une série de façons 
de faire « pour en assurer … l’entière réalisation ».  La CDPDJ aurait ainsi « mis la barre 

très haute » notamment quant à l’autonomie institutionnelle d’une éventuelle 
commission sur l’équité salariale. 

[1156] La CDPDJ souligne que depuis 20 ans dans l’application de la Charte 
québécoise, elle a dû compter sur son autonomie décisionnelle afin de se « distancer 

de situations difficiles ».  On se rappellera les écueils rencontrés par le CDPDJ dans le 
traitement des plaintes déposées à l’égard du programme de relativité salariale du 
gouvernement239. 

[1157] À l’issue de la consultation, la ministre est satisfaite des améliorations apportées 
aux PL 35.  Les salariés pourront transmettre à la CES leurs observations à l’égard des 
exercices antérieurs afin de lui faire connaître leur point de vue.  Ces programmes 
devront être exempts de discrimination fondée sur le sexe. 

[1158] Pourtant la vérification de cette exigence est limitée par les critères de 
vérification et la présomption instituée quant à la conformité du résultat dans la 
correction de l’écart salarial.  Cette ambiguïté n’existe pas au RG. 

[1159] Lors de l’étude détaillée, l’opposition s’inquiétera.  Des définitions devraient-elles 
être apportées aux notions de relativité et équité salariales considérées par le chapitre 
IX ? Les recommandations de la CDPDJ quant à la conformité aux exigences du RG 
devraient-elle être suivies ?  La CES devrait-elle vérifier si les objectifs de la Loi sont 
atteints ? 

[1160] Ces préoccupations sont écartées.  Les critères du futur chapitre IX sont 
considérés par la ministre « assez » contraignants pour s’assurer qu’il s’agira de 
programmes d’équité salariale. 
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[1161] Les exercices de relativité salariale entrepris au cours de la dernière décennie 
ont donné lieu à des milliers de plaintes auprès de la CDPDJ.  Ces plaintes allèguent 
une contravention à l’article 19 de la Charte québécoise au motif d’une discrimination 
salariale fondée sur le sexe.  À ce jour, ces plaintes sont toujours pendantes.  Les 
salariés visés ont le fardeau de prouver tous les éléments de cette discrimination 
alléguée, dans le cadre d’un débat contradictoire.  Nous savons que le manque de 
ressources disponibles et la contestation offerte par le CT ont participé à ces délais 
dans le traitement des plaintes. 

[1162] Ce programme240 a été soumis à la CES en vertu du chapitre IX.  Les 
obligations de l'employeur ne sont plus soumises à un débat contradictoire.  Les 
salariés ne peuvent déposer de nouvelles plaintes depuis le 21 novembre 1996.  
Ils n’ont pas de recours en appel équivalent à celui de l’employeur241. 

4. UN BILAN :  LE RAPPORT DE LA CES POUR L’ANNÉE 2000 (MC-11) 

[1163] La CES est composée de trois membres nommés par le gouvernement et non 
par l’Assemblée nationale.  Ces membres ont un mandat de trois ans.  Il a été 
renouvelé le 27 septembre 2000. 

[1164] Un des mandats confiés est celui de décider de la conformité des programmes 
d’équité ou de relativité salariale complétés ou en cours au 21 novembre 1996.  Les 
employeurs concernés pouvaient déposer un rapport avant le 21 novembre 1998 afin 
qu’il soit reconnu conforme. 

[1165] La CES a reçu 160 rapports transmis par les employeurs en vertu de l'article 
120. 

[1166] Elle a procédé à vérifier leur contenu, ce qui signifie s’assurer de la présence 
des éléments prévus par le Règlement.  Elle a formulé des recommandations aux 
employeurs.  Elle a invité les employeurs visés à transmettre leurs commentaires.  
Certains employeurs ont dû procéder à un nouvel affichage. 

[1167] La CES a rendu 145 décisions en 2000 « dont 116 déterminent que les 

programmes soumis remplissent les conditions prescrites par l’article 119 de la loi»  
alors que 27 décisions concluent au contraire (p. 12). 

[1168] Parmi ces 27 décisions défavorables, il y en a six précisant des correctifs à 
apporter et 21 obligeant l’employeur à recommencer en vertu du RG. 

[1169] Des préavis de décisions défavorables ont été transmis à des employeurs. 
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 Supra, note 29 (jugement rendu à l’étape 1). 
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[1170] Parmi les 145 décisions rendues, 11 ont fait l’objet de recours devant le Tribunal 
du travail.  Des procédures sont pendantes en Cour supérieure. 

[1171] Les 160 rapports mentionnés ont été déposés par 120 entreprises.  Il est 
remarquable de noter que 48 de ces entreprises comportent plus de 100 salariés 
et 60 autres comptent plus de 500 salariés (p. 22)242. 

5. CONCLUSIONS SUR LES FAITS 

[1172] La preuve d’expertise et l’analyse des intentions du législateur démontrent, par 
prépondérance, l’emprise de la discrimination sexiste sur les systèmes de rémunération 
des employeurs publics, parapublics et privés.  Elle s’érige en système.  Elle creuse un 
écart salarial significatif entre la rémunération des titulaires d’emplois dits féminins et 
masculins. 

[1173] En 1996, le droit à un salaire « égal » pour un travail « égal » est acquis et 
effectif dans les systèmes de rémunération.  Le droit à un salaire « égal » pour un 
travail « équivalent » se heurte à des difficultés majeures.  Malgré qu’il soit inscrit à la 
Charte québécoise depuis 1976, il n’a pas réussi à corriger l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes.  Le législateur a conclu, en 1996, à l’inefficacité des mesures 
volontaires et incitatives envers les employeurs.  Il a choisi la voie d’une loi proactive et 
coercitive qui contraint les employeurs à une obligation de résultat quant à la correction 
de l’écart. 

[1174] Cette Loi met en œuvre le droit à l’équité salariale protégé par l'article 19 de la 
Charte québécoise.  Le mécanisme de plaintes disponible jusqu’en 1996, utile pour 
éliminer la discrimination à portée individuelle, est inadapté à corriger une discrimination 
de nature systémique.  Le nombre des victimes est important et il n’y a pas de coupable 
identifiable en l'absence de comportements conscients et intentionnels.  L’ampleur de la 
discrimination systémique rend tous les systèmes de rémunération suspects, incluant 
ceux élaborés par les « experts » en rémunération et ceux résultant de la négociation 
collective. 

[1175] L’équité salariale exige de penser autrement.  La Loi imposera à l’employeur de 
procéder à une évaluation de la valeur des emplois féminins et masculins afin de 
procéder à une comparaison de la rémunération accordée à ces deux pôles.  Cette 
comparaison permettra d’identifier l’écart salarial entre les emplois féminins et 
masculins chez chacun des employeurs afin de le corriger. 

[1176] Le processus conduisant à cette correction est encadré par le législateur selon 
des modalités adaptées à la taille de l’entreprise.  L’intention n’est pas d’amoindrir le 
droit protégé, mais de le mettre en œuvre.  Plus grande est l’entreprise, plus 
contraignant est le processus quant à la participation des salariés par la constitution 
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d’un comité d’équité salariale.  L’intention du législateur est que les plus grandes 
entreprises agissent comme chefs de file de l’équité salariale et, par les corrections 
apportées à leurs systèmes de rémunération, créent un effet d’entraînement améliorant 
la rémunération des emplois féminins dans les plus petites entreprises. 

[1177] La procédure imposée laisse à l’employeur la souplesse et la flexibilité 
nécessaires pour l’adapter à la culture et à l’organisation de son entreprise.  Toutefois 
cette souplesse est balisée par le droit des salariés à l’information, leur participation et 
les recours disponibles en cas d’insatisfaction face au résultat ou afin de régler les 
mésententes au cours du processus. 

[1178] L’efficacité de la Loi repose sur la concertation des parties à l’intérieur d’un 
processus qui équilibre le rapport de force entre elles. 

[1179] Au-delà de la procédure, la Loi prévoit les précautions ou moyens requis quant 
au contenu du programme incluant la méthode et les outils d’évaluation et de 
comparaison.  Ces paramètres sont précisés par les parties au cours de la démarche 
dans un esprit de concertation.  Lorsque l’employeur agit seul, il est confronté à 
l’obligation de résultat imposé par la Loi et ce résultat est soumis aux salariés qui ont 
des recours pour le contester. 

[1180] Les maîtres-mots de la Loi, dans l'esprit du législateur, sont évaluation, 
comparaison, résultat, participation et recours.  Les salariés, ou leurs associations 
accréditées, sont partie prenante avec l’employeur à cette démarche.  Ceci est cohérent 
avec l’objectif du législateur.  L’employeur a une obligation de résultat, mais le droit 
protégé est celui des salariés.  La Loi aménage des modalités de règlement des 
mésententes qui pourraient survenir pendant la démarche et à la fin, compte tenu du 
résultat obtenu. 

[1181] Le législateur tente ainsi de respecter l’organisation des entreprises tout en 
ajustant les exigences et précautions nécessaires à la hauteur du caractère 
fondamental du droit à l’équité salariale.  Cet objectif tient compte, à cet égard, des 
engagements internationaux auxquels le Québec adhère et s’inspire des lois 
canadiennes à l’égard desquelles le Québec se dit et se veut « être en avance ». 

[1182] La Loi perd de sa cohérence lorsqu’elle introduit le chapitre IX.  L’intention 
déclarée du législateur est de tenir compte des « efforts » consentis antérieurement par 
certains employeurs dans le sens de l’équité salariale.  Le législateur glisse alors de 
l’imposition d’une obligation de résultat à celle d’une obligation de moyens.  Il suffira 
que l’employeur démontre avoir pris certains « moyens » énumérés au chapitre IX dans 
l’élaboration et le contenu du programme soumis pour que le résultat soit présumé 
atteint. 

[1183] Dès lors, le législateur évacue du processus de vérification et d’approbation, la 
notion de vérification du résultat. 
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[1184] Contrairement à sa profession de foi pendant les travaux préparatoires, le 
législateur amoindrit ainsi la portée du droit protégé. 

[1185] Pourtant, suivant la logique des arguments avancés par le législateur lui-même 
pour défendre le bien-fondé de la Loi, les exercices antérieurs auraient dû faire l’objet 
de mesures de prudence accrues en raison : 

 
1. des résultats mitigés des mesures volontaires prises par les employeurs 

depuis 1976 ; 
 
2. du caractère inconscient et non intentionnel de la discrimination salariale 

systémique indépendamment de la bonne volonté des employeurs ; 
 
3. du caractère suspect des systèmes de rémunération antérieurs à la Loi, 

même au cas du recours à des experts en la matière ; 
 
4. de la possibilité de reconduire la discrimination cachée et de procéder à 

des compromis au détriment de l’équité salariale lorsqu’elle se discute au 
cours des négociations collectives ; 

 
5. de l’absence d’encadrement législatif énonçant les exigences et 

précautions requises au cours du processus ; 
 
6. de l’absence de modalités législatives quant à l’information, la 

participation et les recours des salariés comme partie prenante au 
processus ; 

 
7. de l’absence d’une autorité responsable pour le règlement des 

mésententes dans le sens de l’équité salariale au cours du processus 
d’élaboration du programme ; 

 
8. des intérêts financiers des employeurs mis en jeu par la réalisation de 

l’équité salariale ; 
 
9. des manipulations et choix décisionnels possibles au cours du processus 

pour amoindrir le résultat final ; 
 
10. du caractère incomplet, imparfait et, par nature, différent de la relativité 

salariale par comparaison avec l’équité salariale, et ce, de l’avis de la 
ministre Harel. 

[1186] Or, non seulement le législateur diminue le niveau des exigences d’une 
obligation de résultat à celui d’une obligation de moyens, mais, de plus, il déséquilibre 
le rapport de force entre les parties et amoindrit les mesures de contrôle préconisées au 
RG : 
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1. il retire aux salariés et à leurs associations accréditées le statut de partie 

prenante à une décision qui dispose de leur droit fondamental à l’équité 
salariale ; 

 
2. il retire aux salariés et à leurs associations accréditées tout recours au 

cours du processus de vérification en cas de mésentente avec 
l’employeur ; 

 
3. il retire aux salariés et à leurs associations accréditées tout recours à 

l’encontre de la décision rendue sauf  le recours en révision judiciaire qu’il 
ne peut éliminer ; 

 
4. il évacue du processus de vérification les arguments des salariés qui 

porteraient sur les lacunes du processus suivis et l’inconsistance des 
résultats obtenus ; 

 
5. il ne retient pas les recommandations du comité d’élaboration, du comité 

de consultation et des intervenants de la CDPDJ, quant à la nécessité de 
limiter l’approbation postérieure aux exercices d’équité salariale se 
révélant conformes aux exigences générales de la Loi quant au résultat ; 

 
6. il ne retient pas les recommandations, MC-1 et MC-2, axées sur la 

reconnaissance d’exercices d’équité salariale antérieurs et exigeant 
l’accord des salariés ou, à tout le moins, leur participation au processus 
de vérification ; 

 
7. il avantage l’employeur dans le processus postérieur de vérification. 
 

[1187] Tous ces aspects constituent une différence significative entre le RG et le 
chapitre IX dans l’objet de la Loi, soit la mise en œuvre du droit fondamental à l’équité 
salariale protégé par la Charte québécoise.  Il en résulte une détestable impression, 
pour les salariés du chapitre IX, d’une équité salariale « à rabais ».  Les salariés du RG 
ont une emprise sur le processus contrairement à ceux du chapitre IX. 

[1188] Les exercices antérieurs ont donné lieu à des redressements salariaux en faveur 
entre autres des emplois féminins.  Rien dans la preuve ne permet pourtant de conclure 
à l’atteinte de l’équité salariale.  De l’avis de la ministre, elle-même, et selon la preuve 
prépondérante non contestée, l’écart salarial persiste chez les salariés du secteur 
public.  Dans les universités, le recteur Reid était incapable de quantifier l’écart. 

[1189] Un effort d’honnêteté serait nécessaire.  Le Québec a ou n’a pas les 
moyens et la volonté de réaliser l’équité salariale.  Par le RG, le législateur a 
conclu que les employeurs, incluant le secteur public, ont les moyens d’assumer 
les coûts de l’équité salariale suivant les mesures imposées à tous les 
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employeurs.  Il ne peut prévoir ensuite une dérobade au moment de reconnaître 
des exercices antérieurs qui ne rencontreraient pas les mêmes exigences.  Des 
efforts méritoires peuvent avoir été accomplis.  S’ils ne suffisent pas à réaliser 
l’équité salariale au même niveau que ceux exigés au RG, ils doivent être écartés 
ou corrigés en concertation avec les parties. 

[1190] Au cours des travaux préparatoires, de grands employeurs ont mis de l’avant les 
efforts consentis en faveur de l’équité salariale avant l’adoption de la Loi : les 
universités, le Mouvement Desjardins.  Ceux consentis par le CT ont été soulignés par 
la ministre Harel, elle-même. 

[1191] Même s’il faut présumer de sa bonne foi, il faut voir que la ministre ne pouvait 
ignorer la position avantageuse conférée aux employeurs, dont à l’évidence de grands 
employeurs, par le chapitre IX.  Elle ne pouvait non plus ignorer les plaintes sérieuses 
formulées contre l’exercice de relativité salariale du CT et l’évolution de ces plaintes 
auprès de la CDPDJ.  Elle ne pouvait pas ne pas connaître les préoccupations 
soulevées par l'enquête de la CDPDJ à l’égard de ce programme.  Elle ne pouvait pas 
ne pas connaître les difficultés de la CDPDJ à compléter son enquête, malgré deux 
ordonnances de la Cour supérieure ni le refus gouvernemental à certaines époques de 
lui accorder le financement et la collaboration nécessaires pour ce faire. 

[1192] Il est remarquable de voir que le mécanisme du chapitre IX a considérablement 
facilité le dédouanage du programme gouvernemental en évinçant l’analyse des 
résultats et la problématique d’un « débat adversaire ». 

[1193] On constate que le processus de vérification de la CES dans les dossiers-types 
ne lui a pas permis de se saisir et de décider des lacunes sérieuses soulevées par les 
salariés.  La CES a référé constamment aux limites imposées par le législateur dans sa 
vérification.  Ces limites lui ont été rappelées fermement par la Capitale lorsque 
l’analyste a énoncé des préoccupations à l’égard du programme et du résultat obtenu. 

[1194] Les questions soulevées par les salariés, fondées ou non, touchaient des 
aspects pertinents et préoccupants.  Ces aspects rejoignent les jalons de la réflexion 
élaborée au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la Loi.  Il est remarquable 
que ces préoccupations, jugées valables pour élaborer le RG, soient écartées par la 
CES dans le cadre du chapitre IX parce qu’elles ne relèvent pas de son mandat. 

[1195] Le RG substitue selon les propos du ministre Landry un processus de 
concertation des parties à un processus contradictoire.  Au chapitre IX, il substitue au 
processus adversaire, un processus unilatéral en faveur de l’employeur. 

[1196] Dans les faits, le chapitre IX a permis l’approbation de programmes de relativité 
salariale ou d’équité salariale réalisés avant l’adoption d’une loi.  Ces programmes, très 
majoritairement, sont élaborés par de grands employeurs qui, autrement, auraient été 
tenus, en vertu du RG, au processus le plus exigeant.  Ce qui inclut le CT. 
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[1197] Par comparaison avec le RG, ces grands employeurs du Groupe A ont pu se 
prévaloir de dispositions législatives semblables à celles prévues pour les employeurs 
du Groupe C, mais sans les recours disponibles aux salariés ni l’obligation de résultat. 

[1198] Le Tribunal examinera pourquoi ces différences portent atteinte au droit à 
l’égalité prévu à la Charte canadienne et entachent le chapitre IX d’invalidité 
constitutionnelle, mais auparavant, il faut disposer des allégations relatives à des 
violations des droits procéduraux des salariés au cours du processus décisionnel de la 
CES. 

DROIT ET DISCUSSION 

1. LES VIOLATIONS AUX DROITS PROCÉDURAUX 

1.1 Les droits procéduraux protégés par l’article 23 de la Charte québécoise 

  1.1.1 La position des parties 

[1199] Un des aspects les plus controversés du chapitre IX concerne le processus 
décisionnel suivi par la CES dans la vérification et l’approbation des programmes des 
employeurs. 

[1200] Les demandeurs exigent une audition formelle devant la CES afin de débattre 
leurs arguments.  Ce débat implique, au cours du processus, la circulation des 
informations, la transparence et la motivation de la décision à rendre.  Ils revendiquent 
un statut de « partie » en pleine égalité avec l’employeur.  Ils se fondent sur 
l’importance du droit à l’équité salariale dont dispose la décision de la CES. 

[1201] Certains estiment qu’un tel processus est possible dans le cadre du chapitre IX 
et voient dans l’attitude adoptée par la CES, un manquement grave aux règles d’équité 
procédurale et de justice naturelle.  D’autres croient que la CES est emprisonnée dans 
un processus administratif imposé par le législateur.  Les dispositions du chapitre IX 
seraient alors invalides constitutionnellement par application des articles 23 de la 
Charte québécoise et 24 de la Charte canadienne. 

[1202] De façon plus précise, la position des demandeurs varie selon le dossier 
concerné. 

[1203] Les dossiers 51, 52, 53 et 59 soulèvent l’inconstitutionnalité du chapitre IX en 
raison des violations qu’ils comportent aux règles de justice fondamentale protégées 
par l’article 23 de la Charte québécoise.  Cet argument est soulevé de façon subsidiaire 
dans les dossiers 3, 11, 40 et 50.  Le dossier 17 n’est pas visé par cette discussion. 

[1204] Les dossiers 11 et 40 invoquent l’inconstitutionnalité du chapitre IX qui violerait 
les exigences de l'article 24 de la Charte canadienne. 
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[1205] Si le chapitre IX n’était pas jugé inconstitutionnel pour ces motifs, les dossiers 
11, 17 et 40 soulèvent en argument principal, que la CES avait l’obligation de tenir une 
audition en raison des fonctions exercées de nature quasi judiciaire.  Cet argument est 
soulevé de façon subsidiaire dans les dossiers 3, 50, 51, 52, 53 et 59. 

[1206] De toute façon, s’il faut conclure que la CES exerce plutôt des fonctions 
administratives, elle n’aurait pas respecté les règles de justice naturelle.  Cet argument 
d’équité procédurale est soulevé de façon alternative dans tous les dossiers. 

[1207] Enfin, les dossiers 11, 40, 51 et 59 attaquent subsidiairement la qualité 
d’indépendance des commissaires nommés à la CES.  Les commissaires ne 
présenteraient pas les garanties requises à cet égard. 

[1208] De leur côté, le PG, la CES et les employeurs réfutent ces arguments.  Selon 
eux, le chapitre IX prévoit l’exercice de fonctions administratives parmi d’autres de 
même nature ( art. 93 à 111 de la Loi ).  Clairement, le législateur n’aurait pas assujetti la 
CES à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et, donc, aux exigences de l’article 23 
de la Charte québécoise.  Les indices contenus à la Loi seraient éloquents.  Le 
législateur : 

1. a soigneusement choisi ses termes pour éviter une interprétation en 
faveur d’un processus quasi judiciaire au sens de l’article 56 de la Charte 
québécoise ; 

 
2. accorde à la CES un pouvoir discrétionnaire dans l’interprétation des 

conditions prévues à l’article 119 de la Loi; 
 
3. reconnaît l’expertise particulière de la CES en matière d’équité salariale ; 
 
4. permet à la CES de déterminer les correctifs imposés à l’employeur ; 
 
5. élimine la relation tripartite entre un décideur et deux parties en litige243 ; 
 
6. constitue l’employeur seule partie intéressée au processus ; 
 
7. limite l’information des salariés à un affichage ( art. 120 ) et leur 

participation à des commentaires sur le rapport de l’employeur ainsi 
affiché ( art. 120 ) ; 

 
8. ne prévoit pas la tenue d’une audition ou une procédure contradictoire 

incluant la présence de témoins assermentés, la possibilité de moyens 
préliminaires, une preuve documentaire produite et cotée ; 

                                            
243

 Canada (ministère du Revenu national) c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495, 506 et 507 ; 
Syndicat canadien de la Fonction publique c. Québec (Conseil des services essentiels), [1989] R.J.Q. 
2648, 2657 et 2658 (C.A.). 
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9. institue un processus de vérification et d’approbation des conditions de 

l’article 119 de la Loi indépendamment d’un litige qui pourrait être soulevé 
quant au mérite du programme de l’employeur ou du processus adopté 
pendant son élaboration ; 

 
10. institue un processus d’analyse par la CES dans le cadre d’une 

« vérification » et non d’une « enquête » ; 
 
11. désigne la CES à titre d’organisme administratif à la liste adoptée en vertu 

de l’article 178 de la Loi sur la justice administrative et non comme un 
organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires ; 

 
12. vise à promouvoir sa Loi et sa politique sous-jacente liée à l’élimination de 

la discrimination salariale fondée sur le sexe et non la détermination de 
droits individuels. 

[1209] Ainsi, la CES ne serait pas tenue aux exigences procédurales de l'article 23 de la 
Charte québécoise puisqu’elle n’exercerait pas des fonctions judiciaires ou quasi 
judiciaires. 

1.1.2 La portée de l’article 23 de la Charte québécoise 

[1210] Rappelons les dispositions pertinentes de la Charte québécoise : 

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et 
impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas 
préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou 
du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut 
toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre 
public. En outre, lorsqu’elles concernent des procédures en matière 
familiale, les audiences en première instance se tiennent à huis clos, à 
moins que le tribunal, à la demande d’une personne et s’il l’estime utile 
dans l’intérêt de la justice, n’en décide autrement. 

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits sauf  pour les 
motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. 

56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie 
II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un 
commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et 
une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. 

2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les 
compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi. 
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3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une 
ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi. » 

( nos soulignements ) 

[1211] L’article 23 est inclus au chapitre des droits judiciaires ( art. 23 à 38 ).  Ces droits 
« sont de nature surtout procédurale »244. 

[1212] L’article 23 énonce le droit pour toute personne d’être entendue en toute égalité 
par un tribunal impartial et indépendant dans le cadre de la détermination de ses droits 
et obligations.  Toutes les décisions de nature judiciaire sont visées par les exigences 
de l'article 23 : 

« … Ce sont plutôt les mots mêmes de l'article 23 qui sont déterminants à 
cet égard.  Or les mots « sa cause », « tribunal », « détermination de ses 
droits et obligations » et « bien-fondé de toute accusation » indiquent 
clairement que ce sont seulement les décisions de nature judiciaire, mais 
toutes les décisions de cette nature, qui donnent droit à un tribunal 
indépendant et à une audition publique et impartiale.  La tournure de la 
phrase ne permet pas de croire que seules les décisions pénales sont 

visées par l'article 23. » 245
 

( nos soulignements ) 

[1213] La qualification du caractère judiciaire vise la décision ou l’acte décisionnel 
précis accompli par l’organisme concerné et non l’organisme lui-même246.  L’article 23 
s’applique aux tribunaux et à l’administration publique lorsqu’ils prononcent des 
décisions de nature judiciaire. 

[1214] Qu’est-ce qu’une décision de nature judiciaire ? 

[1215] Il s’agit d’une décision qui touche les droits d’une ou quelques personnes en 
particulier ; qui individualise ou particularise les normes générales adoptées par une loi 
ou un règlement ; qui constitue l'exercice d’une discrétion sur des cas individuels à 
partir de normes générales ; qui détermine les droits et obligations d’une personne en 
interprétant et appliquant une loi. 

[1216] Dans l’arrêt 2747-3174 Québec inc. c. RPAQ247, la Cour suprême rappelle le test 
à appliquer pour déterminer si un organisme pose un acte judiciaire ou quasi judiciaire. 
Le juge Gonthier mentionne : 

                                            
244

 Henri BRUN et Guy TREMBLAY, Droit constitutionnel, 4
e
 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, 

p. 1079. 
245

 Id., p. 1080. 
246

 2747-3174 Québec inc.  c.  Québec ( Régie des permis d’alcool ), [1996] 3 R.C.S. 919. 
247

 Id. 
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« À ce sujet, l’arrêt Ministre du Revenu national c. Coopers & Lybrand, 
[1979] 1 R.C.S. 495, qui a d’ailleurs guidé le juge LeBel en l’espèce, fournit 
une catégorie utile des traits distinctifs de l’acte quasi judiciaire. Le juge 
Dickson, au nom de la Cour, y résuma les facteurs à considérer, aux pp. 
504 et 505 : 
 
J’estime qu’il est possible de formuler plusieurs critères, pour déterminer 
si une décision ou l'ordonnance est légalement soumise à un processus 
judiciaire ou quasi judiciaire. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
 
(1) Les termes utilisés pour conférer la fonction ou le contexte général 
dans lequel cette fonction est exercée donnent-ils à entendre que l’on 
envisage la tenue d’une audience avant qu’une décision soit prise ? 
 
(2) La décision ou l’ordonnance porte-elle directement ou indirectement 
atteinte aux droits et obligations de quelqu’un ? 
 
(3) S’agit-il d’une procédure contradictoire ? 
 
(4) S’agit-il d’une obligation d’appliquer les règles de fond à plusieurs cas 
individuels plutôt que, par exemple, de l’obligation d’appliquer une 
politique sociale et économique au sens large ? 
 
Tous ces facteurs doivent être soupesés et évalués et aucun d’entre eux 
n’est nécessairement déterminant. Ainsi, au par. (1), l’absence de termes 
exprès prescrivant la tenue d’une audience n’exclut pas nécessairement 
l’obligation en common law d’en tenir une. Quant au par. (2), la nature et la 
gravité, le cas échéant, de l’atteinte aux droits individuels, et la question de 
savoir si la décision ou ordonnance est finale sont importantes, mais le fait 
que des droits soient touchés n’entraîne pas nécessairement l’obligation 
d’agir judiciairement (…) 
 
En termes plus généraux, il faut tenir compte de l’objet du pouvoir, de la 
nature de la question à trancher et de l’importance de la décision sur ceux 
qui sont directement ou indirectement touchés par elle : voir l’arrêt 
Durayappah v. Fernando. Plus la question est importante et les sanctions 
sérieuses, plus on est justifié de demander que l’exercice du pouvoir soit 

soumis au processus judiciaire ou quasi judiciaire. »
 248  

 
( nos soulignements ) 

[1217] Voir aussi le professeur Denis Lemieux : 

«Essentiellement, ces critères peuvent se ramener à deux, soit la nature et 
l'intensité de l'atteinte aux droits individuels ainsi que le contexte législatif 
et administratif. 
 
Généralités 

                                            
248

 Id., 941 et 942. 
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a) Lorsque la loi elle-même prévoit l'existence d'une procédure 
contradictoire, la fonction sera réputée être quasi judiciaire.  La 
jurisprudence viendra alors préciser les limites et les exigences afférentes 
à cette procédure.  Pour ce faire, les tribunaux examineront la nature de 
l'organisme impliqué (critère organique) ainsi que la nature des 
dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient une procédure 
contradictoire (critère formel). 
 
b) En revanche, lorsque la loi est muette sur ce point, les tribunaux 
examineront alors la nature de la fonction exercée (critère matériel) pour 
déterminer si celle-ci présente quelques analogies avec la fonction 
judiciaire (décisions susceptibles d'affecter un citoyen de la même manière 
qu'un jugement d'une cour de justice).  Assez souvent, les tribunaux 
associeront à ce premier critère un second élément formel.  Il s'agira de 
vérifier si la loi ou ses règlements d'application comportent certains 
indices permettant de croire que le législateur a prévu implicitement (ou du 
moins, n'a pas voulu écarter) une procédure contradictoire. 
 
c) Pour les fins de l'application des principes de justice naturelle et 
d'équité, la fonction exercée comportera certains (mais non pas tous) 
attributs de la fonction judiciaire.  Ainsi, on ne sera pas nécessairement en 
présence d'un litige entre deux ou plusieurs parties.  De même, les 
détenteurs du pouvoir pourront décider en se fondant sur une politique 
administrative et non seulement sur des règles de droit.  L'autorité jouira 
toujours d'une marge plus ou moins importante de pouvoir 

discrétionnaire.»
 249  

 
( nos soulignements ) 

[1218] Dans l’affaire C.E.Q. c. Québec (Procureur général), la Cour d’appel a 
mentionné qu’un seul de ces éléments pris isolément ne permet pas de conclure à la 
présence d’un processus quasi judiciaire.  Elle dit : 

« Il s’ensuit, en règle générale, qu’aucun élément pris isolément ne permet 
de conclure à la présence d’un processus quasi judiciaire. S’il y a 
indication, à l’article 23 de la Charte, que son application dépend 
notamment de l’incidence éventuelle de la décision sur les droits et 
obligations du justiciable, cela ne signifie pas que l’affectation des droits 
individuels implique, chaque fois, l’exercice d’une fonction quasi judiciaire. 
Les arrêts Howarth c. Commission nationale des libérations 
conditionnelles, Martineau c. Comité de discipline des détenus de 
l’Institution de Matsqui et Syndicat des employés de production du Québec 
et de l’Acadie c. Commission canadienne des droits de la personne 
établissent clairement que la Cour suprême a rejeté la prétention que 
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 Denis LEMIEUX, Le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Farnham, Éditions CCH, mise à 
jour 2002, p. 2614 et 2615. 
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l’obligation d’agir de façon judiciaire s’impose dès lors que des droits 

individuels sont visés. »
 250

 

 
( nos soulignements ) 

[1219] Dans cette analyse, la loi représente un élément déterminant.  Le professeur 
Garant énonce: 

«L'analyse conjuguée des arrêts Saulnier et Howarth nous oblige à affirmer 
que, pour qualifier un acte de quasi judiciaire, il faut déceler dans la loi un 
ou des indices permettant d'inférer que le législateur a voulu que 
l'organisme adopte un processus quasi judiciaire ou, au contraire, l'exclut. 
(…) 
 
L'absence totale d'indices procéduraux amène une conclusion négative.  
De même, si les enquêteurs ou décideurs ont l'entière liberté d'adopter les 
procédures ou procédés qui leur paraissent appropriés, on considérera 
qu'il y a absence de contrainte procédurale. … 
 
(…) 
 
Quant aux indices procéduraux ils sont très variés.  Ceux qui sont 
habituellement reconnus ou qui l'ont été sont les suivants.  L'obligation 
statutaire expresse de tenir une audition, comme ce fut le cas dans l'affaire 
Saulnier, est ordinairement considérée comme un indice suffisant.  
L'obligation de tenir compte d'un ensemble de normes objectives 
préétablies, ou encore d'un ensemble de considérations qui exigent 
implicitement la tenue d'une enquête quasi judiciaire, a pu servir d'indice.  
L'assujettissement à des règles de pratique qui prévoient le processus 
quasi judiciaire a également servi dans certains cas. 
 
(…) 
 
Lorsque les règles de procédure prévues ne semblent pas inspirées du 
processus judiciaire, mais plutôt d'une démarche simplement 
administrative, de techniques propres à l'administration des affaires 
publiques, la jurisprudence refusera la qualification de quasi judiciaire 
comme c'est le cas pour la sélection et la nomination des 

fonctionnaires.»
251

 

 
( nos soulignements ) 

[1220] De toute façon, la CES soumet que l'article 23 de la Charte québécoise ne peut 
en soi, fonder une déclaration d'inconstitutionnalité à l’égard du Chapitre IX de la Loi.  
La CES cite la Cour d'appel dans Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du 
Québec : 
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 [1998] R.J.Q. 2897, 2910 (C.A.). 
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 Patrice GARANT, Droit administratif, 4
e 
éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 93. 
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«Il me paraît strictement inutile de reprendre ici cette analyse, que 
j'endosse.  Les principes codifiés à l'article 23 sont, bien évidemment, des 
principes fondamentaux de justice naturelle.  Ils restent cependant des 

principes touchant la procédure et non le droit substantif.» 252
 

( nos soulignements ) 

1.1.3 Discussion quant à la portée de l’article 23 de la Charte 
québécoise à l’égard du chapitre IX 

1.1.3.1 Le contexte législatif et administratif 

[1221] Afin de cerner la nature des pouvoirs exercés par la CES et les obligations qui 
en découlent, il est donc nécessaire d'analyser la Loi. 

[1222] Appliquant ces critères au chapitre IX, force est de conclure que le législateur n’a 
pas confié à la CES une fonction de nature quasi judiciaire.  Au contraire, il a prévu un 
processus administratif.  Il a éliminé le débat contradictoire. 

[1223] La CES doit déterminer si un programme soumis remplit les conditions prévues à 
l’article 119 de la Loi, à partir : 

1. des informations contenues à ce rapport; 
2. des informations ou commentaires reçus; 
3. des vérifications qu’elle effectue ; 
4. de son analyse des informations recueillies. 

[1224] L’article 119 de la Loi établit les balises ( ou limites ) de son analyse. 

[1225] Aux autres chapitres de la Loi, le pouvoir d'enquête de la CES s'effectue selon 
un mode non contradictoire ( articles 93(6) et (7) de la Loi ). 

[1226] Le vocabulaire choisi par le législateur dans la rédaction de la Loi démontre son 
intention que la CES ne soit pas associée à un «Tribunal» au sens de l'article 23 de la 
Charte québécoise.  À titre d’exemples : 

«surveille l'établissement des programmes» (a. 93(1)); 

«faire enquête selon un mode non contradictoire (…) à la suite d'un 
différend (…)» (a. 93); 

«(…)  une association accréditée peut (…) transmettre des observations ou 
commentaires (…)» (a. 120); 
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 [1992] R.J.Q. 1822, 1826 (C.A.).  Voir également :  Centrale de l’enseignement du Québec  c.  
Québec précitée, note 250, 2911 ; Syndicat canadien de la fonction publique  c.  Ville de Jonquière 
[1996] R.D.J. 621, 622 ( C.A. ). 
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«à partir des informations contenues au rapport, (..) et des vérifications 
qu'elle effectue (…)» (a. 120). » 

[1227] Ainsi, la CES évalue le programme soumis à partir du rapport, des observations 
et de ses vérifications ( art. 120 ).  Le processus d’approbation du programme n’a donc 
pas les caractéristiques classiques d’un litige tripartite devant un « tribunal ». 

[1228] Il faut le souligner.  Le législateur n'avait aucune intention de soumettre le 
processus prévu au chapitre IX aux exigences procédurales auxquelles les employeurs, 
et notamment le CT, avaient été confrontés dans le cadre du processus de plaintes 
sanctionnant l'article 19 de la Charte québécoise.  D’ailleurs le débat devant le juge 
Crépeau a été amorcé après que la Charte québécoise ait été modifiée afin d’introduire 
un processus non contradictoire253.  Curieux paradoxe :  à cette époque le CT estimait 
être lésé par la CDPDJ en raison de la démarche de l’enquêtrice McNeil qui aurait 
modifié la conduite de l’enquête pour adopter un mode non contradictoire.  Or, dans le 
cadre du chapitre IX de la Loi, c’est plutôt l’employeur qui bénéficie de cette approche 
et les salariés qui dénoncent le non-respect de l’article 23 ou alternativement du devoir 
d’agir équitablement. 

[1229] Au moment de l’adoption de la Loi, le mécanisme prévu à la Charte québécoise 
s’enlisait dans une approche conflictuelle et adversaire.  Les plaintes déposées depuis 
la fin des années 1980 stagnaient au niveau de l’enquête de la CES, notamment en 
raison des coûts et ressources nécessaires à leur traitement254. 

[1230] Un des objectifs de la Loi était précisément de soulager les salariés du fardeau 
associé au mécanisme de plaintes et de substituer une loi proactive imposant un 
parcours obligé à l’employeur dans l’évaluation de son système de rémunération. 

[1231] Il faut voir que le mécanisme de plaintes, peu efficace parce que trop exigeant 
pour les plaignantes, imposait également à l’employeur un fardeau coûteux et exigeant 
pour défendre son système de rémunération. 

[1232] Les ressources drainées par ces plaintes pouvaient être employées plus 
utilement.  Tous trouvaient avantage à l’harmonisation du droit à l’équité salariale à 
l’intérieur d’une démarche positive de concertation fondée sur une évaluation exempte 
de préjugés sexistes.  La Loi veut orienter les efforts vers la construction d’un système 
de rémunération non sexiste.  Les ressources sont ainsi déployées positivement.  Ce 
mécanisme n’exclut pas pourtant l’intervention de la CES au cas d’une mésentente ou 
d’un différend survenant à une étape de ce processus de construction.  Cette 
intervention s’effectue suivant un mode non contradictoire (art. 93). 
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 Québec (Procureur général) c. Commission des droits de la personne, [1994] R.J.Q. 2026 (C.S.). 
254

 Id.; Melançon. c. Commission des droits de la personne, C.S. Montréal, 500-05-019020-922, 10 mars 
1993, j. Tannenbaum; supra, par. 391 et suiv. 
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[1233] La particularité du chapitre IX résulte dans un mécanisme de vérification et 
d’approbation sur la base de critères différents du RG et sans que les salariés ne 
puissent réclamer l’intervention de la CES au cas d’une mésentente survenue pendant 
l’élaboration du programme visé.  Le chapitre IX exclut le principe de concertation 
considéré essentiel au RG. 

[1234] Le législateur a donc substitué au mécanisme d’enquête de la CDPDJ et à 
l’intervention éventuelle du Tribunal des droits de la personne, un mécanisme 
administratif qui évacue complètement la notion de concertation à l’égard du 
résultat souhaité.  Plus simplement exprimé, il élimine une des parties 
intéressées. 

[1235] Par conséquent, il n’y a plus de parties impliquées dans une relation 
triangulaire, donc pas de litige à résoudre entre les parties et donc pas 
d’encadrement procédural nécessaire à la solution d’un litige. 

[1236] On ne peut qu’éprouver un profond malaise face à un processus où l’on 
évacue complètement une partie dont un droit fondamental est affecté de façon 
définitive par une décision dont le législateur prétend qu’elle ne la regarde pas. 

[1237] Dans la mesure où la Loi prétend assurer l’équité salariale et imposer le fardeau 
des obligations sur l’employeur, elle ne permet plus aux victimes de discrimination 
salariale de faire entendre leur voix en pleine égalité avec celle de l’employeur.  
Pourtant, il faut convenir que les relations de travail reposent, objectivement, sur un 
rapport de force. 

[1238] On retire à ces victimes le recours imparfait dont elles disposaient autrefois, pour 
lui substituer une absence de recours dans un contexte législatif où leur sort dépend de 
la bonne volonté de l’employeur et de la discrétion limitée confiée à la CES. 

[1239] On leur retire le statut de personne concernée dans la discussion dont elles 
subiront les effets.  On peut difficilement concevoir une atteinte plus grande à la dignité 
de ces personnes. 

[1240] Clairement, le législateur n’a pas voulu réintroduire au chapitre IX le processus 
auquel étaient confrontés les employeurs dans le cadre du mécanisme de plaintes.  
Sous le couvert de soulager les plaignantes de leur fardeau en vertu de ce mécanisme, 
il les évince.  Il n’y a plus de processus contradictoire255 parce qu’il n’y a plus qu’une 
seule partie, l'employeur. 

[1241] Il faut conclure que le législateur a exclu au chapitre IX l’exercice d’un 
pouvoir quasi judiciaire et a prévu l’exercice d’un pouvoir administratif limité par 
les critères de l’article 119. 
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 Selon l’expression de la CES. 
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1.1.3.2 La nature et l’intensité de l’atteinte aux droits 

individuels 

[1242] Le législateur a, au chapitre IX, limité la nature de la question à résoudre à une 
vérification de conformité aux critères de l’article 119 de la Loi.  Ces critères imposent 
une obligation de moyens.  Le mandat de la CES est donc de vérifier si l’employeur a 
pris les moyens prévus à l’article 119 de la Loi.  Dans l’affirmative, le résultat souhaité, 
soit l’élimination de la discrimination salariale, est réputé atteint.  Cette présomption ne 
peut plus être contestée. 

[1243] En l’absence d’une déclaration d’invalidité du chapitre IX, il n’est pas certain que 
le contrôle judiciaire permettra de réviser une décision de la CES conforme à l’article 
119 de la Loi, et ce,  même à l’égard d’un programme qui maintiendrait l’écart salarial 
fondé sur le sexe. 

[1244] L’enjeu du chapitre IX n’est pas d’éliminer l’écart salarial, mais d’approuver des 
programmes conformes à l’article 119 de la Loi.  Ce droit à la reconnaissance d’un 
programme antérieur appartient à l’employeur.  C’est lui qui amorce le processus par le 
dépôt de son rapport, c’est lui qui intervient auprès de la CES, c’est lui qui peut se 
pourvoir au cas d’une décision défavorable. 

[1245] Or, si cette obligation de moyens est imposée à l’employeur, elle vise à mettre 
en œuvre un droit fondamental protégé par la Charte québécoise.  Ce droit appartient 
aux salariés.  La Charte québécoise étant de nature quasi constitutionnelle, il faut 
accorder aux droits qu’elle protège, la plus grande importance.  Il s’agit de disposer d’un 
droit attaché à la dignité de la personne.  Dans la mesure où la décision à venir dispose 
de ce droit, il serait justifié de la soumettre à une démarche quasi judiciaire.  La Loi 
pourtant veut clairement l’écarter. 

[1246] Cela dit, indépendamment de l’encadrement législatif, les droits substantifs des 
Chartes s’appliquent à l'administration et les pouvoirs administratifs discrétionnaires ne 
sont jamais absolus.  Il existe une obligation minimale d’équité procédurale et l’article 
24 de la Charte québécoise s’applique à toutes les décisions de nature judiciaire ou 
administrative. 

[1247] On peut retenir que le droit à l’équité procédurale administrative sera plus 
exigeant lorsque la personne est touchée de façon importante dans ses droits. 

[1248] Le niveau d’encadrement requis par le législateur devrait varier en fonction de 
l’étendue de l’atteinte et de la nature des droits affectés par la décision.  D’ailleurs, les 
exigences procédurales prévues à la Loi sur la justice administrative varient selon que 
la décision est de nature administrative ou juridictionnelle.  Transposant ce débat au 
niveau de la Charte canadienne, l'autorité administrative, qui reçoit du législateur un 
pouvoir lui permettant d’interpréter et d’appliquer des droits fondamentaux, doit, en 
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raison de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982256, exercer sa juridiction en 
tenant compte des droits énoncés à la Constitution. 

[1249] En l’espèce, il résulte une ambiguïté inconciliable entre la procédure voulue par 
le législateur et l’importance de la décision attaquée sur les droits en cause.  Cette 
ambiguïté est d’autant plus grande que la décision est, à l’égard des salariés rendue en 
dernière instance de l’administration. 

[1250] La CES n’ayant que les pouvoirs qui lui sont délégués, elle doit respecter 
l’encadrement législatif qui lui est imposé dans l’exercice de ses fonctions. 

[1251] Il est exact que la CES n’est pas tenue au respect des exigences de l'article 23 
en présence de cette volonté manifeste du législateur d’exclure le processus quasi 
judiciaire.  Cela ne signifie pas que ce mécanisme soit valide constitutionnellement. 

[1252] Cette discussion participe alors de celle plus large portant sur l’invalidité 
constitutionnelle du chapitre IX en raison de l’atteinte au droit à l’égalité protégé par 
l’article 15 ( 1 ) et dont elle devient un des aspects. 

[1253] L’article 23 comporte une dimension qui touche au droit à l’égalité.  Aussi, toute 
personne a droit « en pleine égalité » à une audition publique et impartiale de sa cause.  
Cette dimension prend un aspect particulier dans le cadre d’une décision rendue par un 
organisme administratif comme la CES et dont le mandat est la mise en œuvre de 
l’équité salariale, un segment du droit à l’égalité au sens de l'article 15 ( 1 ) de la Charte 
canadienne et de l’article 10 de la Charte québécoise. 

[1254] Si on doit retenir que l'article 23 ne peut en soi fonder une déclaration 
d’invalidité, les droits qu’il protège peuvent, dans la présente affaire, être considérés 
dans la perspective plus large du droit à l’égalité de l'article 15 ( 1 ). 

[1255] En l’espèce, le Tribunal ne prononcera pas une déclaration d’invalidité à l’égard 
du chapitre IX sur la base de l’article 23 de la Charte québécoise. 

[1256] Indépendamment de cet aspect, il faut voir quelles étaient les obligations de la 
CES à l’égard des règles de justice naturelle et d’équité procédurale. 

1.2 Le respect des règles d’équité procédurale 

[1257] Les règles d’équité procédurale peuvent s’appliquer à un organisme qui ne serait 
pas visé par l’article 23 de la Charte québécoise257. 
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Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U. c.11), art. 52(1) 
[note 1] (ci-après la «Loi constitutionnelle de 1982»). 
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 2747-3174 Québec inc.  c. Québec ( Régie des permis d’alcool ), précitée, note 246, 940 et 941. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 279 

 
[1258] La Cour suprême nous enseigne que l’obligation d’agir équitablement signifie 
l’obligation de respecter les principes élémentaires de justice naturelle à une fin limitée 
dans l’exercice de fonctions qui ne sont pas judiciaires, mais administratives258. 

[1259] Le contenu de cette obligation varie selon les circonstances de chaque cas : 

« 8. En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est 
celle-ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi 
équitablement à l'égard de la personne qui se prétend lésée?  Il me semble 
que c'est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de 
répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et 

l'équité.» 259
 

[1260] À moins que la Loi n’exige de faire la distinction, il n’est plus nécessaire de 
distinguer entre les décisions judiciaires, quasi judiciaires et administratives, lorsqu’il 
s’agit de déterminer la portée et l’étendue des principes de justice naturelle.  
L’obligation d’agir équitablement et les règles de justice naturelles s’inspirent des 
mêmes principes généraux.  Elles sont toutefois des normes variables quant à leur 
contenu et leur portée.  Celles-ci dépendront des circonstances de l’affaire : 

« Cependant, la portée et l'étendue des règles de justice naturelle et 
d'équité procédurale en cause peuvent varier.  Selon la Cour suprême du 
Canada, le contenu des règles à suivre dépend «des circonstances de 
l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la 
question à trancher». Les règles de justice naturelle sont donc des 
«normes variables» : 

« Comme le remarquait le juge Sopinka dans l’affaire Syndicat des 
employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission 
canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pp. 895 et 
896 : 

Aussi bien les règles de justice naturelle que l’obligation d’agir 
équitablement sont des normes variables. Leur contenu dépend des 
circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la 
nature de la question à trancher. La distinction entre elles s’estompe donc 
lorsqu’on approche du bas de l’échelle dans le cas de tribunaux judiciaires 
ou quasi judiciaires et du haut de l’échelle dans le cas de tribunaux 
administratifs ou exécutifs. C’est pourquoi on ne détermine plus 
maintenant le contenu des règles à suivre par un tribunal en essayant de le 
ranger dans la catégorie de tribunal judiciaire, quasi judiciaire, 
administratif ou exécutif. Au contraire, on décide du contenu de ces règles 
en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles fonctionne le 

tribunal en question. » 260
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 Martineau c. Comité de discipline de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 601, 629-631. 
259

 Id., 631. 
260

 Knight c. Indian Head School Division no. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, 669. 
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(nos soulignements) 

[1261] Il faut tenir compte de l’intention du législateur quant au processus choisi : 

« La question de savoir si une décision ou ordonnance de nature 
administrative est légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi 
judiciaire dépend dans une large mesure de l’intention du législateur. Si le 
Parlement énonce clairement que la personne ou l’organisme est tenu 
d’agir judiciairement, c’est-à-dire de fournir une occasion d’être entendu, 
les tribunaux doivent donner effet à cette intention. Mais le silence sur ce 
point n’est pas concluant. En Common Law, les tribunaux ont suppléé à 
cette omission du législateur […] afin d’accorder dans la procédure les 
garanties voulues pour assurer la justice et l’équité sans aller à l’encontre 
de la volonté du Parlement exprimée dans la législation. » 261 

(nos soulignements) 

[1262] Dans l’affaire Knight c. Indian Head School Division no. 19, la juge L’Heureux-
Dubé reprend cette règle comme suit : 

« Évidemment, si l’un ou l’autre de la Loi ou du contrat confère à l’employé 
un droit à l’équité procédurale, il n’est pas nécessaire d’examiner les 
facteurs auxquels je viens de faire allusion pour déterminer l’existence 
d’un droit similaire de nature générale, car ce droit serait redondant. Mais 
comme j’estime qu’en l’espèce ni la Loi ni le contrat n’accordent un tel 
droit, je vais débuter par l’analyse de ces facteurs. » 262 

(nos soulignements) 

[1263] Dans notre cas, le législateur a clairement choisi un processus administratif.  Il a 
précisé la procédure à suivre au chapitre IX ( art. 120 ) : 

1. l’employeur transmet à la CES un rapport faisant état de son programme ; 
 
2. ce rapport doit contenir les informations précisées à l’article 119 de la 

Loi ; 
 
3. l’employeur affiche le rapport ; 
 
4. les salariés et leurs associations peuvent, dans un délai de 90 jours de cet 

affichage, transmettre à la CES et à l’employeur leurs observations à 
l’égard de ce rapport ; 

 
5. la CES détermine si le programme de l’employeur est conforme aux 

conditions de l’article 119 de la Loi à partir ( art. 120 ) : 
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 Canada (ministère du Revenu national) c. Coopers and Lybrand, précitée, note 243, 503. 
262

 Précitée, note 260. 
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 a. des informations contenues au rapport ; 
 
 b. des observations transmises ; 
 
 c. des vérifications qu’elle effectue. 
 
6. la CES indique à l’employeur, le cas échéant, les correctifs requis afin de 

rendre le programme conforme à l’article 119 de la Loi ; 
 
7. l’employeur insatisfait de la décision de la CES peut saisir le Tribunal du 

travail ( art. 121 ). 
 

[1264] Au surplus, la Loi sur la justice administrative impose à la CES certaines règles 
lorsqu’elle exerce ses fonctions administratives : 

«4.  L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées 
pour s'assurer: 

1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes 
législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit 
applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme 
et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes 
d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les 
exigences de la bonne foi; 

2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements 
utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son 
dossier; 

3°que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont 
communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et 
que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont 
fournis; 

4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la 
décision sont conformes aux principes et obligations prévus au 
présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 

5.  L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de 
ne pas faire une décision défavorable portant sur un permis ou une autre 
autorisation de même nature, sans au préalable: 

1°  avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs 
sur lesquels celle-ci est fondée; 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 282 

 
2°  avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et 
oppositions qui le concernent; 

3°  lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y 
a lieu, de produire des documents pour compter son dossier; 

(…) 

8.  L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend 
et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la 
loi, ainsi que les délais de recours.» 

(nos soulignements) 

[1265] Le législateur a parlé.  Il a précisé, dans le cadre du chapitre IX, la portée et le 
contenu de l’obligation d’agir équitablement.  Nous ne sommes pas en présence du 
silence du législateur, le Tribunal ayant alors la tâche d’interpréter certains indices et 
considérer certains facteurs pour vérifier l’intention de celui-ci. 

[1266] La CES estime que les demandes des demandeurs, si elles sont acceptées, 
équivaudraient à lui imposer un processus non désiré par le législateur.  À brimer une 
volonté clairement exprimée.  Elle cite la Cour suprême : 

«Tout en maintenant le principe que les règles fondamentales de justice 
doivent être respectées, il faut se garder d'imposer un code de procédure à 

un organisme que la loi a voulu rendre maître de sa procédure.»
263 

[1267] Et la Cour fédérale : 

«La requérante prétend que le Conseil n'a pas mené l'enquête qui 
s'imposait, n'a pas tenu d'audition alors que la complexité des faits et le 
caractère contradictoire des prétentions des parties en exigeaient une et 
n'a pas motivé sa décision de façon à ce que les parties en connaissent 
suffisamment le fondement et à ce que cette Cour puisse en toute 
connaissance de cause exercer son rôle de surveillance.  Conscient que le 
Code, et la jurisprudence, n'imposent au Conseil aucune obligation 
particulière relativement à la tenue et au mode de ses enquêtes, [Alinéas 
15k) et m) et 16c) et f) du Code; re C.C.R.T. et Transair Ltd., (…) 

(...) [Note:  Proulx c. C.R.T.F.P., [1978] 2 C.F. 133 à la p. 141 (C.A.F.); 
Northwestern Utilities ltd. et autre c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684 aux pp. 
705-706; Les Arsenaux Canadiens Ltée, [1979] 2 C.F. 393, (C.A.F.), aux pp. 
399-400], le procureur de la requérante a fait valoir que le défaut du Conseil 
de faire ce qu'il n'est pas tenu de faire mais qu'il est autorisé à faire et qu'il 
aurait dû faire dans les circonstances de l'espèce, l'a mené à excéder sa 
compétence. 
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 Komo Construction  c. Commission des relations du travail, [1968] R.C.S. 172, 176. 
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Dans les faits et en droit, cette proposition est insoutenable.  Le requérant 
invite ni plus ni moins la Cour à imposer des exigences que la loi n'impose 
pas et à substituer sa propre discrétion à celle du Conseil pour le motif non 
pas que ce dernier a erré en l'exerçant comme il l'a fait, mais qu'il a erré en 

ne l'exerçant pas comme il aurait pu le faire.»
264

 

(nos soulignements) 

[1268] La CES soutient que la procédure d’approbation des rapports rencontre tant les 
exigences de la Loi sur la justice administrative que les obligations d’équité procédurale 
imposées et précisées au chapitre IX de la Loi. 

[1269] Elle a en partie raison.  La primauté de la volonté législative impose le 
respect du processus choisi.  Ce processus sous-tend l’octroi des ressources 
nécessaires et les choix budgétaires du gouvernement.  Toutefois la CES garde 
une marge de manœuvre dans l’application des règles d’équité procédurale à 
l’intérieur de ce processus.  Ces règles complètent et inspirent un exercice de 
jugement de sa part.  Elle doit demeurer préoccupée tout au long du processus 
décisionnel par les droits des administrés et le devoir d’agir équitablement.  Les 
règles énoncées par le législateur ne sont pas des œillères pour l’empêcher de 
voir les iniquités produites dans leur application. 

[1270] L’article 4 de la Loi sur la justice administrative autorise une telle marge de 
manœuvre, lorsqu’il renvoie au « respect des normes législatives et administratives 

ainsi que les autres règles de droit applicable » et « selon les exigences de la bonne 

foi ». 

[1271] Ainsi, la CES pouvait permettre aux parties intéressées de connaître les faits 
révélés par sa vérification ; les informer de l’évolution du dossier ; les inviter 
éventuellement à commenter les faits ou arguments postérieurs soulevés par des tiers ; 
bref assurer la transparence nécessaire à la crédibilité du processus.  Ce sera 
particulièrement le cas lorsqu’une partie réclamera d’être informée et autorisée à 
commenter.  Le problème, toutefois, c’est que les salariés et leurs associations 
accréditées ne sont pas une « partie » dans le cadre des pouvoirs exercés par la CES 
au chapitre IX. 

[1272] Malgré cela, le législateur a explicitement prévu l’information et l’intervention des 
salariés au début du processus prévu au chapitre IX.  Il n’a pas interdit que, suivant les 
règles de l’équité procédurale, les salariés puissent prendre part à la suite de l’analyse.  
Ce n’est pas trahir la volonté du législateur que d’accorder des aménagements souples 
et simples dans le respect des règles de justice naturelle : 

« 21  L'existence de l'obligation d'équité, toutefois, ne détermine pas 
quelles exigences s'appliqueront dans des circonstances données. Comme 
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 Terminaux portuaires du Québec Inc. c. SCFP, [1992] A.C.F. (Quicklaw) no 327, p. 8 et 9. 
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je l'écrivais dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 
1 R.C.S. 653, à la p. 682, «la notion d'équité procédurale est éminemment 
variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque 
cas». Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la 
nature de l'obligation d'équité procédurale: Knight, aux pp. 682 et 683; 
Cardinal, précité, à la p. 654; Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface 
Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, le juge Sopinka. 

22     Bien que l'obligation d'équité soit souple et variable et qu'elle repose 
sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il 
est utile d'examiner les critères à appliquer pour définir les droits 
procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances 
données. Je souligne que l'idée sous-jacente à tous ces facteurs est que 
les droits de participation faisant partie de l'obligation d'équité procédurale 
visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen 
d'une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son 
contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux 
personnes visées par la décision de présenter leur points de vue 
complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu'ils soient 

considérés par le décideur. » 265
 

(nos soulignements) 

[1273] L’information et la participation des salariés s’imposaient d’autant plus que la 
CES s’apprêtait à décider de leur droit fondamental à l’équité salariale.  L’importance de 
la décision rendait plus impérieuse la manifestation d’une forme de considération pour 
leurs arguments, au moins dans le traitement à leur accorder afin de leur assurer une 
« participation valable » : 

« Toutefois, on ne peut pas dire non plus qu'une audience est toujours 
nécessaire pour garantir l'audition et l'examen équitable des questions en 
jeu.  La nature souple de l’obligation d’équité reconnaît qu’une 
participation valable peut se faire de différentes façons dans des situations 
différentes.  La Cour fédérale a statué que l’équité procédurale n’exige pas 
la tenue d’une audience dans ces circonstances. » 266 

(nos soulignements) 

[1274] Voir aussi l'auteur Garant dans Droit administratif : 

«La jurisprudence est à l'effet que l'administré n'a pas en soi un droit strict 
à une audition formelle devant l'autorité titulaire du pouvoir de décision.  
Cette dernière n'est pas tenue de l'accorder si elle juge que l'administré a 
eu autrement la possibilité de faire valoir son point de vue ou si elle estime 
que le tribunal possède tous les éléments pour rendre une décision 
conforme aux principes de la justice naturelle.  Même si la Cour suprême 
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est très ferme sur ce point et qu'elle insiste sur le fait qu'il appartient au 
tribunal quasi judiciaire d'accorder ou non une audition suivant les 
circonstances, cela n'exclut pas la possibilité que, dans certaines 
circonstances, l'audition formelle puisse s'imposer. 

On pourrait penser que les exigences du devoir d'agir équitablement ou de 
la justice fondamentale sous l'article 7 de la Charte sont plus élevées, mais 
la juge Wilson, dans l'affaire Singh, nous dit bien qu'encore là ce seront les 
circonstances qui requerront la tenue d'une audition formelle.  L'atteinte au 
droit à la vie, à la sécurité ou à la liberté peut comporter un élément de 
gravité qui exige l'audition formelle et notamment lorsqu'une question de 
crédibilité est en jeu: […]» 

Aux termes des règles de justice naturelle, l'audition formelle n'est pas 

requise s'il existe une possibilité de faire valoir son point de vue. »
267

 

(nos soulignements) 

[1275] Le contenu de l’obligation d’agir équitablement sera déterminé en considération 
de certains facteurs : 

« 23     La jurisprudence reconnaît plusieurs facteurs pertinents en ce qui a 
trait aux exigences de l'obligation d'équité procédurale en common law 
dans des circonstances données. Un facteur important est la nature de la 
décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir. Dans l'arrêt 
Knight, précité, à la p. 683, on a conclu que «la mesure dans laquelle le 
processus administratif se rapproche du processus judiciaire est de nature 
à indiquer jusqu'à quel point ces principes directeurs devraient s'appliquer 
dans le domaine de la prise de décisions administratives». Plus le 
processus prévu, la fonction du tribunal, la nature de l'organisme rendant 
la décision et la démarche à suivre pour parvenir à la décision ressemblent 
à une prise de décision judiciaire, plus il est probable que l'obligation d'agir 
équitablement exigera des protections procédurales proches du modèle du 
procès. Voir également Vieux St-Boniface, précité, à la p. 1191; Russell c. 
Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109 (C.A.), à la p. 118; Syndicat des 
employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission 
canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la p. 896, le 
juge Sopinka. 

24     Le deuxième facteur est la nature du régime législatif et les «termes 
de la loi en vertu de laquelle agit l'organisme en question»: Vieux St-
Boniface, précité, à la p. 1191. Le rôle que joue la décision particulière au 
sein du régime législatif, et d'autres indications qui s'y rapportent dans la 
loi, aident à définir la nature de l'obligation d'équité dans le cadre d'une 
décision administrative précise. Par exemple, des protections procédurales 
plus importantes seront exigées lorsque la loi ne prévoit aucune procédure 
d'appel, ou lorsque la décision est déterminante quant à la question en 
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litige et qu'il n'est plus possible de présenter d'autres demandes: voir D. J. 
M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in 
Canada (feuilles mobiles), aux pp. 7-66 et 7-67. 

25     Le troisième facteur permettant de définir la nature et l'étendue de 
l'obligation d'équité est l'importance de la décision pour les personnes 
visées. Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et 
plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les 
protections procédurales requises seront rigoureuses. C'est ce que dit par 
exemple le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Kane c. 
Conseil d'administration de l'Université de la Colombie-Britannique, [1980] 
1 R.C.S. 1105, à la p. 1113: 

( … ) 

     L'importance d'une décision pour les personnes visées a donc une 
incidence significative sur la nature de l'obligation d'équité procédurale. 

26     Quatrièmement, les attentes légitimes de la personne qui conteste la 
décision peuvent également servir à déterminer quelles procédures 
l'obligation d'équité exige dans des circonstances données. Notre Cour a 
dit que, au Canada, l'attente légitime fait partie de la doctrine de l'équité ou 
de la justice naturelle, et qu'elle ne crée pas de droits matériels: Vieux St-
Boniface, précité, à la p. 1204; Renvoi relatif au Régime d'assistance 
publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, à la p. 557.  … Néanmoins, 
la doctrine de l'attente légitime ne peut pas donner naissance à des droits 
matériels en dehors du domaine de la procédure. Cette doctrine, appliquée 
au Canada, est fondée sur le principe que les «circonstances» touchant 
l'équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles 
des décideurs administratifs, et qu'il serait généralement injuste de leur 
part d'agir en contravention d'assurances données en matière de 
procédures, ou de revenir sur des promesses matérielles sans accorder de 
droits procéduraux importants. 

27     Cinquièmement, l'analyse des procédures requises par l'obligation 
d'équité devrait également prendre en considération et respecter les choix 
de procédure que l'organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi 
laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou 
quand l'organisme a une expertise dans le choix des procédures 
appropriées dans les circonstances: Brown et Evans, op. cit., aux pp. 7-66 
à 7-70. Bien que, de toute évidence, cela ne soit pas déterminant, il faut 
accorder une grande importance au choix de procédures par l'organisme 
lui-même et à ses contraintes institutionnelles: IWA c. Consolidated-
Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, le juge Gonthier. 

28     Je dois mentionner que cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. 
Tous ces principes aident le tribunal à déterminer si les procédures suivies 
respectent l'obligation d'équité. D'autres facteurs peuvent également être 
importants, notamment dans l'examen des aspects de l'obligation d'agir 
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équitablement non reliés aux droits de participation. Les valeurs qui sous-
tendent l'obligation d'équité procédurale relèvent du principe selon lequel 
les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement 
et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant 
leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d'un processus 
équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et 

social de la décision. » 268
 

(nos soulignements) 

[1276] Ces enseignements de la Cour suprême indiquent que dans la détermination de 
la portée et du contenu des règles d’équité procédurale auxquelles la CES était tenue 
dans l'exercice des fonctions prévues au chapitre IX, le Tribunal tiendra compte d’abord 
du régime procédural prévu par le législateur. 

[1277] À l’égard des aspects non couverts par le législateur ou laissés à la discrétion de 
la CES, le Tribunal tiendra compte de : 

1. l’importance de la décision pour les personnes concernées ; 
 
2. la nature du droit en cause ; 
 
3. l’importance de la décision en considération de l’objet de la Loi ; 
 
4. l’absence de recours en appel pour les salariés ; 
 
5. les attentes légitimes des salariés en considération des voies de recours 

accessibles aux autres salariés à l’égard des mêmes droits ; 
 
6. les caractéristiques d’un processus équitable, impartial et ouvert adapté 

au contexte légal, institutionnel et social de la décision. 

[1278] Compte tenu de ces aspects, la CES pouvait rendre le processus décisionnel 
équitable, impartial et ouvert.  Les salariés auraient pu être informés des 
développements survenus au cours du processus décisionnel, des informations 
transmises par l’employeur, du préavis de décision le cas échéant et des correctifs 
suggérés.  Ils auraient pu être invités à les commenter. 

[1279] En d’autres termes, la CES, en raison des facteurs énumérés, pouvait élargir le 
plus possible la marge de manœuvre laissée par le législateur. 

[1280] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive dans l’application de l’article 
15 de la Charte canadienne, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de 
savoir si la CES « devait » ouvrir le processus de la sorte en faveur des salariés.  Cette 
conclusion irait de soi s’ils étaient considérés comme une « partie » ou des 

                                            
268

 Id., 838-841. 



200-05-011263-998 et autres  PAGE : 288 

 
« administrés » dans le cadre du chapitre IX de la Loi.  Or, ce statut ne leur est pas 
accordé au chapitre IX.  Ils sont des tiers malgré leur intérêt évident dans la décision 
finale de la CES. 

[1281] Il était éminemment souhaitable que les salariés aient la possibilité d’influencer 
la décision finale de la CES puisque leur droit à l’équité salariale était affecté de façon 
déterminante et définitive par cette décision. 

[1282] Le législateur a choisi au chapitre IX de ne pas conférer un statut de « partie » 
aux salariés.  Contrairement au statut accordé aux salariés du RG. 

[1283] Au-delà de cet aspect, le problème le plus fondamental dans la présente affaire 
n’est pas celui de la procédure adoptée par la CES dans l’exercice de sa discrétion.  La 
vraie question est plutôt de savoir pourquoi le législateur a prévu un processus aussi 
étriqué dans la perspective de la participation des salariés à ce processus décisionnel ?  
Pourquoi, en comparaison de la procédure disponible aux salariés du RG en vertu des 
termes explicites de la Loi, a-t-il accordé si peu d’espace aux salariés du chapitre IX 
pour saisir la CES d’un différend ou d’une mésentente à l’égard du programme ?  
Pourquoi a-t-il à ce point limité la marge de manœuvre de la CES dans la procédure à 
suivre au point où seul l’employeur est concerné par sa décision ? 

[1284] Les termes choisis par le législateur favorisent l’employeur.  Ce n’est que par 
application et interprétation des règles d’équité procédurale que les salariés peuvent 
espérer rétablir leur statut à celui d’une partie visée par la décision.  Ce recours à ces 
règles oblige à des contorsions juridiques auxquelles les salariés du RG n’ont pas à se 
livrer. 

[1285] Plus encore, au-delà du statut et de la procédure, le chapitre IX impose à la CES 
une grille d’analyse amoindrie en regard des critères établis au RG afin de réaliser 
l’équité salariale. 

[1286] Toutes ces questions nous amènent à évaluer les arguments des parties, 
incluant ceux d’ordre procédural dans la vraie perspective où ils doivent être discutés :  
les atteintes au droit à l’égalité protégé par la Charte canadienne. 

1.2.1 L’impartialité institutionnelle de la CES 

[1287] Dans un jugement récent269, la Cour suprême rappelle les notions pertinentes à 
l’obligation d’impartialité. 

[1288] L’exigence d’impartialité constitue l’une des obligations fondamentales des 
tribunaux judiciaires.  L'article 23 de la Charte québécoise consacre le droit à une 
audition impartiale devant un tribunal indépendant. 
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[1289] La notion d’impartialité réfère à l’état d’esprit du décideur.  Il doit décider en toute 
liberté sans être influencé par des intérêts personnels et des pressions extérieures.  Il 
doit être et paraître impartial « au regard objectif d’un observateur raisonnable et bien 

informé. » 

[1290] Cette obligation s’est transposée à la justice administrative.  Les principes de 
justice naturelle régissent l’action des décideurs administratifs270. 

[1291] La Cour suprême souligne que le contenu de l’obligation d’impartialité à l’instar 
des règles d’équité procédurale est une norme à intensité variable.  Ces règles doivent 
s’adapter au contexte de l’activité d’un décideur administratif et de ses fonctions.  Cette 
variabilité tient compte de la diversité des situations des décideurs administratifs et de 
leur rôle selon la volonté du législateur : 

« … Les catégories d’organismes administratifs visés vont du tribunal 
administratif qui, dans son travail juridictionnel, est très voisin des 
tribunaux judiciaires, comme par exemple les arbitres de griefs en droit du 
travail, aux organismes remplissant des tâches multiples, où la fonction 
juridictionnelle ne constitue qu’un aspect d’attributions étendues qui 
incluent parfois l’exercice de pouvoirs réglementaires.  La notion de 
décideur administratif inclut enfin des gestionnaires administratifs comme 
des ministres ou des fonctionnaires appelés à remplir des fonctions 
discrétionnaires, à contenu politique, au sein de l’appareil gouvernemental.  
L’intensité des obligations que les principes de justice naturelle imposent 
au décideur administratif dépend alors de la nature des fonctions exercées 
et de la volonté du législateur.  Il faut à chaque fois examiner attentivement 
l’ensemble des dispositions qui définissent les fonctions d’un décideur 
administratif et le cadre de son action.  Seule cette analyse permet de 
déterminer le contenu effectif des obligations d’équité procédurale 

pertinentes. » 271
 

(nos soulignements) 

[1292] Nous savons que la CES n’exerce pas en l’espèce des fonctions judiciaires ou 
quasi judiciaires en raison des dispositions de la Loi.  Il s’agit d’un organisme « aux 

tâches multiples ».   

[1293] Le chapitre IX de la Loi définit la nature et les limites de l’obligation d’équité 
procédurale qui lie la CES lorsqu’elle se prononce à l’égard d’un programme antérieur à 
la Loi. 

[1294] Selon les demandeurs, la Loi ne crée pas une distance suffisante entre les 
commissaires nommés auprès de la CES et l’appareil gouvernemental. 
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[1295] Le rôle que la Loi confie à la CES pourrait créer une certaine apparence de 
conflit d’intérêts lorsque le programme soumis par l’employeur émane du CT, une 
branche du gouvernement. 

[1296] Les articles 78 et 79 de la Loi prévoient que les membres de la Commission sont 
nommés pour un mandat d’au plus cinq ans par le gouvernement qui détermine leur 
rémunération et autres avantages (article 83 de la Loi). Les membres de la Commission 
doivent s’occuper exclusivement des fonctions de leurs devoirs, tel que précisé à 
l’article 80 de la Loi. 

[1297] Les décrets de nomination et de renouvellement du mandat de la présidente de 
la Commission, Me Jocelyne Olivier, prévoit ce qui suit, à l’article 1, alinéa 5: 

« Pour la durée du présent mandat, Me Olivier, cadre juridique au ministère 
de la Justice, est placée en congé sans traitement de ce ministère. »   

[1298] De plus, l’article 6.1 de ces mêmes décrets apporte la précision suivante : 

« 6.1 Rappel 

Le gouvernement peut rappeler en tout temps Me Olivier qui sera 
réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice [...] » 

[1299] Il n’est pas contesté que Me Olivier a conservé son lien d’emploi avec le 
gouvernement qui est demeuré son employeur pour la totalité de la période où elle a 
exercé ses fonctions. 

[1300] De plus, Me Olivier a participé le 20 décembre 2000, à titre de présidente de la 
Commission, à la décision portant sur le programme gouvernemental soumis par le 
Conseil du trésor. 

[1301] Les décrets de nomination et de renouvellement de Diane Du Tremble et Denise 
Perron, membres de la Commission, et le décret de nomination de Rosette Côté à titre 
de nouvelle présidente de la Commission, en remplacement de Me Olivier, contiennent 
la disposition suivante à l’article 5.3 : 

« 5.3 Résiliation 

Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement 
sous réserve d’un préavis de trois mois [...] » 

[1302] De plus, les commissaires du Tremble et Perron ont toutes deux, avec Me 
Olivier, participé à la décision du 20 décembre 2000 mentionnée précédemment traitant 
du programme gouvernemental. Ces deux commissaires ont aussi participé avec la 
présidente, Madame Côté, à la décision finale du 3 avril 2002 visant l’approbation 
complète du programme gouvernemental. 
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[1303] Les membres de la Commission peuvent voir leur engagement résilié par le 
gouvernement sur simple préavis, alors que ce dernier est directement intéressé en tant 
qu’employeur à l’interprétation qu’adoptera la Commission des dispositions de la Loi. 

[1304] Une précision s’impose.  Rien dans la preuve ne permet de conclure que 
cet aspect ait influencé les décisions rendues par la CES dans les dossiers-types 
3, 40, 50, 51 et 59.  Toutefois, cette conclusion ne suffit pas à disposer de cet 
argument.  Les apparences d’impartialité importent tout autant. 

[1305] La Loi au chapitre IX exclut le débat contradictoire.  Seul l’employeur est 
considéré « l’administré » pour les fins de l’application de la Loi sur la justice 
administrative.  Le cadre procédural précise les obligations de la CES envers 
l’employeur considéré « l’administré » pour les fins de la décision à rendre. 

[1306] À toutes fins utiles, du début à la fin du processus, l’employeur devient 
l’interlocuteur privilégié de la CES.  La Loi, la Loi sur la justice administrative, les règles 
d’équité procédurale et le processus décisionnel de la CES, permettent à l’employeur 
de connaître les éléments pertinents de l’analyse et d’en influencer l’issue. 

[1307] Dans la mesure où seuls les droits de l’employeur sont affectés par la décision 
éventuelle, le Tribunal pourrait conclure que la CES doit examiner avec soin les 
observations de l’employeur.  Il ne s’agirait pas toutefois d’imposer une obligation 
d’impartialité de la même intensité que celle imposée à un tribunal judiciaire ou quasi 
judiciaire. 

[1308] D’ailleurs, les employeurs ne soulèvent aucun grief relativement au devoir 
d’impartialité de la CES. 

[1309] Le problème survient en raison de l’impact de la décision éventuelle sur les 
droits des salariés.  Le cadre procédural prévu à la Loi en fait des tiers intéressés à 
cette décision et non une partie concernée ou un administré au sens de la Loi sur la 
justice administrative. 

[1310] Les salariés n’ont pas la même faculté que l’employeur de connaître tous les 
éléments pertinents de l’analyse et de la vérification effectuées par la CES.  Ils n’ont 
pas la même possibilité d’influencer l’issue du processus.  Ils ne peuvent se pourvoir en 
appel. 

[1311] Dans un tel contexte procédural, la question de l’apparence d’impartialité se 
pose avec une importance particulière.  Toutefois, il n’est pas nécessaire d’élaborer 
plus avant vu les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive en vertu de l’article 15 de 
la Charte canadienne. 

[1312] Cette discussion participe à celle plus vaste concernant la différence de statut 
des salariés du chapitre IX avec ceux du RG dans la réalisation de l’équité salariale.  
Cet aspect est englobé dans l’analyse relative à l’article 15 de la Charte canadienne. 
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1.2.2 L’obligation de motiver 

[1313] Les décideurs doivent motiver leurs décisions afin que les parties puissent 
comprendre le processus intellectuel ayant conduit à la décision rendue.  Il s’agit de voir 
si la décision peut rationnellement être justifiée272.  Cette obligation fait partie des règles 
d’équité procédurale. 

[1314] À la seule lecture des décisions de la CES dans les dossiers-types, il n’est pas 
possible de saisir le cheminement intellectuel qui les sous-tend.  Ces décisions réfèrent 
simplement aux critères de l’article 119 sans commenter la conformité des programmes 
à ces critères malgré les lacunes apparemment sérieuses soulevées par les salariés.  
Selon la CES, cette référence très générale et non particularisée à l’égard des 
arguments des salariés suffirait suivant les enseignements de la Cour d’appel dans 
l’affaire Université de Montréal c. Charles : 

« Le conseil et le comité ont à tour de rôle, avisé Charles que sa demande 
de promotion avait été rejetée pour des motifs : il s’agissait des critères 
mentionnés aux sous-paragraphes ii) et IV du paragraphe b) de la clause 
CP5.03 de la convention collective. Bien sûr, les motifs sont exprimés de 
façon très générale. Cela s’explique toutefois par la nature ni judiciaire ni 
quasi judiciaire, mais administrative des deux décisions.» 273 

[1315] Selon la CES, le seul fait de l’approbation suffit pour constater la conformité du 
programme aux critères de l’article 119 : 

1. une indication des catégories d’emplois et une indication de la 
proportion des femmes dans chacune de ces catégories; 

 
2. une description de la méthode et des outils d’évaluation des catégories 

d’emplois retenus par l’élaboration d’une démarche d’évaluation qui a 
tenu compte, à titre de facteurs, des qualifications, des responsabilités, 
des efforts ainsi que des conditions dans lesquels le travail est 
effectué; 

 
3. un mode d’estimation des écarts salariaux; 

 
4. une comparaison de chacune des catégories d’emplois à 

prédominance féminine à des catégories d’emplois à prédominance 
masculine et que les éléments du programme ainsi que son application 
sont exempts de la discrimination fondée sur le sexe. 
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[1316] Si cette explication des motifs n’était pas suffisante, les défendeurs plaident que 
les motifs de ces décisions sont contenus au rapport d’analyse et autres documents 
échangés avec la CES au cours de son processus décisionnel. 

[1317] Le Tribunal veut bien considérer cet aspect.  Cependant encore une fois, les 
salariés souffrent de la différence de statut accordé aux parties. 

[1318] La CES ne transmet pas systématiquement aux salariés le rapport d’analyse et 
les autres documents échangés avec l’employeur au cours du processus décisionnel.  
Certains documents deviennent disponibles après la décision de la CES. 

[1319] En aucun cas, la CES ne transmet la version intégrale du rapport d’analyse, 
habituellement tronqué de sa portion comportant ses recommandations. 

[1320] Dans les dossiers-types 52 et 53, le rapport d’analyse est défavorable à 
l’employeur.  Il a été transmis aux salariés après que la décision finale ait été rendue.  Il 
est amputé des recommandations formulées par l’analyste. 

[1321] Les commentaires ultérieurs de l’employeur ont modifié la position de la CES qui 
a rendu une décision favorable.  Les commentaires de l’employeur n’ont pas été 
transmis aux salariés.  Il n’est pas possible pour eux de comprendre pourquoi la CES a 
rendu une décision favorable à l’employeur. 

[1322] Dans le dossier-type 17, les salariés n’ont pas reçu une copie complète du 
rapport de l’analyse avant son dépôt en Cour supérieure survenu tardivement pendant 
l’argumentation. 

[1323] Les règles procédurales incorporées au chapitre IX ne confèrent pas aux 
salariés un statut équivalent à celui de l’employeur pour saisir l’évolution du processus 
décisionnel et les motifs de la décision finale si cette décision ne l’explique pas. 

[1324] La Loi n’impose pas à la CES l’obligation de motiver la décision.  Cette 
obligation relève alors des règles de l’équité procédurale. 

[1325] Ces règles sont des normes variables.  Dans le contexte d’une autorité 
administrative, il sera approprié selon les circonstances de motiver par écrit la décision 
rendue.  L’obligation de motiver s’apprécie en considération des mesures prescrites par 
la Loi, de l’importance de la décision rendue et des circonstances de l’affaire. 

[1326] Notre collègue, la juge Danielle Grenier, a rappelé le droit pour un justiciable de 
connaître les raisons qui motivent le décideur à juger comme il le fait274. 
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[1327] Dans l’affaire Baker275, la Cour suprême souligne que dans certaines 
circonstances l’obligation d’équité procédurale requiert une explication écrite de la 
décision. 

[1328] Cet arrêt a fait dire à une auteure : 

« D’une part, l’importance même de la décision pour l’individu doit inciter le 
décideur à se pencher de façon particulièrement attentive sur le cas qui lui 
est soumis, de manière à rendre une décision bien fondée en droit.  S’il doit 
évidemment dans tous les cas, viser à rendre des décisions correctes, il 
est particulièrement important qu’il fasse tous les efforts pour y parvenir 
lorsque les droits d’un individu risquent d’être lourdement affectés par la 

décision. » 276
 

[1329] Cette autre difficulté, ressortant du respect de l’équité procédurale en regard de 
la procédure prévue par le législateur au chapitre IX, souligne à nouveau la pertinence 
de l’analyse en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne. 

[1330] Par exemple au RG, les salariés des entreprises du Groupe A ont des 
représentants au sein du comité d’équité salariale.  Ces représentants participent à 
l’élaboration du programme d’équité salariale et sont en mesure d’en informer les 
salariés.  L’information et la participation des salariés sont prévues. 

[1331] Au cas de mésentente au sein du comité d’équité salariale, une partie en saisit la 
CES qui décide.  Les salariés, par leurs représentants, sont partie prenante au 
règlement de cette mésentente. 

[1332] Par comparaison, les salariés du chapitre IX demeurent à la périphérie du 
processus décisionnel de la CES.  Ils ne sont pas même assurés de connaître les 
motifs de la décision qui décide de leur droit à l’équité salariale. 

[1333] En l’espèce, les décisions rendues sont insuffisamment motivées. 

1.3 L’existence d’un recours en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne 

[1334] Les demandeurs suggèrent que le chapitre IX, contrevient à l'article 24 de la 
Charte canadienne, en retirant aux salariés tout recours possible dans la mise en 
œuvre du droit à l’égalité prévu à l'article 15.  Ce droit confère une protection contre la 
discrimination fondée sur le sexe.  Or, le chapitre IX, dans ses effets, perpétuerait, à 
l’égard de certains salariés, la discrimination salariale fondée sur le sexe. 
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[1335] Rappelons que le mécanisme prévu au chapitre IX retire aux salariés le recours 
par plaintes autrefois prévu par le jeu des articles 19 et 49 de la Charte québécoise.  Au 
cas de discrimination salariale fondée sur le sexe, les plaignantes sont désormais 
renvoyées aux recours prévus à la Loi, et ce, depuis 1996 ( art. 49.1 de la Charte 

québécoise ). 

[1336] Nous savons que la Loi maintient le mécanisme de plaintes dans le cas des 
salariés du Groupe D.  Cette plainte est du ressort de la CES depuis 1996. 

[1337] Les salariés du RG ont droit à l’institution d’un programme d’équité salariale ou à 
la correction des écarts salariaux découlant de la discrimination salariale suivant des 
modalités adaptées à la taille de l’entreprise.  Ces modalités confèrent aux salariés un 
droit d’information, de participation et des recours auprès de la CES.  Celle-ci a le 
pouvoir d’intervenir pour décider les différends et les mésententes.  Les parties 
disposent d’un droit d’appel auprès du Tribunal du travail. 

[1338] Les salariés du chapitre IX sont confinés à des dispositions législatives qui leur 
retirent le statut de « partie intéressée » au processus d’approbation, réduisent leur 
intervention à des « observations » au début du processus, éliminent tout recours et 
imposent un cadre d’analyse amoindri. 

[1339] Les demandeurs voient, dans le chapitre IX, une mise en échec des voies de 
recours qui doivent exister en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne. 

[1340] L’article 24 de la Charte canadienne se lit ainsi : 

 « 24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou 
libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un 
tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime 
convenable et juste eu égard aux circonstances. 

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu 
que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui 
portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces 
éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, 
que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la 
justice. » 

[1341] L’article 24 ( 1 ) est un recours constitutionnel et, en ce sens, possède un statut 
supralégislatif277.  Ce principe de la suprématie de la Constitution est spécifié à l'article 
52 de la Loi constitutionnelle de 1982 : 
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« Art. 52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle 
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de 
droit. 

(2) La Constitution du Canada comprend : 

  a ) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi ; 

  b ) les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe ; 

c ) les modifications des textes législatifs et des décrets 
mentionnés aux alinéas a) ou b) ; 

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux 
pouvoirs conférés par elle. » 

[1342] Et confirmé à l'article 32 de la Charte canadienne : 

«  32 (1) La présente charte s'applique : 

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines 
relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du 
Yukon et les territoires du Nord-Ouest;  

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les 
domaines relevant de cette législature. 

 (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans 
après l'entrée en vigueur du présent article. » 

[1343] L’article 24 est utile afin d’obtenir un redressement individuel ce qui n’exclut pas 
une déclaration d’invalidité de la Loi à l’instar de la mesure corrective prévue à l’article 
52. 

[1344] Une loi d’une législature ne peut annuler le droit d’action prévu à l’article 24 ( 1 ).  
La victime utilise alors les recours existants qui suivront les règles ordinaires des 
recours exercés278.  Si ces recours se révèlent inefficaces, la victime peut procéder en 
vertu des articles 20 et 46 du Code de procédure civile. 

[1345] Le Tribunal compétent, au sens de l'article 24, est celui possédant cette 
compétence indépendamment de la Charte canadienne.  C’est-à-dire, celui qui a 
compétence à l’égard de l’objet du litige, des parties et de la réparation demandée279. 

[1346] La Cour supérieure a une compétence inhérente pour entendre un recours fondé 
sur l’article 24 ( 1 ) de la Charte canadienne280.  Si toutefois le législateur a désigné un 
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autre tribunal pour entendre ce recours, la Cour supérieure, malgré sa compétence 
concurrente, s’abstiendra.  Si le Tribunal désigné n’est pas en mesure d’assurer le 
respect des droits prévus à la Charte canadienne, la Cour supérieure reste compétente. 

[1347] En définitive, il doit toujours exister un tribunal compétent pour entendre et 
décider un recours en vertu de l’article 24 ( 1 )281. 

[1348] La Cour suprême rappelle qu’il est vain d’accorder un droit qui ne soit assorti 
d’une sanction.  Dans le cas des droits protégés par la Charte canadienne, il doit exister 
un tribunal compétent pour accorder réparation : 

« Néanmoins, c’est la Charte qui prédomine et, si les procédures ordinaires 
ne répondent pas pleinement à ses exigences, on doit alors trouver un 
moyen de lui donner vie.  Dans la décision Ahsby v. White ( 1703 ), 2 Ld. 
Raym. 93,8 E.R. 126, à la p. 136, le juge en chef Holt nous dit 
[TRADUCTION] « Il est vain d’imaginer un droit qui ne soit pas assorti 
d’une sanction. »  Bien sûr, ce problème ne se pose pas directement en 
l’espèce parce que le par. 24( 1 ) de la Charte autorise un tribunal 
compétent à accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu 
égard aux circonstances.  Mais il doit toujours y avoir un tribunal 
compétent pour accorder cette réparation.  La notion d’une réparation 
vouée à l’échec ou à l’inefficacité en raison de l’absence d’un tribunal 
compétent dans les limites des procédures ordinaires établies pour 
l’administration de la justice criminelle n’est guère plus concevable que la 

notion d’un droit sans moyen d’assurer sa sanction. » 282
 

[1349] Dans l'arrêt Nelles  c.  Ontario, dans un contexte où l’on invoquait un droit à 
l’immunité absolue : 

« […] Quand une personne peut démontrer qu'elle a été victime d'une 
atteinte à un droit garanti par la Charte, il est indispensable pour assurer la 
sanction de cette violation de la Constitution que la personne en question 
puisse s'adresser au tribunal compétent afin d'obtenir réparation. Créer un 
droit sans prévoir de redressement heurte de front l'un des objets de la 
Charte qui permet assurément aux tribunaux d'accorder une réparation en 

cas de violation de la Constitution. […] » 283 

[1350] L’arrêt BCGEU  c.  Colombie-Britannique ( P.G. ) : 

« … Pour le moment, je tiens à mettre en relief certains articles de la Charte 
qui, à mon sens, fournissent une réponse complète à quiconque cherche à 
retarder, à refuser ou à empêcher l'accès aux cours de justice de ce pays. 
Prenons d'abord le préambule de la Charte. Il porte:  "Attendu que le 
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Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de 
Dieu et la primauté du droit". La primauté du droit constitue donc le 
fondement même de la Charte. Passons ensuite au par. 52(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 qui dispose que la Constitution du Canada est la 
loi suprême du Canada et qu'elle rend inopérantes les dispositions 
incompatibles de toute autre règle de droit. Les articles précédents dans la 
Charte confèrent d'une manière claire et explicite des libertés 
fondamentales, des droits démocratiques, la liberté de circulation et 
d'établissement, des garanties juridiques et des droits à l'égalité qui sont 
de la plus grande importance pour chaque Canadien. Or, qu'arrive-t-il en 
cas de violation ou de négation de ces droits et libertés? C'est au par. 24(1) 
qu'on trouve la réponse: toute personne, victime de violation ou de 
négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la Charte, peut 
s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le 
tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Les droits 
et libertés sont garantis par la Charte et les tribunaux sont tenus de fournir 
un redressement en cas de violation. Pour paraphraser ce qu'a dit la Cour 
européenne des droits de l'homme dans l'Affaire Golder, arrêt du 21 février 
1975, Série A, vol. 18, à la p. 18, on ne comprendrait pas que le Parlement 
et les provinces décrivent d'une façon aussi détaillée les droits et les 
libertés garantis par la Charte et qu'ils ne protègent pas d'abord ce qui seul 
permet d'en bénéficier en réalité: l'accès au juge. C'est avec raison que la 
Cour des droits de l'homme a affirmé: "Équité, publicité et célérité du 
procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès." Ainsi en est-il en 
l'espèce. À quoi bon des droits et libertés garantis par la Charte si une 
personne qui veut les faire respecter se voit refuser l'accès à un tribunal 
compétent ou si cet accès est retardé? Comment les tribunaux peuvent-ils 
agir indépendamment pour maintenir la primauté du droit et pour 
s'acquitter efficacement des obligations que leur impose la Charte si l'on 
entrave, empêche ou refuse l'accès aux tribunaux? Les garanties offertes 
par la Charte ne seraient dès lors qu'illusoires et la Charte toute entière 
s'en trouverait minée. 

Il ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement 
la primauté du droit sera remplacée par la primauté d'hommes et de 
femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice. L'avocat du 

procureur général de la Colombie-Britannique a posé la question … » 284
 

(nos soulignements) 

[1351] On sait que l'article 24 de la Charte canadienne, s’il consacre le droit à un 
redressement, ne crée pas en lui-même une voie procédurale, mais renvoie à celles 
prévues par le législateur : 

« C'est donc le Parlement ou la législature qui détermine si un tribunal est 
compétent; ainsi que l'a affirmé le juge McIntyre, la compétence des divers 
tribunaux canadiens est fixée par les législatures et par le Parlement et non 
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par les juges. Ni d'ailleurs n'y a-t-il quoi que ce soit de magique dans le titre 
du tribunal; ce n'est pas le nom qu'il porte qui tranche la question, mais 
bien les pouvoirs qu'il possède. (Le texte français du par. 24(1), on l'aura 

noté, utilise «tribunal» et non «cour»). » 285
 

[1352] Le droit à l’égalité en matière salariale sans discrimination systémique sur la 
base du sexe, est mis en œuvre par la Loi.  Le législateur a fait le choix qu’il s’agisse là 
du mode exclusif de règlement de ce droit (art. 49.1 de la Charte québécoise). 

[1353] En l’espèce, le législateur a désigné la CES pour toute question reliée à l’équité 
salariale et selon les paramètres fixés par la Loi.  Rappelons les propos de la Cour 
suprême : 

« Dans l'interprétation de l'expression « tribunal compétent », nous devons 
garder à l'esprit quatre propositions connexes, qui inspirent l'approche 
appliquée par notre Cour pour l'interprétation de l'art. 24 depuis qu'elle a 
examiné cette disposition pour la première fois dans l'arrêt Mills. 

18 Premièrement, comme toutes les autres dispositions de la Charte, le 
par. 24(1) commande une interprétation large et téléologique. […] Il s'agit 
en outre d'une disposition réparatrice qui, de ce fait, bénéficie de la règle 
générale d'interprétation législative selon laquelle les lois réparatrices 
reçoivent une interprétation « large et libérale » […]  Dernière considération 
et élément le plus important : le texte de cette disposition paraît accorder 
au tribunal le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible aux fins 
d'élaboration des réparations applicables en cas de violations des droits 
garantis par la Charte. Dans l'arrêt Mills, précité, le juge McIntyre a fait 
remarquer qu'« il est difficile de concevoir comment on pourrait donner au 
tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » (p. 965). Il ne 
faut pas que ce large mandat réparateur du par. 24(1) soit mis en échec par 
une interprétation « étroite et formaliste » de la disposition (voir Law 
Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, p. 366). 

19 La deuxième proposition découle de la première : il faut interpréter 
l'art. 24 de façon à permettre la réalisation de son objet, qui est de protéger 
les droits garantis par la Charte en assurant des réparations efficaces en 
cas d'atteintes à ceux-ci. Si la jurisprudence de notre Cour concernant le 
par. 24(1) peut être réduite à un thème, on peut dire que le par. 24(1) doit 
être interprété de manière à assurer une réparation complète, efficace et 
utile à l'égard des violations de la Charte : […] (p. 881). C'est 
l'établissement d'une voie de recours par le par. 24(1) qui « avant tout fera 
de la Charte un instrument éloquent et vigoureux de protection des droits 
et des libertés des Canadiens » (p. 881). 

20 L'effet de l'interprétation du par. 24(1) se répercute nécessairement 
sur tous les droits garantis par la Charte, puisqu'un droit, aussi étendu 
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soit-il en théorie, est aussi efficace que la réparation prévue en cas de 
violation, sans plus. 

21 Selon la troisième proposition guidant l'interprétation de l'art. 24, les 
par. 24(1) et (2) doivent être lus en corrélation pour créer une interprétation 
harmonieuse. La combinaison des deux paragraphes, l'un portant sur les 
réparations en général et l'autre sur l'exclusion des éléments de preuve 
susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice, tend à indiquer 
qu'ils visent tous deux à fournir des réparations à l'égard des violations de 
la Charte. De plus, seuls les « tribunaux compétents » peuvent accorder les 
réparations prévues par ces deux paragraphes. Par conséquent, il faut 
interpréter cette expression de façon à produire des résultats justes et 
applicables en ce qui concerne l'octroi de réparations en général et 
l'exclusion d'éléments de preuve en particulier. 

22 Conformément à la dernière proposition, l'art. 24 ne doit pas être 
interprété de façon si large qu'il aurait pour effet d'investir les tribunaux 
judiciaires et administratifs de pouvoirs qu'ils n'ont jamais été censés 
exercer. Ce sont le Parlement et les législatures, et non pas les juges, qui 
définissent la compétence des différents tribunaux judiciaires et 
administratifs canadiens : […] 

23 Conformément à la mise en garde faite par le juge McIntyre dans 
l'arrêt Mills, précité, p. 953, la Charte n'est pas censée « provoquer le 
bouleversement du système judiciaire canadien ». Les tribunaux ont pour 
tâche d'interpréter le par. 24(1) de manière à permettre aux justiciables 
d'avoir accès directement aux réparations prévues par la Charte, tout en 
respectant, dans la mesure du possible, « le régime existant de 
compétence des tribunaux » : [...] Les rédacteurs de la Charte ne voulaient 
pas supprimer les distinctions que fait la Constitution entre les différents 
types de tribunaux ni empiéter plus que de besoin sur les pouvoirs 
législatifs pour réaliser les objectifs de la Charte. 

24 En résumé, le tribunal appelé à interpréter l'art. 24 de la Charte doit 
faire une interprétation large et téléologique, propre à faciliter l'accès direct 
aux réparations convenables et justes prévues par les par. 24(1) et (2) de la 
Charte, tout en respectant la structure et les pratiques du système 
judiciaire existant ainsi que le rôle qui appartient en exclusivité au 
Parlement et aux législatures, savoir celui de fixer la compétence des 

tribunaux judiciaires et administratifs. […] » 286
 

(nos soulignements) 

[1354] La Cour supérieure conserve à cet égard son pouvoir de contrôle et de 
surveillance : 
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« La compétence de la Cour supérieure dérive des textes législatifs qui 
l’ont créée, de la common law et de sa qualité de cour supérieure, tribunal 
dont la compétence est généralement présumée.  Il s’agit d’une cour qui 
sera toujours un tribunal compétent au sens du par. 24( 1 ) de la Charte en 
première instance, c’est-à-dire dans des affaires où la question litigieuse 
est soulevée dans le cadre d’une instance devant cette cour ou lorsque la 
procédure a été engagée devant elle parce qu’il n’y avait pas d’autre 
tribunal compétent.  Bien entendu, la cour supérieure continuera d’avoir 
compétence en matière de recours de prérogative.  La compétence de la 
Cour supérieure ne viendra pas supplanter la compétence limitée d’autres 
tribunaux.  Des considérations de commodité, d’économie et de temps 
feront que les réparations demandées en vertu du par. 24( 1 ) le seront 
normalement aux tribunaux devant lesquels les questions ont pris 
naissance.  Mis à part les instances introduites devant la Cour supérieure 
et instruites par elle, il ne sera nécessaire de s’adresser à elle que pour 

obtenir un bref de prérogative. » 287
 

(nos soulignements) 

[1355] Cela dit, les propos tenus par la Cour suprême, quant au caractère 
essentiel de l’existence de recours soulignent, par analogie, l’étonnant processus 
par lequel le seul recours disponible pour les salariés du chapitre IX, suite à une 
situation de discrimination systémique, est celui indiqué par la Loi.  Or, le 
chapitre IX ne leur accorde aucun statut, aucune voie de recours formelle et 
aucun droit d’appel. 

[1356] Si la Loi est valide, ils disposent d’un droit sans possibilité d’en assurer la 
sanction autrement que par le contrôle judiciaire exercé par la Cour supérieure. 
L’employeur est dans une meilleure posture en raison de son statut de personne 
intéressée au processus de vérification et du droit d’appel dont il dispose.  De plus, il 
peut faire appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. 

[1357] Or, on ne peut considérer sur un même pied, le recours en appel et le contrôle 
judiciaire.  La norme d’intervention n’est pas la même.  La latitude conférée au Tribunal 
de prononcer la décision qui aurait dû être rendue n'est pas la même non plus. 

[1358] Le recours en révision judiciaire et autres recours apparentés soulèvent une 
discussion quant à la norme de contrôle.  À une question du Tribunal, les procureurs 
font valoir l’éventail des possibilités offertes à cet égard entre les paramètres de la 
décision correcte et celui de l’erreur manifestement déraisonnable. 

[1359] Cette discussion fait voir, à nouveau, la différence de traitement réservé aux 
salariés du chapitre IX quant à l’existence de recours par comparaison aux salariés 
visés par le RG.  Ceux-ci peuvent, dans le cours du processus, demander l’intervention 
de la CES et disposent d’un droit d’appel et de recours reliés au contrôle judiciaire. 
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[1360] Cette discussion alimente la réflexion reliée à l’inconstitutionnalité du chapitre IX 
en regard du droit à l’égalité et s’oriente dans le sens des enseignements de la Cour 
d’appel dans l’arrêt Proulx288 lorsqu’elle rappelle que : 

« Le but de ces dispositions est d’assurer la sanction efficace des 
garanties substantives. » 

(nos soulignements) 

[1361] Résumons.  Les violations à l’article 15 de la Charte canadienne sont 
sanctionnées par le droit au redressement prévu à l’article 24 et à l’inopérabilité stipulée 
à l’article 52.  Leur mise en œuvre renvoie aux voies procédurales disponibles en raison 
des lois adoptées par le Parlement ou les législatures. 

[1362] La Cour supérieure, en raison de ses pouvoirs inhérents, notamment, son 
pouvoir de contrôle et de surveillance, a compétence pour disposer des recours 
institués sous l’empire des articles 24 et 52. 

[1363] Toutefois dans la mesure où le législateur a prévu la procédure nécessaire et a 
désigné un tribunal compétent, la Cour supérieure limitera sa compétence à son 
pouvoir de contrôle et de surveillance à l’égard des tribunaux judiciaires et 
administratifs.  Ce pouvoir de contrôle et de surveillance est exercé suivant les critères 
et normes propres à son exercice. 

[1364] En définitive, il existe toujours un tribunal compétent pour se saisir des mesures 
correctives demandées en vertu des articles 24 et 52 de la Charte canadienne. 

[1365] Pour cette raison, l’article 24 ne peut, en soi, supporter une déclaration 
d’invalidité.  Il n’est pas possible de soutenir qu’aucun recours n’existe, puisque la Cour 
supérieure a toujours compétence.  Si le législateur attente par une loi à un droit 
protégé par la Charte canadienne et interdit tout recours, il ne peut écarter le pouvoir 
d’intervention de la Cour supérieure. 

[1366] Constatant l’atteinte à ce droit protégé par la Charte canadienne, la Cour 
supérieure, ainsi saisie, décidera des mesures correctives appropriées incluant, le cas 
échéant, une déclaration d’invalidité à l’égard des dispositions législatives concernées. 

[1367] En l’espèce, l’équité salariale entre les sexes, considérée comme un aspect du 
droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte canadienne, est sanctionnée, en cas 
de violation, par les articles 24 et 52. 

[1368] Le législateur québécois, dans l’exercice de ses pouvoirs, est intervenu pour 
mettre en œuvre et sanctionner ce droit.  Il a désigné la CES pour intervenir dans ce 
cadre. 
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[1369] Les demandeurs estiment que la mise en œuvre de ce droit et les pouvoirs 
dévolus à la CES au chapitre IX de la Loi ne suffisent pas à en assurer la sanction. 

[1370] S’il leur est possible de le démontrer, la Cour supérieure dispose des pouvoirs 
nécessaires pour intervenir en vertu des articles 24 et 52 de la Charte canadienne.  Tel 
est, d’ailleurs, l’enjeu des procédures dont est saisi le Tribunal, peu importe le titre 
qu’elles portent :  recours en révision judiciaire, action directe en nullité ou requête pour 
jugement déclaratoire. 

[1371] Toute l’argumentation des demandeurs sur l’exercice de leurs droits procéduraux 
s’inscrit en définitive dans la perspective plus vaste du droit à l’égalité que nous 
abordons maintenant. 

2. LES ATTEINTES AU DROIT À L’ÉGALITÉ 

2.1 Les dispositions constitutionnelles et quasi constitutionnelles 

[1372] Le droit à l’égalité entre les citoyens est reconnu et garanti par la Constitution 
canadienne et la Charte québécoise.  Rappelons le texte de ces dispositions. 

2.1.1 La Loi constitutionnelle de 1867289 

[1373] Le préambule de la constitution renvoie aux droits reconnus par la Common Law 
britannique : 

« Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union fédérale 
pour ne former qu’une seule et même puissance (Dominion) sous la 
Couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une 
constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni 
… » 

( nos soulignements ) 

2.1.2 La Charte canadienne des droits et libertés290 : 

« 1.  La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et 
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle 
de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification 
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 

(…) 
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15 (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, 
et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou 
activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes 
défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou 
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de 
leurs déficiences mentales ou physiques. 

(…) 

32. (1) La présente Charte s'applique :  

a) au Parlement et au gouvernement du Canada … 

b) à la législature et au gouvernement de chaque province … 

(…) 

52.  (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle 
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de 
droit. » 

( nos soulignements ) 

2.1.3 La Charte des droits et libertés de la personne291  

« art. 10 Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle 
distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de 
compromettre ce droit. » 

( nos soulignements ) 

[1374] Les demandeurs invoquent ces principes et dispositions d’ordre constitutionnel.  
Ils veulent démontrer que le chapitre IX de la Loi y contrevient. 
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2.2 Les principes juridiques applicables 

  2.2.1 Le principe de la souveraineté du Parlement 

[1375] Le Parlement constitue l’autorité suprême de l’État.  Les législatures ont le même 
statut sur leur territoire dans leurs champs de compétence.  Ils ont le pouvoir de 
décider, par leurs lois, de la politique applicable sur leur territoire.  Les tribunaux, en 
principe, ne peuvent se prononcer sur la sagesse ou l’opportunité des lois.  Toutefois 
cette conception du rôle des tribunaux face au pouvoir souverain du Parlement s’est 
modifiée, particulièrement depuis l’adoption des Chartes.  Dans les litiges fondés sur 
l’application des Chartes, les tribunaux jouent souvent le rôle d’arbitrer des valeurs qui 
s’opposent. 

[1376] Dans l’affaire RJR – MacDonald inc.  c.  Canada (P.G.), la Cour suprême rappelle 
que les tribunaux « ne sont pas des spécialistes de l’élaboration des politiques et ils ne 

devraient pas l’être. »292.  Ainsi, « le Parlement a son rôle :  choisir la réponse qui 

convient aux problèmes sociaux dans les limites prévues par la Constitution.  
Cependant, les tribunaux ont aussi un rôle :  déterminer de façon objective et impartiale 

si le choix du Parlement s’inscrit dans les limites prévues par la Constitution »293. 

[1377] Une des limites à l’action souveraine du Parlement est celle fixée par la Charte 
canadienne enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982.  Le droit à l’égalité est l’un 
des droits individuels protégés par la Constitution et qui limite le pouvoir législatif du 
Parlement. 

[1378] Le rôle d’arbitre du Tribunal intervient notamment lorsqu’il utilise l’interprétation 
large ou atténuée comme mesure réparatrice294.  Les tribunaux peuvent reformuler les 
règles de Common Law en tenant compte des valeurs et principes de la Charte 
canadienne295. 

[1379] C’est ainsi qu’entre en jeu le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois. 

[1380] Toute dérogation à la Charte canadienne emporte l’invalidité de la loi concernée 
à moins qu’elle ne rencontre les critères de l’arrêt Oakes296 pour la mise en œuvre de 
l’article 1 de la Charte canadienne. 

[1381] Le législateur provincial peut déroger à l'article 15 de la Charte canadienne en se 
prévalant de la procédure prévue à l'article 33.  Cette dérogation n’est toutefois pas 
possible lorsqu’elle vise le droit à l’égalité entre les sexes ( art. 28 ) . 
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[1382] En l’espèce, aucun des intimés et mis en cause ne tente de se prévaloir de 
l'article 1 de la Charte canadienne.  Le législateur n’a pas utilisé la procédure de l'article 
33. 

[1383] Si le Tribunal conclut à une atteinte au droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la 
Charte canadienne, il prononcera l’invalidité constitutionnelle du chapitre IX. 

2.2.2 Le principe de la primauté du droit 

[1384] La loi s’impose à tous.  Le Parlement adopte des lois et chacun agit en fonction 
de ces lois.  Ce principe prend une importance particulière en droit administratif.  
L’administration publique est soumise à la loi promulguée par le Parlement. 

[1385] L’administration ne doit pas agir contrairement à la loi.  Elle ne peut exercer que 
les pouvoirs qui lui sont conférés selon des normes déterminées.  Les décisions de 
l’administration doivent trouver leur fondement dans un texte de loi ou dans une règle 
de droit.  Ses pouvoirs doivent être exercés dans le respect de la constitution et des 
Chartes.  La loi qu’elle applique doit respecter la Constitution et les Chartes. 

[1386] Dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires, l’administration doit respecter les 
règles de la bonne foi, agir de façon non discriminatoire ni déraisonnable.  Elle ne doit 
pas abuser de sa discrétion.  Elle décide en fonction de considérations pertinentes et 
démontrées. 

[1387] Ainsi, les rapports des citoyens et de l’administration sont régis par la règle de 
droit.  Les tribunaux en assurent le contrôle.  Le contrôle judiciaire permet de vérifier la 
légalité des actes administratifs ou des règlements adoptés par l’administration en 
conformité avec la loi habilitante. 

[1388] L’administration se retrouve sans compétence si elle agit en fonction d’un texte 
de loi inconstitutionnel. 

[1389] Les recours exercés dans le cadre du contrôle judiciaire sont toutefois soumis à 
des limites importantes fixées par le législateur, notamment, par des clauses privatives.  
Souvent, les dispositions confèrent une discrétion étendue à l'administration.  On ne 
peut placer sur un pied d’égalité un recours en appel et un recours en révision judiciaire 
et autres recours apparentés en raison de la norme de contrôle applicable. 

2.2.3 La présomption de validité de la Loi et le contrôle judiciaire de 
l’administration 

[1390] Le Tribunal jouit d’une large discrétion dans son pouvoir d’intervention à l’égard 
d’une loi ou disposition d’une loi incompatible avec la Constitution dont la Charte 
canadienne.  Il peut décider d’intervenir et décider la solution appropriée. 
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[1391] Toute loi est présumée valide.  Cette présomption balise l’intervention du 
Tribunal, compte tenu que cette intervention s’attaque à des questions souvent à forte 
incidence politique et implique des considérations autres que juridiques.  La 
présomption de validité peut être repoussée, mais elle oblige les demandeurs à 
présenter une preuve suffisante afin que la Loi soit déclarée invalide. 

[1392] Les juges n’ont pas la légitimité des élus pour élaborer ou contrecarrer des 
politiques qui s’adressent à la population.  Le Tribunal exigera une preuve certaine 
d’inconstitutionnalité avant de décréter une loi invalide. 

[1393] Lorsque la Cour a le choix entre deux qualifications également possibles, elle 
choisira celle qui favorise la thèse de la validité de la loi plutôt que celle qui soutient 
l’inconstitutionnalité.  La Cour suprême favorise l’interprétation « conciliatrice » d’une loi 
avec les principes et les valeurs de la Constitution et de la Charte canadienne297. 

[1394] La Cour peut également recourir à une « interprétation atténuée » pour exclure 
d’une loi, par ailleurs valide, les seules dispositions qui ne le seraient pas298. 

[1395] Toutefois le Tribunal ne peut utiliser cette technique pour réécrire une loi ou 
ajouter les éléments qui permettraient de la rendre valide299. 

[1396] La présomption de validité s’applique en matière de charte.  Toutefois elle ne 
s’appliquera pas de la même façon, puisque les droits et libertés des citoyens sont 
concernés300.  L’interprétation atténuée favorable à ces droits et libertés sera retenue 
dans les causes portant sur la Charte canadienne.  La Loi sera lue de façon à 
préserver les droits garantis301. 

[1397] Les demandeurs ont, ici, le fardeau de prouver l’atteinte aux droits protégés par 
la Charte canadienne par une preuve prima facie.  Une telle démonstration affecte la 
présomption de validité de la Loi et opère un renversement du fardeau de la preuve.  Il 
revient alors à l’État qui désire s’en prévaloir, de prouver que la Loi satisfait aux critères 
de l'article 1 tels qu’ils sont analysés dans l’arrêt Oakes302.  En l’espèce, nous le 
savons, le PG n’invoque pas l’article 1 de la Charte canadienne. 
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[1398] Les juges doivent manifester une retenue judiciaire qui découle de la 
présomption de validité et de constitutionnalité.  Ils n’invalident une loi que si cela 
s’avère inévitable et que la preuve d’inconstitutionnalité est faite.  Seules les lois 
clairement invalides sont annulées. 

[1399] Pour ce faire, le Tribunal évitera une approche abstraite des textes 
constitutionnels, accordera une importance certaine aux faits de l'espèce, aux 
circonstances et conditions d’application de la loi303.  La Cour suprême le souligne.  On 
doit examiner chaque opération législative ou réglementaire en tenant compte des faits 
en cause304. 

2.2.4 Une limite aux compétences législatives :  les droits et libertés 
des citoyens 

[1400] Les compétences législatives sont limitées par les instruments de protection des 
droits et libertés des citoyens.  Une loi peut être valide parce qu’elle entre dans le 
champ de compétence du législateur, mais être déclarée invalide ou inopérante parce 
qu’elle entre en conflit avec la Charte canadienne ou avec une loi qui protège des 
droits.  L’argument fondé sur la Charte canadienne est autonome et suffit pour faire 
déclarer invalide une loi. 

[1401] Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1967 déclare que les provinces ont 
décidé de s’unir « avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du 

Royaume-Uni ». 

[1402] Cela signifie que le Parlement et les législatures sont souverains et que la portée 
des droits et libertés au Canada peut être déterminée par le droit britannique.  On a 
parlé d’une « déclaration implicite des droits »305.  Malgré l'adoption de la Déclaration 
canadienne des droits et de lois fédérales et provinciales en ce sens, les Tribunaux ne 
pouvaient que difficilement contrôler la constitutionnalité sur la seule base des droits et 
libertés avant 1982. 

[1403] En 1982, la Charte canadienne est enchâssée dans la Constitution.  Elle acquiert 
une valeur suprême et rend inopérant tout acte gouvernemental qui lui est contraire 
( art. 52 ).  Elle s’applique aux gouvernements fédéral et provinciaux (art. 32).  Elle élargit 
les pouvoirs d’intervention des tribunaux.  Elle limite le pouvoir législatif.  Elle utilise des 
expressions générales qui nécessitent l’interprétation judiciaire.  Les juges doivent alors 
s’enquérir des valeurs constituant le fondement de la politique gouvernementale en 
litige et les confronter aux valeurs de la Charte canadienne. 
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[1404] Le but de la Charte canadienne est de garantir et de protéger dans des limites 
raisonnables la jouissance des droits et libertés.  Elle vise à empêcher le gouvernement 
d’agir à l’encontre de ces droits306.  La Charte canadienne bénéficie d’une interprétation 
large et généreuse fondée sur son objet et le contexte historique et social307. 

[1405] L’État doit s’abstenir d’intervenir ou intervenir de manière à ne pas porter atteinte 
aux droits individuels.  Un droit protégé peut être brimé par une action positive du 
législateur ou une omission dans sa loi308. 

2.3 L’égalité entre les sexes 

[1406] Nous savons que l’article 15 de la Charte canadienne consacre le droit à l’égalité 
entre les sexes.  En ce cas, pourquoi l’article 28 a-t-il été introduit à la Charte 
canadienne ?  Quel est son sens ? Quelle est sa portée ? 

[1407] Rappelons le texte de l’article 15(1) et de l’article 28 : 

« art. 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également 
à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » 

« art. 28 Indépendamment des autres dispositions de la présente 
charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également 
aux personnes des deux sexes. » 

2.3.1 Le contexte historique de l’article 28 de la Charte canadienne 

[1408] Selon le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, les femmes 
ont insisté afin de faire valoir le droit à l’égalité des sexes dans le cadre de l’avènement 
de la Charte canadienne309. 

[1409] Elles ont obtenu la protection accordée par l’article 15.  Toutefois elles 
s’inquiétaient de la portée de l’article 1 interprété comme restreignant les droits 
protégés par la Charte canadienne310 : 
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«art. 1 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et 
libertés qui y sont énoncés.  Ils ne peuvent être restreints que par une règle 
de droit, dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification 
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » 

[1410] Les groupes de femmes étaient d’avis que le libellé de l’article 1 s’éloignait de la 
norme internationale prévue au Pacte de 1966. 

[1411] Les femmes désiraient obtenir une déclaration d’intention garantissant de façon 
égale aux hommes et aux femmes les droits et libertés énoncés à la Charte 
canadienne311. 

[1412] Cette garantie n’a pas été incorporée à l’article 1.  Elle est apparue sous la forme 
de l’article 28, le 21 avril 1981.  Il vise à assurer l’égalité des personnes des deux sexes 
indépendamment des autres dispositions de la Charte canadienne. 

[1413] Plus tard, en novembre 1981, suite à une conférence fédérale – provinciale, 
l’article 33 est introduit à la Charte canadienne.  Cet article permet aux gouvernements 
provinciaux d’outrepasser les droits inscrits à la Charte canadienne, incluant le droit à 
l’égalité des sexes protégé par les articles 15 et 28312. 

[1414] Les groupes de femmes se mobilisent à nouveau.  Le 24 novembre 1981, les 
gouvernements fédéral et provinciaux acceptent de soustraire la référence expresse à 
l’article 28313 du libellé de l’article 33 qui se lira dorénavant comme suit : 

« art. 33 Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter 
une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses 
dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 
2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. » 

[1415] Ainsi, le législateur québécois pourrait, par l’article 33, déroger expressément à 
l’article 15.  Cependant, le droit à l’égalité des sexes ferait-il exception en raison de 
l’article 28 ? 

2.3.2 L’interprétation doctrinale et jurisprudentielle de l’article 28 en 
regard de l’article 33 

[1416] De façon générale, les auteurs abondent dans le sens d’une primauté accordée 
à la protection de l’égalité des sexes par l’article 28.  Ainsi, bien que le principe d’égalité 
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prévu à l’article 15 puisse être écarté par le législateur en vertu de l’article 33, aucune 
loi ne pourrait opérer, même expressément, une distinction fondée sur le sexe sous 
peine d’invalidité. 

[1417] L’auteur Me André Tremblay s’exprime ainsi : 

«L'article 15 énonce un principe d'égalité en quatre volets et il le fait de 
façon beaucoup plus large que ses concurrents.  De plus, les motifs de 
discrimination sont énumérés de façon indicative, à cause du mot 

«notamment».  … Le motif privilégié de discrimination est le sexe, 
puisque l'article 28 assure l'égalité absolue des deux sexes à l'égard des 
droits et libertés mentionnés dans la Charte.  En d'autres termes, l'article 
28 crée une présomption irréfragable d'invalidité des dérogations au 
principe d'égalité des sexes, et cela ne peut être modifié ou atténué ni par 

l'article 1 ni par l'article 33 de la Charte.» 314 

(nos soulignements) 

[1418] L’enseignement dispensé aux avocats en 1982 par le Service de la formation 
permanente du Barreau du Québec allait dans ce sens : 

«L'article 15 doit se lire en conjonction avec l'article 28 ….  Disons tout de 
suite que les droits à l'égalité sont sujets à l'application possible de la 
clause nonobstant énoncée à l'article 33.  Cependant, l'égalité des deux 
sexes échappe à la clause nonobstant vu que l'article 28 débute par les 
mots: "Indépendamment des autres dispositions de la présente 

charte…".»
315

 

(nos soulignements) 

[1419] Ce raisonnement fut adopté en 1989 au Traité sur la Charte canadienne : 

«La présence du mot «indépendamment» à l'article 28 et son histoire 
législative viennent renforcer la conclusion selon laquelle l'article 33 ne 
permet pas de valider une loi qui violerait les garanties en matière d'égalité 

des sexes.» 316
 

[1420] Cette position est suivie par Gérald A. Beaudoin : 

«Cet article 28 fait en sorte que l'article 33, qui s'applique à l'article 15, ne 
peut, selon nous, s'appliquer au principe d'égalité des deux sexes; aucun 
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législateur ne peut, en recourant à la clause «nonobstant», édicter une 

mesure violant l'égalité entre hommes et femmes.» 317
 

(nos soulignements) 

[1421] L’auteur William F. Pentney est particulièrement éloquent : 

«Il en résulterait, pour l'égalité des sexes édictée par l'article 15, un statut 
plus élevé que celui qui est accordé aux autres motifs de discrimination et 
cela permettrait sans doute à l'article 28 d'atteindre son but, en rendant 
plus significative et plus effective l'égalité garantie par l'article 15.  Selon 
nous, c'est le rôle minimum qui puisse être attribué à l'article 28.  S'il n'a 
pas au moins pour effet d'assurer la protection la plus forte possible à 
l'égalité des sexes en vertu de l'article 15, il constituera une disposition 
superflue et son insertion dans la Charte aura été une cruelle 

imposture.»
318

 

(nos soulignements) 

[1422] Ainsi selon  les auteurs, en raison du contexte historique de son adoption et des 
objectifs visés, l’article 28 protégerait de façon particulière le droit à l’égalité des sexes.  
Le législateur ne pourrait y déroger par application de l’article 33. 

[1423] En 1984, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a confirmé cette interprétation 
dans l’affaire Boudreau  c.  Lynch.  Selon le Tribunal, la discrimination fondée sur le 
sexe serait, dans l’esprit de la Charte canadienne, la plus odieuse : 

«By doing so article 28 the legislators have treated sexual discrimination 
as the most odious form of discrimination and taken away from legislative 
bodies the right to perpetrate it in the future.  Other types of discrimination 
may without reasons being given be carried on under the legislative 

override provisions of s. 33.»
319

 

2.3.3 L’interprétation doctrinale et jurisprudentielle de l’article 28 en 
regard des articles 1 et 32 

[1424] La théorie de la primauté du droit à l’égalité entre les sexes est controversée en 
regard des articles 1 et 32.  Rappelons que l’article 32 retardait l’effet de l’article 15 pour 
une période de trois ans : 

« art. 32 (1) La présente charte s'applique :  
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a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines 
relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du 
Yukon et les territoires du Nord-Ouest;  

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les 
domaines relevant de cette législature 

2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans 
après l'entrée en vigueur du présent article. » 

[1425] Selon certains, l’article 28 n’aurait pas une existence autonome de l’article 15 
pour les fins de l’article 32320.  Une opinion différente a été exprimée en 1985321.  
Certains auteurs croyaient que l’article 28 permettait de contourner l’article 32322.  En 
regard de l’article 1, certaines décisions sont d’avis que l’article 28 a préséance323 et 
d’autres pas324.  Les auteurs s’opposent sur cette question325. 

[1426] Les auteurs Brun et Tremblay proposent la solution suivante : 

« L’article 28 veut que les droits de la Charte soient garantis également aux 
personnes des deux sexes, et ceci indépendamment des autres 
dispositions de la Charte.  Par rapport aux droits de la Charte, la 
discrimination en raison du sexe serait donc interdite de façon absolue.  
Ainsi l’article 33, qui prévoit la possibilité de déroger expressément aux 
droits, ne pourrait s’appliquer à la discrimination en raison du sexe que 
prohibe le paragraphe 15(1) :  Boudreau  c. Lynch (1985) 16 D.L.R. (4th) 610 
(C.A.N.-É.).  Il est difficile, en revanche, de tirer la conclusion que l’article 
28 empêche l’application de l’article 1 et du paragraphe 15(2) de la Charte 
dans le cas de la discrimination sexuelle :  cela signifierait que toute 
intervention positive en faveur des femmes, ou éventuellement des 
hommes, serait impossible.  À notre avis, l’article 1 et le paragraphe 15(2) 
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s’appliquent à la discrimination sexuelle comme aux autres sortes de 
discrimination prohibées par le paragraphe 15(1), malgré la formulation de 
l’article 28, parce qu’ils constituent essentiellement des clauses destinées 
à la juste compréhension de ce que signifie le droit à l’égalité qu’énonce le 
paragraphe 15(1), et non des clauses visant à permettre d’écarter ou de 
contourner l’article 15.  L’article 28 vient donner à l’égalité des sexes une 
primauté sur les autres droits de la Charte, tels que ceux-ci découlent de 
l’ensemble des dispositions qui contribuent à les énoncer.  L’article 28 a 
par ailleurs aidé les tribunaux à conclure qu’une certaine répression de 
l’expression pornographique pouvait restreindre la liberté d’expression de 
2b) conformément à l’article 1.  Voir en ce sens R.  c.  Red Hot Video, (1985) 
18 C.C.C. (3d) 1 (C.A. C.-B.).  Voir également R.  c.  Butler, [1992] 1 R.C.S. 
452.  Par contre l’article 28 ne peut obliger le gouvernement à financer ou 
consulter un groupe féminin :  Association des femmes autochtones du 

Canada  c.  Canada, [1994] 3 R.C.S. 627.” 326
 

(nos soulignements) 

2.3.4 Conclusions sur la portée de l’article 28 

[1427] La portée de l’article 28 est une question controversée notamment en regard des 
dispositions de la Charte canadienne qui permettrait de restreindre le droit à l’égalité 
entre les sexes. 

[1428] Cette controverse concerne plus particulièrement les articles 1 et 32.  Le 
Tribunal n’a pas à la résoudre dans le cadre du présent jugement.  Les articles 1 et 32 
comportent un objectif propre qui n’est pas mis en cause dans le contexte du présent 
jugement. 

[1429] Cela dit, l’opinion dominante est favorable à la primauté de l'article 28 sur l’article 
33. 

[1430] Cet aspect est intéressant.  Si le législateur ne peut, même expressément par le 
recours à l’article 33, écarter par une loi le principe du droit à l’égalité entre les sexes, 
encore moins peut-il le faire indirectement et implicitement par l’effet d’une loi.  Ce sera 
particulièrement le cas lorsque cette loi vise expressément le contraire, c’est-à-dire la 
mise en œuvre du droit à l’égalité entre les sexes. 

[1431] Ainsi, face à la nécessité d’interpréter la portée du droit à l’égalité entre les sexes 
prévu à l’article 15, le Tribunal sera particulièrement prudent afin de résoudre tout doute 
soulevé par les faits ou la Loi dans le sens de la protection de ce droit.  L’article 28, s’il 
le fallait, n’offre aucune alternative à moins de tenter une justification en vertu de l'article 
1.  Une telle justification serait controversée en raison de l’article 28, mais de toute 
façon aucun des intimés ou mis en cause ne s’y essaie. 
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[1432] L’article 28 renforce la garantie de l’égalité entre les sexes et marque 
l’interprétation de l’article 15. 

[1433] Dans l’étude d’une allégation de discrimination fondée sur le sexe, le 
Tribunal doit accorder une plus grande importance au droit à l’égalité entre les 
sexes qu’aux coûts économiques associés à la réalisation de l’équité salariale 
pour les employeurs ayant entrepris des efforts en ce sens avant l'adoption de la 
Loi. 

[1434] L’analyse doit s’effectuer sur la base du résultat obtenu dans la protection 
du droit à l’égalité dont l’équité salariale constitue un aspect. 

[1435] Le Tribunal procède maintenant à cette analyse dans l’appréciation de l’article 
15. 

2.4 Le droit à l’égalité et la validité de la loi 

  2.4.1 L’objet du droit à l’égalité 

[1436] Le droit à l’égalité prévu à l’article 15 ( 1 ) protège les citoyens à l’encontre de 
l’action législative.  Les législatures provinciales y sont tenues327. 

[1437] Le législateur n’a pas l’obligation d’intervenir pour imposer le respect du principe 
d’égalité.  Toutefois s’il décide d’intervenir, il doit s’y conformer.  Il doit garantir l’égalité 
des citoyens aussi bien par le contenu de la loi qu’il adopte que par son application et 
ses effets328. 

[1438] Le droit à l’égalité entre en jeu lorsque la loi impose une différence de traitement 
envers des individus et que cette différence engendre une inégalité par comparaison à 
d’autres citoyens.  Toute distinction ne constitue pas en soi une atteinte au droit à 
l’égalité.  Il doit s’agir d’une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue à ceux 
énumérés à l'article 15 ( 1 ).  Le sexe d’une personne constitue un motif de distinction 
énuméré à l'article 15 ( 1 ). 

[1439] Il doit s’agir d’une différence de traitement réelle entraînant une inégalité 
véritable dans les faits.  L’article 15 ( 1 ) vise à assurer une égalité « matérielle » plutôt 
que « formelle »329. 

[1440] Le Tribunal doit être vigilant.  Une différence de traitement ne produit pas 
nécessairement une inégalité.  Et un traitement identique de personnes différentes peut 
engendrer de graves inégalités330. 
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[1441] Ainsi, le droit à l’égalité vise une distinction ou une absence de distinction 
entraînant une inégalité véritable et portant sur un motif énuméré ou analogue tel le 
sexe.  Cette distinction peut être directe.  En ce cas, la loi établit, à première vue, une 
discrimination fondée sur un motif illicite331. 

[1442] Cette distinction peut être indirecte, par effet préjudiciable de la loi en cause. 

2.4.2 La discrimination interdite 

[1443] La discrimination directe ou indirecte est interdite.  La première apparaît à la face 
de la Loi.  La seconde est plus subtile.  Il faut s’y attarder. 

[1444] La Loi a un effet préjudiciable si, bien qu’elle soit neutre en apparence, elle 
produit un résultat disproportionné à l’endroit d’un groupe ou d’une personne en raison 
d’une caractéristique propre, telle le sexe332.  Ou, si la Loi ne tient pas compte des 
véritables caractéristiques du groupe l’empêchant de jouir des avantages accessibles 
aux autres citoyens et ne l’accommode pas en conséquence333.  En ce cas, la Loi ne 
reconnaît pas les caractéristiques réelles du groupe concerné et ne permet pas 
l’adaptation raisonnable et nécessaire à celles-ci334. 

[1445] La discrimination possible découlant de l’effet préjudiciable de la Loi exige que le 
gouvernement soit « tenu de prendre des mesures particulières pour faire en sorte que 

les groupes défavorisés soient capables de bénéficier d’une manière égale des services 

gouvernementaux »335.  La discrimination peut découler de l’absence de mesures 
concrètes permettant aux groupes défavorisés de bénéficier d’une manière égale des 
services offerts à la population en général336. 

[1446] Le désavantage résultant de la Loi peut être financier, matériel, psychologique 
ou moral.  Dans tous les cas, il doit s’agir d’une atteinte à la dignité de la personne et 
qui perpétue des préjugés.  Les individus du  groupe visé sont alors considérés moins 
dignes d’être reconnus comme êtres humains et membres de la société canadienne.  Ils 
ne jouissent pas du même respect ni de la même considération que les autres citoyens 
et membres de la société. 

[1447] Afin de reconnaître l’existence d’une discrimination interdite, il faut recourir à une 
méthode d’analyse appropriée. 
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2.4.3 La méthode d’analyse :  téléologique, comparative et 

contextuelle 

[1448] La Cour suprême nous enseigne l’utilisation d’une démarche fondée sur l’objet 
( téléologique ) et sur le contexte, plutôt qu’une démarche figée, automatique et 
formaliste337. 

[1449] Il faut tenir compte de l’objet de la garantie visée par le droit à l’égalité tout en 
procédant par une analyse comparative qui tient compte du contexte soulevé par la 
demande338. 

2.4.3.1 La méthode téléologique 

[1450] L’objet de l’article 15 ( 1 ) et donc du droit à l’égalité est d’empêcher une atteinte 
législative à la dignité humaine.  Il s’agit de promouvoir une société où tous les citoyens 
sont reconnus égaux par la loi, « tous aussi capables et méritant le même intérêt, le 

même respect et la même considération »339. 

[1451] L’article 15 ( 1 ) « exprime un engagement … envers l’égalité et la dignité de tous 

les êtres humains ».  Il « concrétise » le désir de remédier à la discrimination dont 
« sont victimes les groupes de personnes défavorisées sur les plans social, politique ou 

juridique dans notre société… »340. 

[1452] L’article 15 ( 1 ) empêche « l’imposition de désavantages, de stéréotypes, de 

préjugés politiques ou sociaux »341.  Il veut promouvoir une société où tous sont 
également respectés et considérés.  L’article 15 ( 1 ) met l’accent sur la préservation de 
la dignité humaine « au moyen de l’élimination du traitement discriminatoire »342. 

[1453] En quoi consiste la dignité humaine ? 

«  ( … ) La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent 
du respect et de l’estime de soi.  Elle relève de l’intégrité physique et 
psychologique et de la prise en main personnelle.  La dignité humaine est 
bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la 
situation personnelle qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités 
ou les mérites de la personne.  Elle est rehaussée par des lois qui sont 
sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes 
personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs 
différences.  La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des 
groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est 
rehaussée lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous 
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dans la société canadienne.  Au sens de la garantie d’égalité, la dignité 
humaine n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dans la 
société en soi, mais elle a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable 
qu’une personne se sente face à une loi donnée.  La loi traite-t-elle la 
personne injustement, si on tient compte de l’ensemble des circonstances 

concernant les personnes touchées et exclues par la loi ? »
343

 

( nos soulignements ) 

[1454] Pour démontrer une violation à l’article 15 ( 1 ), il suffit de démontrer qu’une loi a 
pour effet « de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu concerné est moins 

capable, ou moins digne d’être reconnu et valorisé en tant qu’être humain ou membre de 
la société canadienne ( qu’il y ait ou non démonstration que la disposition … corrobore 

ou exacerbe un stéréotype préjudiciable existant. ) »344. 

[1455] Il faut constater un conflit entre d’une part, l’objet ou les effets de la loi contestée 
et d’autre part, l’objet de l'article 15 ( 1 ).  Si un tel conflit existe, il peut justifier une 
allégation de discrimination345. 

[1456] L’analyse téléologique rejoint les autres aspects de la démarche liés au contexte 
et à la comparaison.  Cette démarche globale permet de déterminer si la loi attaquée 
omet de tenir compte d’un désavantage historique, si un demandeur peut se réclamer 
d’un motif énuméré ou analogue et si la différence de traitement est discriminatoire au 
sens de l'article 15 ( 1 )346. 

2.4.3.2 La méthode comparative 

[1457] Cet aspect de la démarche consiste à trouver l’élément de comparaison 
approprié.  Cet élément est nécessaire pour « cerner » la différence de traitement et les 
motifs de la distinction.  Cet élément de comparaison intervient « au moment de 

l’examen de nombreux facteurs contextuels dans l'analyse de la discrimination »347. 

[1458] Qu’est-ce qu’un élément de comparaison approprié ? 

[1459] C’est d’abord celui proposé par le demandeur.  C’est lui qui, au départ, propose 
« la personne, le groupe ou les groupes avec lesquels il désire être comparé »348 pour 
établir la discrimination.  Il précise ainsi les paramètres de la différence de traitement 
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qu’il veut contester.  Le Tribunal n'est pas lié par cette proposition du demandeur.  Il 
peut la réviser et la préciser349. 

[1460] L’identification du groupe de comparaison est « cruciale »350 pour établir 
l’inégalité de traitement et la discrimination.  La comparaison doit s’effectuer dans une 
perspective appropriée, c’est-à-dire dans une perspective à la fois subjective et 
objective351. 

[1461] L’aspect subjectif tient compte du sentiment que peut avoir une personne d’être 
moins digne d’être reconnue en tant que membre de la société canadienne en raison 
d’une loi particulière. 

[1462] Cet aspect subjectif ne suffit pas en soi.  Il faut évaluer s’il a un fondement 
rationnel raisonnable en raison de tous les facteurs contextuels pertinents. 

[1463] Ainsi : 

« La perspective appropriée est subjective-objective.  L’analyse relative à 
l’égalité selon la Charte tient compte de la perspective d’une personne qui 
se trouve dans une situation semblable à celle du demandeur, qui est 
informée et qui prend en considération de façon rationnelle les divers 
facteurs contextuels servant à déterminer si la loi contestée porte atteinte à 
la dignité humaine, au sens où ce concept est interprété aux fins du par. 15 

( 1 ). » 352
 

( nos soulignements ) 

2.4.3.3 La méthode contextuelle 

[1464] La perspective appropriée afin de procéder à l’analyse comparative exige 
l’examen des facteurs contextuels. 

[1465] Selon la professeure Danielle Pinard353 : 

« Introduction 

Parmi les nombreux phénomènes auxquels a donné lieu la Charte 
canadienne des droits et libertés on retrouve, au premier plan, l’avènement 
d’une approche judiciaire dite « contextuelle ».  Cette approche est 

                                            
349

 Granovsky  c.  Canada ( ministère de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703; Lovelace  c.  
Ontario, [2000] 1 R.C.S. 951, par. 64. 

350
 Id., 729, par. 45. 

351
 Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), précitée, note 302, 533 et 534. 

352
 Id, par. 61; Lavoie  c.  Canada [2002] C.S.C. 23, 8 mars 2002, par. 46 et 81;  Nouvelle-Écosse ( PG )  
c.  Walsh [2002] C.S.C. 83, 19 décembre 2002, par. 38; Delisle  c.  Canada (SPG), [1999] 2 R.C.S. 
989, par. 45. 

353
 Danielle PINARD, «La "Méthode contextuelle"», (2002) 81 R. du B. Can. 323. 
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devenue le norme, l’approche acceptable, souhaitable, privilégiée.  La 
bonne approche.  Dans le discours judiciaire, elle est d’ailleurs présentée 
comme telle, en opposition à une approche abstraite, celle-là à proscrire. 

Au-delà d’une acceptation apparemment unanime, qu’en est-il exactement 
de cette « méthode contextuelle » ? [p. 324 - 325] 

(…) 

Contexte d’analyse 

Lorsqu’employée dans l’expression « approche » ou « méthode 
contextuelle », la notion de contexte peut évoquer des contenus différents.  
Elle peut faire référence à un environnement de normes juridiques, de 
jugements de valeurs ou de questions de fait.  Dans ce dernier cas, on 
devra s’interroger sur le rôle des règles de preuve. [p. 325] 

Un contexte juridique 

Tout d’abord, et de façon tout à fait orthodoxe pour le monde du droit, on 
peut parler tout simplement du contexte des normes juridiques pertinentes.  
Depuis longtemps déjà, il est accepté que l’interprétation d’une disposition 
législative exige la considération de la loi dans son ensemble, de 
l’historique législatif, des lois connexes et, dans certains cas, des normes 
constitutionnelles.  La méthode contextuelle, prise dans ce sens, se 
rattache à une tradition juridique établie. [p. 326] 

Un contexte factuel 

On peut faire allusion, dans un second sens, à un contexte de faits, de 
données brutes, de données empiriques.  Minimalement, il s’agira de 
circonstances factuelles d’application ayant donné lieu à la contestation 
constitutionnelle de la loi. 

On pourra aussi regarder un contexte social plus large, de façon à jeter un 
éclairage tant sur le droit applicable que sur les faits de la cause. … La 
réalité extérieure, indépendante du droit, constitue ici le contexte.  Il s’agit 
de phénomènes sociaux, de faits sociaux, de la description d’un état de fait 
ou encore de liens de causalité entre certains événements.  La méthode 
contextuelle est ici celle qui s’intéresse à la réalité sociale. [p. 326 à 328] 

(…) 

Un contexte de valeurs 

Finalement, ladite méthode contextuelle peut renvoyer à un contexte de 
valeurs, de jugements de valeurs.  Il s’agit en fait de l’attribution judiciaire 
d’une valeur relative à un droit ou à une liberté constitutionnellement 
protégés à la lumière d’autres intérêts en cause, comme l’objectif de la 
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mesure législative qui y porte atteinte, auxquels on aura aussi attribué une 
valeur relative.  On pondèrera alors la valeur relative d’un droit 
constitutionnel à la lumière des autres intérêts en cause.  Il s’agit d’un 
exercice d’appréciation. … 

S’agissant d’un exercice de jugement, les juges ont alors une marge de 
manœuvre importante, n’étant théoriquement pas entravées par les règles 
du monde de la preuve, dont l’application est limitée au champ factuel. 

(…) 

… La méthode contextuelle, prise dans ce sens de valeurs à départager, 
pondère l’importance relative des droits et des intérêts en cause dans une 
contestation constitutionnelle.  Quoique l’on en dise, les données 
contextuelles ne relèvent plus ici de l’observation dite objective d’une 
réalité extérieure.  Elles sont pour ainsi dire fabriquées par la communauté 
interprétative à laquelle appartient celle qui procède à l’analyse 
contextuelle, i.e. à la détermination de la valeur du droit dans un 
environnement particulier et à sa pondération à la lumière des autres 
intérêts en cause. » [p. 334 à 337] 

(nos soulignements) 

[1466] Ces facteurs concernent le contexte d’un régime législatif incluant son objet et 
ses effets.  L’objectif poursuivi par le gouvernement est un facteur contextuel pertinent 
quant à la perception d’une personne raisonnable placée dans la situation du 
demandeur à l’égard du régime imposé354.  Toutefois cet examen des intentions du 
législateur ne doit pas avoir l'effet dénoncé par la juge L’Heureux-Dubé et affaiblir la 
distinction entre l’analyse fondée sur l’article 15 ( 1 ) et celle prévue à l'article 1355. 

[1467] L’analyse contextuelle sera exhaustive et balisée :  « elle s’attache à l’application 

des facteurs contextuels qui ont été considérés particulièrement susceptibles de révéler 

l’existence potentielle de discrimination réelle »
356. 

[1468] Parmi les facteurs contextuels réputés pertinents, on retrouve ceux reliés à un 
désavantage préexistant, à un rapport entre les motifs de discrimination et les 
caractéristiques ou situations personnelles du demandeur, la nature du droit ou de 
l’intérêt touché. 

[1469] L’existence d’un désavantage préexistant affectant une personne ou un groupe 
de personnes est un élément très pertinent à l'analyse contextuelle.  Il peut s’agir d’un 
désavantage, d’une vulnérabilité, de stéréotypes ou de préjugés subis de façon 
préexistante à la loi attaquée : 

                                            
354

 Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, par. 26 et 44. 
355

 Id., par. 104 et 112. 
356

 Lovelace  c.  Ontario, précitée, note 349, par. 55. 
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«  … Il s’ensuit logiquement que, dans la plupart des cas, une différence de 
traitement additionnelle contribuera à la perpétuation ou à l’accentuation 
de leur caractérisation sociale injuste et aura sur elles [des personnes 
n’ayant pas fait l’objet du même intérêt, du même respect et de la même 
considération] un effet plus grave puisqu’elles sont déjà vulnérables. »357  

[lorsqu’est contesté un « programme améliorateur ciblé »358, i.e. qui vise à 
améliorer le sort de certaines catégories de personnes désavantagées tout 
en excluant d’autres qui sont aussi désavantagées] :  « Cet examen 
n’engage pas les appelants et les intimés dans une « course vers le bas », 
en d’autres mots les demandeurs ne sont pas tenus de démontrer qu’ils 
sont plus défavorisés que le groupe de comparaison. »359 

( nos soulignements ) 

[1470] D’autre part, une loi qui tient compte des besoins, capacités ou situations 
véritables du demandeur et d’autres personnes du même groupe et d’une façon qui 
respecte leur valeur en tant qu’êtres humains et membres de la société canadienne, 
sera moins susceptible de produire un impact négatif sur leur dignité. 

[1471] Une distinction fondée sur des motifs énumérés peut, en ce sens, 
« correspondre aux besoins, aux capacités ou à la situation »360. 

[1472] Il faut rechercher s’il existe une correspondance légitime entre le motif de 
discrimination invoqué et la situation concrète des demandeurs361. 

[1473] L’analyse contextuelle examine si la loi comporte un objet ou un effet qui 
améliore la situation d’un groupe défavorisé en conformité de l’objet de l'article 15 ( 1 ). 

[1474] L’existence de besoins plus grands ou d’une situation différente des personnes 
bénéficiant de l’effet d’amélioration est un facteur pertinent pour évaluer l'allégation de 
discrimination provenant d’un groupe plus favorisé. 

[1475] S’il s’agit de groupes également défavorisés dont l’un seulement bénéficie de 
l’effet d’amélioration, il faut étendre l’analyse fondée sur cet effet aux situations où des 
caractéristiques personnelles caractérisent le groupe exclu : 

«  … L’application d’une telle démarche fait en sorte que l’analyse s’attache 
à la question de savoir si l’exclusion est incompatible avec l’objet du par. 
15 ( 1 ), et elle nous empêche de réduire l’analyse relative à l’égalité à une 

                                            
357

 Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), précitée, note 302, 534 et 535, par. 63. 
358

 Lovelace  c.  Ontario, précitée, note 349, par. 61. 
359

 Id., par. 69. 
360

 Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), précitée, note 302, 537 et 538. 
361

 Granovsky  c.  Canada ( ministère de l’Emploi et de l’Immigration), précitée, note 349, 736, par. 61;  
Lovelace  c.  Ontario, précitée, note 349, par. 75; Little Sisters Book and Art Emporium  c.  Canada 
(ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, par. 121. 
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évaluation ou mise en balance simpliste du désavantage relatif.  En 
l’espèce, l’aspect central de l’analyse n’est pas le fait que les groupes 
appelants et intimés sont également défavorisés, mais que le programme 
en question vise à améliorer la situation d’un groupe défavorisé précis 
plutôt qu’à remédier à un désavantage dont pourrait souffrir tout membre 

de la société. »
362

 

[1476] Sont également des facteurs contextuels pertinents, la nature et l’étendue du 
droit touché par la loi attaquée. 

[1477] En l’espèce, la Loi veut remédier à la discrimination salariale systémique pour 
toutes les femmes en emploi dans les entreprises où il est possible de procéder à 
l’exercice de comparaison nécessaire à cette fin. 

[1478] Le contexte de l’adoption de la Loi apporte la preuve nécessaire quant à la 
réalité sociale ambiante, incluant les mesures jugées nécessaires pour combattre la 
discrimination systémique faite aux femmes en emploi. 

2.4.4 La preuve de la violation du droit à l’égalité 

[1479] Il est raisonnable « d’inférer judiciairement la discrimination » sur la base des 
circonstances et de la preuve du demandeur « de son expérience subjective de 

discrimination »363. 

[1480] La norme de preuve est celle admise en matière civile364, soit la preuve 
prépondérante.  Il faut référer à la preuve, à une conception commune de la société, à 
la connaissance d’office et au sens commun365. 

2.4.5 Les étapes de l'analyse en vertu de l'article 15 ( 1 ) 

[1481] L'article 15(1) de la Charte canadienne protège quatre droits fondamentaux qui 
assurent aux individus : 

1. l'égalité devant la Loi, c'est-à-dire l'égalité dans l'application de la Loi par 
l'administration ; 

 
2. l'égalité dans la Loi, laquelle impose au législateur le devoir de se 

conformer au principe d'égalité ; 
 
3. l'égale protection de la Loi et  ; 
 
4. l'égal bénéfice de la Loi 366.   

                                            
362

 Lovelace  c.  Ontario, précitée, note 349, par. 85. 
363

 Lavoie c. Canada, précitée, note 352, par. 95. 
364

 Gosselin c. Québec (Procureur général), précitée, note 354, par. 17. 
365

 Id., par. 33. 
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[1482] Cet article vise un but plus précis que la simple élimination de distinctions.  Il vise 
à éliminer la discrimination.  Cette disposition exige que l'égalité ait été brisée de façon 
discriminatoire.  En effet, ce ne sont pas toutes les différences de traitements qui 
portent atteinte au droit à l'égalité.  Pour que l'article 15(1) de la Charte canadienne 
entre en jeu, la distinction contestée doit être fondée sur des motifs expressément 
énumérés par la disposition ou sur des motifs analogues à ceux-ci. 

[1483] Dans l’arrêt Law, la Cour suprême a repris la définition de la discrimination faite 
par le juge McIntyre dans l'affaire Andrews367: 

«[a]bordant ensuite l'exigence selon laquelle la personne qui invoque le 
par. 15(1) doit démontrer que la différence de traitement est discriminatoire 
pour établir la présence d'une violation de la Charte, le juge McIntyre a 
défini la «discrimination» de la façon suivante, aux pp. 174 et 175: 

…la discrimination peut se décrire comme une distinction, 
intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à 
des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un 
groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu 
ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des 
désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de 
restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux 
avantages offerts à d'autres membres de la société. 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 rarement.»368 

[1484] La Cour résume et commente les principes fondamentaux de l'article 15(1) afin 
de fournir aux tribunaux un ensemble de lignes directrices qui leur servira lorsqu'ils 
devront analyser une allégation de discrimination fondée sur la Charte canadienne.  Le 
juge Iacobucci écrit: 

«[…] le tribunal appelé à décider s'il y a eu discrimination au sens du 
par. 15(1) devrait se poser les trois grandes questions suivantes. 
Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre 
le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs 
caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la 
situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la 
société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre 
celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs 
caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de 
traitement aux fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi 

                                                                                                                                             
366

 Andrews  c.  Law Society of Bristish Columbia, précitée, note 327, 170, j. McIntyre. 
367

 Id, 174 et175. 
368

 Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), précitée, note 302, par. 26. 
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un traitement différent en raison d'un ou de plusieurs des motifs énumérés 
ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement 
était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l'objet du 
par. 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les 
stéréotypes et le désavantage historique? Les deuxième et troisième 
questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la 

discrimination réelle au sens du par. 15(1).»
369

 

[1485] Dans cette affaire, la Cour suprême a ajouté un quatrième élément à cette 
définition de la discrimination, à savoir que la distinction incriminée doit porter atteinte à 
la dignité humaine.  En effet, la Cour, sous la plume du juge Iacobucci définit l'article 
15(1) comme ayant pour objet: 

«[…] d'empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines 
essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes et de 
préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l'existence d'une société où 
tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme 
des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et 
méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération.»370 

(nos soulignements) 

[1486] Nous procéderons maintenant à cette analyse. 

1. La Loi impose-t-elle une différence de traitement ? 

[1487] La Loi impose une différence de traitement résultant d’une distinction formelle 
entre les demandeurs et d’autres personnes en raison de caractéristiques personnelles.  
Elle omet de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle se trouve déjà les 
femmes en emploi dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement 
avec les hommes en emploi en général et les salariés hommes et femmes visés par le 
RG. 

[1488] La différence de traitement est directe et expresse quant à la dimension des 
droits procéduraux et découle des effets préjudiciables de la Loi quant aux autres 
aspects. 

[1489] Elle résulte également des « attitudes » reliées à la discrimination systémique371. 

[1490] Une différence de traitement peut résulter de l’imposition de désavantages ou de 
la privation d’avantages.  Si l’État accorde un avantage, « il est obligé de le faire sans 
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 Id., par. 39. 
370

 Id., par. 51 et 88. 
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 McKinney  c.  Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, 387-388. 
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discrimination »372.  Dans l’arrêt Vriend373, la Cour suprême invite à une comparaison à 
deux niveaux simultanément : 

1. la loi crée une distinction entre les homosexuels d’une part, et les autres 
groupes défavorisés d’autre part, ceux-ci étant inclus alors que les 
homosexuels ne le sont pas ;  

 
2. la loi crée une distinction plus fondamentale entre homosexuels et 

hétérosexuels, et ce, compte tenu de la réalité sociale de la discrimination 
exercée contre les homosexuels ; l’exclusion de l’orientation sexuelle a 
alors un effet disproportionné. 

[1491] Le Tribunal retiendra cette comparaison à deux niveaux simultanément lors de 
l’analyse relative à l’article 15(1) appliqué au chapitre IX : 

1. la Loi crée une distinction entre les femmes en emploi visées par le 
chapitre IX et un autre groupe défavorisé, les femmes en emploi visées 
par le RG ; 

2. la Loi, vu ses effets au chapitre IX incompatibles avec son objet et vu la 
vulnérabilité préexistante des femmes en emploi, crée une distinction plus 
fondamentale entre les femmes en emploi visées par le chapitre IX et les 
hommes en emploi dans la société. 

 
2. La différence de traitement est-elle fondée sur un motif énuméré ou 

analogue ? 

[1492] La discrimination est une distinction intentionnelle ou non, fondée sur des motifs 
relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus; elle 
a pour effet de leur imposer un fardeau, des obligations ou des désavantages non 
imposés à d’autres ou de restreindre ou empêcher l’accès à des possibilités ou 
avantages offerts à d’autres membres de la société374. 

[1493] Le sexe est un motif énuméré à l'article 15( 1 ). 

[1494] Cette étape de l’analyse visera, ici, à évaluer la relation « problématique de 

l’État »375 face à la situation particulière des femmes en emploi. 

 
3. La différence de traitement est-elle discriminatoire au sens de l'article 

15( 1 ) ? 

                                            
372

 Eldridge  c.  Colombie-Britannique (P.G.), précitée, note 308, 675-678, par. 72, 73 et 78-80.; Vriend  c.  
Alberta, précitée, note 308, par. 64 ; Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), 
précitée, note 302, par. 36. 

373
 Vriend  c.  Alberta, précitée, note 308, par. 75, 76, 80-83 et 86. 
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 Andrews  c.  Law Society of Bristish Columbia, précitée, note 327, 174. 
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 Granovsky  c.  Canada ( ministère de l’Emploi et de l’Immigration), précitée, note 349, par. 26. 
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[1495] À cette étape, l’analyse tient compte des facteurs contextuels et de l’objectif de 
respect de la dignité humaine. 

2.4.6 Analyse relative à l’article 15(1) 

[1496] Selon l’arrêt Law, l’article 15 est peut-être la disposition de la Charte canadienne 
la plus difficile à comprendre au niveau conceptuel : 

«  … Dans le premier arrêt de notre Cour portant sur l’art. 15, soit Andrews 
c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 164, le juge 
McIntyre a fait remarquer que, enchâssé au par. 15(1) de la Charte, le 
concept d’égalité était « un concept difficile à saisir » et que, « plus que 
tous les autres droits et libertés garantis dans la Charte, [il] ne comporte 
pas de définition précise ».  Le problème que pose la définition du concept 
d’égalité découle en partie de son caractère éminent.  La recherche de 
l’égalité symbolise certains des idéaux et certaines des aspirations les plus 
élevés de l’humanité, lesquels sont par nature abstraits et soumis à 
différents modes d’expression.  Le défi auquel fait face l’appareil judiciaire 
à l’égard de l’interprétation et de l’application du par. 15 (1) de la Charte est 
de mettre en œuvre ces idéaux et ces aspirations d’une manière qui ait un 
sens pour les Canadiens et qui soit conforme à l’objet de cette disposition. 

(…) 

Conformément à la mise en garde du juge McIntyre dans Andrews, précité, 
je crois qu’il est logique de poser les principes fondamentaux qui sous-
tendent le par. 15(1) en tant que lignes directrices à des fins d’analyse 
plutôt qu’en tant que critères stricts susceptibles d’être appliqués de façon 
automatique.  L’analyse relative à l’égalité au sens de la Charte doit être 
faite en fonction de l’objet visé et du contexte.  Les lignes directrices que 
j’expose plus loin sont précisément des points de référence conçus pour 
aider le tribunal à relever les facteurs contextuels pertinents dans le cadre 
d’une allégation de discrimination donnée et à évaluer l’effet de ces 

facteurs à la lumière de l’objet du par. 15(1). »
376

 

[1497] Il faut considérer les principes fondamentaux qui sous-tendent l’article 15(1) en 
tant que lignes directrices plutôt qu’en tant que critères stricts377. 

[1498] L’analyse contextuelle pertinente à la présente affaire révèle les faits suivants : 

1. le point de départ de l’adoption de la Loi est la conviction du 
législateur en l’existence d’une discrimination salariale systémique 
faite aux femmes en emploi ; 
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 Law  c.  Canada ( ministre de l’Emploi et de l’Immigration ), précitée, note 302, 507. 
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 Id., 509. 
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2. le Tribunal en raison de la preuve d’expertise, du contexte 

international, du contexte canadien et du contexte des travaux 
préparatoires à l’adoption de la Loi doit conclure à l’existence avérée 
de cette discrimination salariale systémique faite aux femmes en 
emploi avant l’adoption de la Loi ; 

 
3. la caractéristique sexuelle de cette discrimination est reconnue, non 

contestée, établie et rien dans la présente affaire ne permet au 
Tribunal de l’écarter ; 

 
4. la Loi vise à corriger l’écart salarial résultant de cette discrimination 

sexuelle systémique378 ; 
 
5. au RG, la Loi adopte des caractéristiques modulées sur la taille des 

entreprises, mais axées sur la réalisation de son objet379 ; 
 
6. ces caractéristiques découlent de travaux préparatoires minutieux et 

rigoureux prenant en compte la réalisation de l’équité salariale dans le 
contexte du consensus social développé au Québec à cet égard et de 
son adhésion aux principes reconnus tant au Canada qu’au plan 
international380 ; 

 
7. ces caractéristiques sont considérées essentielles à la démarche 

conduisant à l’équité salariale afin de respecter les enjeux définis par 
les travaux préparatoires : 

 
a. la Loi sera proactive en imposant à l’employeur l’obligation de 

réaliser l’équité salariale (obligation de résultat) ; 
 
b. la Loi mettra en œuvre un droit considéré fondamental ; 
 
c. la Loi sera réparatrice en faveur de toutes les personnes 

visées, victimes de la discrimination salariale faite aux CEPF ; 
 
d. la Loi sera de portée générale s’appliquant à tous les 

employeurs des secteurs public et privé embauchant un nombre 
minimal de salariés afin que le processus de comparaison 
puisse être effectué (10 salariés et plus) ; 

 

                                            
378

 Supra, par. 1068 et suiv. et annexe 18. 
379

 Supra, par. 1056 et suiv. et annexe 16.; supra par. 1071 et suiv. et annexe 19. 
380

 Supra, par. 1017 et suiv. et annexe 15.; supra, par. 1005 et suiv. 
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e. la Loi imposera une évaluation de la valeur des emplois 

exempts de préjugés sexistes et pour ce faire, élaborera les 
critères des articles 54, 55, 56 et 59 ; 

 
f. la Loi balisera la flexibilité accordée à l’employeur par 

l’information et la participation des salariés à la démarche 
d’équité salariale ; 

 
g. La Loi garantira le résultat par les recours accordés aux deux 

parties ce qui inclut ceux accordés aux salariés. 
 

8. le chapitre IX est incohérent avec ces enjeux définis par le législateur 
dans l’élaboration de la Loi et dilue le droit qu’elle devait protéger381 ; 

 
9. les faits particuliers aux dossiers-types montrent une divergence 

profonde entre les parties sur le mérite des programmes antérieurs à 
la Loi, évalués à l’aulne de la correction de l’écart salarial résultant de 
la discrétion systémique faite aux femmes en emploi et donc de l’objet 
de la Loi382 ; 

 
10. le processus décisionnel élaboré par la Loi n’a pas permis aux salariés 

de participer pleinement au processus de vérification et d’approbation 
et n’a pas permis de disposer du mérite de ces divergences en regard 
de l’objet de la Loi ; 

 
11. les salariés du chapitre IX ont le sentiment d’être écartés odieusement 

d’un processus qui les concerne et de voir leur droit à l’équité salariale 
amoindri en comparaison de celui accordé aux autres membres de la 
société québécoise ; 

 
12. déjà discriminés avant l’adoption de la Loi, les salariés du chapitre IX 

ont le sentiment d’être isolés, de se voir imposer un fardeau différent 
dans la démonstration d’une atteinte à leur droit à l’équité salariale, 
d’être privés des avantages de la Loi, de ne pas être considérés avec 
la même considération, le même respect et la même déférence que 
ceux accordés par la Loi aux autres salariés. 

 

[1499] L’écueil principal à éviter dans cette partie de l’analyse est de la limiter à la 
distinction prévue à la Loi entre les femmes du RG et celles du chapitre IX. 

[1500] Il s’agirait alors d’une analyse réductrice qui perdrait de vue l’objet de la 
Loi et les valeurs de la Charte canadienne :  corriger l’écart salarial résultant de la 

                                            
381

 Supra, par. 1132 et suiv. et annexe 23. 
382

 Supra, par. 829 et suiv. 
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discrimination faite aux femmes en emploi par comparaison aux hommes en 
emploi.  Il faut tenir compte du contexte de ségrégation professionnelle, les 
femmes étant principalement regroupées dans des emplois étiquetés féminins. 

[1501] Les paramètres de la comparaison sont fixés par le législateur lui-même 
dans sa définition de l’objet de sa Loi.  La comparaison pour corriger l’écart 
salarial s’effectue entre les CEPF et les CEPM.  La caractéristique sexuelle des 
catégories d’emplois oriente vers la réalité vécue par les personnes titulaires de 
ces postes.  Les CEPF concernent principalement les femmes en emploi.  Les 
CEPM concernent principalement les hommes en emploi. 

[1502] Dans l’étude des effets de la Loi, il faut constamment ramener la perspective à 
l’objet de la Loi afin de vérifier s’il existe une différence de traitement. 

[1503] Selon le législateur, les hommes en emploi n’ont pas besoin d’une loi pour 
obtenir une juste évaluation de la valeur de leur emploi et sa traduction en valeur 
économique par une juste rémunération.  Les femmes en emploi ont besoin d’une loi 
pour y parvenir.  C’est le motif de son intervention législative et de son choix politique 
en faveur de l’objet de cette Loi. 

[1504] Aborder la notion de la différence de traitement autrement que dans la 
perspective hommes/femmes de l’objet de la Loi, en dénature le sens et en trahit les 
fondements. 

[1505] Il ne faut pas confondre la fin (éliminer l’écart salarial résultant de la discrimination 

entre les sexes) et les moyens (les modalités modulées sur les caractéristiques des 

employeurs) pour y parvenir. 

[1506] Parmi ces moyens retenus par le législateur, on retrouve à l’intérieur du RG les 
obligations des employeurs modulées sur la taille des entreprises.  Il en résulte un 
processus adapté et proportionné à la réalité des employeurs. 

[1507] Le contrepoids de cette souplesse réside dans le rapport de force accordé aux 
salariés.  Nous savons que la marge de manœuvre laissée à l’employeur est encadrée 
par la diffusion des informations, la formation des évaluateurs, l’affichage des résultats, 
les recours disponibles.  Ces mesures sont elles-mêmes modulées à la taille de 
l’entreprise.  Elles existent dans leur forme la plus exigeante pour les grands 
employeurs. 

[1508] Ces mesures sont jugées essentielles par le législateur afin de réaliser l’objet de 
la Loi.  Après des travaux préparatoires minutieux et des consultations multiples, les 
mesures retenues au RG sont apparues comme le point d’équilibre entre la capacité 
des employeurs et le droit à l’équité salariale pour en assurer la réalisation. 
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[1509] La Loi crée une différence de traitement pour les femmes en emploi des CEPF 
du chapitre IX, après leur avoir promis l’accomplissement de l’objet de la Loi comme 
pour les femmes en emploi des CEPF du RG. 

[1510] Elle leur promet la correction de l’écart salarial avec les hommes en emploi des 
CEPM pour des emplois équivalents.  Elle impose une obligation de résultat à tous les 
employeurs dans un contexte proactif.  Les grands employeurs sont les premiers 
interpellés et doivent agir comme « chefs de file » de ce mouvement en faveur de 
l’égalité entre les sexes au chapitre de la rémunération.  La Loi lie tous les employeurs 
tant du secteur public que privé. 

[1511] Or, au chapitre IX, ce qui était jugé essentiel à la réalisation de la Loi est écarté, 
affaibli, dilué.  Le rapport de force entre l’employeur et les salariés est éliminé.  
L’employeur et la CES règlent la question de l’équité salariale entre eux.  Plus grave 
encore, la CES n’a pas l’obligation de vérifier le résultat obtenu suite à l’élaboration de 
ces programmes en regard de la correction des écarts salariaux. 

[1512] Les aspects procéduraux du processus de vérification au chapitre IX contribuent 
à maintenir la différence de traitement entre les femmes et les hommes en emploi.  Il 
faut s’y attarder. 

[1513] Ces aspects procéduraux, au-delà du devoir d’agir équitablement, pourraient 
constituer, dans le cadre particulier du chapitre IX, la seule expression du rapport de 
force entre l’employeur et les salariés. 

[1514] Au RG, ce rapport de force est maintenu et se réalise dans un processus de 
concertation entre les parties au cours de la démarche.  Cette concertation est le jalon 
qui rassure sur l’atteinte du résultat.  Le législateur facilite le processus en précisant les 
enjeux aux diverses étapes.  Toutefois il est inévitable et même souhaité que des 
aspects soient précisés et développés par les parties dans le contexte particulier de 
chaque entreprise. 

[1515] Au chapitre IX, le rapport de force entre les parties pendant l’élaboration des 
programmes n’est pas assuré par un cadre législatif pour atteindre l’équité salariale 
entre les hommes et les femmes en emploi. 

[1516] Les exercices dits d’équité salariale sont en réalité des exercices axés, au moins 
autant, sur d’autres enjeux, dont la cohérence interne des systèmes de rémunération.  
La CES a conclu, par exemple dans les dossiers impliquant le CT, que l’employeur 
avait une « préoccupation » en faveur de l’équité salariale.  Or, une « préoccupation » 
ne signifie pas une détermination à résoudre les écarts salariaux dus à la discrimination 
systémique.  Une telle détermination implique de revoir toute la structure d’évaluation 
des emplois sur la base, au moins, de ce qui est prévu au RG. 
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[1517] La volonté du législateur de considérer ces programmes acceptables pour la 
réalisation de l’objet de la Loi ne constituera pas une différence de traitement si les 
mesures prises pour s’en assurer sont équivalentes à ce qui est jugé essentiel au RG. 

[1518] À défaut que des mesures soient prises au cours de l’élaboration des 
programmes, il faudrait qu’elles soient reproduites, quant à l’esprit, lors du processus de 
vérification. 

[1519] Or, tel n’est pas le cas.  Nous avons vu que le chapitre IX comporte un 
amoindrissement des exigences quant au contenu des programmes.  La CES ne peut y 
pallier étant soumise aux prescriptions de la Loi.  Le législateur ne lui demande pas de 
vérifier l’atteinte du résultat, puisque celui-ci sera réputé atteint si certaines mesures ont 
été suivies par l’employeur dans l’élaboration de son programme. 

[1520] La conséquence de cette diminution des exigences de contenu, liée à 
l’affaiblissement, sinon l’élimination du rapport de force entre les parties, est un résultat 
amoindri en regard de l’objet de la Loi. 

[1521] Un résultat amoindri signifie une différence dans la capacité offerte aux femmes 
du chapitre IX de bénéficier de l’objet de la Loi, c’est-à-dire de corriger les écarts 
salariaux dus à la discrimination systémique en comparaison avec les hommes en 
emploi. 

[1522] Le Tribunal est convaincu, par preuve prépondérante383, que la Loi, en créant le 
régime d’exception du chapitre IX, a pour résultat le maintien de l’écart salarial entre les 
hommes en emploi et les femmes en emploi du chapitre IX. 

[1523] Le législateur privilégie alors la protection des efforts consentis volontairement 
par certains employeurs avant l’adoption de la Loi au détriment de la priorité accordée 
ailleurs dans la Loi à la correction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 
emploi. 

[1524] Ce faisant, il omet de tenir compte de l’état de vulnérabilité des femmes en 
emploi.  Cette vulnérabilité est démontrée suite à sa propre analyse de la 
situation défavorisée dans laquelle elles se trouvent déjà dans la société 
canadienne et québécoise en raison de la féminisation de leurs emplois.  Cette 
féminisation découle évidemment du sexe de leurs titulaires.  Il s’agit d’une 
caractéristique personnelle qui appauvrit les personnes occupant ces emplois, 
en raison des préjugés et stéréotypes dévalorisant les femmes en emploi. 

[1525] Cette dévalorisation qui engendre la discrimination salariale est 
systémique, inconsciente et nécessite l’instauration des mesures minimales du 
RG. 

                                            
383

 Vu la preuve d’expertise et l’analyse des travaux préparatoires. 
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[1526] Le législateur crée, par le chapitre IX, un régime qui perpétue, au moins en 
partie, ces préjugés.  La dignité des femmes en emploi ne fait plus le poids face 
aux conséquences économiques imposées à des employeurs.  Pourtant, ces 
conséquences devraient être inexistantes si le résultat voulu par le législateur a 
été atteint réellement par ces programmes. 

[1527] On se rappellera les propos du recteur Reid en commission parlementaire.  Il a 
eu la sincérité de dire tout haut que les universités craignaient de ne pas passer le test 
de l’équité salariale défini au RG et de devoir recommencer. 

[1528] Il n’y a pas d’autres motifs à l’existence du chapitre IX que la volonté 
législative de préserver des exercices probablement incomplets ou 
insatisfaisants quant au résultat en regard des exigences du RG. 

[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. 

[1530] La Loi promettait pourtant l’équité salariale à toutes.  Les modalités élaborées 
devaient assurer la mise en œuvre d’un droit considéré fondamental et non son 
affaiblissement. 

[1531] Par le chapitre IX, le législateur envoie le message que l’équité salariale est une 
valeur de deuxième ordre.  Elle doit céder le pas lorsqu’elle suppose de réévaluer les 
« efforts » des grands employeurs.  Il en résulte une perte de crédibilité pour l’ensemble 
de la Loi.  Les employeurs du RG sont légitimement en droit de se demander pourquoi 
ils devraient être contraints à l’atteinte du résultat.  De bons efforts ne seraient-ils pas 
suffisants ?  Vu la vulnérabilité des femmes en emploi, il est prévisible que ce manque 
de conviction affecte l’issue du processus, même dans un contexte de concertation 
avec les salariés. 

[1532] Or, la Charte canadienne protège le droit à l’égalité entre les sexes de façon 
particulière à l’article 28.  Le Tribunal doit être particulièrement exigeant lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la validité d’une loi qui, par ses effets, porte atteinte à l’égalité entre les sexes.  
Le chapitre IX ne constitue pas une distinction respectant les valeurs de la Charte 
canadienne comme par exemple la discrimination positive envers un groupe cible.  Tout 
au contraire. 

[1533] La Loi cible le groupe des femmes en emploi du chapitre IX pour amoindrir ou 
rendre plus précaire leur droit reconnu par le législateur lui-même à l’équité salariale. 
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[1534] D’aucuns diront que le Tribunal devrait réserver sa décision sur la validité de la 
Loi à l’étape 3 consacrée à l’étude des décisions rendues par la CES et à la valeur des 
programmes visés. 

[1535] Ce raisonnement est une nouvelle manifestation des difficultés créées aux 
femmes en emploi du chapitre IX. 

[1536] Pourquoi leur impose-t-on l’obligation de contester la validité de la décision de la 
CES pour vérifier le résultat obtenu par les programmes visés ? 

[1537] Comment le seul examen des décisions de la CES permettra-t-il l’évaluation du 
résultat si celui-ci est « réputé atteint » par le chapitre IX ? 

[1538] Quelle sera la norme de contrôle retenue ?  Quelle sera la grille d’analyse de la 
décision de la CES dans le cadre de cette norme de contrôle à déterminer ? 

[1539] L’exigence que les éléments du programme soient exempts de discrimination 
fondée sur le sexe est-elle une invitation à examiner le résultat ou l’expression d’un 
vœu pieux non vérifiable, puisque le résultat à cet égard est réputé atteint ? 

[1540] Qui de l’employeur ou des salariés aura le fardeau de convaincre le Tribunal sur 
ces questions dont la liste n’est pas exhaustive ? 

[1541] Pourquoi les femmes en emploi du chapitre IX sont-elles soumises à ce débat 
contradictoire en Cour supérieure alors que le législateur se félicitait de l’avoir éliminé 
dans le cadre de la Loi ? 

[1542] Les femmes visées par le RG, les employeurs du RG et ceux du chapitre IX 
ne sont pas soumis à ces détours judiciaires autrement qu’après l’épuisement 
des autres mesures et recours prévus à la Loi.  Les femmes du chapitre IX 
doivent y recourir en première ligne pour la défense de leur droit à l’équité 
salariale et le résultat est aléatoire en raison de la complexité des questions de 
droit à résoudre pour en définir le cadre. 

[1543] Ces aléas juridiques constituent une dimension additionnelle de la différence de 
traitement réservée aux femmes du chapitre IX dans l’atteinte de l’équité salariale. 

[1544] Outre la grille d’analyse amoindrie prévue à l’article 119, il est reconnu que 
l’essence même du devoir d’agir équitablement est de permettre aux personnes 
touchées par la décision de connaître les faits pertinents et de les commenter. 

[1545] La difficulté reliée au chapitre IX résulte du constat que les circonstances de 
l'affaire et la nature de la question à trancher exigeraient les modalités les plus 
exigeantes alors que le législateur a prévu un processus minimaliste. 
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[1546] La question à trancher concerne l’exercice d’un droit fondamental relié au 
droit à l’égalité.  Le législateur reconnaît, lui-même, que ce droit est bafoué 
systématiquement et généralement, puisqu’il impose, pour y remédier, une loi de 
portée générale à grands renforts d’appel à la dignité des femmes et aux droits de 
la personne. 

[1547] La décision est importante, puisqu’elle dispose d’un aspect de ce droit 
fondamental protégé par la Constitution canadienne.  Elle détermine la vie 
économique de ces femmes, leur capacité à assumer leurs responsabilités 
financières envers elles-mêmes et leurs proches. 

[1548] Elle détermine la valeur économique du travail des femmes en emploi, ce qui 
constitue la mesure de la reconnaissance de leur travail dans la société.  Elle 
conditionne les résultats de tous les efforts assumés au travail, incluant la formation, 
l’expérience et la qualité de leur vie économique à la retraite. 

[1549] Tous les textes internationaux ainsi que les Chartes québécoise et canadienne 
reconnaissent l’importance de ces questions.  Les Canadiennes ont droit à la 
reconnaissance de ce principe partout au Canada. 

[1550] Il est certain que les femmes, généralement et systématiquement 
dévaluées dans leurs conditions de travail et leur rémunération, se considéreront 
particulièrement indignes de considération si, de plus, elles ne peuvent participer 
en pleine égalité avec les autres femmes du RG à la concertation nécessaire à 
leur accession à l’équité salariale. 

[1551] Cette dévaluation est indigne des valeurs véhiculées dans la société 
canadienne et québécoise. 

[1552] Un observateur lucide et raisonnable conclura que ce chapitre a été construit 
dans ses modalités procédurales afin d’éviter des litiges pourtant légitimes et 
inévitables sur des questions sérieuses et fondamentales. 

[1553] Cet effort favorise les employeurs.  Il n’est pas prévu en faveur du droit à l’équité 
salariale des femmes.  Ce droit passe au second rang.  Le législateur accepte de faire 
assumer à ces femmes le risque de la perpétuation de la discrimination salariale pour 
ménager l’employeur qui a déjà effectué un certain travail d’équité salariale ou de 
relativité salariale. 

[1554] Cette perspective confronte les valeurs mêmes sur lesquelles est construite la 
Loi :  l’aspect inconscient de la discrimination salariale, son caractère systémique et 
occulte, la contamination des systèmes de rémunération existants, la nécessité de 
développer et utiliser des outils exempts de préjugés sexistes et le caractère essentiel 
de la participation des femmes salariées et associations syndicales dans tout le 
processus d’évaluation. 
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[1555] Or, précisément dans le cas des grands employeurs, pourtant soumis au 
processus le plus exigeant du RG, le chapitre IX permet un examen allégé des 
programmes souvent vieillots, conçus sans la participation active et en pleine égalité 
des femmes, par une CES dont on a limité la discrétion administrative par les critères 
de l’article 119. 

[1556] Ces circonstances exigeraient, qu’en l’absence d’une participation assurée des 
femmes dans l’élaboration de ces programmes, la procédure de vérification et 
d’approbation leur accordent un espace au moins aussi grand qu’à l’employeur pour 
dénoncer les aspects négligés ou inexistants du programme soumis. 

[1557] Par sa procédure minimaliste, le législateur a prévu le contraire.  On ne peut 
s’empêcher de penser que le CT verra son processus d’équité salariale facilité par le 
chapitre IX. 

[1558] L’opportunité offerte aux salariés est à ce point tronquée qu’elle constitue en 
elle-même une nouvelle facette de l’atteinte à la dignité des femmes appelées à vivre 
sous le régime du chapitre IX.  Cette opportunité survient au début du processus.  Les 
salariées sont ensuite exclues des discussions avec l’employeur, ne connaissent pas 
les faits révélés par la « vérification » de la CES, ne participent pas à l’élaboration des 
correctifs s’il y a lieu. 

[1559] Les femmes salariées ne peuvent se fier à un processus uniforme où elles 
seraient partie prenante à la discussion dont l’aboutissement dispose de leur droit à une 
rémunération équitable et à une juste reconnaissance économique de la valeur de leur 
travail.  Elles dépendent du bon jugement de l’analyste et de la discrétion limitée de la 
CES. 

[1560] C’est ainsi que certains groupes ont été rencontrés par l'analyste.  D’autres pas.  
Que certains groupes ont été invités à formuler de nouveaux commentaires après 
l'envoi des observations de l’employeur.  D’autres pas.  Que tous ont essuyé un refus 
de la CES et souvent de l’employeur de leur transmettre copie des documents 
échangés après l’envoi de leurs commentaires.  Ce traitement est inacceptable en 
regard de l’importance des questions soumises. 

[1561] Les femmes en emploi, premières concernées par les résultats de l’exercice, ont 
été confinées à un rôle de figurantes dans le premier acte du processus. 

[1562] POUR CES MOTIFS, le chapitre IX de la Loi porte atteinte à la dignité des 
personnes titulaires d’emplois dans des CEPF et à leur droit à l’égalité avec les 
hommes occupant des emplois équivalents dans des CEPM. 

[1563] Le chapitre IX de la Loi est invalide constitutionnellement et inopérant. 
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2.4.7 Analyse relative à l’article 10 de la Charte québécoise 

[1564] La Charte québécoise possède un statut quasi constitutionnel.  Elle entraîne 
l’inconstitutionnalité des lois québécoises incompatibles avec ses dispositions à moins 
que le législateur n’y déroge expressément (art. 52 de la Charte québécoise). 

[1565] La clause de dérogation expresse vise les articles 1 à 28 de la Charte 
québécoise, ce qui inclut le droit à l’équité salariale protégé par l’article 19.  Or, la 
Charte québécoise a été modifiée en 1996 afin de préciser que les programmes 
d’équité salariale établis conformément à la Loi sont réputés non discriminatoires. 

[1566] Ceci n’empêche pas une attaque fondée sur la Charte québécoise si le chapitre 
IX de la Loi est incompatible avec ses dispositions notamment le droit à l’égalité. 

[1567] Selon les auteurs Brun et Tremblay384, l’article 10 est la pierre angulaire du droit 
à l’égalité protégé à la Charte québécoise.  Les articles 1 à 20 et 86.1 à 86.7 le 
complètent. 

[1568] L’article 10 consacre le droit des personnes à la reconnaissance et à l’exercice 
en pleine égalité des droits et libertés. 

[1569] Le « droit à l’égalité de traitement pour un travail équivalent » (art. 19) est visé. 

[1570] L’analyse adoptée en regard de l’article 15 de la Charte canadienne est 
pertinente en vertu de l'article 10 de la Charte québécoise.  Elle conduit à la même 
conclusion d’inconstitutionnalité sous les deux Chartes. 

3. LES MESURES CORRECTIVES APPROPRIÉES 

[1571] Le Tribunal peut choisir entre plusieurs mesures correctives lorsqu’il constate 
l’incompatibilité d’une loi avec les droits protégés par la Charte canadienne.  Il peut 
notamment385 : 

1. annuler la Loi ; 
 
2. retrancher les dispositions incompatibles ; 
 
3. prévoir la suspension temporaire de sa déclaration d’invalidité afin 

d’accorder au législateur la possibilité de corriger la Loi ; 
 
4. recourir à l’interprétation atténuée ; 
 
5. inclure des dispositions par interprétation large386. 

                                            
384

 Henri BRUN et Guy TREMBLAY, op.cit., note 244, p. 1105. 
385

 Osborne  c.  Canada ( Conseil du trésor ), précitée, note 300. 
386

 Vriend  c.  Alberta, précitée, note 308, 567, 568. 
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[1572] Dans notre cas, il va de soi que l’intervention du Tribunal se limitera aux 
dispositions du chapitre IX.  Les atteintes discutées et retenues concernent ce seul 
chapitre de la Loi.  La discussion judiciaire tenue dans les dossiers-types et la réflexion 
du Tribunal ne visent pas une déclaration d’invalidité à l’égard des autres sections de la 
Loi.  De plus, le chapitre IX, tant par son objet particulier que par ses modalités, peut 
être détaché sans compromettre l’intégrité de l’ensemble des autres dispositions de la 
Loi. 

[1573] Les dispositions du chapitre IX sont toutefois indissociables les unes des autres.  
Elles forment une construction qui nécessite une révision complète par le législateur 
pour éviter les incohérences. 

[1574] Il ne suffit pas de prévoir un recours en appel pour les salariés en toute égalité 
avec l’employeur.  Il faut également prévoir leur participation au processus décisionnel 
en toute égalité avec l’employeur dans le cadre de la vérification par la CES. 

[1575] Cette participation implique qu’ils soient informés des documents déposés et des 
développements survenus et participent au même titre que l’employeur à l’évaluation du 
programme et à l’élaboration des correctifs, le cas échéant.  Le législateur ne peut 
satisfaire à cette exigence en s’en remettant à la discrétion de la CES alors qu’il se fait 
précis dans le cas de l’employeur.  Cette participation doit s’aligner sur celle permise 
aux salariés du RG. 

[1576] Le processus décisionnel lui-même doit s’effectuer dans un cadre d’analyse 
équivalant à ce qui est prévu au RG. 

[1577] Le chapitre IX doit reprendre l’énoncé des critères et exigences énoncés au RG 
pour atteindre un résultat semblable. 

[1578] Ainsi, les programmes de relativité salariale et d’équité salariale, peu importe le 
nom qu’on leur donne, doivent permettre l’élimination de l’écart salarial résultant de la 
discrimination fondée sur le sexe. 

[1579] Pour ce faire, le programme doit comporter des mesures équivalentes ou 
identiques à celles prévues au RG en termes de contenu. 

[1580] La participation des salariés au processus décisionnel doit permettre de 
souligner les mésententes survenues au cours de l’élaboration de ces programmes et la 
CES doit pouvoir intervenir pour en disposer comme elle le fait au RG. 

[1581] Il s’agit donc de revoir complètement le contenu du chapitre IX afin de 
l’harmoniser quant aux exigences et au résultat avec les mesures prévues au RG.  Le 
législateur doit décider s’il veut procéder de la sorte ou imposer le RG à tous, par le 
dépôt de nouveaux programmes. 
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[1582] Cette révision du chapitre IX est du ressort du législateur.  Il doit prévoir des 
mesures transitoires à l’égard des programmes déjà approuvés par la CES lorsque les 
salariés n’ont pas contesté leur contenu au moment de leurs observations. 

[1583] Dans la mesure où ces programmes ne soulèvent pas de contestation de la part 
des salariés, il peut être présumé que le résultat souhaité a été atteint.  Les salariés 
peuvent ainsi se prévaloir des correctifs prévus à ces programmes sans nécessité de 
reprendre le processus de vérification par la CES.  Le législateur doit cependant prévoir 
un délai pour la reconsidération des commentaires des salariés suite au présent 
jugement et à l’adoption de nouvelles modalités encadrant le processus décisionnel de 
la CES au chapitre IX. 

[1584] En l’espèce, la technique de l’interprétation atténuée ou celle de l’inclusion de 
dispositions nouvelles par interprétation large, aboutit à une réécriture complète du 
chapitre IX.  Cette réécriture implique des choix législatifs.  Le Tribunal empiéterait sur 
le domaine législatif s’il y procédait. 

[1585] L’intention du législateur qui était à l’origine de reconnaître des exercices de 
relativité ou d’équité salariale antérieurs à la Loi, mais conformes à ses exigences, est 
valide.  Les modalités choisies pour y parvenir ne le sont pas.  Dans cette mesure de 
l’incompatibilité, le Tribunal accordera au législateur une suspension temporaire des 
effets de sa déclaration d’invalidité.  Il pourra se prévaloir de ce délai pour corriger le 
chapitre IX en conformité du présent jugement. 

[1586] S’il n’y procède pas, les autres dispositions de la Loi s’appliqueront aux 
employeurs, actuellement visés par le chapitre IX.  Les correctifs déjà accordés seront 
inclus à l’évaluation de l’écart salarial.  Si comme le prétendent des employeurs, les 
programmes en cours ou complétés en 1996 ont corrigé l’écart, il devrait être possible 
de mesurer le résultat.  L’employeur aura le fardeau de la preuve à cet égard. 

[1587] Enfin, le Tribunal est d’avis que le PG doit assumer seul les dépens dans tous 
les dossiers-types. 

[1588] Les employeurs ont été entraînés dans le sillage des erreurs du législateur.  On 
ne peut leur reprocher de s’être prévalus de dispositions législatives présumées valides.  
Le législateur doit assumer les conséquences de ses choix législatifs. 

4. L’ARTICLE 128 DE LA LOI 

[1589] Nous savons que des plaintes, pour discrimination salariale fondée sur le sexe, 
ont été portées avant le 21 novembre 1997 par des salariées du secteur public ou 
parapublic et leurs associations accréditées auprès de la CDPDJ.  Ces plaignantes sont 
visées par certains des dossiers-types.  Il s’agit des plaintes portées par : 
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1. la CSN et ses syndicats affiliés, en 1987 et 1992, au nom de 1 266 

plaignantes :  dossier-type no 40 ( paragraphes 58 à 61 de la requête 

amendée ) ; 
 
2. la FIIQ, le 19 novembre 1997, pour l’ensemble des infirmières et 

infirmières bachelières ; 4 plaintes individuelles s’y ajoutent :  dossier-type 
no 51 ( paragraphe 87 ) ; 

 
3. le SPDQ, en octobre 1986, pour l’ensemble des diététistes qu’il 

représente ; 300 plaintes individuelles s’y ajoutent :  dossier-type no 59 
( paragraphes 79 et 80 ). 

[1590] L’enquête de la CDPDJ est en cours et aucun tribunal n’a été saisi à ce jour.  Il 
appert que l’enquête sur ces plaintes ne concerne pas l’ensemble des emplois féminins 
visés par le programme gouvernemental387. 

[1591] Selon le PG, le programme gouvernemental, soumis pour vérification et 
approbation auprès de la CES, a été modifié avant d’être déclaré conforme le 3 avril 
2002.  Les correctifs apportés modifient les catégories d’emplois, leur prédominance 
sexuelle et le mode d’estimation des écarts salariaux ( PC-3, p. 113 - 114 ). 

[1592] Sans élaborer davantage sur ce point, on peut conclure que l’enquête de la 
CDPDJ ne vise pas tous les éléments couverts par le programme gouvernemental.  La 
structure salariale étudiée par la CDPDJ et celle approuvée par la CES ne seraient pas 
identiques.  Il existe toutefois des points communs à l’enquête de la CDPDJ et à la 
vérification de la CES. 

[1593] Les demandeurs formulent un argument de la nature d’une irrecevabilité pour 
litispendance.  La CES ne pourrait se saisir d’une demande d’un employeur déposée en 
vertu du chapitre IX et visant à obtenir une déclaration de conformité à l’égard d’un 
programme antérieur ou en cours en date du 21 novembre 1996 si, à ce moment, ce 
programme fait l’objet d’une plainte auprès de la CDPDJ. 

[1594] Une déclaration de conformité, éventuellement prononcée par la CES à l’égard 
d’un tel programme, serait incompatible avec l’article 128 de la Loi.  Selon les 
demandeurs, l’article 128 « interdit … au gouvernement de recourir au chapitre IX de la 

Loi pour obtenir une déclaration de conformité à la Loi »388. 

[1595] L’article 128 de la Loi se lit ainsi : 

« 128.  Les plaintes pendantes à la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse relatives à la violation de l'article 19 de la 
Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12) pour le motif de 

                                            
387

 74 titres d’emplois sur 280 titres ou classes d’emplois féminins selon le PG ( PC-1, p. 7, rapport 
d’analyse CES, p. 1 et 2 ). 
388

 Plan d’argumentation des demandeurs, p. 156 et 157. 
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discrimination salariale fondée sur le sexe avant le 21 novembre 1997 sont 
étudiées et réglées conformément aux dispositions alors applicables de 
cette Charte. » 

[1596] Puisque le Tribunal a conclu que le chapitre IX est incompatible avec l’article 15 
de la Charte canadienne et invalide, l’argument des demandeurs fondé sur l'article 128 
de la Loi devient sans objet dans l’immédiat.  Toutefois il est possible que le législateur 
modifie le chapitre IX pour le rendre conforme à la Charte canadienne.  En ce cas, 
l’argument des demandeurs peut être soulevé à nouveau.  Le Tribunal estime qu’il n’a 
pas à se prononcer à l’égard d’une modification éventuelle de la Loi, puisqu’il n’en 
connaît pas les termes.  Le Tribunal réserve les droits des parties à formuler à 
nouveau leurs arguments si ce nouveau contexte s’avérait. 

[1597] Dans l’hypothèse où la déclaration d’invalidité prononcée par le présent 
jugement était écartée, le Tribunal estime que les arguments des demandeurs ne sont 
pas fondés.  La CDPDJ et la CES peuvent exercer leurs fonctions et accomplir leur 
mandat indépendamment l’une de l’autre.  Les enjeux sont différents et démontrent 
à nouveau le caractère étonnant de la décision que la CES est appelée à rendre 
dans le cadre du chapitre IX. 

[1598] Selon la Charte québécoise, la CDPDJ doit faire enquête à l’égard des plaintes 
pendantes formulées en vertu de l’article 19.  Son mandat est d’évaluer si les plaintes 
sont suffisamment sérieuses et fondées pour éventuellement saisir le Tribunal des 
droits de la personne, à moins qu’elles ne soient réglées par voie de médiation.  L’enjeu 
est de déterminer si la structure salariale dénoncée dans ces plaintes est 
discriminatoire au sens de l’article 19.  Le remède éventuel consiste dans la correction 
de cette discrimination afin d’accorder aux plaignantes l’équité salariale à laquelle elles 
ont droit. 

[1599] Selon le chapitre IX de la Loi, la CES doit déterminer si le programme soumis 
est conforme aux conditions énoncées à l'article 119 et donc aux paramètres de 
l’obligation de « moyens » imposée à l’employeur. 

[1600] L’enjeu n’est pas de vérifier si la structure salariale en cause est exempte ou non 
de discrimination et si elle permet de réaliser l’équité salariale.  Il s’agit de vérifier la 
conformité aux conditions de l'article 119 et non la réalisation de l’équité salariale.  Le 
résultat à cet égard est « réputé » et non à démontrer ( article 19 ( 3 ) de la Charte 

québécoise ). 

[1601] Il peut donc survenir que la CDPDJ, et éventuellement le Tribunal des droits de 
la personne, déclare discriminatoire un programme reconnu conforme à l’article 119 par 
la CES.  Le législateur le permet ainsi en raison de l’obligation réduite imposée à 
l’employeur par le chapitre IX. 

[1602] L’article 128 de la Loi est énoncé au chapitre X comportant les « dispositions 

modificatives, transitoires et finales ». 
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[1603] L’article 126 a introduit l’article 49.1 de la Charte québécoise qui renvoie 
désormais aux dispositions de la Loi dans le règlement des plaintes, différends et 
recours relatifs à l’équité salariale. 

[1604] L’article 127 retire à la CDPDJ la compétence d’enquête qui était la sienne 
auparavant à l’égard des cas de discrimination salariale fondée sur le sexe.  L’article 
129 l’oblige à transférer à la CES toute plainte relative à l’équité salariale. 

[1605] Pour éviter de nouvelles plaintes de discrimination à l’égard des ajustements 
salariaux et programmes d’équité salariale réalisés selon la Loi, l’article 125 crée une 
présomption de « non discrimination » à leur égard.  On comprend l’importance pour 
les salariés d’être informés, de participer et exercer les recours qui leur échoient au 
cours du processus d’élaboration de ces ajustements et programmes, incluant le 
recours au Tribunal du travail s’ils sont insatisfaits des décisions de la CES. 

[1606] L’intention du législateur est clairement de corriger les écarts salariaux, dus à la 
discrimination salariale systémique fondée sur le sexe, par les mesures prévues à la 
Loi. 

[1607] La seule compétence résiduelle de la CDPDJ est celle de terminer les enquêtes 
à l’égard des plaintes déposées avant le 21 novembre 1997 et d’exercer les recours 
prévus à la Charte québécoise.  Il s’agit de préserver les droits des plaignantes. 

[1608] Le législateur n’a pas voulu retarder l’application immédiate de la Loi qui 
deviendrait tributaire de la démarche de la CDPDJ et des délais y associés.  L’article 
128 s’applique autant aux plaintes visant des structures salariales, éventuellement 
modifiées selon le RG, que celles approuvées en vertu du chapitre IX. 

[1609] La différence réside dans les exigences, modalités d’élaboration et recours 
accordés aux salariés en vertu du RG par comparaison au chapitre IX. 

[1610] L’article 128 veut, dans tous les cas, préserver les droits des plaignantes 
résultant de plaintes déposées avant l’entrée en vigueur de la Loi.  Il ne vise pas à 
suspendre la réalisation de l'équité salariale dans l’attente du traitement de ces plaintes. 

[1611] Dans le cas des salariés du RG, ils ont prise sur le processus actualisant leur 
droit à l’équité salariale dans le cadre de la démarche prévue à la Loi. 

[1612] Dans le cas des salariés du chapitre IX, ils n’ont aucune prise significative et 
véritable sur l’actualisation de leur droit à l’équité salariale en vertu de la Loi.  Cet 
aspect est discuté au niveau de la validité du chapitre IX. 

[1613] On comprend pourquoi les salariés du chapitre IX veulent élargir la portée de 
l'article 128 afin de rétablir le rapport de force avec l’employeur dans l’atteinte de 
l’équité salariale. 
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[1614] Le préjudice allégué par les demandeurs est corrigé par la déclaration d’invalidité 
du chapitre IX.  Cette déclaration rétablit les salariés du chapitre IX dans leur droit à 
l’équité salariale en toute égalité avec les salariés du RG. 

[1615] L'article 128 n’est pas le remède pour contourner l’application de la Loi. 

[1616] Le Tribunal ne commentera pas tous les aspects soulevés par les parties.  Il ne 
s’agit pas de régler à l’avance le sort des litiges qui pourraient survenir au cours 
d’enquête de la CDPDJ, notamment quant à l’interprétation et l’application des 
dispositions de la Charte québécoise. 

[1617] Le Tribunal rejette l’argument des demandeurs fondé sur l’article 128 de la 
Loi. 

5. LES OBJECTIONS 

[1618] La plupart des objections formulées n’ont pas été réitérées et plaidées lors de 
l’audition.  Suivant ce qui avait été annoncé antérieurement, ces objections sont 
réputées abandonnées. 

[1619] Cela dit, toutes les objections reposaient sur un motif de pertinence.  Tout au 
cours du présent jugement, le Tribunal a expliqué les enjeux à l’étape 2 en lien avec les 
questions en litige.  Il a référé à la preuve documentaire en précisant sa portée à l’étape 
2. 

[1620] À titre d’exemple, les programmes des employeurs et les commentaires des 
salariés ont été considérés non afin de déterminer le bien-fondé de la décision de la 
CES, mais pour établir les faits survenus au cours du processus décisionnel et la réalité 
des diverses interventions.  Le Tribunal ne décide pas du mérite des programmes ou 
des commentaires formulés.  Il prend acte de leur existence, de leur contenu et de la 
nature des allégations soulevées.  Le tout afin de mettre en contexte le processus suivi 
par la CES et le statut des parties concernées. 

[1621] Cet aspect alimente la réflexion sur les arguments relatifs au droit à l’égalité. 

[1622] L’objection formulée à l’égard du dossier de la CDPDJ est rejetée.  Le contenu 
de cette enquête ne fait pas preuve quant au mérite du programme en cause.  Il met en 
contexte les faits et gestes de parties et les choix du législateur. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 3  :  200-05-011263-998 

[1623] ACCUEILLE l’action en nullité réamendée ; 
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[1624] DÉCLARE que les articles 119 à 124 de la Loi sur l’équité salariale sont 
inapplicables constitutionnellement, invalides, inopérants et ultra vires en regard de la 
Charte canadienne des droits et libertés ; 

[1625] DÉCLARE nulles les décisions de la Commission de l’équité salariale du 20 
décembre 2000 (résolution CÉS-64-4.5-200-038-1) et du 3 avril 2002 (résolution CÉS-84-

4.1-200-038-1) ; 

[1626] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1627] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 11 :  500-05-057633-008 

[1628] ACCUEILLE la requête ; 

[1629] DIT ET DÉCLARE invalides, inopérantes et sans effet les dispositions du 
chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles violent les 
articles 10, 16, 19 premier alinéa et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., c. C-12) ; 

[1630] DIT ET DÉCLARE invalides, inopérantes et sans effet les dispositions du 
chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles violent l’article 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

[1631] ANNULE en conséquence la décision R-6 rendue par la Commission – intimée 
(résolution CES-45-4.2-200-054-1) en vertu de ces dispositions ; 

[1632] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1633] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 17 :  500-05-062037-005 

VU la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée dans les dossiers-types numéro :  
500-05-057633-008, 500-05-063196-016, 500-05-063269-011, 500-05-063705-014, 
500-05-064069-014  (200-05-014509-017), 500-05-064070-012  (200-05-014510-015), 
500-05-064770-017 et 200-05-011263-998, à l’égard du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale, LE TRIBUNAL : 

[1634] ACCUEILLE la requête pour les frais seulement contre le Procureur général du 
Québec; 
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DANS LE DOSSIER-TYPE # 40 :  500-05-063196-016 

[1635] ACCUEILLE la requête ; 

[1636] DIT ET DÉCLARE invalides, inopérantes et sans effet les dispositions du 
Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles violent l’article 
15 la Charte canadienne des droits et libertés ; 

[1637] ANNULE en conséquence les décisions R-4 et R-4.1 rendues par la 
Commission – intimée (résolutions 64-4.5-200-038-1 et 84-4.1-200-038-1) en vertu de 
ces dispositions ; 

[1638] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six (6) mois à compter du présent jugement ; 

[1639] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 50 :  500-05-063269-011 

[1640] ACCUEILLE l’action en nullité ; 

[1641] DÉCLARE que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale sont 
invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ; 

[1642] ANNULE en conséquence les décisions de la Commission de l’équité salariale ; 

[1643] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1644] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 51 :  500-05-063705-014 

[1645]  ACCUEILLE la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire ; 

[1646] DÉCLARE que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale sont 
invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ; 

[1647] ANNULE en conséquence les décisions de la Commission de l’équité salariale 
(R-2 et R-20) ; 

[1648] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 
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[1649] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 52 :  500-05-064069-014 (200-05-014509-017) 

[1650] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire ; 

[1651] DÉCLARE que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale sont 
invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ; 

[1652] ANNULE en conséquence la décision de la Commission de l’équité salariale (R-

2) ; 

[1653] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1654] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 53 :  500-05-064070-012 (200-05-014510-015) 

[1655] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire ; 

[1656] DÉCLARE que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale sont 
invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ; 

[1657] ANNULE en conséquence la décision de la Commission de l’équité salariale (R-
2) ; 

[1658] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1659] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 59 :  500-05-064770-017 

[1660] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire et en jugement déclaratoire ; 

[1661] DÉCLARE que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale sont 
invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent l’article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés ; 
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[1662] ANNULE en conséquence la décision de la Commission de l’équité salariale (R-

2) ; 

[1663] SUSPEND la déclaration d’inconstitutionnalité et ses effets pour une période de 
six ( 6 ) mois à compter du présent jugement ; 

[1664] LE TOUT avec dépens contre le Procureur général du Québec, incluant les frais 
d’expertise. 

 

 __________________________________ 
CAROLE JULIEN, J.C.S. 

 
Me Denis Bradet 
Me Francine Lamy 
Me Pierre Brun 
Grondin, Poudrier, Bernier 
 
Me Guy Martin 
Me Lise Lanno 
Pépin, Roy 
 
Me France St-Laurent 
Trudel, Nadeau 
 
Me Linda Solomon 
 
Me Pierre Grenier 
Me Johanne Drolet 
Me Annick Desjardins 
Melançon, Marceau, Grenier 
 
Procureurs des requérants - demandeurs 
 
 

 
Me Fred Headon 
McCarthy, Tétrault 
 
 
Me André Joli-Cœur 
Me Nathalie Vaillant 
Joli-Cœur, Lacasse 
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Me Béatrice Vizkelety 
Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 
 
Me Robert Dupont 
Me Suzanne Thibodeau 
Me Annie Beaudin 
Heenan Blaikie 
 
Me René Piotte 
Bélanger, Sauvé 
 
Procureurs des défendeurs – intimés 
 

 
Me Michel Jolin 
Me Pierre Lachance 
Me François Lebel 
Kronstrom, Desjardins 
 
Procureurs pour la Commission de l’équité salariale 
 

 
Me Louise Chayer 
Me Patrice Claude 
Bernard, Roy et Associés 
Procureurs pour le Procureur général et le Conseil du trésor 
 

 
 
 
Date d’audience : 3 février au 2 avril 2003 
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Liste des dossiers 
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1.   
200-05-011253-999 

Centrale des professionnelles et professionnels de la santé (CPS) –et  
Association des employés en service social de la province de Québec (AESSPQ) –et- 
Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec (ATDQ) –et- 
Syndicat des ergothérapeutes du Québec (SEQ) –et- 
Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec (SPTRPQ) –et- 
Syndicat des professionnels et des techniciens de la santé du Québec (SPTSQ) –et  
Syndicat des technologues en radiologie du Québec (STRQ) –et- 
Syndicat des intervenants professionnels de la santé (SIPSQ)  
c. 
Procureur général du Québec –et-  
Commission de l'équité salariale –et-  
Conseil du trésor 

DEMANDE :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

2.   
200-05-011254-997 

Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec (APTMQ) 
c. 
Procureur général du Québec –et- 
Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor 
  

DEMANDE  :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

3.   
200-05-011263-998 

Syndicat de la fonction publique 
c.  
Procureur général du Québec –et- 
Commission de l'équité salariale – et-  
Conseil du trésor 
 

DEMANDE  :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

4.   
200-05-013936-005 

Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac   
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Société Hôtelière Canadien Pacifique – div.des lignes aériennes Can.Pac.Ltée (Château Frontenac) –et- 
Procureur général du Québec 
 

DEMANDE  :     BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.P.          
P.G.Q. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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5.   
200-05-013971-002 

Syndicat démocratique des salariés de Deschênes & Fils Limitée (C.S.D.) –et 
Syndicat des salariés de Quincaillerie de Rimouski (C.S.D.)  
c. 
La Commission de l'équité salariale –et- 
Deschênes et Fils Ltée –et- 
Procureur général du Québec 

DEMANDE  :     BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
DESCHÊNES :     FORGET, Rolland Me – FASKEN MARTINEAU 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

6.   
200-05-014626-019 

 
Centrale des professionnelles et professionnels de la santé (CPS) –et-   
Association des employés en service social de la province de Québec (AESSPQ) –et- 
Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec (ATDQ) –et- 
Syndicat des ergothérapeutes du Québec (SEQ) –et- 
Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec (SPTRPQ) –et- 
Syndicat des professionnels et des techniciens de la santé du Québec (SPTSQ) –et- 
Syndicat des technologues en radiologie du Québec (STRQ) –et- 
Syndicat des intervenants professionnels de la santé (SIPSQ)  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Procureur général du Québec  -et – 
Conseil du trésor  

 
DEMANDE  :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

7.   
200-05-014628-015 

 
Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec (APTMQ) –et- 
Henriette Grenon  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Conseil du trésor 

 
DEMANDE  :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

8.   
200-05-014629-013 

 
Syndicat de la fonction publique (SFPQ)  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Conseil du trésor  

 
DEMANDE  :      BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
C.TR. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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9.   
500-05-057161-000 

 
Syndicat des travailleurs du commerce de la Rive-Sud (CSN) –et-  
Fédération du commerce 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Provigo Distribution Inc. 

 
DEMANDE  :      MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
PROVIGO. :       BÉCHAMP, Louise R. Me – FASKEN MARTINEAU 
 

10.   
500-05-057162-008 

 
Syndicat des employés des magasins Zellers d'Alma et Chicoutimi (CSN) –et- 
Fédération du commerce 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et-  
Zellers  
 

 
DEMANDE  :      MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
ZELLERS. :       GÉLINAS, Michel Me – LAVERY DE BILLY 
 

11.   
500-05-057633-008 

 
Concordia University Support Staff Union (CUSSU) –et- 
Di-Anne Robin 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et- 
Université Concordia –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Concordia University Professional Employee's Union (CUPEU) –et- 
 
Association of Concordia University Management and Administration Employees (ACUMAE) (mise en 
cause) 
 

 
DEMANDE  :       MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
 
 
 
COMM. :              JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
P.G.Q. :                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
UNIVERSITÉ :     HEADON, Fred, Me – McCARTHY TÉTRAULT 
ACUMAE :     GERYCH, Tetiana M. Me – PHILLIPS, FRIEDMAN, 

KOTLER 

12.   
500-05-059470-003 

Le Syndicat des travailleurs(euses) de l'Hôtel Reine-Elisabeth (CSN) 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et- 
L'Hôtel Reine-Elisabeth –et-  
 
Procureur général du Québec  

DEMANDE  :      MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
R. ÉLIZABETH ) 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

13.   
500-05-060562-004 

Syndicat des travailleurs et travailleuses en aéronautique de Longueuil 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et-  
La Compagnie Héroux Inc. –et-    
Procureur général du Québec  

DEMANDE  :      SAINT-GERMAIN, Catherine Me – TCA - Canada 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
HÉROUX :         ALLARD, Jean R. Me – OGILVY RENAULT 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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14.  500-05-062017-007 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) 
c. 
La Commission de l’équité salariale – et- 
Régie intermunicipale de police de la région de Joliette 

DEMANDE  :      TOUPIN, Robert Me - CSD 
 
COMM. :             LACHANCE, Pierre Me –  
RÉGIE. :    LAPORTE, Jean-Robert Me – ROY LAPORTE & 

SYLVESTRE 

15.   
500-05-062035-009 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Diane Nault   
c. 
Commission de l'équité salariale –et 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de Bourg-Joli  
 
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

16.   
500-05-062036-007 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et-  
Francine Poulin  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de Ste-Marie  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :            JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

17.   
500-05-062037-005 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Johanne Gignac  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
La Caisse populaire de Longueuil  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 



 5 
 

18.   
500-05-062040-009 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Josée Magnan 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse Centrale Desjardins  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

19.   
500-05-062041-007 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Claudette Leroux  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Fiducie Desjardins   
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
FIDUCIE :          JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

20.   
500-05-062054-000 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et-   
Louise Leblanc 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire Ste-Paule 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

21.   
500-05-062055-007 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et-   
Carole Quintal 
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de Pointe-Aux-Trembles 
  

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
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22.   
500-05-062056-005 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Diane Bérubé  
c. 
Commission de l'équité salariale –et 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et-  
 Caisse populaire de Rimouski  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

23.   
500-05-062057-003 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et 
Lucie Joseph  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et-  
Caisse populaire Henri-Bourassa  
 
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

24.   
500-05-062058-001 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Manon Dugré  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de Trois-Rivières 
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
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25.   
500-05-062059-009 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Michelle Martin Perron   
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Assurance-Vie Desjardins Laurentienne 
  

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
ASS.-VIE :         JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

26.   
500-05-062060-007 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Mireille Fillion  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et-  
Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest du Québec 
  

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
FÉDÉRATION : JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

27.   
500-05-062061-005 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
France Giguère  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CONFÉDÉRATION :  JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
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28.   
500-05-062116-007 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Suzanne Grondin  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et-  
Caisse populaire de Les Boulevards 
  

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

29.   
500-05-062129-000 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Céline Beaulieu  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire Desjardins de Vanier  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

30.   
500-05-062130-008 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et-  
Lise Dorval  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de Maizerets  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

31.   
500-05-062131-006 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
France Bernier  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Caisse populaire de St-Hubert  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
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32.   
500-05-062132-004 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Andrée St-Pierre  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Fédération des caisses d'économie du Québec 
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
FÉDÉRATION :  JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

33.   
500-05-062160-005 

Syndicat des employées et employés professionnelles et de bureau, section locale 57 –et- 
Jocelyne Mainville 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Jocelyne Olivier –et- 
Denise Perron –et- 
Diane Du Tremble –et- 
Procureur général du Québec –et-  
Caisse populaire St-Jérôme   
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

34.   
500-05-063021-016 

Syndicat démocratique des salariés de Deschênes & Fils Limitée (C.S.D.) –et- 
Syndicat des salariés de Quincaillerie de Rimouski (C.S.D.) 
c. 
Le Tribunal du travail –et- 
L'honorable juge Bernard Lesage –et- 
La Commission de l'équité salariale –et 
Deschênes et Fils Ltée –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :     BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
 
 
COMM. :             JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
DESCHÊNES :   FORGET, Rolland Me – FASKEN MARTINEAU 
P.G.Q. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

35.   
500-05-063022-014 

Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac 
c. 
Le Tribunal du travail –et- 
L'honorable juge Bernard Lesage –et- 
La Commission de l'équité salariale –et-  
Société Hôtelière Canadien Pacifique – div.des lignes aériennes Can.Pac.Ltée (Château Frontenac) –et- 
 
Procureur général du Québec  
 
 
 

DEMANDE  :     BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
 
COMM. :             JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.P. :                    
 
P.G.Q. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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36.  500-05-063186-017 Centrale des syndicats démocratiques –et- 
Syndicat des employés du CLSC-CHSLD Ste-Rose de Laval (CSD) 
c. 
Commission de l'équité salariale –et-   
Conseil du trésor –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :     BRADET, Denis Me – GRONDIN POUDRIER BERNIER 
 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :                  CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

37.   
500-05-063192-015 

Association des techniques prof.du Centre de Services internationaux Desjardins (C.S.D.)  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Caisse Centrale Desjardins –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :         GRONDIN, POUDRIER, BERNIER 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAISSE :             JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

38.   
500-05-063193-013 

Association des techniques prof.de la Fédér.des Caisses pop Desj.de Mtl et de l'Ouest-du-Québec (C.S.D.) 
–et- 
Syndicat des employé(es) de la Caisse populaire Desjardins de Granby/Bromont (C.S.D.) 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Confédération des Caisse pop et d'économie Desjardins du Québec –et- 
Caisse populaire Desjardins de Granby/Bromont –et- 
Procureur général du Québec 
 

DEMANDE  : GRONDIN, POUDRIER, BERNIER 
 
 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAISSE :             JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

39.   
500-05-063194-011 

Association des techniques prof.de la Fédér.des Caisses pop Desj.de Mtl et de l'Ouest-du-Québec (C.S.D.)  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Fédération des Caisse pop de Mtl et de l'Ouest-du-Québec –et-  
Procureur général du Québec 
 
 
 

DEMANDE  :         GRONDIN, POUDRIER, BERNIER 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAISSE :             JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

40.   
500-05-063196-016 

Confédération des syndicats nationaux –et- 
Fédération de la santé et des services sociaux –et- 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec –et- 
Fédération des employées et employés de services publics – CSN –et- 
Fédération des professionnelles –et- 
Nicole Thibault –et- 
Josée Roy –et-  
Pierrette Poirier  
c. 
 

DEMANDE  :        MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
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Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (mise en cause) 
 

COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.Tr. :                   CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
DROITS DE LA PER.. : VIZKELETY, Béatrice Me 

41.   
500-05-063217-010 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 301W –et- 
Sylviane Harvey  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Caisse populaire Desjardins de Vallée de l'Or –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

42.   
500-05-063218-018 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 503 –et- 
Sylvie Bédard  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Caisse Desjardins de Sainte-Foy –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

43.   
500-05-063219-016 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 301W –et- 
Lyne Larouche 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Caisse populaire d'Amos –et- 
Procureur général du Québec 
 
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

44.   
500-05-063220-014 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 503 –et 
Sylvie Grenier  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Caisse populaire de Québec –et-  
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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45.   
500-05-063221-012 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 502 –et- 
Lise Roy  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (Visa Desjardins) –et- 
Procureur général du Québec  

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CONFÉDÉRATION :  JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

46.   
500-05-063222-010 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 503 –et- 
Nicole Lachance  
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Caisse Desjardins de Beauport –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :      ST-LAURENT, France Me – TRUDEL NADEAU 
                           SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS   
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

47.   
500-05-063252-017 

Concordia University Support Staff Union (CUSSU) –et- 
Concordia University Professional Employee's Union (CUPEU) –et- 
Di-Anne Robin 
c. 
Tribunal du travail –et- 
La Commission de l'équité salariale –et- 
Université Concordia –et- 
Procureur général du Québec –et- 
 
Association of Concordia University Management and Administration Employees (ACUMAE) (mise en 
cause) 

DEMANDE  :      MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
 
 
 
 
COMM. :             JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉ :    HEADON, Fred, Me – McCARTHY TÉTRAULT 
P.G.Q. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
ACUMAE :    GERYCH, Tetiana M. Me – PHILLIPS, FRIEDMAN, 

KOTLER 
 

48.   
500-05-063253-015 

 
Syndicat des salarié(e)s de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive (CSN) –et- 
Mireille Côté –et- 
Syndicat des travailleuses/travailleurs de la Caisse pop Desj. Maniwaki (CSN) –et- 
Claudette Landry –et- 
Syndicat des employés de la Caisse pop de Terrebonne (CSN) –et- 
Diane David –et- 
Syndicat des employées de la Caisse pop Desj. St-Jérôme (CSN) –et- 
Lisette Bélec –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop de Rouyn-Noranda (CSN) –et- 
Sophie Camirand –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop Mont-Laurier (CSN) –et- 
Line Danis –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop de l'Assomption (CSN) –et- 
Marie-Josée Poulin –et- 
Syndicat des salariés de la Caisse pop St-Pascal de Maizerets (CSN) –et- 

 
DEMANDE  :      MARTIN, Guy Me – SAUVÉ ROY 
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Suzanne Isabel –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop Ancienne-Lorette (CSN) –et- 
Louise Beaumont –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop de Thetford (CSN) –et- 
Diane Hamel –et- 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop St-Jean de Brébeuf de Sherbrooke (CSN) –et- 
Hélène Hébert –et- 
Syndicat des salariés de la Caisse pop Desjardins des Plateaux de Sherbrooke (CSN) –et- 
Chantal Paradis –et- 
Syndicat des salariées de la Caisse pop Châteauguay (CSN) –et- 
Sacha Bissonnette –et- 
Syndicat des services interprofessionnels de St-Hyacinthe (CSN) –et- 
Lucie Cloutier –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop de St-Tite (CSN) –et- 
Diane de Lachevrotière –et- 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse pop Bellerive (CSN) –et- 
Manon Labelle –et- 
Syndicat des employés de la Caisse pop de Sorel (CSN) –et- 
Marcelle Lamothe –et- 
Syndicat des salariés-e-s des Caisses pop du Saguenay Lac St-Jean (CSN) –et- 
Margot Côté –et- 
Syndicat des employés des Caisses pop de Lanaudière (CSN) –et- 
Margot Adam –et- 
Fédération du Commerce 
c. 
Commission de l'équité salariale –et-  
Caisse pop de Hauterive –et- 
Caisse pop Desj. Maniwaki –et- 
Caisse pop Desj. Terrebonne –et- 
Caisse pop Desj. St-Jérôme –et- 
Caisse pop Desj. Rouyn-Noranda –et- 
Caisse pop Desj. Mont-Laurier –et- 
Caisse pop Desj. de l'Assomption (Beauce) –et- 
Caisse pop Desj. de Maizerets –et- 
Caisse pop Desj. de L'Ancienne-Lorette –et- 
Caisse pop Desj. de Thetford-Mines –et- 
Caisse pop Desj. St-Jean de Brébeuf de Sherbrooke –et- 
Caisse pop Ste-Famille de Sherbrooke –et- 
Caisse pop Châteauguay –et- 
Caisse pop de St-Hyacinthe –et- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAISSE :           JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
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Caisse pop de St-Tite –et- 
Caisse pop Notre-Dame de Bellerive–et- 
Caisse pop de Sorel –et- 
Caisse pop Desj. de Chicoutimi-Nord –et- 
Caisse pop Desj. de Chicoutimi –et- 
Caisse pop Desj. St-François-Xavier –et- 
Caisse pop Desj. de Jonquière –et- 
Caisse pop Desj. de Ville d'Alma –et- 
Caisse pop Desj. de Kénogami –et- 
Caisse pop Desj. du Christ-Roi  –et- 
Procureur général du Québec –et- 
Syndicat des employés et employées professionnels-les et de bureau, local 57 (SEEPB)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
SEEPB.                 SOLOMON, Linda Me – SEPB 57 
 

49.   
500-05-063262-016 

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 962 –et- 
Carole Jodoin 
c. 
Le Tribunal du travail –et- 
L'honorable juge Bernard Lesage –et- 
Commission de l'équité salariale –et 
La Ville de Boucherville –et-  
Procureur général du Québec 
 

DEMANDE  :   DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
VILLE:                PIOTTE, René Me – BÉLANGER SAUVÉ 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

50.   
500-05-063269-011 

Centrale des syndicats du Québec –et- 
Fédération des Syndicats de l'enseignement –et- 
Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec –et- 
Fédération du personnel de soutien scolaire –et- 
Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP –et- 
Fédération du personnel professionnel des collèges –et- 
Fédération du personnel de soutien –et- 
L'Union québécoise des infirmières et infirmiers –et- 
Fédération du personnel de la santé et des services sociaux  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor –et- 
Procureur général du Québec  

DEMANDE  :   LAMY, Francine Me – GRONDIN, POUDRIER, BERNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C. TR.:                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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51.  500-05-063705-014 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec –et-  
Guylaine Alie –et- 
Mireille Bélanger  
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor –et- 
Procureur général du Québec  

DEMANDE  :   DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C. TR.:                CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

52.   
500-05-064069-014 

(200-05-014509-017) 

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2310 (S.C.F.P.-F.T.Q.) –et- 
Christiane Senneville 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et-  
La Capitale Assurances MFQ Inc. –et- 
La Capitale Assurance de personnes Inc. –et- 
Procureur général du Québec   
 

DEMANDE  :  DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAPITALE.:       THIBAUDEAU, Suzanne Me – HEENAN BLAIKIE 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

53.   
500-05-064070-012 

(200-05-014510-015) 

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2310 (S.C.F.P.-F.T.Q.) –et- 
Lorraine Bélanger 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et-  
La Capitale Assurances générales Inc. –et- 
La Capitale Gestion Financière Inc. –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :  DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CAPITALE.:       THIBAUDEAU, Suzanne Me – HEENAN BLAIKIE 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

54.   
500-05-064074-014 

(200-05-013997-007) 

Le Syndicat des employés de bureau et de loisirs de la Ville de Baie-Comeau, local 2641 du S.C.F.P. –et- 
Stéphane Pelletier 
c. 
La Commission de l'équité salariale –et- 
La Ville de Baie-Comeau –et- 
Procureur général du Québec  
 

DEMANDE  :  DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
VILLE.:               LAVOIE, André Me – LAVOIE & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

55.   
500-05-064117-011 

(200-05-014683-010) 

Le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke  –et- 
Danielle Camden 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Université de Sherbrooke –et-             
Procureur général du Québec      
 

DEMANDE  :  DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉ.:   BEAUDIN, Annie Me – HEENAN BLAIKIE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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56.   
500-05-064118-019 

(200-05-013613-000) 

Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 962 –et-  
Carole Jodoin 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
La Ville de Boucherville –et-                
Procureur général du Québec   
 

DEMANDE  :   DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
VILLE:                PIOTTE, René,  Me – BÉLANGER SAUVÉ 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

57.   
500-05-064581-018 

Association des techniques profess. de la Fédér.des Caisses pop Desj. de Mtl et de l'Ouest-du-Québec   
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Fédération des Caisses pop de Mtl et de l'Ouest-du-Québec –et 
Procureur général du Québec 

DEMANDE  :        GRONDIN, POUDRIER, BERNIER 
 
COMM. :               JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
FÉDÉRATION :   JOLI-CŒUR, André Me – JOLI-CŒUR LACASSE 
P.G.Q. :                 CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

58.   
500-05-064748-013 

 
Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES) –et- 
Linda Vaillant 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor –et-                           
Procureur général du Québec  

 
DEMANDE  : GRENIER, Pierre Me – MELANÇON MARCEAU  

GRENIER 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

59.   
500-05-064770-017 

Syndicat professionnel des diététistes du Québec  –et- 
Claudette Péloquin Antoun 
c. 
Commission de l'équité salariale –et- 
Conseil du trésor –et-                           
Procureur général du Québec      
 

DEMANDE  : GRENIER, Pierre Me – MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

60.   
500-05-065302-018 

 
Association Professionnelle des inhalothérapeutes du Québec  -et- 
Élaine Trottier 
c. 
Commission de l’équité salariale –et- 
Conseil du trésor – et – 
Procureur général du Québec 

 
DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  

GRENIER 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
C.TR. :               CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
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61.   
500-05-066173-012 

Syndicat des employés et employées de l’Université Laval, section locale 2500 – et – 
Sylviane Doyle 
c. 
Commission de l’équité salariale – et – 
L’Université Laval – et – 
Procureur général du Québec 
 
 
 

DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉ : LEPAGE, Bruno -  BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

62.   
500-05-066858-018 

 
Syndicat des employés et employées de soutien de l’Université de Montréal, section locale 1244 – et – 
Sylvie Goyer 
c. 
Commission de l’équité salariale – et – 
L’Université de Montréal – et – 
Procureur général du Québec 
 

DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉ :   BEAULIEU, Richard A. Me  --- MCCARTHY, TÉTRAULT 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

63.  500-05-067557-015 Syndicat des employés de bureau de l’École Polytechnique, section locale 1604 SCFP – et – 
Nathalie Courchesne 
c. 
Commission de l’équité salariale – et – 
Corporation de l’École Polytechnique de Montréal – et – 
Procureur général du Québec 

DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
ÉCOLE :            THIBODEAU, Suzanne Me – HEENAN BLAIKIE 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

64.  500-05-067966-018 Syndicat des employés et employés de l’Université du Québec à Montréal – et- 
Syndicat des employés et employés de soutien de l’Université du Québec à Trois-Rivières – et- 
Syndicat des employés et employés de soutien de l’Université du Québec à Chicoutimi –et- 
Syndicat Canadien de la Fonction publique – et – 
Syndicat des employé(e)s de soutien de l’Institut Armand-Frappier – et – 
Syndicat des employés et employés de soutien de l’École de technologie supérieure – et – 
Syndicat des employés et employés de soutien de la Télé-Université, Syndicat Canadien de la Fonction 
publique – et – 
Gaétane Lemay – et- 
Denise Béland – et- 
Candide Simard – et- 
Huguette Saint-Laurent – et – 
Aline Berthiaume – et – 
Sylvie Bruyère – et – 
Lucie Levasseur 
c. 

DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 
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Commission de l’équité salariale (intimée) – et – 
Université du Québec – et – 
Université du Québec à Montréal – et – 
Université du Québec à Trois-Rivières – et – 
Université du Québec à Chicoutimi – et – 
Université du Québec à Rimouski – et – 
Institut Armand-Frappier – et – 
École de Technologie supérieure et- 
Télé-Université – et – 
Le Procureur général du Québec (mis en cause) 
 
 
 

COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉS :            
 
 
 
 
 
 
 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
 

65.  500-17-017918-031 Syndicat des employés et employées de soutien de l’Université de Montréal, section locale 1244 
et 
Sylvie Goyer 
c. 
Commission de l’Équité salariale (défenderesse) 
Université de Montréal – et – 
Le Procureur général du Québec (mis en cause) 

DEMANDE :   DROLET, Johanne Me - MELANÇON MARCEAU  
GRENIER 

 
 
COMM. :            JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
UNIVERSITÉ :   BEAULIEU, Richard A. Me  --- MCCARTHY, TÉTRAULT 
P.G.Q. :              CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

66.     

67.    

68.     

69.     

70.  200-05-013737-007 RÉGLÉ  

71.  200-28-000033-008   

72.  200-28-000035-003   

73.  500-05-058142-009 RÉGLÉ  Voir lettre de Me Gascon en date du 9-4-01 

74.  500-05-060041-009 RÉGLÉ  

75.  500-28-000971-002 RÉGLÉ  

76.  500-28-000974-006   

77.  500-28-001006-006   

78.  500-28-001010-008 RÉGLÉ  

79.  500-28-001032-002   

80.  500-28-001047-000 
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81.  500-28-001091-002 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) 
c. 
Commission de l’équité salariale –et- 
Régie intermunicipale de police de la région de Joliette 

DEMANDE  :      TOUPIN, Robert Me - CSD 
 
COMM. :             DARVEAU, Pierre Me –  
RÉGIE. :    LAPORTE, Jean-Robert Me – ROY LAPORTE & 

SYLVESTRE 

82.  500-28-001116-011   

83.   
500-28-001121-011 

 TOUPIN, Robert Me 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
JOLI-COEUR, André  Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

84.   
500-28-001122-019 

 TOUPIN, Robert Me 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
JOLI-COEUR, André  Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

85.   
500-28-001123-017 

 TOUPIN, Robert Me 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 
JOLI-COEUR, André  Me – JOLI-CŒUR LACASSE 

86.   
500-28-001125-012 

 DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU GRENIER 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
PAYNE-ROBERT, Anne Me – SAINT-LAURENT GAGNON 
THIBODEAU, Suzanne Me – HEENAN BLAIKIE 

87.   
500-28-001126-010 

 
 
 

 DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU GRENIER 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
PAYNE-ROBERT, Anne Me – SAINT-LAURENT GAGNON 
BEAUDIN, Annie Me – HEENAN BLAIKIE 

88.   
500-28-001127-018 

 DROLET, Johanne Me – MELANÇON MARCEAU GRENIER 
JOLIN, Michel Me – KRONSTRÖM DESJARDINS 
CHAYER, Louise Me – BERNARD ROY & ASSOCIÉS 

89.  500-28-001129-014   

90.  500-28-001131-010   

 
Mise à jour :  7 août, 2014 



  

A N N E X E    2 
 

Conclusions recherchées 
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ANNEXE 2 

CONCLUSIONS RECHERCHÉES 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 3 :  200-05-011263-998 

[1] Le Conseil du trésor est l’employeur concerné par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente action en nullité réamendée ; 

DÉCLARER que les articles 119 à 124 de la Loi sur l’équité salariale sont 
inapplicables constitutionnellement, invalides, inopérants et ultra vires en 
regard de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER nulles les décisions de la Commission de l’équité salariale du 
20 décembre 2000 (résolution CÉS-64-4.5-200-038-1) et du 3 avril 2002 
(résolution CÉS-84-4.1-200-038-1) ; 

RENDRE la décision qui aurait dû être rendue ; 

ORDONNER, à défaut, à la Commission de l’équité salariale de reprendre 
l’exercice d’évaluation du rapport sur le programme gouvernemental de 
relativité salariale afin de déterminer si ce dernier répond aux prescriptions 
énoncées à la Loi sur l’équité salariale et au Règlement sur le contenu et la 
forme du rapport, le tout en respectant les principes de justice naturelle ; 

PERMETTRE au demandeur d’intervenir dans le processus décisionnel afin 
qu’il puisse faire valoir ses représentations ; 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de tenir des auditions 
avant de rendre sa décision finale ; 

LE TOUT avec dépens. » 

 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 11 :  500-05-057633-008 

[2] L’Université Concordia est l’employeur visé par ces conclusions. 

« ACCUEILLIR la présente requête ; 

ANNULER la décision rendue par la Commission – intimée (résolution CES-
45-4.2-2000-054-1) et produite en pièce R-6 ; 
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ORDONNER à la Commission de reconnaître à la requérante et aux autres 
associations ayant souscrit au rapport R-1 le statut de parties intéressées 
au dossier en pleine égalité avec la mise en cause ; 

ORDONNER à la Commission de transmettre aux requérants tout élément 
de preuve, information ou argumentation recueilli conformément à la 
demande contenue à la pièce R-2 de même que tous rapports préliminaires 
ou finaux de la Commission ; 

ORDONNER à la Commission de tenir des auditions avant de rendre sa 
décision finale ; 

OU SUBSIDIAIREMENT 

de permettre à la requérante de soumettre ses commentaires sur tous les 
éléments recueillis par la Commission et leur accorder un délai raisonnable 
pour ce faire avant de rendre sa décision finale ; 

SUBSIDIAIREMENT 

DIRE ET DÉCLARER invalides, inopérantes et sans effet les dispositions 
du Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles 
violent les articles 10, 16, 19 premier alinéa et 23 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) ; 

DIRE ET DÉCLARER invalides, inopérantes et sans effet les dispositions 
du Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles 
violent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

ANNULER en conséquence la décision R-6 rendue par la Commission – 
intimée (résolution CES-45-4.2-200-054-1) en vertu de ces dispositions ; 

DÉCLARER que le régime général de la Loi sur l’équité salariale s’applique 
à l’employeur mis en cause ; 

RENDRE toute autre décision que cette honorable Cour jugera utile de 
rendre ; 

Le tout avec dépens. » 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 17 :  500-05-062037-005 

[3] La Caisse populaire de Longueuil est l’employeur visé par ces conclusions. 

« ACCUEILLIR la présente requête ; 

DÉCLARER nul et inopposable aux requérantes et aux salariés représentés 
par le « Syndicat » le « processus administratif de traitement des dossiers 
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relatifs aux programmes complétés ou en cours au 21 novembre 1996 » R-6 ; 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de reconnaître aux 
requérantes le statut de parties intéressées au dossier au même titre que la 
mise en cause, la « Caisse » ; 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de transmettre aux 
requérantes tout élément de preuve, information, correspondance, 
argumentation ou observation recueilli dans le cadre de la demande visant 
le rapport déposé par la mise en cause, la « Caisse », ainsi que tous 
rapports ou recommandations qu’ils soient préliminaires ou finaux rendus 
par la Commission ou l’un de ses membres ; 

ORDONNER à la Commission de tenir des auditions avant de rendre sa 
décision, 

ou SUBSIDIAIREMENT 

ORDONNER à la Commission de l’équité salariale de permettre aux 
requérantes de soumettre toute preuve, documents et commentaires à 
l’égard des éléments recueillis par la Commission de l’équité salariale et ce 
dans un délai raisonnable de la transmission des éléments mentionnés 
précédemment et ce avant qu’elle ne rende sa décision ; 

RÉSERVER aux requérantes tous leurs autres droits et recours ; 

RENDRE toute autre ordonnance que cette Cour jugera opportune ; 

LE TOUT AVEC DÉPENS. » 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 40 :  500-05-063196-016 

 

[4] Le Conseil du trésor est l’employeur visé par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente requête ; 

POUR LES MOTIFS SOUMIS AU POINT A 

DÉCLARER que la Commission-intimée n’avait pas compétence pour 
rendre les décisions R-4 et R-4.1 étant donné l’article 128 de la Loi sur 
l’équité et la saisine de la Commission des droits de la personne sur les 
plaintes de discrimination salariale décrite à la pièce R-2, annexe I ; 

ANNULER les décisions R-4 et R-4.1 en conséquence ; 

ORDONNER au Conseil du trésor de procéder à l’exercice d’équité salariale 
prévu à la Loi sur l’équité salariale ; 
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POUR LES MOTIFS SOUMIS AU POINT B 

DÉCLARER que la Commission-intimée a violé l’article 23 de la Charte en 
ne tenant pas d’audition ; 

DÉCLARER que la Commission-intimée a violé l’article 23 en ne traitant pas 
les requérantes en pleine égalité avec le Conseil du trésor ; 

DÉCLARER que la Commission-intimée a violé l’article 23 et les règles de 
justice naturelle en ne motivant pas ses décisions R-4 et R-4.1 ; 

ANNULER en conséquence les décisions R-4 et R-4.1 ; 

ORDONNER le renvoi du dossier à la Commission-intimée pour qu’elle 
entende les requérantes en audition après leur avoir fourni tous les 
éléments de preuve et/ou argumentation au dossier, de même que tous les 
rapports préliminaires ou finaux de la Commission ou de son enquêtrice ; 

DÉCLARER que les requérantes pourront en appeler, le cas échéant, des 
décisions de la Commission de l’équité salariale au même titre que 
l’employeur ; 

RENDRE toute autre décision que cette honorable Cour jugera utile de 
rendre ; 

POUR LES MOTIFS SOUMIS AU POINT C 

ANNULER les décisions R-4 et R-4.1 ; 

REJETER la demande d’approbation de programme soumise par le Conseil 
du trésor (R-1) ; 

DÉCLARER le programme de relativité salariale du gouvernement (R-1) non 
conforme à l’article 119 de la Loi ; 

DÉCLARER que le régime général de la Loi sur l’équité salariale s’applique 
à l’employeur – mis en cause, Conseil du trésor ; 

ORDONNER au Conseil du trésor de procéder à l’exercice d’équité salariale 
prévu par la Loi ; 

RENDRE toute autre décision que cette honorable Cour jugera utile de 
rendre ; 

SUBSIDIAIREMENT 

DIRE ET DÉCLARER invalides, inopérantes et sans effet les dispositions 
du Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles 
violent les articles 10, 16, 19 premier alinéa et 23 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) ; 
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DIRE ET DÉCLARER invalides, inopérantes et sans effet les dispositions du 
Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale (art. 119 à 124) en ce qu’elles 
violent les articles 11d), 15 et 24 de la Charte canadienne des droits et 
libertés ; 

ANNULER en conséquence les décisions R-4 et R-4.1 rendues par la 
Commission – intimée (résolutions 64-4.5-200-038-1 et 84-4.1-200-038-1) en 
vertu de ces dispositions ; 

DÉCLARER que le régime général de la Loi sur l’équité salariale s’applique 
à l’employeur – mis en cause ; 

ORDONNER au Conseil du trésor de procéder à l’exercice d’équité salariale 
prévu par la Loi ; 

RENDRE toute autre décision que cette honorable Cour jugera utile de 
rendre ; 

Le tout avec dépens. » 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 50 :  500-05-063269-011 

[5] Le Conseil du trésor est l'employeur concerné par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente action en nullité ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

ANNULER en conséquence les décisions de la Commission de l’équité 
salariale ; 

SUBSIDIAIREMENT, 

ANNULER les décisions de la Commission de l’équité salariale parce 
qu’elles constituent un excès de juridiction en ce qu’elles sont contraires 
aux dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale et qu’elles 
ont été rendues en violation des règles de justice naturelle et d’équité 
procédurale ; 

RENDRE toute autre ordonnance qu’il plaira à cette Cour ; 

LE TOUT AVEC DÉPENS. » 



 6 
DANS LE DOSSIER TYPE # 51 :  500-05-063705-014 

[6] Le Conseil du trésor est l’employeur visé par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente requête en révision judiciaire et en jugement 
déclaratoire ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

ANNULER en conséquence les décisions de la Commission de l’équité 
salariale (R-2 et R-20) ; 

SUBSIDIAIREMENT, 

ANNULER les décisions de la Commission de l’équité salariale (R-2 et R-20) 
parce qu’elles constituent un excès de juridiction ; 

RENDRE toute autre ordonnance qu’il plaira à cette Cour ; 

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. » 

(texte déjà souligné) 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 52 :  500-05-064069-014 (200-05-014509-017) 

[7] La capitale assurances MFQ inc. et la Capitale assurances de personnes MC 
sont les employeurs visés par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente requête en révision judiciaire et en jugement 
déclaratoire ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

ANNULER en conséquence la décision de la Commission de l’équité 
salariale (R-2) ; 

SUBSIDIAIREMENT, 
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ANNULER la décision de la Commission de l’équité salariale (R-2) parce qu’elle 
constitue un excès de juridiction en ce qu’elle est contraire aux 
dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale et qu’elle a été 
rendue en violation des règles de justice naturelle et d’équité procédurale ; 

RENDRE toute autre ordonnance qu’il plaira à cette Cour ; 

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. » 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 53 :  500-05-064070-012 (200-05-014510-015) 

[8] La Capitale assurances générales inc. et la Capitale gestion financière inc. sont 
les employeurs visés par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente requête en révision judiciaire et en jugement 
déclaratoire ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

ANNULER en conséquence la décision de la Commission de l’équité 
salariale (R-2) ; 

SUBSIDIAIREMENT, 

ANNULER la décision de la Commission de l’équité salariale (R-2) parce 
qu’elle constitue un excès de juridiction en ce qu’elle est contraire aux 
dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale et qu’elle a été 
rendue en violation des règles de justice naturelle et d’équité procédurale ; 

RENDRE toute autre ordonnance qu’il plaira à cette Cour ; 

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. » 

 

DANS LE DOSSIER TYPE # 59 :  500-05-064770-017 

[9] Le Conseil du trésor est l’employeur visé par ces conclusions : 

« ACCUEILLIR la présente requête en révision judiciaire et en jugement 
déclaratoire ; 
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DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale 
sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles violent 
l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 

DÉCLARER que les dispositions du chapitre IX de la Loi sur l’équité 
salariale sont invalides, nulles, inopérantes et sans effet en ce qu’elles 
violent l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne ; 

ANNULER en conséquence la décision de la Commission de l’équité 
salariale (R-2) ; 

SUBSIDIAIREMENT, 

ANNULER la décision de la Commission de l’équité salariale (R-2) parce 
qu’elle constitue un excès de juridiction ; 

RENDRE toute autre ordonnance qu’il plaira à cette Cour ; 

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. » 

 
 



  

A N N E X E    3 
 

Les parties 
 
 
 
 



 1 
 

ANNEXE 3 

DESCRIPTION DES PARTIES 

[1] Dans ces dossiers concernant le Conseil du trésor, les demandeurs sont décrits 

comme suit aux procédures introductives d’instance : 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 3  :  200-05-011263-998 

« 1. Le demandeur, le Syndicat de la fonction publique du Québec inc., 
est un syndicat professionnel légalement constitué en vertu de la 
Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), et il est 
dûment accrédité en vertu de l’article 64 de la Loi sur la fonction 
publique (L.R.Q., c. F-3.1.1), pour représenter tous les fonctionnaires 
et tous les ouvriers qui sont des salariés du gouvernement du 
Québec, à l'exception de certains groupes expressément exclus par 
la Loi sur la fonction publique, de même qu’un certain nombre de 
salariés oeuvrant pour divers organismes gouvernementaux visés 
par d’autres accréditations ; 

2. Le demandeur, le Syndicat de la fonction publique du Québec, 
représente entre autres des salariés de catégories d’emplois où l’on 
peut observer une prédominance de salariés de sexe féminin ; » 

(nos soulignements) 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 40 :  500-05-063196-016 

« 1. Les fédérations requérantes sont des agents négociateurs au sens 
de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives 
dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2) ; 

2. Les fédérations requérantes représentent, par leurs syndicats 
affiliés, quelque 135 000 employés des secteurs public et 
parapublic ; 

3. Les fédérations requérantes sont affiliées à la Confédération des 
syndicats nationaux requérante ; 

4. Mesdames Thibault, Roy et Poirier sont des salariées à l’emploi du 
gouvernement au sens de la Loi sur l’équité salariale ; » 
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DANS LE DOSSIER-TYPE # 50 :  500-05-063269-011 

« 1. La demanderesse, Centrale des syndicats du Québec, est un 
regroupement syndical créé par la Loi, elle a modifié son nom en juin 
2000 ; 

2. Elle est constituée par les organismes qui adhèrent à ses statuts et 
règlements ; 

3. Les autres demanderesses sont des fédérations de la Centrale des 
syndicats du Québec et des agents négociateurs nommés en vertu de la 
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2) ; 

4. La demanderesse, Fédération des syndicats de l’enseignement, est 
formée de 44 syndicats accrédités pour représenter 79 612 
enseignantes et enseignants oeuvrant dans les commissions scolaires 
et elle est l’agent négociateur des salariés qu’elle représente ; 

5. La demanderesse, Fédération des professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec, est formée de 23 syndicats accrédités pour 
représenter 5 134 professionnelles et professionnels oeuvrant dans les 
commissions scolaires et elle est l’agent négociateur des salariés 
qu’elle représente ; 

6. La demanderesse, Fédération du personnel de soutien scolaire, est 
formée de 14 syndicats accrédités pour représenter 12 411 membres du 
personnel de soutien oeuvrant dans les commissions scolaires et elle 
est l’agent négociateur des salariés qu’elle représente ; 

7. La demanderesse, Fédération des enseignantes et enseignants de 
cégep, est formée de 7 syndicats accrédités pour représenter 1 413 
enseignantes et enseignants oeuvrant dans des collèges visés par la 
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs public et parapublic et elle est l’agent négociateur des salariés 
qu’elle représente ; 

8. La demanderesse, Fédération du personnel professionnel des collèges, 
est formée de 32 syndicats accrédités pour représenter 697 
professionnelles et professionnels oeuvrant dans des collèges visés 
par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives 
dans les secteurs public et parapublic et elle est l’agent négociateur 
des salariés qu’elle représente ; 

9. La demanderesse, Fédération du personnel de soutien, est formée de 
12 syndicats accrédités pour représenter 2 000 membres du personnel 
de soutien oeuvrant dans des collèges visés par la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic et elle est l’agent négociateur des salariés qu’elle 
représente ; 
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10. La demanderesse, Union québécoise des infirmières et infirmiers, est formée 

de 5 syndicats accrédités pour représenter 3 648 infirmières et 
infirmiers oeuvrant dans des établissements visés par la Loi sur le 
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 
public et parapublic et elle est l’agent négociateur des salariés qu’elle 
représente ; 

11. La demanderesse, Fédération des syndicats de professionnelles et 
professionnels de la santé et des services sociaux, est formée de 15 
syndicats accrédités pour représenter 560 professionnelles et 
professionnels oeuvrant dans des établissements visés par la Loi sur le 
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 
public et parapublic et elle est l’agent négociateur des salariés qu’elle 
représente ; 

12. La demanderesse Fédération du personnel de la santé et des services 
sociaux, est formée de 22 syndicats accrédités pour représenter 3 362 
éducatrices, éducateurs, infirmières et infirmiers auxiliaires et de 
personnel de soutien oeuvrant dans des établissements visés par la Loi 
sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs public et parapublic et elle est l’agent négociateur des salariés 
qu’elle représente ; 

13. En vertu de l’article 3 (3°) de la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., c. E-
12.001), ces fédérations exercent les droits et assument les obligations 
d’associations accréditées pour représenter des salariées et salariés 
des secteurs public et parapublic ; » 

(nos soulignements) 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 51 :  500-05-063705-014 

 « 1. La Requérante, la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec 
(ci-après « la Fédération »), est constituée en vertu de la Loi constituant 
la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, L.Q. 1987, 
chapitre 139 (pièce R-1) ; 

2. La Fédération est régie par la Loi sur les syndicats professionnels, 
(L.R.Q., chapitre S-40, et regroupe 45 500 infirmières québécoises ; 

3. La Requérante Guylaine Alie est à l’emploi du CLSC Ahunstic depuis 
1993 à titre d’infirmière et la requérante Mireille Bélanger est à l’emploi 
de l’hôpital Notre-Dame depuis 1986 à titre d’infirmière, toutes deux 
sont membres de syndicats affiliés à la Fédération ; 

(…) 

7.  Enfin, les agents négociateurs nommés en vertu de la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
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parapublic, L.R.Q., c. R-8.2, sont assimilés aux associations accréditées dans 
l’application de la Loi : 

« 3.  (…) 

3° l'agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic exerce les droits et assume les obligations de 
l'association accréditée pour les secteurs public et parapublic. » 

8.  La Fédération requérante est un agent négociateur nommé en vertu des 
articles 26 et 27 de la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2) ; » 

(nos soulignements) 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 59 :  500-05-064770-017 

« 1.  Le Requérant, Syndicat professionnel des diététistes du Québec (ci-
après « le Syndicat »), est une association de salariés, tel qu’il appert du 
certificat émis par le Bureau du Commissaire général du travail (pièce R-1), 
et est constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, (L.R.Q., 
c. S-40 ; 

2. Le Syndicat représente plus de 800 diététistes professionnelles et de 
personnes diplômées universitaires en diététique à l’emploi de 
différents établissements du secteur de la santé et des services 
sociaux, groupe qui est constitué de plus de 98% de femmes ; 

3. La Requérante, Claudette Péloquin Antoun, est diététiste à l’emploi de 
l’Hôpital Jean-Talon et est présidente du Syndicat ; 

4. (…) 

7.  Enfin, les agents négociateurs nommés en vertu de la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic, L.R.Q., c. R-8.2, sont assimilés aux associations accréditées 
dans l’application de la Loi : 

« 3.  (…) 

3° l'agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic exerce les droits et assume les obligations de 
l'association accréditée pour les secteurs public et parapublic. » 

8.  Le Syndicat requérant est un agent négociateur nommé en vertu des 
articles 26 et 27 de la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2) ; » 
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(nos soulignements) 

[2] Dans les autres dossiers-types, les parties sont décrites aux procédures 
introductives d’instance : 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 11 :  500-05-057633-008 

« 1. Le Concordia University support staff union (CUSSU) est une 
association de salariés accréditée au sens du Code du travail, tel 
qu’il appert d’un certificat de l’article 60 C.p.c. annexé à la présente 
requête ; 

2. Ledit syndicat est accrédité pour représenter des salariés de la mise 
en cause ; 

3. Mme Di-Anne Robin est une salariée à l’emploi de l’Université mise 
en cause et membre du CUSSU ; 

4. Le recours entrepris par les requérantes résulte d’un litige relatif à 
l’application de la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001, ci-
après désignée la Loi) ; 

[3] L’Université Concordia est l’employeur visé par ces procédures. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 17 :  500-05-062037-005 

« 1. Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de 
bureau, section locale 57 (ci-après appelé le « Syndicat ») est une 
association de salariés au sens du Code du travail du Québec 
(L.R.Q., c. C-27), tel qu’il appert du certificat émis en vertu de 
l’article 60 C.p.c. par le Commissaire général du travail et produit au 
soutien de la présente requête sous la COTE R-1 ; 

2. Le « Syndicat » est dûment accrédité aux fins de représenter les 
salariés suivant la mise-en-cause, la Caisse populaire de Longueuil, 
(ci-après appelée la « Caisse ») : 

« Tous les employés salariés au sens du Code du Travail à 
l’exception du directeur, directeur adjoint épargne, directeur 
adjoint prêts, directeur adjoint épargne et prêts, du 
comptable du siège social, du comptable de la succursale et 
des concierges. » 

 le tout tel qu’il appert plus amplement du certificat d’accréditation 
dont copie est produite au soutien des présentes pour valoir comme 
ici récitée au long sous la COTE R-2 ; 

3. Madame Johanne Gignac est une salariée à l’emploi de la mise en 
cause, la « Caisse », et couverte par le certificat d’accréditation 
détenu par le « Syndicat » ; 
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4. La mise-en-cause, la « Caisse », est un employeur opérant une entreprise 

au Québec ; elle est assujettie à la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., 
c. E-12.001), ci-après appelée la « Loi », et a, à son emploi, plus de 
cinquante (50) salariés ; » 

[4] Le Mouvement Desjardins est visé par ces procédures en raison de l'article 5 de la 
Loi. 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 52 :  500-05-064069-014 (200-05-014509-017) 

« 1. Le Requérant, syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2310 (S.C.F.P.-F.T.Q.) (ci-après « le Syndicat ») est une 
association de salariés au sens du Code du travail (L.R.Q., c. C-27), tel 
qu’il appert du certificat émis par le Bureau du Commissaire général du 
travail, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile (pièce 
R-1) ; 

2. Le Syndicat est accrédité pour représenter les salariés de bureau des 
mis en cause, La Capitale assurances MFQ inc., La Capitale assurances 
de personnes inc. et La Capitale immobilière MFQ inc. ; 

3. La Requérante, Christiane Senneville, est à l’emploi de La Capitale 
assurances MFQ inc. depuis 1988 à titre de technicienne à l’assurance-
vie et est présidente du Syndicat ; 

4. (…) 

5. La Capitale assurances MFQ inc. est une compagnie légalement 
constituée en vertu de la Loi concernant Mutuelle des fonctionnaires du 
Québec, L.Q. 1991, c. 103, dont le nom était, antérieurement au 11 
septembre 2000, MFQ-vie, corporation d’assurance ; 

6. La Capitale assurances de personnes inc. est une compagnie 
légalement constituée en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.Q., c. 
A-32, dont le nom était, antérieurement au 11 septembre 2002, La 
Personnelle vie, corporation d’assurance ; 

7. La Capitale immobilière MFQ inc. est une compagnie légalement 
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 dont le 
nom était, antérieurement au 11 septembre 2000, Immobilière MFQ 
inc. ; » 

(nos soulignements) 

DANS LE DOSSIER-TYPE # 53 :  500-05-064070-012 (200-05-014510-015) 

« 1. Le Requérant, syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2310 (S.C.F.P.-F.T.Q.) (ci-après « le Syndicat ») est une 
association de salariés au sens du Code du travail (L.R.Q., c. C-27), tel 
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qu’il appert du certificat émis par le Bureau du Commissaire général du 
travail, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile (pièce 
R-1) ; 

2. Le Syndicat est accrédité pour représenter les salariés de bureau des 
mis en cause, La Capitale assurances générales inc. et La Capitale 
gestion financière inc. ; 

3. La Requérante, Lorraine Bélanger, est à l’emploi de La Capitale 
assurances générales inc. depuis 1986 à titre d’agente d’assurance 
senior et est vice-présidente du Syndicat ; 

4. (…) 

5. La Capitale assurances générales inc. est une corporation légalement 
constituée en vertu de la Loi sur les assurances et La Capitale gestion 
financière inc. est une corporation légalement constituée en vertu de la 
Loi sur les compagnies Partie 1A (les deux entreprises sont ci-après 
collectivement désignées comme étant « l’employeur » ; 

6. La dénomination sociale de La Capitale assurances générales inc. était, 
antérieurement au 12 septembre 2002, « La Capitale, compagnie 
d’assurance générale » ; 

7. La dénomination sociale de La Capitale gestion financière inc. était, 
antérieurement au 12 septembre 2002, « Services financiers MFQ 
inc. » ; » 

(nos soulignements) 
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ANNEXE 4 

SECTION 1.1.3 

ANALYSE DÉTAILLÉE DU RAPPORT D’EXPERTISE QUANT AUX 
EFFETS DE LA LOI DANS LE CONTEXTE DES SYSTÈMES DE 

RÉMUNÉRATION 

1. L’adoption de la Loi 

[1] La Loi a été adoptée suite à un processus de consultation et de réflexion1 : 

1. formation d’un comité d’élaboration d’une loi proactive sur l’équité 
salariale et rapport de ce comité (1994 – 1995) ; 

 
2. consultations publiques sous la gouverne d’un comité de 

consultation sur une loi proactive sur l’équité salariale et rapport de 
ce comité. (1995) ; 

 
3. dépôt d’un avant-projet de Loi sur l’équité salariale (décembre 1995) ; 
 
4. travaux de la Commission parlementaire sur l’avant-projet de loi 

(1996) ; 
 
5. travaux d’un comité technique sur l’avant-projet de loi (1996) ; 
 
6. dépôt du projet de loi 35 ( PL 35 ) (1996), nouvelles consultations 

publiques et amendements au projet de loi; 
 
7. adoption de la Loi le 21 novembre 1996. 
 

[2] Le Tribunal examine plus loin le déroulement de ces travaux aux sections 3.32 et 3.43 
du présent jugement. 

2. Le contenu de la Loi 

[3] Selon les experts, la Loi vise la correction des écarts salariaux dus à la 
discrimination systémique fondée sur le sexe, unique motif.  La Loi prend pour 
acquis le rôle de cette discrimination pour expliquer une partie de l’écart de 
rémunération entre les emplois féminins et les emplois masculins. 

                                            
1
 L’experte Esther Déom était membre des comités d’élaboration et de consultation.  Voir par. 946 et suiv. 

du présent jugement. 
2
 Voir par. 934 et suiv. du présent jugement. 

3
 Voir par. 1054 et suiv. du présent jugement. 
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[4] La Loi repose sur le concept de catégories d’emplois.  Il s’agit de créer l’équité 
salariale entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance 
masculine et non entre les postes ou les titulaires des postes.  Les catégories 
d’emplois neutres ou mixtes, c’est-à-dire où il n’y a pas de prédominance féminine 
ou masculine, sont exclues de l’exercice d’équité salariale. 

[5] L’atteinte de l’équité salariale est une obligation de l’employeur.  Chaque employeur 
doit y parvenir pour son entreprise.  Il ne s’agit pas d’uniformiser les salaires entre 
les employeurs.  L’employeur doit prendre les moyens identifiés dans la Loi pour 
corriger la sous-évaluation et la rémunération des emplois à prédominance féminine 
par comparaison avec les emplois à prédominance masculine, moins susceptibles 
d’être marqués négativement par l’effet des préjugés. 

[6] En principe, l’équité salariale sera réalisée chez l’employeur et non à l’intérieur de 
chaque établissement de l’employeur. 

[7] Selon les experts, 71% de la main-d’œuvre féminine travaille dans les entreprises de 
20 employés et plus. 

[8] Nous savons que les obligations des entreprises varient selon leur taille. 

[9] La Loi ne précise pas comment les entreprises de 10 à 49 salariés doivent procéder 
pour atteindre l’équité salariale.  Elle le fait dans le cas des entreprises de 50 
employés et plus. Ces entreprises sont assujetties à l’obligation d’établir un 
programme d’équité salariale en quatre étapes précises.  La participation des 
salariés n’est pas assurée, sauf en présence d’un syndicat qui demanderait la 
formation d’un comité conjoint ( Groupe B ) ( art. 32 ). 

[10] Les entreprises de 100 salariés et plus sont, en outre, tenues de respecter le 
principe de la participation obligatoire des salariés par le biais d’un comité d’équité 
salariale si les salariés le demandent ( art. 16 et 30 ). 

[11] En ce cas, l’employeur doit offrir la formation nécessaire aux personnes appelées 
à évaluer les catégories d’emplois.  Cet aspect est important pour les sensibiliser aux 
préjugés discriminatoires envers les femmes. 

[12] La Loi assure la participation des femmes4 au sein du comité d’équité salariale.  
Cet aspect est extrêmement important pour identifier et corriger les préjugés qui 
pourraient surgir dans la réalisation de l’équité salariale.  Les femmes sont plus en 
mesure de reconnaître les compétences utilisées dans leur travail.  La représentation 
des femmes dans le processus contribue à éviter le sexisme dans l’analyse et 
l’évaluation des emplois (p. 24) :  

 « Pour changer les pratiques ayant engendré des iniquités salariales, la loi 
devait assurer une évolution des mentalités et en particulier l’équité du 
processus.  Cette équité ne peut bien se faire qu’à travers une participation 

                                            
4
 Il s’agit de femmes salariées ( art. 17 ). 
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des salariés, et particulièrement des femmes, à toutes les étapes du 
processus.  Selon Drouin (1998 : 29), « les résultats de Bergeron (1990 : 71-
77) montrent que les évaluateurs féminins accordent un pointage supérieur, 
comparativement à leurs collègues masculins, lorsqu’elles évaluent un 
emploi fortement stéréotypé féminin ».  La participation des travailleuses 
n’est cependant réellement assurée que dans les entreprises de 100 
salariés et plus et il s’agit d’une participation aux travaux du comité 
d’équité salariale, ce qui restreint la participation des salariées.  Dans 
toutes les entreprises visées par la Loi, le seul autre moyen pour les 
travailleuses d’être au courant du processus d’équité salariale est par le 
biais de l’affichage de la démarche (à deux reprises) auquel elles peuvent 
réagir. »5 

(nos soulignements) 

[13] Notons que la ségrégation professionnelle se reflète dans les unités 
d’accréditation à la base du monopole syndical de représentation.  Ces unités 
reposent sur les caractéristiques essentielles d’une communauté d’intérêts et d’une 
certaine homogénéité dans les occupations des salariés.  Ainsi, les emplois de 
bureau, unités de femmes, sont rarement inclus avec des emplois de production, 
unités d’hommes, dans une même unité représentée par une même association 
accréditée. 

[14] Même à l’intérieur d’entreprises de 100 salariés et plus, entreprises 
majoritairement syndiquées et fortement orientées vers la recherche de l’équité 
salariale, les experts ont constaté un écart moyen de 14% dans 70% des cas entre 
les familles d’emplois hors bureau (masculines) et les familles d’emplois de bureau 
(féminines) (p. 26) : 

«  … Ces résultats, malgré les limites inhérentes à toute étude de ce genre, 
indiquent clairement que les pratiques traditionnelles d’évaluation des 
emplois, de surcroît par famille d’emplois, ne permettent pas réellement de 
réduire l’écart salarial. 

La possibilité d’avoir plusieurs programmes distincts au sein d’une même 
entreprise a nécessairement des impacts en terme d’atteinte de l’équité 
salariale :  celle-ci ne sera vraisemblablement atteinte qu’à l’intérieur de 
chaque unité d’accréditation ayant son propre programme et non pour 
l’ensemble de l’entreprise.  Selon l’étude citée plus haut, les écarts 
salariaux constatés, qui feront l’objet de redressements, seront moindres. » 

(nos soulignements) 

[15] Ces considérations ont prévalu lors de l’adoption de la Loi quant aux choix des 
moyens par le législateur. 

                                            
5
 Il s’agit de modalités de participation perçues comme minimales et peut-être insuffisantes par certains 

critiques.  Quoiqu’il en soit, ces modalités considérées minimales apparaissent au RG et non au chapitre 
IX où la participation est limitée à un affichage et des observations au début du processus prévu. 
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3. Le regroupement des emplois. 

[16] Il est prévu de regrouper les emplois en catégories d’emplois selon les trois 
critères de l’article 54 : 

 
1. fonctions ou responsabilité semblables ; 
 
2. qualifications semblables ; 
 
3. même rémunération par un même taux ou une même échelle 

salariale. 

[17] Pour fins de comparaison, la Loi impose que la rémunération d’une catégorie 
d’emplois soit, le taux maximum de salaire ou le maximum de l’échelle de salaire des 
emplois qui y sont regroupés (p. 27) : 

« Il est intéressant de noter ici que la rémunération des emplois féminins se 
situe souvent dans une structure salariale différente de celle des emplois 
masculins :  les emplois féminins sont généralement rémunérés selon une 
structure salariale avec échelles de salaires et échelons alors que les taux 
fixes ou taux uniques sont plutôt l’apanage des emplois masculins pour 
des raisons historiques assez nébuleuses et qui relèvent surtout des 
préjugés.  Dans la mesure où on accepte, à la phase d’estimation des écarts 
salariaux (LES, chapitre IV, section IV), que la rémunération d’une catégorie 
d’emploi est le taux maximum de l’échelle de salaire de cette catégorie (art. 
54, 3e al.), ceci signifie en pratique, que si un emploi féminin rémunéré selon 
une échelle de 16 $ à 22 $/heure est comparable à un emploi masculin 
rémunéré à un taux unique de 22 $ $/hre, l’écart salarial se calculera en 
fonction du taux maximum et il n’y aura aucun ajustement de salaire entre 
ces deux emplois même si l’emploi féminin n’atteint le maximum de son 
échelle qu’après 5, 6 ou 7 ans.  Un jugement récent du Tribunal des droits 
de la personne (Tribunal des droits de la personne 2000) a conclu que 
l’application de deux structures de rémunération différentes, à taux fixes et 
à échelles salariales, était discriminatoire.  La partie patronale 
(défenderesse dans ce dossier) est allée en appel de cette décision en 
invoquant notamment les coûts impliqués dans la modification des 
structures salariales. » 

(nos soulignements) 

[18] Une catégorie d’emplois peut être constituée d’un seul emploi s’il est impossible 
de le regrouper dans une autre catégorie en raison des critères de l’article 54. 

 

4. Identification des prédominances. 

[19] Il s’agit de qualifier les catégories d’emplois identifiées à l’étape précédente. 

[20] Cette qualification est encadrée par les quatre critères de l’article 55 : 
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1. au moins 60% des salariées des emplois de cette catégorie sont du 

même sexe ; 
 
2. l’écart entre le taux de participation des hommes ou des femmes 

dans cette catégorie par comparaison à l’effectif total de l’entreprise 
est jugé significatif ; 

 
3. l’évolution historique du taux de représentation des hommes ou des 

femmes dans cette catégorie au sein de l’entreprise révèle une 
prédominance ; 

 
4. la catégorie d’emplois est couramment associée aux hommes ou 

aux femmes en raison de stéréotypes occupationnels. 

[21] Le plus souvent, le seul critère du 60% est suffisant pour établir une 
prédominance.  Cependant, il n’existe pas une hiérarchie des critères.  Il s’agit de 
recourir à celui qui paraît le plus déterminant. 

5. L’évaluation des catégories d’emplois, la méthode, les 
outils et la démarche. 

[22] Il faut établir la valeur relative des emplois par l’évaluation et l’analyse des 
emplois.  La Loi impose un système d’évaluation fondé sur au moins quatre 
facteurs :  les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. 

[23] Les outils et la démarche doivent obligatoirement être exempts de discrimination 
fondée sur le sexe. 

6. La comparaison, l’estimation des écarts salariaux et le 
calcul des ajustements. 

[24] Les résultats de l’évaluation des emplois permettront de comparer la valeur 
obtenue pour la valeur des CEPM ou CEPF, et leur rémunération pour en détecter et 
corriger les écarts discriminatoires. 

7. Les modalités de versements des ajustements salariaux. 

[25] La Loi impose des délais pour y procéder. 

8. L’administration de la Loi 

[26] Le législateur a créé la CES.  Selon les experts, elle exerce un rôle de 
surveillance sur l’établissement des programmes.  Elle enquête à l’égard des 
plaintes.  Elle assiste les entreprises, favorise la concertation au sein de l’entreprise, 
la participation des travailleuses. 
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[27] Elle effectue des recherches, diffuse l’information.  Elle favorise la 
compréhension et l’acceptation de l’objet et du contenu de la Loi. 

 

9. La détermination de la valeur des emplois par l’évaluation 
des emplois 

[28] Selon les experts, la valeur d’un emploi n’est pas synonyme de la rémunération 
qui y est associée (p. 32, 33) : 

« La détermination* explicite de la valeur (et non de la rémunération) des 
emplois dans une organisation repose sur l’utilisation d’une ou de 
méthodes d’évaluation des emplois (EVE).  L’utilisation de telles méthodes 
s’inscrit généralement dans un processus, idéalement le plus explicite et 
systématique possible, comportant diverses étapes plus ou moins 
dépendantes de la méthode retenue.  L’objectif recherché dans le cadre de 
la gestion de la rémunération ou des salaires, et c’est le principal usage de 
l’EVE, est généralement de réaliser ou d’améliorer l’équité interne (« internal 
pay equity ») entre l’ensemble des emplois ou entre les emplois d’un sous-
ensemble (traditionnellement à l’intérieur de « familles » d’emplois comme 
les emplois de gestion, les emplois techniques et professionnels, les 
emplois de soutien administratif, les emplois de production, etc.).  Plus 
précisément de faire en sorte que les emplois dans l’organisation 
comportant des exigences (efforts, responsabilités …) semblables soient 
rémunérés de façon équivalente et, par conséquent, que les emplois « plus 
exigeants » reçoivent des rémunérations plus élevées que des emplois 
« moins exigeants » tel qu’établi par l’EVE. 

Le résultat du processus d’EVE est la hiérarchisation des emplois en 
fonction de leurs exigences relatives.  C’est à partir de cette hiérarchie 
qu’on pourra appliquer le principe de cohérence ou d’équité interne, d’où 
l’importance qu’à toutes les étapes du processus, y incluant la conception 
d’outils (questionnaires, grilles) pour recueillir les informations sur les 
emplois à évaluer et pour l’évaluation, un soin particulier soit apporté pour 
minimiser les risques d’erreurs dont les erreurs attribuables aux préjugés et 
biais de toutes sortes**. » 

(* Dans la grande majorité des organisations, des 
jugements sont portés sur la valeur relative des emplois les 
uns par rapport aux autres peu importe par qui et comment.  
Une méthode d’EVE rend explicite et formalise une façon de 
faire. 

** La CCDP (1999 : 36-37) établit une liste non exhaustive 
des aspects souvent oubliés des emplois à prédominance 
féminine :  habileté en relations interpersonnelles nécessaires 
pour travailler avec des enfants ou des adultes, coordination 
des doigts et des mains pour des activités comme 
l’assemblage de pièces, les injections, les caisses 
enregistreuses, la saisie de données sur clavier d’ordinateur, 
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effort pour soulever des choses ou des personnes qui sont 
lourdes et qui remuent vivement, comme un enfant qui fait 
une crise de colère, ou encore fragiles, comme une personne 
âgée, la protection de la confidentialité de renseignements 
délicats, l’exposition à des maladies, etc.) » 

(nos soulignements) 

[29] Lorsque la hiérarchie est établie, on la compare avec celle des salaires et de la 
rémunération.  Cette comparaison permet d’identifier des emplois sous ou surpayés 
en comparaison de leur valeur. 

[30] L’équité interne dans la structure salariale exige que les emplois sous-payés 
obtiennent de plus grandes augmentations de salaire et que les emplois surpayés 
soient gelés pour le temps nécessaire à l’atteinte de cette équité. 

[31] Parmi les différentes méthodes d’évaluation des emplois, celle dite « des points » 
est la plus répandue et la plus populaire dans un contexte de recherche d’équité ou 
de cohérence interne dans la rémunération des emplois d’une entreprise. 

[32] Selon les experts, la méthode dite « des points » est généralement celle retenue 
en équité salariale (p. 36 à 40) : 

«  … Or, l’outil pour évaluer les emplois (appelé généralement le « plan 
d’évaluation »), de même que le processus et la démarche d’EVE, dans le 
cadre de la méthode des points, sont justement partie intégrante des 
sources de la discrimination systémique dans les organisations à l’égard de 
la valeur du travail féminin. 

Thériault et St-Onge (2000) présentent une revue succincte mais éclairante 
sur cette question.  Nous en résumons l’essentiel ci-dessous (pp. 355-357) : 

 Historiquement, les syndicats ont davantage représenté et 
protégé les emplois à prédominance masculine ; ajoutons que les 
syndicats ont souvent été des acteurs clés dans l’élaboration, la 
négociation et l’utilisation de l’EVE ; 

 Les préjugés et stéréotypes ont influé sur les pratiques de 
rémunération des entreprises par le passé et leurs effets se font 
encore sentir ; 

o Préjugés à l’égard des compétences requises dans les 

emplois féminins ; 

o Préjugés à l’égard des conditions de travail, des 

efforts et des niveaux de responsabilités des emplois 
féminins ; 

o Préjugés à l’égard des intérêts ou des attentes des 

femmes pour le travail rémunéré ; 
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 Les concepteurs des systèmes d’EVE ont contribué au 
maintien de l’écart salarial par des pratiques de référence aux 
salaires du marché, ou encore parce qu’ils véhiculaient les valeurs 
dominantes de leur époque ; 

 La « neutralité » d’un système d’EVE dépend du 
jugement porté sur les critères mesurés et la façon de les mesurer, 
des personnes qui évaluent et qui participent au processus, de la 
façon dont les critères sont pondérés ; des erreurs liées à la 
disponibilité de l’information (on n’évalue pas ce qu’on ne connaît 
pas, ce qui est oublié, surtout à l’égard des caractéristiques des 
emplois féminins), à l’effet de halo (effet d’une caractéristique sur 
l’ensemble de l’évaluation de l’emploi : par exemple lorsque l’emploi 
occupe une position élevée dans la hiérarchie), aux attentes (idées 
préconçues sur la valeur des emplois), souvent inconscientes, 
peuvent avoir des effets discriminatoires. 

Et les auteurs de conclure (p. 357) : 

« Dans la mesure où l’évaluation des emplois laisse place aux préjugés 
et à la discrimination, elle peut expliquer en partie l’écart entre les 
salaires des femmes et ceux des hommes sur le marché du travail.  
C’est principalement cette cause de l’écart salarial que les lois tentent 
d’éliminer en matière d’équité salariale. » 

On saisit donc l’importance, dans une Loi sur l’équité salariale, de 
baliser et d’encadrer tout le processus d’évaluation des emplois et 
l’élaboration de la méthode elle-même.  On comprend aussi que jusqu’à 
récemment, l’équité salariale au sens de la loi (« 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 » art. 1) n’était pas une priorité ni même une 
préoccupation dans la recherche de l’équité interne dans les 
organisations.  C’est l’essence même d’une discrimination inconsciente, 
ancrée dans les pratiques et les institutions en milieu de travail. » 

(nos soulignements) 

[33] En conséquence, il faut distinguer l’évaluation des emplois dans un contexte 
traditionnel de cohérence interne et celle effectuée dans un contexte d’équité 
salariale.  En ce dernier cas, la démarche d’évaluation doit et veut réduire (idéalement 

éliminer) les préjugés sexistes (p. 42 à 44) : 

« Par opposition à une démarche d’équité salariale (réalisée selon les règles 
de l’art) une démarche d’équité interne va généralement présenter des 
résultats inférieurs notamment en ce qui concerne les correctifs salariaux à 
apporter aux emplois féminins, c’est-à-dire qu’ils seront moins nombreux et 
inférieurs à ceux résultant d’une véritable démarche d’ES et cela pour trois 
raisons : 
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1. Lorsque l’on vise l’équité interne entre tous les emplois, il est 
d’usage, dans le cadre d’une approche globale, d’établir la courbe 
salariale résultant de l’EVE et des salaires ou rémunérations 
existants, à partir de l’ensemble des emplois soit les CEPM, les 
CESP (catégories sans prédominance ou dites neutres ou encore 
mixtes) qui sont exclues des catégories à évaluer dans le régime 
général, et les CEPF elles-mêmes qui, rappelons-le, sont 
potentiellement sous rémunérées.  La LES restreint l’établissement 
de la courbe salariale pour le calcul des écarts salariaux au seul 
« ensemble des CEPM » (art. 62).  Dans la mesure où il y a justement 
des écarts salariaux attribuables à la discrimination salariale, la 
courbe de l’ensemble des emplois produira des ajustements pour 
les CEPF inférieurs, règle générale, à ceux générés par la courbe de 
l’ensemble des CEPM.  L’exemple d’une entreprise fictive annexé au 
présent document illustre ce phénomène. 

2. Dans un exercice d’équité interne ou de relativité salariale, la 
préoccupation ne porte pas uniquement sur l’élimination des écarts 
de salaire attribuables à la discrimination salariale à l’égard des 
emplois féminins, mais sur l’élimination de toutes les formes 
d’iniquités.  Les divers enjeux, intérêts et compromis inévitables 
présents peuvent faire en sorte que les correctifs qui devraient être 
accordés pour l’élimination de la discrimination salariale seront 
moindres. 

3. Le fait de ne pas avoir comme préoccupation unique 
l’élimination de la discrimination salariale peut avoir pour effet qu’un 
degré de soin moins élevé est accordé à combattre et éliminer les 
biais sexistes qui peuvent être présents, comme nous l’avons vu, 
dans les diverses facettes et étapes de la démarche.  En 
conséquence, la valeur relative des emplois féminins peut s’en 
trouver affaiblie de même que le nombre et l’ampleur des 
ajustements salariaux en découlant. 

Voilà pourquoi le législateur a voulu, en l’inscrivant dans une loi, 
promouvoir le principe de l’équité salariale séparément de la recherche 
d’autres formes d’équité ou de la correction d’autres types d’iniquités dans 
les salaires au sein des organisations.  Il a même prévu une obligation de 
maintien de l’équité salariale pour éviter que d’autres considérations 
comme la négociation collective, des changements dans la situation 
financière de l’entreprise, etc., ne viennent remettre celle-ci en question. 

C’est pourquoi, il est tellement étonnant à priori de retrouver des 
dispositions comme celles du chapitre IX dans cette même loi, ouvrant la 
porte à la reconnaissance d’équité interne ou pour utiliser l’expression de la 
loi, un exercice de relativité salariale, comme équivalent à une démarche 
d’équité salariale. » 

(nos soulignements) 
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[34] Il est possible, à certaines conditions, de réaliser l’équité salariale à l’intérieur 
d’une démarche globale d’équité interne. C’est ce que veut reconnaître le chapitre IX 
de la Loi.  Il retient les approches de l’équité salariale et de la relativité salariale. 

[35] La relativité salariale est un terme utilisé par le Conseil du trésor pour désigner 
un exercice amorcé durant les années 1980 pour (p. 41, 42) : 

«  « assurer la cohérence sectorielle et intersectorielle du niveau de 
rémunération de chacune des classes d’emplois par rapport à toutes les 
autres, en respectant les divers systèmes de classement – rémunération, et 
ce par le biais de travaux conjoints. » (David – McNeil 2000 : 43).  Comme le 
souligne, à juste titre, David – McNeil (2000 : 44) :  « Une démarche de 
relativité salariale vise l’équité entre les catégories d’emplois sans égard au 
sexe, les objectifs sont définis en fonction de la gestion globale de la 
rémunération » et d’ajouter « qu’elle peut être conforme à l’équité salariale, 
si tous les éléments de sa démarche ainsi que l’application de ces éléments 
sont exempts de discrimination fondée sur le sexe. » 

( nos soulignements ) 

10. L’estimation des écarts salariaux et la correction 

[36] Le RG identifie deux bases de comparaison pour estimer les écarts salariaux en 
vue de les corriger.  Il s’agit de la base individuelle et de la base globale (art. 61). 

[37] La base individuelle consiste à comparer une CEPF avec une ou plusieurs CEPM 
de même valeur.  Ainsi : 

1. s’il existe une seule CEPM pour une CEPF, il suffit de soustraire la 
valeur de la rémunération horaire de la CEPF de celle de la CEPM 
pour établir l’écart ; 

 
2. s’il existe plus d’une CEPM pour une CEPF, il faut déterminer une 

seule rémunération pour les CEPM en calculant la moyenne de la 
rémunération versée.  Il s’agit d’une moyenne par CEPM et non par 
le nombre des effectifs dans chacune des catégories.  Cette 
précision est importante car le calcul d’une moyenne pondérée par 
les effectifs dans chacune des CEPM a un impact sur le résultat 
final.  La pondération de la moyenne salariale par les effectifs est 
parfois utilisée dans un exercice de relativité salariale. 

 
Il suffit de soustraire la rémunération de la CEPF du résultat moyen 
calculé pour les CEPM pour établir l’écart ; 

 
3. s’il n’existe pas de CEPM pour une CEPF, la comparaison sera 

effectuée avec la rémunération de la CEPM la plus rapprochée.  On 
utilise simplement la règle de 3 pour tenir compte du nombre de 
points obtenus en proportion par la CEPF et la CEPM lors de 
l’évaluation. 
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[38] La base globale vise à comparer une CEPF avec la courbe salariale de 
l’ensemble des CEPM (art. 62) (p. 48) : 

«  … Ce que cela signifie en termes simples, c’est qu’à l’aide d’une 
technique (la loi ne précise pas laquelle) de calcul, on doit établir les 
paramètres d’une équation mathématique ou encore, visuellement, tracer 
une courbe dans un plan cartésien où on retrouve sur l’axe des X les points 
obtenus à l’EVE et sur l’axe Y les salaires actuels. 

On estime, par une technique appropriée, la courbe qui décrit correctement 
la relation entre les salaires et les points pour les CEPM tout en cherchant à 
respecter la logique de la pondération et de la répartition des points entre 
les degrés des facteurs dans le plan d’évaluation. (La loi ne donne toutefois 
aucune indication claire à cet égard). … 

En pratique, les logiciels de traitement de données permettent facilement de 
calculer les paramètres (ici l’intercepte et la pente).  Pour une droite, il en 
résulte une équation linéaire (on dit aussi un polynôme du premier degré) 
de la forme Y = b + a X où Y est le salaire qui devrait être attribué selon la 
courbe, X est le nombre de points obtenus à l’évaluation des emplois (selon 
la méthode des points), b est l’intercepte et a est la pente. » 

[39] Le Tribunal inclut, à l’annexe 5 du présent jugement, un exemple6 de l’utilisation 
de la base globale pour calculer l’écart entre les CEPF et la courbe salariale de 
l’ensemble des CEPM.  Il s’agit d’un exemple fictif dont l’objet est d’illustrer le propos 
des experts.  On retrouve à la verticale, l’échelle des salaires et à l’horizontale, 
l’échelle des résultats de l’évaluation par points des catégories d’emplois. 

[40] Dans cet exemple, chacune des CEPF, CEPM et CESP (neutre) est identifiée par 
un triangle, un carré ou un losange à l’interception des points de sa catégorie et du 
salaire versé.  Il s’agit de comparer ce résultat avec celui qui aurait été obtenu si le 
salaire correspondait au point d’interception de cette catégorie d’emplois sur la 
courbe préalablement et exclusivement établie pour les CEPM. 

[41] Il est possible que le montant des ajustements soit différent pour une CEPF selon 
que l’évaluation s’effectue en vertu de la base individuelle ou de la base globale.  La 
Loi ne prescrit pas qu’il faille utiliser la méthode produisant les résultats les plus 
élevés.  Il faut toutefois traiter de la même façon toutes les CEPF. 

[42] Le RG comporte des incertitudes quant aux bases de comparaison (p. 54) : 

«  … Comment établit-on la « courbe salariale » de l’ensemble des CEPM ?  
Selon les formules connues pour estimer des courbes comme la régression 
ou d’une autre manière (à main levée par exemple) ?  Et quelle forme 
retenir :  celle qui épouse le mieux la distribution des couples « salaires-
pointage » ou « salaire-rangement » des CEPM ou une autre comme une 

                                            
6
 Tiré du rapport d’expertise, p. 52. 
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courbe linéaire ?  Dans la base individuelle, qu’entend-on par «  de même 
valeur » ?  Un même classement, un même nombre de points ou un même 
intervalle de points ?  Et comment calcule-t-on la valeur proportionnelle de 
la rémunération ?  Selon une simple règle de 3, selon une droite salariale 
constituée des deux CEPM les plus proches l’une de l’autre et dont l’une est 
également la CEPM la plus proche de la CEPF concernée (comme le 
propose la Commission de l’équité salariale du Québec dans un document 
d’information) ?  Voilà bien des questions sans réponse dans le régime 
général … et dont les effets ne sont pas sans conséquence sur le nombre et 
l’ampleur des ajustements salariaux qui résulteront de l’exercice. » 

[43] Les experts constatent, cependant, pour contrer ces incertitudes, l’existence de 
balises dans le RG, les possibilités de recours et la participation des salariés au sein 
des comités d’équité salariale lorsque la Loi le prévoit. 
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ANNEXE 6 

SECTION 2.2.1.4.2 

ANALYSE DES 16 FACTEURS 

P-17, p. 18 à 65 

« 12. DÉFINITIONS DES FACTEURS  

Le Plan est constitué de 16 facteurs, dont quatre mesurent des aspects des 
qualifications; cinq évaluent l'effort, quatre sont reliés aux responsabilités 
et trois aux conditions de travail; ce qui a pour résultat de permettre de 
mesurer toute une gamme d'aspects du travail, comme le démontre la liste 
des 16 facteurs … et l'analyse suivante:  

 

13.  Qualifications: les facteurs (description, commentaires et analyse)  

Les quatre facteurs sont les suivants :  

13.1  Formation professionnelle 

( … ) 

 (b) Commentaires sur le facteur: Le Plan ne comprend pas dans ses 
niveaux hiérarchiques liés à la scolarité «secondaire V spécialisé ou 
équivalent», mais passe directement de «secondaire V» à 
«secondaire V auquel s'ajoute un programme de formation d’une 
durée d'au moins un an ou l'équivalent ».  

(…) 

13.2  Expérience préalable  

( … ) 

(b) Commentaires sur le facteur Expérience: Il convient de noter 
qu'on a tenté de définir l'expérience de façon très large, et de 
considérer, par exemple, comme expérience de vie pertinente, «le 
travail au foyer ou l'éducation des enfants.» La description de 
fonction, cependant, ne permet pas de comprendre comment les 
mesures d'expérience ont été déduites du travail même. 

(…) 

13.3 Durée d'initiation ou période d'adaptation  

(a) Description du facteur: Il est structuré de la même façon et fait 
référence au temps nécessaire pour acquérir des connaissances 
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spécifiques à un poste particulier, à l'aide de divers moyens dont la 
formation sur le tas pour apprendre à utiliser des machines ou pour 
se familiariser avec des normes et des procédures. Le facteur 
comprend sept niveaux, allant d'une initiation de moins d'une 
semaine à une initiation d'un an ou plus.  

(b) Commentaires sur ce facteur: Plus la justification de la cote de 
chaque facteur est explicite, plus Ie Plan est susceptible de 
permettre l'analyse des caractéristiques d'un travail; l'absence 
d'explications risque d'aboutir à un classement plus global des 
emplois; un tel classement présupposera inévitablement une 
compréhension simplifiée d'un emploi, par ex. Le rapport 
hiérarchique ou statut professionnel, ou le niveau de salaire, ou 
encore une ou deux tâches pourront influer indûment sur la cote 
attribuée en vertu du plan; cette simplification créera également la 
possibilité de perpétuer d'un emploi à l'autre les stéréotypes 
sexuels.  

Il faut souligner que le rangement global, tel que noté dans le 
paragraphe antérieur, est une façon traditionnelle d'évaluation 
d'emploi. Il se rattache fréquemment aux indicateurs de statut, 
comme le groupe professionnel, le niveau salarial ou autres 
considérations qui sont très étroitement liées et associées au sexe. 
Voici une considération sous-jacente à tous les aspects du Plan et 
les processus suivis pour produire la documentation actuelle du 
travail et sa valeur.  

(…) 

13.4 Coordination musculaire et dextérité  

( … ) 

(b) Commentaires sur ce facteur: La fonction décrite par ce facteur 
est complexe et comprend, de ce fait, une série d'éléments – 
l’intensité du travail musculaire nécessaire pour actionner 
l'équipement (ou accomplir des tâches exigeant de la dextérité, mais 
sans équipement); la vitesse d'exécution et le degré d’importance de 
cette vitesse, et la fréquence de l'ensemble des exigences.  

(…) 

On note que les exemples d'équipement sont très limités (au niveau 
un : cinq exemples; niveau deux: quatre exemples; niveaux trois et 
quatre: deux exemples, et un exemple seulement au niveau cinq). 
Même si on indique au début de ce facteur que « Ces tâches peuvent 
être d'assembler à la main des pièces détachées, de donner des 
massages, de placer des personnes dans la position voulue, etc. » 
les niveaux ne contiennent aucune mention de cet aspect du travail.  
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Si les emplois sont en fait classés essentiellement selon 
l'équipement utilisé, le sexisme peut être en cause, étant donné 
qu'on associe davantage l'équipement aux emplois masculins 
qu'aux emplois féminins. La plupart des exemples fournis pour ce 
facteur précis concernant l'équipement peuvent, en fait, être reliés à 
des emplois masculins classiques, de la tondeuse à gazon à des 
instruments de chirurgie. Malgré le commentaire aux noteurs les 
invitant à reconnaître les tâches manuelles, notamment placer une 
personne dans une position désirée, la façon de reconnaître les 
tâches typiquement féminines comme la manipulation de patients, 
n'est pas claire.  

(…) 

 

14. Effort  

14.1 Effort intellectuel: généralement  

Les trois premiers facteurs qui portent sur l’effort intellectuel ne sont pas 
décrits séparément, alors que tous les autres facteurs le sont. On y trouve, 
à la place, une seule définition relative au fait qu'il faut d'abord tenir compte 
de la nature des instructions et des lignes de conduites reçues : «L'effort 
intellectuel augmente au fur et à mesure que diminue la précision des 
instructions et lignes de conduite que l'employé-e reçoit ou dont il (elle) 
dispose pour exercer ses fonctions. »  

(a) Description des trois facteurs : 

Les facteurs sont l'autonomie, le raisonnement, et le jugement dont la 
description des niveaux met respectivement l'accent sur:  

 l’établissement de l'ordre dans lequel le travail sera exécuté, y 
compris les étapes à suivre mais également, sur le choix des 
méthodes de travail;  

 la complexité des tâches et la créativité nécessaire pour évaluer 
l'information sur les tâches et les facteurs ayant une incidence sur 
celles-ci;  

 la précision des instructions et des lignes de conduite fournies, mais 
également celle des méthodes de travail et des modèles existants, 
de même que le degré de créativité requis pour élaborer des normes 
et des solutions.  

L'employeur observe que: «L'effort intellectuel augmente au fur et à mesure 
que diminue la précision des instructions et lignes de conduite que 
l'employée ou l'employé reçoit ou dont il dispose pour exercer ses 
fonctions. » … 
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(b) Commentaire sur ces facteurs: L'absence d'une définition claire et 
distincte de chaque facteur a pour effet de rendre interdépendantes les 
cotes attribuées aux facteurs. Ainsi, la plupart des postes ont la même cote 
pour les trois facteurs en question. En effet, dans le tiers des cas, un seul 
de ces trois facteurs diffère d'un degré seulement, et dans les deux tiers 
des cas, ces facteurs sont cotés au même niveau.  

Vu l'interdépendance de ces facteurs, ceux-ci mesurent tout probablement 
les mêmes aspects du travail.  Le sexisme, s’il est présent, sera multiplié 
par trois pour la plupart des emplois et, de ce fait, augmentera la probabilité 
de produire l'effet du halo. Il est à noter que, dans le cas des facteurs 
«autonomie» et «jugement», l'accent est mis sur l’importance de 
l'encadrement requis par rapport à un encadrement courant - ou sur 
l'absence de celui-ci.  

Les stéréotypes, s’ils sont présents, auront tendance également à influer 
sur ces trois facteurs. À titre d'exemple, si l'on a de la difficulté à 
reconnaître la complexité du travail de laboratoire, la créativité et le 
jugement qu’il requiert, ou l'autonomie nécessaire pour occuper des 
emplois axés sur la clientèle, cette difficulté aura une incidence sur tous les 
facteurs. Un autre exemple porterait sur l'analyse de la cytotechnologiste, la 
nécessité de tirer des conclusions, et !'autonomie impliquée.  

14.2  Autonomie  

(a) Description: Selon l'étude intitulée «Comité paritaire », le facteur 
autonomie « mesure le niveau d'autonomie habituellement exigé par 
l'emploi pour planifier, organiser et accomplir les tâches. En d'autres 
termes, quel est le degré d'initiative exigé dans la planification et 
l'exécution du travail permettant, entre autres, de tenir compte des divers 
changements rencontrés au cours de la réalisation de ce travail. » … 

En plus «le niveau d'autonomie est mesuré principalement par l'initiative 
exigée dans l'exécution des travaux et par le degré de liberté d'action 
illustré entre autre ( sic ) par la période de temps sur laquelle les tâches 
peuvent être planifiées et organisées (1 journée, 1 semaine, etc.) et sur le 
niveau de complexité de cette planification. » 

(b) Commentaires sur le facteur: En l'absence de description des exigences 
d'emploi en fonction des facteurs, l'on peut se demander comment le Plan 
permet de reconnaître le degré d'autonomie qui peut être nécessaire à 
l'accomplissement des tâches. Il est fort probable que la façon de définir 
ces facteurs ne leur permet pas d'être considérés indépendamment les uns 
des autres dans la pratique.  

(…) 

14.3 Raisonnement 

(a) Description du facteur: 
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Selon l'employeur le facteur «mesure le niveau de créativité et de 
raisonnement … dans le traitement et l'analyse de situations et la résolution 
de problèmes. En d'autres termes, quel est le degré ... dont la personne 
titulaire de l'emploi doit faire preuve dans l'analyse de problèmes, ou quel 
est le degré d’habilités nécessaire à démontrer dans la solution de 
problèmes inhérents aux tâches. » … 

Le facteur mesure le raisonnement, «par différents éléments tels que la 
complexité inhérente aux tâches (simples...), le nombre d'informations à 
traiter, les relations entre ces informations, la nouveauté des situations 
rencontrées, la créativité requise pour traiter des situations et le traitement 
de cas particuliers ou d'un ensemble de cas. » …  

( … ) 

14.4  Jugement  

(a) Description: le facteur mesure la responsabilité de prendre les décisions  

« lorsqu’il y a un choix à faire parmi plusieurs solutions ou possibilités.  

Le jugement est normalement balisé par le niveau d'encadrement normatif 
de l'emploi. Par encadrement normatif, on entend les guides d'utilisation, 
les procédures, les directives, règlements, lois, etc. L'exercice du jugement 
peut également être facilité par la possibilité pour la personne titulaire du 
poste de référer à une personne-ressource pour l'aider à solutionner un 
problème particulier. » … 

( … ) 

 

14.5  Effort mental dû à la concentration et à l'attention sensorielle  

(a) Description: Au nombre des caractéristiques du travail, figure le besoin 
de passer d'une activité à une autre, de supporter les interruptions et les 
distractions et d'être très attentif. Les cinq niveaux de ce facteur sont non 
seulement décrits en termes abstraits, mais ils comportent également des 
exemples du genre de travaux susceptibles d’illustrer comment appliquer le 
facteur. Les caractéristiques mesurées font partie de celles des emplois 
typiquement féminins.  

(b) Commentaires: Il est à noter que l'effort mental est mesuré en termes 
d’intensité et de fréquence ou de durée. «La concentration ou l'attention 
sensorielle peut être requise par l'obligation d'apporter une attention 
particulière à des détails, de passer d'une activité à une autre, de subir des 
interventions involontaires, etc. » … 

Il convient, cependant, de noter que certains types de concentration 
fortement présents dans le travail féminin - l'attention aux détails, par 
exemple - ne semblent pas avoir été intégrés suffisamment au facteur. [Un 
autre aspect du travail des femmes pouvant éventuellement passer 
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inaperçu, est la « simultanéité» des tâches - ce qui est différent de passer 
d'une tâche à une autre - qui sera discuté plus loin sous «Rythme de 
travail » … 

(…) 

14.6 L'Effort physique est le neuvième facteur  

(a) Description: Il mesure « le niveau d'activités physiques inhérent à 
l'exécution des tâches d'une journée normale de travail. »  Il n'y aucune 
nécessité de mesurer l'immobilité et l'inconfort, par exemple, si le travail 
requiert un effort musculaire statique dû à une posture continuellement 
contraignante et stationnaire. 

(b) Commentaires: Les tendances observées quant aux valeurs accordées 
pour les éléments de ce facteur sont les suivantes: La gamme des efforts 
physiques semble incomplète. Alors que de nombreux types d'efforts 
exigeant une plus grande force physique, habituellement associés au 
travail masculin, sont évidents comme travailler sur des échelles ou avec 
des échelles, des efforts plus légers mais continuels, caractéristiques de 
nombreuses professions féminines, passent inaperçus.  

À titre d'exemples, les efforts nécessaires pour utiliser un microscope 
pendant de longues périodes de temps, pour demeurer dans une même 
position une longue période de temps (comme pour l'archiviste médicale), 
marcher continuellement et soulever à l'occasion des objets légers (niveau 
auquel on reconnaîtrait une valeur minimale), ou pour travailler en position 
assise. Bien que des niveaux soient pour des efforts équivalents, le 
manque d'exemples concrets porterait normalement les noteurs à omettre 
de tels aspects du travail des femmes.  

Durant l'enquête des plaintes reliées, on prenait note qu'une autre partie 
plaignante insistait sur le fait qu'il faut considérer des paramètres autres 
que la lourdeur du poids impliquée à un effort :  

(…) 

15. Responsabilités : les facteurs  

Les quatre facteurs qui composent le facteur responsabilité couvrent des 
aspects du travail tels que les résultats obtenus, la santé, la sécurité et le 
bien-être d'autrui, la surveillance et les communications. Dans l'ensemble, 
ces éléments ont un poids un peu plus élevé en moyenne que les facteurs 
de l'effort, beaucoup plus élevé que les trois facteurs des conditions de 
travail, mais beaucoup moins élevé que ceux des qualifications.  

Chacun des quatre facteurs qui composent le facteur Responsabilité a été 
analysé comme suit:  

15.1 Responsabilités à l'égard des résultats  
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(a) Description: Ce facteur mesure d'abord et avant tout les conséquences 
des erreurs commises dans l'exécution du travail, qui se reflètent dans les 
budgets et les ressources, l'état du matériel et de l'équipement, et le succès 
des programmes. Ces conséquences sont aussi évaluées du point de vue 
de l'organisation, du personnel et de la clientèle.  

Les niveaux sont décrits par ordre croissant de gravité des conséquences 
et vont par exemple, de l'« inefficacité prolongée dans un service rendu à la 
clientèle » (niveau 3) à d'« importants préjudices à l'organisation dans son 
ensemble et aux services rendus à ses clientèles » … 

15.2 Responsabilités à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien- être 
d'autrui  

(a) Description: Ce facteur, le onzième du Plan, mesure «le niveau de 
précautions et de soins requis dans l'exercice des fonctions du poste afin 
d'éviter de porter atteinte à l’intégrité physique et mentale d'autrui 
(collègues, visiteuses ou visiteurs, usagères ou usagers, clientes ou 
clients, etc.) »  

(b) Commentaires: Chacun des cinq niveaux comporte une série 
d'exemples visant à clarifier le sens des descriptions générales des niveaux 
de responsabilité. En fait, ces descriptions sont peu utiles puisqu'elles ne 
font que signaler si le niveau est minimal, requiert de la «prudence», «une 
attention particulière », etc.  

Par conséquent, les exemples ont une importance particulière pour ceux 
qui appliquent ce facteur. Ces exemples portent presque exclusivement sur 
l'équipement ou les véhicules, à l'exception du troisième degré ( transporte 
ou déplace des personnes blessées), et le cinquième niveau qui comprend 
les traitements dispensés à des personnes susceptibles d'entraîner de 
graves conséquences «l'employé-e administre ou participe directement à 
des traitements susceptibles en cas d'erreur d'entraîner des conséquences 
graves pour autrui » ).  

Ce facteur doit s’appliquer particulièrement aux emplois dans le secteur de 
la Santé et des Services sociaux.  Ce n’est pas surprenant que la liste des 
caractéristiques du travail accompli par les femmes en contienne plusieurs 
qui se lient aux aspects traités sous ce facteur. 

( … ) 

15.3 Responsabilité de surveillance  

(a) Description: Cette responsabilité est abordée d'un point de vue très 
large, qu’il s'agisse d'employés ou de personnes non employées travaillant 
avec les employés et employées. Les quatre niveaux qualitatifs (il existe 
également une échelle quantitative qui tient compte du nombre de 
personnes supervisées) décrivent clairement les tâches générales, allant de 
l’initiation occasionnelle d'autres personnes au travail à l'organisation 
d'activités et autres responsabilités.  
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(c) Commentaires: Il n'est pas clair que les explications données aux 
étudiants sur la façon d'exécuter un travail sont reconnues dans ce facteur. 
Cet aspect du travail peut être perçu comme une responsabilité liée 
davantage aux communications qu'à la surveillance.  

(…) 

15.4 Le 13e facteur est celui des communications verbales et écrites, à 
l’interne et à l’externe 

(a) Description: Ce facteur comporte trois aspects: la nature et la fréquence 
des communications, et les catégories de personnes. La fréquence 
consiste en quatre niveaux - de «annuel» à «quotidien ». Les trois premiers 
niveaux de «nature» comportent des exemples et les deux premiers 
renvoient aux emplois spécifiques (vendeuses ou vendeurs de billets; 
personnes préposées au recensement). La nature varie entre «transmettre 
et recevoir ... des renseignements factuels» et «négocier ».  

Les catégories de personnes sont énumérées (un à 12), dont un regroupe 
les patients et autres personnes traitées. Par contre presque toutes les 
autres catégories représentent la hiérarchie organisationnelle, autres 
organismes du gouvernement ou les entreprises commerciales.  

(b) Commentaires: La langue utilisée dans les explications justificatives des 
niveaux est particulièrement cruciale, par ex. les mots «collaborer» et 
«conseiller», si l'on se base sur la documentation existante concernant la 
difficulté de décrire le travail exécuté principalement par des femmes.  

Certains emplois à prédominance féminine consistent à trouver des 
solutions, mais semblent n'être reconnus que pour les fonctions 
«demander», «donner suite» et «expliquer », communiquer avec la clientèle 
afin de se familiariser avec ses besoins, ainsi afin de résoudre des 
problèmes ou faire des diagnostics.  

II semblerait que le langage utilisé se retrouve en général davantage dans 
les descriptions d'emplois à prédominance masculine que dans celles 
d'emplois à prédominance féminine. La langue est également importante à 
cause de l'accent mis, dans les définitions de niveaux, sur l'autorité 
formelle en ce qui concerne les communications. Le genre de 
communication moins officiel visant à assurer le bon fonctionnement du 
milieu de travail semble limité aux deux premiers niveaux.  

(…) 

Étant donné la nature même des emplois féminins, qui sont davantage axés 
sur la clientèle, et l’importance relativement plus grande des 
communications dans ces emplois, ce facteur devrait particulièrement faire 
ressortir cet aspect du travail des femmes. En fait, certaines responsabilités 
relatives aux communications ne semblent pas être mesurées, par exemple, 
la responsabilité d'assurer la confidentialité de l’information. … 
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16. Conditions de travail  

Ce critère compte trois facteurs qui mesurent une série d'aspects du travail, 
le milieu - de travail et son degré d’inconfort, les risques que l'on court (par 
opposition à ceux que l'on fait courir aux autres) et le rythme de travail, y 
compris la pression subie. Ces facteurs sont les derniers du Plan.  

 

16.1  Le premier de ces facteurs est le milieu de travail 

(a) Description: Il y a deux variables: «environnement» et «désagréments»; 
les deux mesurées en termes de fréquence et de durée. Environnement 
réfère uniquement aux endroits classiques, tels que «bureau, atelier, 
laboratoire et unité de soins infirmiers» .  

(b) Commentaires: La structure de «Désagréments» est unique, en ce sens 
qu'elle consiste en dix exemples de conditions de travail désagréables et 
qu'un niveau est attribué selon le nombre de ces conditions auquel l'on est 
exposé, de même que la fréquence et la durée d'exposition. Sur la liste des 
dix conditions - trois sont liées à la température et au climat, et les autres, à 
la poussière, aux vibrations, à l'éclairage, etc. Le volume comité paritaire 
note, en relation avec ce facteur, qu’il :  

« Mesure le niveau de désagréments engendrés par les 
conditions physiques et psychologiques du milieu de travail, 
en tenant compte de l’intensité, de la durée et de la fréquence 
d’exposition. 

Par désagrément, on devrait comprendre tout aspect du 
travail qui rend celui-ci incommodant ou inconfortable par 
une ou des conditions physiques ou psychologiques 
particulières, et ce, après que les dispositions en regard de la 
santé et de la sécurité au travail avaient été prises.  

Chaque désagrément doit être intrinsèque aux tâches de 
l'emploi exercé. De plus le désagrément considéré est celui 
qui survient dans les périodes normales de travail et non ceux 
qui ne sont subis qu'exceptionnellement ou rarement»  

À noter, premièrement, que presque tous les exemples donnés dans les 
descriptions de niveaux sont extraits des emplois traditionnellement 
accomplis par les hommes : 

(…) 

Cette structure du facteur comporte un certain nombre de difficultés: un 
point consiste en réalité en une série complexe de conditions, par ex. :  
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« Poussières, vapeurs, fumée, odeurs désagréables, etc. nécessitant 
l'utilisation ou l’installation d'appareils protecteurs ». On peut se demander 
pourquoi on a besoin de trois conditions pour la température alors que ces 
quatre conditions sont combinées en une seule.  

La question du nombre de conditions a une incidence sur l'objet de notre 
étude, à savoir si les facteurs sont structurés de façon non sexiste. La 
combinaison des conditions susmentionnées s'appliquerait dans les 
laboratoires où les emplois féminins semblent prédominer; la température 
et le climat sont traditionnellement plus applicables aux emplois masculins 
qui requièrent de travailler à l'extérieur. La liste ne distingue pas des autres 
les conditions désagréables qui s'appliquent aux emplois féminins. -  

Il n'est pas clair non plus que la « saleté » inclut la «women's dirt» (saleté 
avec laquelle surtout les femmes viennent en contact) pour utiliser 
l'expression de l'Ontario Pay Equity Tribunal, étant donné que pour cette 
condition on fournit l'exemple du nettoyage des garages et du ramonage de 
cheminée, mais non celui de la saleté humaine ou de laboratoire.  

Le manque de confort noté à la condition numéro 8 semble devoir être 
plutôt extrême pour être inconfortable, tandis que le manque de confort lié 
au fait d'avoir les mains sur un clavier pour des périodes prolongées 
pourrait ne pas faire partie des «situations où il est incontestable que 
l'employé-e se sente physiquement à l'étroit»  

Par ailleurs, la liste n'est pas complète en ce qui concerne le travail des 
femmes. L'exposition aux malades comporte non seulement un risque, 
mais est également désagréable. En tout, il semble que deux des dix 
conditions sont clairement applicables au travail des femmes - forte 
intensité de bruit (travail de cafétéria) et les contacts avec des gens 
difficiles.  

En ce qui trait au secteur de la Santé, on note que le Plan ne reconnaît pas 
dans ce facteur ou dans d'autres facteurs, certains stress associés au 
travail - l'exposition aux gens qui ont des problèmes de santé, aux 
maladies, et autres conditions psychologiques ou émotives. Le facteur 
«milieu de travail» traite uniquement les aspects physiques. 

(…) 

 

16.2 Risques inhérents, l’avant-dernier des facteurs 

(a) Description: Ce facteur porte sur la mesure des risques que représente 
le travail pour celui qui l'exécute. Constitué de cinq degrés, le facteur 
comprend une première explication très générale du degré, suivie 
d'exemples - comme dans le cas de l'effort mental, ci-dessus.  

(b) Commentaires: Malheureusement, les exemples sont en grande partie 
tirés du travail masculin. Quelques exemples, par contre, sont fournis aux 
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quatrième et sixième niveaux et au niveau le plus élevé ( «outils à main 
tranchants», «produits chimiques» et «contact direct avec des produits 
contaminés ou des tissus contagieux» respectivement), qui pourraient 
illustrer le travail féminin, notamment dans le travail de laboratoire.  

Cependant, ce qui est plus important encore dans l'évaluation du non-
sexisme de ce facteur, est peut-être qu’il ne reconnaît pas, en particulier, le 
risque de microtraumatismes répétés qui en sont venus à être reconnus 
comme endémiques dans les emplois qui exigent des actions musculaires 
répétitives (par exemple, couper les tissus pour préparer des lames).  

Un autre risque, également absent, est la maladie temporaire contractée au 
contact de la clientèle - un risque plus élevé quand le service offert est lié à 
la santé, mais néanmoins démontrable dans le cas de beaucoup d'emplois 
dans le secteur (dont la technologue qui s’occupe de la prise de sang ), 
axés sur la clientèle. 

D’autres risques, bien que moins sérieux, et qui ne sont pas compris, sont 
l’exposition à l’éblouissement produit par l’écran d’ordinateur. (Ces risques 
pourraient aussi constituer des aspects désagréables du travail, mais on ne 
les y retrouve pas non plus ).  

Le texte donné par le volume Comité paritaire couvre, en pratique, 
quelques-uns de ces aspects manquant aux descriptions de niveau dans le 
plan lui-même, c.-à-d., le niveau de précaution [réflexion des risques] qui 
est :  

«mesuré par le niveau de prudence ou d’attention requis lors 
de l’exercice normal des tâches... À retenir que la notion 
d’intégrité mentale doit être prise en considération au même 
titre que l’intégrité physique. Une atteinte à l’intégrité mentale 
peut être occasionnée notamment par des situations 
émotivement éprouvantes, les contacts avec des clientèles en 
détresse ou en difficulté.» 

(… ) 

 

16.3 Le dernier des 16 facteurs est le rythme de travail 

(a ) Description : Il est un facteur de cinq degrés qui rend compte des 
contraintes de temps, mais non du volume de travail (une pratique 
habituelle, en partie parce qu’une politique de rémunération pour le temps 
supplémentaire consacré à abattre une surcharge de travail peut être 
prévue. Ces contraintes de temps vont d’un minimum normal et 
d’occasionnelles «périodes de pointe» à des contraintes de temps 
continuelles, ponctuées d’échéanciers serrés et nombreux, et de travaux 
urgents.  
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(b ) Commentaires : Le Plan n’explique pas par des exemples concrets les 
différences entre les niveaux, au-delà des niveaux un et deux. Cette 
situation soulève une question relative au contenu du facteur, à savoir si 
celui-ci est suffisamment complet en ce qui a trait au stress lié aux 
contraintes de temps. Un aspect clé du travail des femmes, qui n’est pas 
reconnu dans le Plan, est la simultanéité qui rend compte des tensions 
créées par la nécessité d’accomplir de multiples tâches tout en servant les 
clients. … 

(… ) 

 

17.  Ce qu’il manque au Plan 

17.1  Qualifications  

(a )  Tout d’abord, on ne peut pas trouver ou reconnaître l’exigence de se 
mettre continuellement à date. Le coordonnateur interviewé notait 
que généralement dans la profession, il fallait se mettre à date, vu 
les développements technologiques et méthologiques, l’apparence 
de nouvelles maladies, et les nouveaux traitements, drogues et anti-
sérums. Depuis approximativement 1986, il notait, on voit 
l’application de l’informatique à l’analyse. Le microscope 
électronique augmentait les demandes méthodologiques. Comme 
exemples de moyens pour se rendre à jour, le coordonnateur citait 
les congrès annuels offerts par l’ordre professionnel, les jours 
d’information, les cours d’appoint, et les cours obligatoires pour 
apprendre le fonctionnement de nouveaux appareillages. 

(… ) 

(b )  L’élément clé du travail des femmes dont le Plan actuel semble 
incapable de tenir compte à l’aide des 16 facteurs dans leur forme 
actuelle, est l’habileté en communications interpersonnelles. 
L’analyse des descriptions de fonction fournies par l’APTMQ, et des 
informations fournies par l’entremise des interviews et le 
questionnaire, nous démontrent que tous les emplois comportent 
des tâches exigeant de communiquer. Cet aspect du travail est en 
partie mesuré par le facteur « communications » (facteur 
Responsabilité ).  

Cependant, les habiletés mêmes, sous-jacentes de ces 
responsabilités ne sont reconnues dans aucun des facteurs tels 
qu’ils sont structurés. Le facteur «expérience» est celui où l’on se 
rapproche le plus de la reconnaissance des habiletés pratiques dans 
les emplois, par exemple dans les rapports avec les clients. Les 
mesures employées pour le facteur, cependant, sont purement 
quantitatives (mois ou années d’expérience ), et ne sont, de toute 
évidence, liées à aucune exigence précise.  
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L’habileté en communications interpersonnelles est notamment 
nécessaire dans la plupart des emplois à prédominance féminine. 
Cette habileté constitue l’essence même des emplois dans le 
domaine de la santé. Les emplois à prédominance masculine 
requièrent également cette habileté en communications 
interpersonnelles, tout particulièrement au niveau technique où la 
prestation de conseils à la clientèle constitue une part importante du 
travail. Cette habileté est plus secondaire dans les emplois 
masculins.  

(… ) 

17.2  Efforts 

(a ) On a noté ailleurs que le travail des femmes fréquemment exige la 
coordination de plusieurs tâches à la fois, donc la simultanéité. 

( … ) 

 

(b ) Un autre effort que néglige le Plan est l’effort psychologique, illustré 
par les divers stress auxquels les employés et employées sont 
exposés. On cite le volume « Document de Travail » : 

(… ) 

C’est à noter aussi que l’exposition aux risques peut occasionner 
des éléments de stress.  Le Document de Travail consacre plusieurs 
pages à ces risques eux-mêmes … Dans la même veine, l’exposition 
à la clientèle et leurs situations, conditions et problèmes 
apporteraient des pressions psychologiques supplémentaires ou 
émotives au travail. 

(…) 

 

17.3 Responsabilités 

(a) Rappelons aussi une responsabilité notée par le Tribunal Haldimand- 
Norfolk, à savoir la nécessité de garder l'information confidentielle.  

Le meilleur exemple de ces responsabilités se trouve dans le travail 
des archivistes médicales. La partie plaignante expliqua que le nœud 
de ces tâches est la garde et divulgation de l’information :  

« L'archiviste médicale agit comme consultante en matière de 
divulgation d'information auprès des autres services et des unités de 
soins. » … 
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18. Le processus d'évaluation des tâches  

(a)  Description: Le processus suivi pour documenter le travail est noté 
dans le volume Document de Travail. Une partie plaignante indique 
que la description qu’il contient est « issue de données fournies par 
l'employeur en avril 1998 » …  Par contre, les évaluations du travail 
en elles-mêmes se basent sur les résultats de l'administration du 
questionnaire élaboré par l'employeur. On a consacré la plus grande 
partie de ce rapport à l'examen de ce questionnaire.  

(b) Commentaires: Dans le cas des professions représentées par la 
CPS, on manque une description du processus exact suivi pour 
établir la valeur du travail. Ce processus n'était pas conjoint, selon la 
partie plaignante. On peut, quand même, présumer que le processus 
reflétait les mêmes règles que démontaient ( sic ) les autres 
processus décrits à l'enquêteur durant cette enquête. Nos constats 
suivent:  

Les mesures de protection adoptées par le comité d'évaluation des 
emplois pour éliminer le sexisme ne sont pas clairement exposées. 
Des tribunaux de l'Ontario et du niveau fédéral soutiennent qu'il faut 
prendre un certain nombre de mesures pour venir à bout de la 
ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui sévit en 
permanence dans notre société, et du problème de sous-évaluation 
du travail des femmes qui en découle. En ce qui a trait aux comités 
d'évaluation des emplois, ces mesures consistent, entre autres, à :  

 veiller à la sensibilisation des membres des comités à la question du 
sexisme en ce qui a trait à la valeur du travail;  

 faire abstraction des salaires payés pour des emplois donnés au 
moment de leur évaluation afin d'éviter de «préjuger» de leur valeur 
«en raison d'attentes »; Cette attitude provient de la tendance 
observée chez les évaluateurs à reproduire les rapports existant 
entre les salaires lorsqu'ils évaluent les emplois (notamment chez 
ceux qui connaissent bien les salaires);  

 encourager les membres des comités à s'assurer continuellement, 
au cours de la démarche d'évaluation, de l'absence de stéréotypes. » 

( nos soulignements ) 
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ANNEXE 7 

 
EXTRAITS PERTINENTS DU RAPPORT FACTUEL DE MAI 1996 

 

[1] Le rapport factuel de l’enquêtrice Jeannine David-McNeil (mai 1996) explique 
le contexte des décisions judiciaires prononcées pendant l’enquête de la 
CDPDJ et leurs conséquences  : ( dossier-type # 40, R-2, p. 30 et suiv. du rapport 

factuel ) : 

« Étape 1 – 12 décembre 1988 au 31 décembre 1989 

(…) 

L'enquêtrice, suite aux présentations, aux discussions et aux pièces 
justificatives déposées entre décembre 1987 et avril 1988, a informé 
les parties qu'elle aurait à élaborer une méthode d'évaluation des 
emplois par points et facteurs compte tenu que ni le Conseil du 
trésor, ni la CSN ne disposaient d'une méthode d'évaluation des 
emplois pour déterminer la valeur comparative des emplois en 
application de l'article 19 de la Charte. Elle a alors demandé à 
chacune des parties de faire connaître sa position quant au contenu 
d'une telle méthode d'évaluation des emplois.  

Le 27 novembre 1989, le Conseil du trésor a officiellement 
avisé la CSN et la Commission qu'il disposait dorénavant d'une 
méthode d'évaluation des emplois et qu'en conséquence la 
Commission devait procéder à l'examen de sa démarche 
d'évaluation des emplois (c.f. lettre de Me Atkinson du 27 février 
1990). 

Étape 2 – 15 janvier 1990 au 30 juin 1991 

(…) 

Les enquêtrices ont présenté aux Commissaires de la 
Commission, le 31 mai 1991, un rapport verbal sur les principaux 
constats de la validité de l'outil et des résultats obtenus par le 
Conseil du trésor qui se résument ainsi: .  

les enquêtrices ne sont pas en mesure de donner une 
réponse complète à la validité de l'outil et des 
résultats de l'employeur puisque les informations 
nécessaires à un examen de l'ensemble de la 
démarche du Conseil du trésor ne sont pas 
disponibles ou sont assujetties à des contraintes 
strictes de confidentialité.  Elles ne peuvent donc 
infirmer ou confirmer la conformité de la démarche 
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d'évaluation des emplois et des résultats obtenus par 
le Conseil du trésor avec l'article 19 de la Charte. 

Suite à cette présentation la Commission a disposé de la 
demande du Conseil du trésor sur ce sujet en «invitant les 
enquêtrices à poursuivre leurs enquêtes selon la méthode 
d'évaluation de l’équivalence des emplois qu'elles jugeront la plus 
apte eu égard aux dispositions de l'article 19 de la Charte et à faire 
la lumière sur le système salarial de la partie mise en cause» (COM-
358-5.1) 

Au cours de cette deuxième étape des modifications à la 
Charte des droits et libertés de la personne sont entrées en vigueur. 
Le Conseil du trésor a demandé à la Commission de réviser sa 
décision de traiter les plaintes de discrimination salariale en vertu 
de la loi modificatrice et de disposer ce celles-ci en vertu des 
dispositions de la Charte des droits et libertés en vigueur au 
moment du dépôt des plaintes. Les parties plaignantes demandent à 
la Commission de prendre en délibéré la requête du Conseil du 
trésor. La Commission a résolu à l’unanimité que l'enquête de 
discrimination salariale dans les dossiers CSN, CPS et SPDQ se 
poursuivrait selon un mode non contradictoire et suivant les 
dispositions de la Charte modifiée (COM-355-3.2). 

Étape 3 – 1er juillet 1991 au 8 avril 1993 

Pendant cette période, tout en préservant la responsabilité de 
leurs dossiers respectifs, les enquêtrices ont cherché à effectuer 
une démarche d’évaluation conjointe visée par les plaintes de 
discrimination salariale dans le réseau SSS. Au début de cette 
troisième étape de l'enquête de nombreuses décisions furent 
arrêtées relativement à l'échantillon ( environ 4000 questionnaires, 
pour l'ensemble des emplois du réseau SSS en tenant compte de la 
répartition régionale et de la catégorie d'établissement) et à 
l'identification des exigences sur lesquelles devait s'appuyer 
l'évaluation des emplois (c.f. document E.1.025).  L'estimation des 
coûts de cette démarche d'évaluation était de l'ordre de 800 000 $ à 
900 000$.  Nous avions aussi convenu que la Commission utiliserait 
la méthodologie points et facteurs, qu'elle élaborerait un 
questionnaire structuré sur mesure pour évaluer les exigences 
identifiées dans le document E.l.025.  Au cours de l'automne 1991, 
les enquêtrices ont visité certains établissements où travaillaient les 
plaignantes afin de se familiariser avec les tâches exécutées par ces 
dernières et avec leurs conditions de travail (c.f. Annexe 3 - Liste 
des établissements visités). 

Cependant deux suspensions de l'enquête par Me Stoddart, 
suite à la décision du ministère de la Justice de cesser d'attribuer 
des budgets spécifiques à nos enquêtes, ont entraîné la remise en 
question de plusieurs décisions arrêtées par les parties à l'enquête 
au cours de l'automne 1991. 
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Suite à la deuxième suspension du 27 novembre 1992, la CSN 
a déposé le 21 décembre 1992 une requête en mandamus pour 
forcer la Commission à enquêter.  L'Honorable juge Louis 
Tannenbaum a accueilli favorablement la requête de la CSN. 
Cependant la Commission n'a pas reçu suite à cette décision des 
budgets spécifiques pour la poursuite des enquêtes. Ce qui obligera 
les enquêtrices à réorienter la méthodologie d'évaluation des 
emplois. 

Étape 4 – 8 avril 1993 au 21 décembre 1993 

Au printemps 1993, les enquêtrices ont accepté de réorienter 
leurs enquêtes afin de tenir compte des nouvelles contraintes 
budgétaires de la Commission et de l'obligation d'enquêter, suite au 
jugement Tannenbaum. Les enquêtrices ont alors révisé la taille de 
leur échantillon (de 4000 questionnaires elles proposent une pré-
évaluation de 400 questionnaires), et d'utiliser un questionnaire 
existant plutôt que d'en élaborer un sur mesure pour les emplois du 
réseau SSS. La décision du 29 juin 1993 de la Commission résume 
les nouvelles orientations pour tenir compte des restrictions 
budgétaires qui encadreront la poursuite de l'enquête au cours de 
cette quatrième étape: 

(…) 

En décembre 1993, en raison de l'impossibilité d'obtenir un 
accord de financement entre les quatre parties plaignantes et des 
rivalités syndicales qui risquaient de compromettre la cohérence 
des résultats d'évaluation des emplois, la Commission poursuit les 
travaux relatifs aux plaintes CSN sans référer aux autres plaintes.  

Étape 5 – 22 décembre 1993 à mai 1996 

Au cours de cette dernière étape, les travaux de l'enquête 
gravitent autour de quatre sujets:  

1° la recherche des faits concernant des emplois dans le réseau 
SSS et les nombreuses sollicitations de l'enquêtrice auprès 
du Conseil du trésor pour obtenir sa collaboration dans cet 
exercice;  

2° en mai 1994, les requêtes du Conseil du trésor en Cour 
supérieure:  

la requête du Conseil du trésor pour l'émission d'une 
ordonnance de sursis devant l'Honorable juge Luc 
Parent afin d'obtenir la suspension de l'enquête et 
d'empêcher l'administration des questionnaires suite à 
l'émission des subpoenas, l'Honorable juge Parent a 
rejeté cette requête;  
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la requête en jugement déclaratoire, évocation et 
mandamus touchant des questions relatives à la 
démarche d'enquête, aux procédures d'enquête et à 
d'autres questions préliminaires à la tenue de 
l'enquête et contestant l'émission des subpoenas. 
L'Honorable juge Jean Crépeau a rendu jugement en 
faveur du Conseil du trésor. La Commission a interjeté 
appel de ce jugement; 

3° convocation par subpeona de 415 personnes pour recueillir 
l'information nécessaire à l'évaluation des emplois;  

4° les traitements des données factuelles sur les emplois du 
réseau SSS recueillis par questionnaire en juin 1994;  

5° les rencontres préliminaires dans le cadre des enquêtes 
relatives aux plaintes CSN dans le réseau éducation et dans 
trois organismes gouvernementaux. 

Les deux premiers sujets sont abondamment décrits dans la 
volumineuse documentation qui accompagne les requêtes 
judiciaires du Conseil du trésor. 

(…) » 

( nos soulignements )  
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ANNÉE DOCUMENT REMARQUE 

1948-12-10 Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la  

Déclaration universelle des droits de l'Homme, 

Rés. AG 217(III), Doc. Off. AG NU, 3
e
 sess., supp. n

o
 13, 

Doc. NU A/810 (1948), 71 

 

Article 23(2): Interdiction de 

discrimination salariale (SALAIRE 

ÉGAL POUR TRAVAIL ÉGAL). 

1951-06-29 

 

 

Adoption par la Conférence générale de  

l'organisation internationale du travail de la 

Convention n
o
 100 concernant l'égalité de rémunération entre 

la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, 

29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 37 

 

Article 2: Interdiction de  
discrimination salariale fondée sur le 
sexe (ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION 
POUR UN TRAVAIL DE VALEUR 
ÉGALE). 

1953-05-23 

 

 

Entrée en vigueur sur le plan international de la 

Convention n
o
 100 concernant l'égalité de rémunération entre 

la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, 

29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 37 

 

Article 2: Interdiction de  
discrimination salariale fondée sur le 
sexe (ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION 
POUR UN TRAVAIL DE VALEUR 
ÉGALE). 

1958-06-25 

 

 

Adoption par la Conférence générale de  

l'organisation internationale du travail de la 

Convention n
o
 111 concernant la discrimination 

en matière d'emploi et de profession, 

25 juin 1958, 362 R.T.N.U. 31 

 

Articles 1 a) et 2: Interdiction de 
discrimination pour tous motifs dont le 
sexe en matière d'emploi ou de 
profession. 



  

 

        2 

 

 
1960-06-15 

 

 

Entrée en vigueur sur le plan international de la 

Convention n
o
 111 concernant la discrimination 

en matière d'emploi et de profession, 

25 juin 1958, 362 R.T.N.U. 31 

Articles 1 a) et 2: Interdiction de 
discrimination pour tous motifs dont le 
sexe en matière d'emploi ou de 
profession. 

1964-11-26 

 

 

Ratification par le Canada de la 

Convention n
o
 111 concernant la discrimination 

en matière d'emploi et de profession, 25 juin 1958, 

362 R.T.N.U. 31 

 

Articles 1 a) et 2: Interdiction de 
discrimination pour tous motifs dont le 
sexe en matière d'emploi ou de 
profession. 

1965-11-26 

 

 

Entrée en vigueur au Canada de la 

Convention n
o
 111 concernant la discrimination 

en matière d'emploi et de profession, 

25 juin 1958, 362 R.T.N.U. 31 

 

Articles 1 a) et 2: Interdiction de 

discrimination pour tous motifs dont le 

sexe en matière d'emploi ou de profession. 

 

1966-12-16 

 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 

16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 no 46, 
R.E.I.Q. (1984-89), no 176(3), p. 808 

 

Article 2:  Obligation de garantir les 
droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination fondée sur tous 
motifs dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux hommes et 
aux femmes à tous les droits 
économiques, sociaux et culturels 
énumérés dans le présent Pacte. 
 
Article 7 a) (i): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur 
le sexe (SALAIRE ÉQUITABLE ET 
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
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SANS DISTINCTION AUCUNE). 
 

1966-12-16 

 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(5), p. 817 

 

Article 26:  Interdiction générale de 
discrimination pour tous les motifs 
dont le sexe. 

1966-12-16 

 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 216, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(4), p. 832 

 

 

1967-11-07 Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la 

Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 

Rés. AG 2263(XXII), Doc. Off. AG NU, 22
e
 sess., 

Doc. NU A/6880 (1967), 37 

 

 

Article 4: Interdiction de discrimination 
en matière d'emploi public. 

 

Article 10(1)b): Interdiction de 

discrimination salariale fondée sur le sexe 

(ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR 

UN TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE). 

 

1972-11-16 

 

 

 

Ratification par le Canada de la 

Convention n
o
 100 concernant l'égalité de rémunération entre 

la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, 

 29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 37 

 

Article 2: Interdiction de discrimination 
salariale fondée sur le sexe (ÉGALITÉ 
DE RÉMUNÉRATION POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE). 
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1973-11-16 

 

 

 

Entrée en vigueur au Canada de la 

Convention n
o
 100 concernant l'égalité de rémunération 

entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, 

29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 37 

 

Article 2: Interdiction de  
discrimination salariale fondée sur le 
sexe (ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION 
POUR UN TRAVAIL DE VALEUR 
ÉGALE). 

1976-01-03 

 

 

Entrée en vigueur sur le plan international du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 

16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 no 46, 
R.E.I.Q. (1984-89), no 1976(3), p. 808 

 

Article 2: Obligation de garantir les 
droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination fondée sur tous 
motifs dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux hommes et 
aux femmes à tous les droits 
économiques, sociaux et culturels 
énumérés dans le présent Pacte. 
 
Article 7 a) (i): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur 
le sexe (SALAIRE ÉQUITABLE ET 
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
SANS DISTINCTION AUCUNE). 
 

1976-03-23 

 

À l'exception 

de l'article 41 

qui est e-e-v 

le 1979-03-

Entrée en vigueur sur le plan international du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(5), p. 817 

Article 26:  Interdiction générale de 
discrimination pour tous les motifs 
dont le sexe. 
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28 

 

1976-03-23 

 

 

Entrée en vigueur sur le plan international du 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 216, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(4), p. 832 

 

 

1976-04-21 

 

Décret: 1438-

76 

 

ET 

 

1978-11-01 

 

Décret: 

3343-78 

 

Ratification par le Québec du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(5), p. 817 

 

Article 26:  Interdiction générale de 
discrimination pour tous les motifs 
dont le sexe. 

1976-04-21 

 

Décret: 

1438-76 

 

Ratification par le Québec du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 

16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 no 46, 
R.E.I.Q. (1984-89), no 1976(3), p. 808 

 

Article 2:  Obligation de garantir les 
droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination fondée sur tous 
motifs dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux hommes et 
aux femmes à tous les droits 
économiques, sociaux et culturels 
énumérés dans le présent Pacte. 
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Article 7 a) (i): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur 
le sexe (SALAIRE ÉQUITABLE ET 
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
SANS DISTINCTION AUCUNE). 
 

1976-04-21 

Décret 

1438-76 

 

 

Ratification par le Québec du 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 216, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), no 1976(4), p. 832 

 

 

1976-05-19 

 

 

Adhésion du Canada au 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 

16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 no 46, 
 R.E.I.Q. (1984-89), no 1976 (3), p. 808 

 

Article 2:  Obligation de garantir les 
droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination fondée sur tous 
motifs dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux hommes et 
aux femmes à tous les droits 
économiques, sociaux et culturels 
énumérés dans le présent Pacte. 
 
Article 7 a) (i): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur 
le sexe (SALAIRE ÉQUITABLE ET 
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
SANS DISTINCTION AUCUNE). 
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1976-05-19 

 

 

Adhésion du Canada au 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(5), p. 817 

 

Article 26:  Interdiction générale de 

discrimination pour tous les motifs dont le 

sexe. 

1976-05-19 

 

 

Adhésion du Canada au 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 216, R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 1976(4), p. 832 

 

 

1976-08-19 

 

 

Entrée en vigueur au Canada du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 no 

46, R.E.I.Q. (1984-89), no 1976(3), p. 808 
 

Article 2: Obligation de garantir les 
droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination fondée sur tous 
motifs dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux hommes et 
aux femmes à tous les droits 
économiques, sociaux et culturels 
énumérés dans le présent Pacte. 
 
Article 7 a) (i): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur 
le sexe (SALAIRE ÉQUITABLE ET 
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
SANS DISTINCTION AUCUNE). 
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1976-08-19 

 

 

Entrée en vigueur au Canada et au Québec du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 

1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n
o
 47, R.E.I.Q. (1984-89), n

o
 

1976(5), p. 817 

 

Article 26: Interdiction générale de 

discrimination pour tous les motifs dont le 

sexe. 

1976-08-19 

 

 

Entrée en vigueur au Canada du 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 216, R.T. Can. 1976 

n
o
 47, R.E.I.Q. (1984-89), n

o 
1976(4), p. 832 

 

 

1978-11-02 

1979-03-28 

 

 

Entrée en vigueur au plan international de l'article 41 du 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 

 

1979-09-29 

 

 

Déclaration facultative du Canada prévue à l'article 41 du 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 

 

1979-12-18 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes, 18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 1982 

n
o
 31, R.E.I.Q. (1984-89), n

o
 (1981) (12), p. 850 

 

Article 2: Interdiction de 
discrimination fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction de 

discrimination salariale fondée sur le sexe 

(SALAIRE ÉGAL POUR TRAVAIL DE 

VALEUR ÉGALE). 
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1981-09-03 Entrée en vigueur sur le plan international de la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes, 18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 1982 

n
o
 31, R.E.I.Q. (1984-89), n

o
 (1981) (12), p. 850  

Article 2: Interdiction de 
discrimination fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction de 

discrimination salariale fondée sur le sexe 

(SALAIRE ÉGAL POUR TRAVAIL DE 

VALEUR ÉGALE). 

 

1981-10-20 

 

Ratification par le Québec de la  

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

à l'égard des femmes, 

18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 1982 n
o
 31, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 (1981) (12), p. 850 

Décret 2894-81 

Article 2: Interdiction de 
discrimination fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction de 

discrimination salariale fondée sur le sexe 

(SALAIRE ÉGAL POUR TRAVAIL DE 

VALEUR ÉGALE).  

 

1981-12-10 

 

Ratification par le Canada de la  

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes, 

18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 1982 n
o
 31, 

 R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 (1981) (12), p. 850 

 

Article 2: Interdiction de 
discrimination fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur le 
sexe (SALAIRE ÉGAL POUR 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE).  

 

«Le Gouvernement canadien déclare 
que les autorités législatives 
compétentes du Canada ont mis en 
pratique le concept de l'égalité de 
rémunération tel qu'il est envisagé à 
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l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 
11 en adoptant une législation qui 
prévoit la fixation des taux de 
rémunération sans discrimination 
fondée sur le sexe.  Les autorités 
compétentes du Canada continueront 
à faire droit à l'objectif visé par l'alinéa 
d) du paragraphe 1 de l'article 11, et à 
cette fin, elles ont mis au point et le 
cas échéant continueront à mettre au 
point de nouvelles mesures, 
législatives et autres». 

 

1982-01-09 Entrée en vigueur au Canada de la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

à l'égard des femme, 

 18 décembre 1979, 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 1982 n
o
 31, 

 R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 (1981) (12), p. 850 

 

Article 2: Interdiction de 
discrimination fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction de 
discrimination salariale fondée sur le 
sexe (SALAIRE ÉGAL POUR 
TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE).  

 

1985-12-13 Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies des 

Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, 

Rés. AG 40/108, Doc. Off. AG NU, 40
e
 sess., supp. 53, Doc. NU A/40/53 

(1985) 
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1992-05-28 Le Canada notifie au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration 

à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 11 formulée lors de la ratification 

 

(voir Déclarations, réserves, objections et notifications de retrait de 

réserves relatives à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes, 1257 R.T.N.U. 496 

 

 

1995-03-12 Adoption de la 

Déclaration et Programme d'action de Copenhague 

pour le développement social, 

Doc. NU A/CONF.166/9 (1995) 

 

 

1995-09-15 Adoption de la 

Déclaration et Plate-forme d'action de Beijing, 

Doc. NU A/CONF.177/20 (1995) et Doc. NU A/CONF.177/20/Add.1, 

chap. I, resolution I, annexes I et II (1995) 

 

 

1998-06-18 

 

 

Adoption de la 

Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 

18 juin 1998, 137 no 2 R.I.T., 1998, 86
e
 session 

 

Article 2 d): L'ensemble des membres, 

même s'ils n'ont pas ratifié les 

conventions en question, ont l'obligation 

du seul fait de leur appartenance à 

l'Organisation de respecter, promouvoir et 

réaliser, de bonne foi, les principes 

concernant les droits fondamentaux qui 

sont l'objet des conventions dont 

l'élimination de la discrimination en 

matière d'emploi et de profession. 
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1999-10-06 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

Rés. AG 54/4, Doc. Off. AG NU, 54
e
 sess., supp. 49, 

Doc. NU A/54/49 (1999) 

 

 

2000-06-10 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la 

Déclaration politique et des nouvelles mesures et initiatives 

pour la mise en œuvre de la Déclaration et 

du Programme d'action de Beijing, 

Rés. AG S-23/2 et S-23/3, Doc. Off. AG NU, 23
e
 sess. extra., supp. 3, Doc. 

NU A/S/23/3, (2000) 

 

 

2000-06-30 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies des 

Nouvelles initiatives de développement social, 

Rés. AG S-24/2, Doc. Off. AG Nu, 24
e 
sess. extra., supp. 3,  

Doc. NU A/S/24/3, (2000) 

 

 

2000-12-22 Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

Rés. AG 54/4, Doc. Off. AG NU, 54
e
 sess., supp. 49, 

Doc. NU A/54/49 (1999) 

 

Entrée en vigueur sur le plan international du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
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2002-10-18 

 

Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

Rés. AG 54/4, Doc. Off. AG NU, 54
e
 sess., supp. 49, 

Doc. NU A/54/49 (1999) 

 

Accession du Canada au 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

 

 

2003-01-18 Adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

Rés. AG 54/4, Doc. Off. AG NU, 54
e
 sess., supp. 49, 

Doc. NU A/54/49 (1999) 

 

Entrée en vigueur au Canada du 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
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Instruments internationaux 
 

Annotations particulières au Canada et au 
Québec 
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DOCUMENT ORG. INTERNAT.  CANADA QUÉBEC DÉCLARATIONS / 

RÉSERVES 

  Adoption e-e-v e-e-v Ratific./ 
Adhésio

n 

e-e-v Ratific./ 
Adhésion 

 

Convention n
o
 100 

concernant l'égalité de 

rémunération entre la 

main-d'œuvre masculine et 

la main-d'œuvre féminine 

pour un travail de valeur 

égale, 29 juin 1951, 165 

R.T.N.U. 303, R.T. Can. 

1973 n
o
 37. 

 

Article 2: Interdiction de  

discrimination salariale 

fondée sur le sexe 

(ÉGALITÉ DE 

RÉMUNÉRATION POUR 

UN TRAVAIL DE 

VALEUR ÉGALE). 

C.G.O.I.T. 1951-06-29 1953-05-23 1973-11-16 (R) 
1972-11-16 

N/A N/A AUCUNE 



    

 

2 

 

 
Convention n

o
 111 

concernant la 

discrimination en matière 

d'emploi et de profession, 

25 juin 1958, 362 R.T.N.U. 

31. 

 

(Pas de source 

canadienne) 

 

Articles 1 a) et 2: 

Interdiction de 

discrimination pour tous 

motifs dont le sexe en 

matière d'emploi ou de 

profession.  

C.G.O.I.T. 1958-06-25 1960-06-15 1965-11-26 (R) 
1964-11-26 

N/A N/A AUCUNE 
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Convention sur 

l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à 

l'égard des femmes, 1249 

R.T.N.U. 13, R.T. Can. 

1982 n
o
 31, R.E.I.Q. (1984-

89), n
o
 (1981) (12), p. 850. 

 

Article 2: Interdiction 
de discrimination 
fondée sur le sexe. 
 

Article 11d): Interdiction 
de discrimination 
salariale fondée sur le 
sexe (SALAIRE ÉGAL 
POUR TRAVAIL DE 
VALEUR ÉGALE). 

ONU 

 

1979-12-18 
A/34//PV.107 

 

1981-09-03 

 

1982-01-09 

 

1981-12-10 

(R) 

 

 

 

1981-10-20 

(R) 

Décret: 

2894-81 

 

Déclaration et le 
programme d'action de 
Copenhague pour le 
développement social, 
Doc. NU A/CONF.166/9 
(1995). 

 1995-03-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déclaration et Plate-
forme d'action de 
Beijing, Doc. NU 
A/CONF.177/20/Add.1 
(1995), chap. I, 
resolution I, annexes I 
et II. 

 1995-09-15 
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Déclaration sur 

l'élimination de la 

discrimination à l'égard des 

femmes, Rés. AG 

2263(XXII), Doc. Off. AG 

NU, 22
e
 sess., Doc. NU 

A/6880 (1967), 37. 

 

Article 4: Interdiction de 
discrimination en matière 
d'emploi public. 

 

Article 10(1)b): 
Interdiction de 
discrimination salariale 
fondée sur le sexe 
(ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT POUR UN 
TRAVAIL DE VALEUR 
ÉGALE). 

 

 

1967-11-07 

 

1967-11-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déclaration universelle des 

droits de l'Homme, Rés. 

AG 217(III), Doc. Off. AG 

NU, 3
e
 sess., supp. n

o
 13, 

Doc. NU A/810 (1948), 71. 

 

Article 23(2): Interdiction 

de discrimination salariale 

(SALAIRE ÉGAL POUR 

TRAVAIL ÉGAL). 

ONU 

 

1948-12-10 

 

1948-12-10 
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Déclaration relative aux 

principes et droits 

fondamentaux au travail, 

18 juin 1998, 137 n
o
 2 

R.I.T., 1998, 86
e
 session. 

 

Article 2 d): L'ensemble des 

membres, même s'ils n'ont 

pas ratifié les conventions 

en question, ont l'obligation 

du seul fait de leur 

appartenance à 

l'Organisation de respecter, 

promouvoir et réaliser, de 

bonne foi les principes 

concernant les droits 

fondamentaux qui sont 

l'objet des conventions dont 

l'élimination de la 

discrimination en matière 

d'emploi et de profession. 

C.G.O.I.T. 1998-06-18       
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Déclaration politique et 
Nouvelles mesures et 
initiatives pour la mise en 
œuvre de la Déclaration 
et du Programme 
d'action de Beijing, Rés. 
AG S-23/2 et S-23/3, 
Doc. Off. AG NU, 23e 
sess. extra., supp. 3, 
Doc. NU A/S/23/3, 
(2000). 

ONU 

 

2000-06-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelles initiatives de 
développement social,. 
Rés. AG S-24/2, Doc. 
Off. AG Nu, 24e sess. 
extra., supp. 3, Doc. NU 
A/S/24/3, (2000). 

 

 

2000-06-30 
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Pacte international 
relatif aux droits 
économiques, sociaux 
et culturels, 16 
décembre 1966, 993 
R.T.N.U. 3, R.T. Can. 
1976 no 46, R.E.I.Q. 
(1984-89), no 1976(3), p. 
808. 
 
Article 2:  Obligation de 
garantir les droits 
énoncés dans le Pacte 
sans discrimination 
fondée sur tous motifs 
dont le sexe. 
 
Article 3: Droit égal aux 
hommes et aux 
femmes à tous les 
droits économiques, 
sociaux et culturels 
énumérés dans le 
présent Pacte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.G.N.U. 1966-12-16 1976-01-03 1976-08-19 (A) 
1976-05-19 

1976-08-19 (R) 

1976-04-21 

 

Décret: 

1438-76 

AUCUNE 
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Article 7 a) (i): Interdiction 

de discrimination salariale 

fondée sur le sexe 

(SALAIRE ÉQUITABLE 

ET RÉMUNÉRATION 

ÉGALE POUR UN 

TRAVAIL DE VALEUR 

ÉGALE SANS 

DISTINCTION 

AUCUNE). 

Pacte international relatif 

aux droits civils et 

politiques, 16 décembre 

1966, 999 R.T.N.U. 171, 

R.T. Can. 1976 n
o
 47, 

R.E.I.Q. (1984-89), n
o
 

1976(5), p. 817. 

 

Article 26:  Interdiction 

générale de discrimination 

pour tous les motifs dont le 

sexe. 

 

A.G.N.U. 1966-12-16 1976-03-23 

 

À 

l'exception 

de l'article 

41 qui est 

e-e-v le 

1979-03-28 

1976-08-19 (A) 
1976-05-19 

1976-08-19 (R) 

1976-04-21 

 

Décret: 

1438-76 

 

ET 

 

1978-11-01 

 

Décret: 

3343-78 

 

Le Canada a fait la 

déclaration facultative 

prévue à l'article 41 du 

Pacte, le 29 octobre 1979: 

 

Le Gouvernement canadien 

déclare, en vertu de l'article 

41 du Pacte international 

relatif aux droits civils et 

politiques, qu'il reconnaît la 

compétence du Comité des 

droits de l'homme visé à 

l'article 28 du Pacte pour 

recevoir et examiner des 

communications présentées 

par un autre État partie 

pourvu que cet État partie 

ait, pas moins de douze mois 

avant de présenter une 

communication concernant 

le Canada, fait une 

déclaration en vertu de 

l'article 41 reconnaissant la 

compétence du Comité pour 

recevoir et examiner des 

communications qui le 
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concernent. 

 

 

 

 

Le Gouvernement du 

Québec déclare, 

conformément à l'article 41 

du Pacte international 

relatif aux droits civils et 

politiques, qu'il reconnaît au 

Comité des droits de 

l'homme la compétence dont 

il est fait mention à l'article 

28 dudit Pacte pour recevoir 

et considérer les 

communications qui lui sont 

présentées par un autre État 

partie au Pacte à la condition 

que ce dernier fasse, au 

moins douze (12) mois avant 

de présenter une 

communication concernant 

le Québec, État membre de 

la Fédération du Canada, 

une déclaration 

conformément à l'article 41 

reconnaissant la compétence 

du Comité pour recevoir et 

considérer les 

communications qui le 

concernent lui-même. 
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Protocole facultatif à la 
Convention sur 
l'élimination de toutes les 
formes de discrimination 
à l'égard des femmes, 
Rés. AG 54/4, Doc. Off. 
AG NU, 54e sess., supp. 
49, Doc. NU A/54/49 
(1999). 

 

 

1999-10-06 

 

2000-12-22 

 

2003-01-18 

 

2002-10-18 

(A) 

 

 

 

 

 
 

Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte 

international relatif aux 

droits civils et politiques, 

16 décembre 1966, 999 

R.T.N.U. 216, R.T. Can. 

1976 n
o
 47, R.E.I.Q. (1984-

89), n
o
 1976(4), p. 832. 

A.G.N.U. 1966-12-16 1976-03-23 1976-08-19 (A) 

1976-05-19 

N/A (R) 

1976-04-21 

 

Décret: 

1438-76 
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ANNEXE 10 

SECTION 3.1.1 

DISPOSITIONS PERTINENTES DES CONVENTIONS 

ET TRAITÉS INTERNATIONAUX 

 

[1] Il faut rappeler les principes du préambule et des dispositions pertinentes de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme1 : 

« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde. 

(…) 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont 
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des 
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à 
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande. 

(…) 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la 
plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. » 

(…) 

« L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des 
droits de l’homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples 
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la 
société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par 
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et 
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et 
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, 
tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles 
des territoires placés sous leur juridiction. 

(…) 

Article 2  

                                            
1
 Déclaration universelle des droits de l’Homme , Rés. AG 217( III ), Doc. Off. AG NU, 3

e
 sess., supp. 13, 

Doc. NU A/810 (1948), 71, adoptée le 10 décembre 1948. 
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1.  Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

(…) 

Article 10  

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui 
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

(…) 

Article 23  

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le 
chômage.  

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un 
travail égal.  

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante 
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité 
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection 
sociale.  

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de 
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

(…) » 

(nos soulignements) 

[2] L’article 23 de la Déclaration proclame le droit « sans aucune discrimination » à un 
salaire égal pour un travail égal.  La discrimination salariale fondée sur le sexe est 
visée par cette disposition puisque nommément énumérée à l’article 2. 

[3] Hommes et femmes peuvent se prévaloir du droit à un salaire égal pour un travail 
égal reconnu « sans distinction aucune notamment … de sexe … » (article 23 (2) et 2 

(1)). 

[4] La notion de salaire égal pour un travail équivalent apparaît dès 1951.  Cette année-
là, la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail adopte une 
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convention sur l’égalité de la rémunération qui entrera en vigueur le 23 mai 19532.  
Rappelons les principes pertinents : 

«  … Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au 
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui 
constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, 

(…) 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention: 

a) Le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de 
base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou 
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en 
raison de l'emploi de ce dernier; 

b) L'expression "égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine 
et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale" se réfère aux 
taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. 

Article 2 

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en 
vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la 
mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération 
entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale. » 

(nos soulignements) 

[5] Rappelons les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux, culturels (Pacte de 1966)3 : 

« Les États parties au présent Pacte,  

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde,  

                                            
2
 Convention n

o
 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-

d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 29 juin 1951, 165 R.T.N.U. 303, R.T. Can. 1973 n
o
 

37. 
3
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Rés. AG 2200A ( XXI ), Doc. Off. 

AG NU, 21
e
 sess., supp. 16, Doc. NU A/6316 (1966), 993 R.T.N.U. 3, R.T.Can. 1976 n

o
 47. 
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Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la 
personne humaine,  

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la 
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de 
jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de 
ses droits civils et politiques, sont créées, 

(…) 

Deuxième partie  

Article 2  

1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son 
effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, 
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses 
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice 
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, 
y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.  

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits 
qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute 
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
toute autre situation.  

(…) 

Article 4  

Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance 
des droits assurés par l'État conformément au présent Pacte, l'État ne peut 
soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule 
mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de 
favoriser le bien-être général dans une société démocratique. 

(…) 

Article 7  

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute 
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent 
notamment:  

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:  

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur 
égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la 
garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas 
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inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même 
rémunération qu'eux pour un même travail; 

(…) » 

(nos soulignements) 

[6] En 1979, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(Convention de 1979)4. 

[7] Cette Convention de 1979 rappelle l’énoncé des principes proclamés par la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la Charte des Nations Unies et 
plus particulièrement : 

« Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme, 

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le 
principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se 
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, 
sans distinction aucune, notamment de sexe, 

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la 
femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, 
civils et politiques, 

Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de 
promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme, 

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations 
adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la 
femme, 

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments 
les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, 

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes 
de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la 
participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à 
la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait 
obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et 

                                            
4
 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Rés. AG 

34/189, Doc. Off. AG NU, 34
e
 sess. supp. 46, Doc. NU A/34/46 (1982), 1249 R.T.N.U. 13, R.T. Can. 

1982, n31. 
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qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la 
mesure de leurs possibilités, 

(…) 

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international 
fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à 
promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, 

(…) 

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du 
monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des 
femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines, 

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de 
la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été 
pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des 
parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait 
que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de 
discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des 
responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son 
ensemble, 

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la 
société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une 
réelle égalité de l'homme et de la femme, 

(…) 

Article 2 

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous 
toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens 
appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination 
à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : 

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition 
législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si 
ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens 
appropriés l'application effective dudit principe; 

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées 
assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute 
discrimination à l'égard des femmes; 

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un 
pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux 
nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection 
effective des femmes contre tout acte discriminatoire; 
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d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes 
et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se 
conforment à cette obligation; 

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination 
pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une 
entreprise quelconque; 

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, 
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des 
femmes; 

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une 
discrimination à l'égard des femmes. 

(…) 

Article 11 

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées 
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de 
l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, 
les mêmes droits, et en particulier : 

(…) 

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité 
de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de 
traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail; 

(…) » 

(nos soulignements) 

[8] En 1985, le Canada adhère aux Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la 
promotion de la femme (Les Stratégies de 1985)5 où on précise le sens du mot 
égalité : 

« Paragraph 9 

The three objectives of the Decade - equality, development and peace – are 
broad, interrelated and mutually reinforcing, so that the achievement of one 
contributes to the achievement of another. 

Paragraph 10 

                                            
5
 Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la femme, Rés. AG 40/108, Doc. Off. 

AG NU, 40
e 
sess., supp. 53, Doc. NU A/40/53 (1985), Doc. NU A/CONF.116/28/REV.1 (1986). 
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The Copenhagen World Conference interpreted equality as meaning not 
only legal equality, the elimination of de jure discrimination, but also 
equality of rights, responsibilities and opportunities for the participation of 
women in development, both as beneficiaries and as active agents. 

Paragraph 11 

Equality is both a goal and a means whereby individuals are accorded 
equal treatment under the law and equal opportunities to enjoy their rights 
and to develop their potential talents and skills so that they can participate 
in national political, economic, social and cultural development and can 
benefit from its results. For women in particular, equality means the 
realization of rights that have been denied as a result of cultural, 
institutional, behavioural and attitudinal discrimination. Equality is 
important for development and peace because national and global 
inequities perpetuate themselves and increase tensions of all types. 

(…) 

C.  Measures for the implementation of the basic strategies at the national 
level 

(…) 

2.  Areas for specific action 

Employment 

Paragraph 132 

Special measures aimed at the advancement of women in all types of 
employment should be consistent with the economic and social policies 
promoting full productive and freely chosen employment. 

(…) 

Paragraph 137 

Eliminating all forms of employment discrimination, inter alia through 
legislative measures, especially wage differentials between women and 
men carrying out work of equal value, is strongly recommended to all 
parties concerned. Additional programmes should help to overcome still 
existing disparities in wages between women and men. Differences in the 
legal conditions of work of women and men should also be eliminated, 
where there are disadvantages to women, and privileges should be 
accorded to male and female parents. Occupational desegregation of 
women and men should be promoted.  

(…) » 

(nos soulignements) 
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[9] En 1995, le Canada se joint aux objectifs stratégiques de la Déclaration et Plate-
forme d’action de Beijing (la Plate-forme d’action de Beijing)6 : 

« Objectif stratégique F.1. Promouvoir les droits et l'indépendance 
économique des femmes, notamment l'accès à l'emploi, des conditions de 
travail appropriées et l'accès aux ressources économiques  

Mesures à prendre  

165. Les gouvernements devraient :  

a) Adopter et appliquer des lois consacrant le principe de la rémunération 
égale des femmes et des hommes pour un travail égal ou de valeur égale ;  

b) Adopter et appliquer des lois interdisant toute discrimination sexuelle 
sur le marché du travail, en particulier à l'égard des travailleuses âgées, en 
matière d'embauche, de promotion, de salaire et avantages accessoires et 
de sécurité sociale, et de conditions de travail ;  

(…) 

l) Veiller à ce que toutes les entreprises, notamment les sociétés 
transnationales, respectent les lois et les codes nationaux, les régimes de 
sécurité sociale, les accords, conventions et instruments internationaux 
applicables, notamment ceux qui ont trait à l'environnement, et les autres 
lois pertinentes ; 

(…) 

r) Réformer les lois ou adopter des politiques qui favorisent l'adoption de 
dispositions du code du travail assurant la protection de toutes les 
travailleuses, notamment en garantissant la sécurité de leurs conditions de 
travail et leur droit de se syndiquer et de recourir à la justice. 

(…) 

Objectif stratégique F.5. Éliminer la ségrégation professionnelle et toutes 
les formes de discrimination dans l'emploi  

Mesures à prendre  

178. Les gouvernements, les employeurs, les employés, les syndicats et 
les organisations de femmes devraient :  

a) Veiller à l'application des lois et des directives et encourager l'adoption 
spontanée de codes de conduite qui garantissent que les normes 
internationales de travail, telles que la Convention No 100 de l'Organisation 
internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre 

                                            
6
 Rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, Doc. NU A/CONF.177/20 (1995) 

et Doc. NU A/CONF.177/20/Add.1 (1995). 
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hommes et femmes pour un travail de valeur égale, s'appliquent aussi bien 
aux travailleuses qu'aux travailleurs ;  

b) Promulguer et appliquer des lois et instaurer dans les entreprises des 
règlements prévoyant notamment des voies de recours et des possibilités 
d'action en justice, en vue d'interdire toute forme de discrimination directe 
ou indirecte fondée sur le sexe et sur la situation matrimoniale ou familiale 
dans l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi, y compris la formation, la 
promotion, la santé et la sécurité, ainsi que le licenciement, la protection 
sociale et la protection juridique contre le harcèlement sexuel et la 
discrimination raciale ;  

c) Promulguer et appliquer des lois et mettre au point des règlements 
interdisant toute discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail, 
notamment dans le cas des travailleuses âgées, en matière d'embauche, de 
promotion, de rémunération et avantages accessoires et de sécurité 
sociale, ainsi que les conditions de travail discriminatoires et le 
harcèlement sexuel; établir des mécanismes pour assurer l'examen 
permanent de ces lois et le suivi de leur application ; 

(…) 

k) Redoubler d'efforts pour réduire les écarts de salaires entre hommes et 
femmes, prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer le principe 
de la rémunération égale pour un travail équivalent de valeur égale, en 
renforçant la législation, et notamment en l'harmonisant avec les normes et 
codes internationaux du travail, et encourager la mise en place de 
systèmes d'évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes ;  

l) Renforcer et/ou créer des instances juridiques compétentes en matière 
de discrimination salariale ;  

(…) 

o) Étudier, analyser et, le cas échéant, refondre les structures de salaires 
des professions majoritairement féminines, telles que les professions 
d'enseignantes, d'infirmières et d'assistantes maternelles, afin de valoriser 
le statut social et d'accroître les revenus des intéressées ; » 

(nos soulignements) 

[10] En 1995, le Canada signe les Déclaration et Programme d’action de 
Copenhague pour le développement social (Programme d'action du Sommet mondial)7 : 

« 54. Les gouvernements devraient améliorer la qualité du travail et de 
l'emploi en prenant les mesures suivantes :  

                                            
7
 Déclaration et Programme d’action de Copenhague pour le développement social, Doc. NU 

A/CONF.166/9 (1995). 
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a) Respecter pleinement les obligations relatives aux droits de l'homme 
auxquelles ils ont souscrit;  

b) Protéger et promouvoir le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, notamment en interdisant le travail forcé et le travail des 
enfants, en respectant la liberté d'association, la liberté de constituer des 
syndicats et de mener des négociations collectives, l'égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et 
en abolissant la discrimination dans l'emploi, appliquer pleinement les 
conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) dans le cas 
des États qui y sont parties, et tenir compte des principes qui y sont 
énoncés dans le cas des autres États afin de réaliser une croissance 
économique réellement soutenue et un développement véritablement 
durable;  

(…) 

56. Pour permettre la pleine participation des femmes au marché du travail 
et pour garantir l'égalité des chances d'emploi, il faut :  

a) Faire du principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes le 
fondement de la politique de l'emploi et promouvoir l'enseignement du 
souci d'équité entre les sexes afin d'éliminer les préjugés contre l'emploi 
des femmes;  

b) Éliminer la discrimination fondée sur le sexe en prenant, au besoin, des 
mesures en faveur des femmes en matière d'embauche, de rémunération, 
d'accès au crédit, d'avantages professionnels, d'avancement, de formation, 
d'affectation, de conditions de travail, de sécurité de l'emploi et de 
prestations sociales; » 

(nos soulignements) 

[11] En 2000, le Canada se joint aux Nouvelles initiatives de développement social8 
énoncées à la Déclaration de Copenhague et aux Nouvelles mesures et initiatives 
pour la mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’action de Beijing (Les 

Initiatives de 2000)9 

« Déclaration politique 

Nous, gouvernements participant à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale, 

(…) 

                                            
8
 Nouvelles initiatives de développement social, Rés. AG S-24/2, Doc. Off. AG NU, 24

e
 sess. extra, supp. 

3, Doc. NU A/S/24/3, (2000) et Doc. NU A/S/24/8/REV.1 (2000). 
9
 Nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’action de 

Beijing, Rés. AG S-23/3, Doc. Off. AG NU, 23
e
 sess. extra, supp. 3, Doc. NU A/S/23/3, (2000) et Doc. 

NU A/S/23/10/REV.1 (2000). 
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2. Réaffirmons également notre volonté de nous attaquer aux 12 domaines 
critiques définis dans le Programme d’action de Beijing, à savoir les 
femmes et la pauvreté, l’éducation et la formation des femmes, les femmes 
et la santé, la violence à l’égard des femmes, les femmes et les conflits 
armés, les femmes et l’économie, les femmes et la prise de décisions, les 
mécanismes institutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme, 
les droits fondamentaux des femmes, les femmes et les médias, les 
femmes et l’environnement, et la petite fille, et demandons la mise en 
œuvre des résolutions et conclusions concertées adoptées par la 
Commission de la condition de la femme depuis sa trente-neuvième 
session concernant la suite à donner à la quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes; 

(…) 

4. Nous nous félicitons des progrès accomplis jusqu’à présent en matière 
d’égalité entre les sexes et dans la mise en œuvre du Programme d’action 
de Beijing et réaffirmons l’engagement pris d’accélérer le processus de 
ratification universelle de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et, à cet égard, nous 
prenons note des efforts déployés à tous les niveaux par les 
gouvernements, le système des Nations Unies, les organismes 
intergouvernementaux et les autres organisations internationales et 
régionales, et insistons sur la nécessité de poursuivre les efforts déployés 
pour mettre intégralement en œuvre le Programme d’action de Beijing; 

(…) 

8. Réaffirmons notre volonté d’éliminer les obstacles qui entravent la mise 
en œuvre du Programme d’action de Beijing et l’application des Stratégies 
prospectives d’action de Nairobi, de renforcer et de préserver un 
environnement national et international favorable à la cause des femmes, 
et nous engageons à cette fin à prendre de nouvelles mesures pour 
accélérer la mise en œuvre intégrale du Programme et des Stratégies, 
notamment en défendant et en protégeant tous les droits de l’homme et 
toutes les libertés fondamentales, en intégrant dans toutes nos politiques 
et tous nos programmes une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, 
en favorisant la participation pleine et entière des femmes et le 
renforcement de leur pouvoir d’action, et en intensifiant la coopération 
internationale en vue de mettre intégralement en œuvre le Programme 
d’action de Beijing; 

(…) 

10. Prenons l’engagement de bâtir des sociétés dans lesquelles les 
hommes et les femmes pourront préparer ensemble l’avènement au 
XXIe siècle d’un monde d’égalité, de développement et de paix pour tous. 

(…) 
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8. Obstacles : De nombreux facteurs ont contribué à accentuer l’inégalité 
économique entre les femmes et les hommes, notamment l’inégalité des 
revenus, le chômage et la paupérisation des groupes les plus vulnérables 
et marginalisés.  …  De plus, les inégalités entre hommes et femmes et les 
disparités entre les sexes dans le partage du pouvoir économique, la 
répartition inégale du travail non rémunéré entre les femmes et les 
hommes, l’absence de soutien technologique et financier pour les 
initiatives productives des femmes, l’inégalité d’accès et de contrôle 
concernant le capital, en particulier la terre, le crédit et l’accès aux marchés 
du travail, de même que les pratiques traditionnelles et coutumières 
néfastes, ont entravé le renforcement du pouvoir d’action économique des 
femmes et aggravé la féminisation de la pauvreté. La restructuration 
fondamentale de l’économie des pays en transition a entraîné une pénurie 
de ressources pour les programmes de lutte contre la pauvreté visant à 
renforcer le pouvoir d’action des femmes. 

(…) 

F. Les femmes et l’économie 

21. Obstacles. L’importance de l’intégration d’une approche sexospécifique 
lors de l’élaboration des politiques macroéconomiques n’est toujours pas 
largement admise. De nombreuses femmes travaillent encore dans les 
zones rurales et le secteur informel de l’économie où elles assurent une 
production de subsistance, et dans le secteur des services avec de faibles 
revenus et peu de garanties en matière d’emploi ou de sécurité sociale. 
Nombre de femmes, à qualifications et expérience comparables, ont un 
salaire inférieur à celui des hommes, et ont des revenus moins élevés et 
des promotions moins rapides que les hommes dans le secteur structuré. 
L’objectif d’un salaire égal pour les femmes et les hommes effectuant un 
travail égal, ou un travail de valeur égale, n’a pas encore été pleinement 
réalisé. … 

A. Mesures à prendre à l’échelon national 

Par les gouvernements 

(…) 

b) Instaurer et maintenir un contexte juridique non discriminatoire tenant 
compte de la situation des femmes en révisant la législation en vue de 
s’efforcer de supprimer les dispositions discriminatoires dès que possible, 
de préférence d’ici à 2005, et de combler les lacunes juridiques qui font que 
certains des droits des femmes et des filles ne sont pas protégés et que 
celles-ci ne disposent d’aucun recours efficace contre la discrimination 
fondée sur le sexe; 

(…) 

76. Établir de nouveaux mécanismes institutionnels ou renforcer les 
mécanismes existants à tous les niveaux pour qu’ils travaillent de concert 
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avec les mécanismes nationaux afin de renforcer l’appui de la société à la 
réalisation de l’égalité entre les sexes, en coopération avec la société 
civile, et en particulier les ONG de femmes; 

(…) 

d) Envisager de créer des commissions ou d’autres institutions efficaces 
chargées de promouvoir l’égalité des chances; 

(…) 

82. (…) 

h) Prendre des mesures propres à promouvoir le principe « salaire égal à 
travail égal ou d’égale valeur » et à réduire les écarts de revenus entre 
hommes et femmes; » 

________________________________________________________________ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale 

S-24/2.  Nouvelles initiatives de développement social 

(…) 

13. La communauté internationale comprend désormais qu’il est 
indispensable de promouvoir des formes d’emploi correspondant aux 
normes définies dans les instruments de l’Organisation internationale du 
Travail et d’autres instruments internationaux, respectant en particulier 
l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, les garanties du droit 
d’association et de négociations collectives, le principe de la rémunération 
égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et celui 
de la non-discrimination dans l’emploi. C’est ce qui a donné naissance à la 
Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et au programme complémentaire 
adoptée par l’Organisation internationale du travail, et qui a motivé 
l’adoption à l’unanimité de la Convention No 182 concernant l’interdiction 
des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur 
élimination.  Bien que des progrès aient été enregistrés à cet égard, la 
ratification universelle des conventions correspondantes de l’Organisation 
internationale du travail n’est pas encore réalisée. 

(…) 
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15. Si dans la plupart des pays l’emploi des femmes a régulièrement 
augmenté, les inégalités entre hommes et femmes, en particulier le 
différentiel de salaire, jointes à la disproportion entre le partage des 
responsabilités familiales font que les femmes n’ont toujours pas le même 
accès que les hommes au marché du travail et n’y participent pas de façon 
égale. … 

(…) 

III.  Interventions et initiatives nouvelles visant à donner suite aux 
engagements pris lors du Sommet mondial pour le développement social 

(…) 

Engagement 3 

Promouvoir l’objectif du plein-emploi comme priorité essentielle des 
politiques économiques et sociales, et permettre aux hommes et aux 
femmes d’obtenir des moyens d’existence sûrs et durables grâce à un 
emploi productif librement choisi : 

(…) 

35. Soutenir le programme global de l’Organisation internationale du 
travail sur un travail décent, qui consiste notamment à promouvoir l’égalité 
des chances pour tous les hommes et toutes les femmes, y compris pour 
les personnes handicapées, à obtenir un travail décent et productif, 
respectant pleinement les droits fondamentaux des travailleurs tels 
qu’énoncés dans les instruments pertinents de l’Organisation 
internationale du travail et les autres instruments internationaux, 
notamment l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la 
protection du droit à la liberté d’association et à la négociation collective, 
l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail 
de valeur égale, et la non-discrimination en matière d’emploi, ainsi qu’à 
améliorer la protection sociale et à promouvoir le dialogue social. 

(…) 

49. Promouvoir l’égalité entre les sexes et éliminer la discrimination à 
l’égard des femmes sur le marché du travail en :  

a) Encourageant l’application des principes relatifs à l’égalité de 
rémunération et à l’élimination de la discrimination et en envisageant 
sérieusement de ratifier la Convention No 100 de l’Organisation 
internationale du travail concernant l’égalité de rémunération entre la main-
d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur 
égale, et la Convention No 111 concernant la discrimination en matière 
d’emploi et de profession, et en les appliquant pleinement, une fois 
ratifiées; 
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b) Veillant au respect du droit des femmes à un salaire égal pour un travail 
égal ou de valeur égale; » 

(nos soulignements) 
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Tableau chronologique des entrées en vigueur 
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 septembre 2003) 

 

 



 

 

1 

 

ENTRÉE 

EN 

VIGUEUR 

PROVINCE LOI BASE DE COMPARAISON DU 

TRAVAIL 

1952 ONTARIO The Female Employees Fair Remuneration Act, 

1951, S.O. 1951, c. 26 

 

Article 2: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

1953 SASKATCHEWAN 
The Equal Pay Act, 1952, S.S. 1952, c. 

104 

(R.S.S. 1953, c. 265) 

 

Article 3: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF 

COMPARABLE CHARACTER» 

 

 

 

1953 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

Equal Pay Act, S.B.C. 1953, c. 6 

(R.S.B.C. 1960, c. 131) 

 

Article 3(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 



 

 

2 

 

 
1954 SASKATCHEWAN 

 
An Act to Amend The Equal Pay Act,  
S.S. 1954, c. 69 

(R.S.S. 1953, c. 265, R.S.S. 1965, c. 294) 

 

Article 1: Ajout des employeurs du secteur 

public. 

 

 

 

 

1956 SASKATCHEWAN 

 The Fair Employment Practices Act, 
1956, 

 S.S. 1956, c. 69 

(R.S.S. 1965, c. 293) 
 

Article 3: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs sauf le sexe en matière d'emploi, pour les termes et 

conditions d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

 

 

 

1957 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Equal Pay Act, S.N.S. 1956, c. 5 

 
Article 3(1): Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 



 

 

3 

 

 
1959 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

The Pay Equity Act, S.P.E.I. 1959, c. 11 

 

Article 2: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

1962 ONTARIO The Ontario Human Rights Code, 1961-62, S.O. 

1961-62, c. 93, 

abroge The Female Employees Fair 

Remuneration Act., 1951, S.O. 1951, c. 26 

 

Article 5: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FO THE SAME WORK» 

 

 



 

 

4 

 

 
1963 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Human Rights Act, S.N.S. 1963, c. 5 

amende le Equal Pay Act, S.N.S. 1956, c. 5 
(Human Rights Act, R.S.N.S. 1967, c. 130.) 

 

Article 6: interdiction de discrimination en matière 

d'emploi, pour tous les motifs sauf le sexe. 

 

Article 7: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

 

1964 QUÉBEC Loi sur la discrimination dans l'emploi, 

S.Q., 1963-64, c. 46 

(R.S.Q. 1964, c. 142) 

 
Articles 1a) et 2: Interdiction de discrimination, pour tous 

les motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

* secteurs public et privé 

 

 



 

 

5 

 

 
1965 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment, 

1965, S.O. 1965, c. 85 

amende The Ontario Human Rights Code, 

1961-62, S.O. 1961-62, c. 93 
 

L'article 3 ajoute l'article 5a) pour viser le 

secteur public. 

 

 

 

 

1966 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

Fair Practices Ordinance, S.N.W.T. 1966 

(2
nd 

Sess.), c. 5 

 
Article 3 (1):  Interdiction de défavoriser dans les 

conditions d'emploi, pour tous les motifs dont le sexe. 

 

Article 6 (1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*s'applique aux employeurs ayant plus de 5 

employés. 

 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 



 

 

6 

 

 
1967 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Human Rights Act, S.N.B. 1967, c. 13 

 

Article 3(1)b): Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi, pour tous les motifs sauf le 

sexe. 

 

 

 

 

1967 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to Amend the Human Rights Act, 

S.N.S.  1967, c. 91 

 
Modifie l'article 7 du Human Rights Act de 1963 en 

remplaçant «FOR THE SAME WORK» par 

«SUBSTANTIALLY THE SAME WORK».  

 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 

 

 

1968 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

Human Rights Code, S.P.E.I. 1968, c. 24, 

abroge The Pay Equity Act, S.P.E.I. 1959, c. 11 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs sauf le sexe, en matière d'emploi 

ou quant aux conditions d'emploi. 

 
Article 7: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

*secteurs public et privé 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY 

THE SAME WORK» 

 



 

 

7 

 

 
1968 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment 

Act, 1968, S.O. 1968, c. 85 

 

L'article 1 abroge l'article 5 de de la loi de 1961-

62 concernant «Equal pay for the same work». 

. 

 

 

 

1968 ONTARIO The Employment Standards Act, 

1968, S.O. 1968, c. 35 

 

Article 19: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

1969 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

Human Rights Act, S.B.C. 1969, c. 10,  

abroge la Equal Pay Act, R.S.B.C. 1960, c. 131 

 
Article 4(1): Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

Article 5: Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR SAME OR 

SUBSTANTIALLY THE SAME WORK» 

 

1969 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Equal Pay Act, S.N.S. 1969, c. 8 

 

Article 3(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 
 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 

 

1969 SASKATCHEWAN 

 
The Labour Standards Act, 
1969, S.S. 1969, c. 24, 
abroge le Equal Pay Act, R.S.S. 1965, c. 
294 
 

«EQUAL PAY FOR WORK OF 
COMPARABLE CHARACTER» 

 

 



 

 

8 

 

Article 41: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

1970 TERRE-NEUVE The Newfoundland Human Rights Code, R.S.N. 

1970, c. 262 

 

Article 9(1): Interdiction générale de 

discrimination, pour tous les motifs dont de 

sexe, en matière d'emploi et de conditions 

d'emploi. 

 

Article 10(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

 

1971 NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Human Rights Act, S.N.B. 1971, c. 8 

 
Article 3(1): Interdiction générale de 

discrimination, pour tous les motifs, en matière 

d'emploi ou quant aux conditions d'emploi. 

 

 

 

 

1972 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to amend chapter 11 of the act of 1969, 

the Human Rights Act, S.N.S. 1972, c. 65 

 

L'article 2 ajoute l'article 11A à la loi de 1969 

qui interdit la discrimination basée sur le sexe 

dans l'emploi et dans les conditions d'emploi. 
 

 

 

 

1972 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment 

Act, 1972, S.O. 1972, c. 119 

(R.S.O. 1990, c. H.19) 
 

L'article 5 abroge l'article 4 de la Loi qui est 

 

 

 



 

 

9 

 

remplacé par un nouvel article 4 qui interdit la 

discrimination pour tous les motifs. 

 

1972 SASKATCHEWAN 

 

An Act to Amend The Fair employment Practices 

Act, S.S. 1972, c. 43 

(R.S.S. 1978, c. F-3) 

 
Article 4: Ajout du motif  de discrimination lié au sexe à 

l'art. 3 du R.S.S. 1965, c. 293. 

 

*secteurs public et privé 

 

 

 

 

1973 ALBERTA Individual's Rights Protection Act, S.A. 1972, 

c. 2 

(R.S.A. 1980, c. I-2) 

 
Article 5: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur tous les motifs. 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

 
*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 
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1973 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An Act to Provide for Labour Standards Code, 

S.N.S. 1972, c. 10 

abroge le Equal Pay Act, S.N.S. 1969, c. 8 

 

Article 55: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

 

1974 ONTARIO The Employment Standards Act, 

1974, S.O. 1974, c. 112 

 

Article 33: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME 

KIND OF WORK» 

 

1974 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

An Ordinance to Amend the Fair Practices 

Ordinance, S.N.W.T. 1974 (1
st
 Sess.), c. 4 

 

L'article 5 modifie la méthode d'évaluation du 

travail prévue à l'article 6 de la Loi.  

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 
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1975 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

 

 

 

Human Rights Act, S.P.E.I. 1975, c. 72 

abroge la Human Rights Code, S.P.E.I. 1968, 

c. 24 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

 
Article 7: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur tous les motifs. 

 

*secteurs public et privé 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY 

THE SAME WORK» 

 

1976 QUÉBEC 

 

 

 

Charte des droits et libertés de la personne, 

L.Q. 1975, c. 6 (L.R.Q., c. C-12),  

abroge la Loi sur la discrimination dans 'emploi, 

R.S.Q. 1964, c. 142 
 

Article 16: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, relativement aux conditions d'emploi. 

 
Article 19: Interdiction de discrimination 
salariale fondée sur le sexe.  
 
* secteurs public et privé 

«SALAIRE ÉGAL POUR UN TRAVAIL 
EQUIVALENT» 

 

1976 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to Amend Chapter 10 of the Acts of 1972, 

Labour Standards Code, S.N.S. 1976, c. 41 

 
Article 9: Remplacement à l'article 55 des termes «FOR 

THE SAME WORK» par «SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK».  

 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 
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1976 SASKATCHEWAN 

 The Labour Standards Act, 1977, 

S.S. 1976-77, c. 36, 

abroge S.S. 1969, c. 24 

 
Article 17: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*Secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR WORK» 

 

 

1978 FÉDÉRAL Loi canadienne sur les droits de la personne, 

L.C. 1976-77, c. 33 

 

Article 7 b): Interdiction de défavoriser en cours 

d'emploi. 

 

Article 11: Interdiction de pratiquer la disparité 

salariale entre hommes et femmes. 

 

* secteurs public et privé 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL 

VALUE» 

1979 SASKATCHEWAN 

 

The Saskatchewan Human Rights Code, 

S.S. 1979, c. S-24.1, 

abroge R.S.S. 1978 c. F-3 

 

Article 16: Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi pour tous motifs prohibés.  

 

*secteurs public et privé 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 
1980 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

 

An Ordinance to Amend the Fair Practices 

Ordinance, S.N.W.T. 1980, c. 12 

(Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 

1988, c. F-2) 

 
L'article 1 modifie la Loi de manière à ce qu'elle 

s'applique aux employeurs ayant moins de 5 employés. 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

 

 

1984 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

 

Human Rights Code, S.B.C. 1984, c. 22, 

abroge la Human Rights Code of British 

Colombia Act, R.S.B.C. 1979, c. 186 

 

Article 7: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

(deviendra l'article 12 de Human Rights Code, 

R.S.B.C. 1996, c. 210). 
 

Article 8: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

 

1984 YUKON Employment Standards Act, S.Y. 1984, c. 5 

 

Article 43 (1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

* tous les employés de la province 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR WORK» 
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1985 FÉDÉRAL Charte canadienne des droits et libertés, 

partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le 

Canada, (R.-U.), 1982, c. 11 

 

Article 15: Interdiction de discrimination pour 

tous les motifs. 

 

* secteur public 

 

 

1985 

 

MANITOBA 

 

 

Loi sur l'égalité des salaires, 

L.M. 1985, c. 21 (C.P.L.M. c. P-13) 

 

* secteur public et universités 

 

N.B. : Manitoba Council of Healt Care Unions 

c. Bethesda Hospital, (1992) 88 D.L.R. (4th) 60 

(CAMan.): la disposition de la loi limitant les 

redressements salariaux effectués par les 

employeurs à 1% d'augmentation par rapport à la 

rémunération de l'année antérieure violait 

l'article 15 de la Charte canadienne puisqu'elle 

entraînait le maintien de la discrimination contre 

les personnes exerçant des emplois féminins. 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 



 

 

15 

 

 
1986 FÉDÉRAL Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, 

DORS/86-1082 

 

qui renferme des dispositions complémentaires 

portant notamment sur l'évaluation du travail, la 

méthode d'évaluation, les plaintes et les facteurs 

raisonnables pouvant justifier des écarts de 

rémunération pour des fonctions équivalentes. 

 

 

1986 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Loi modifiant la Loi sur les normes d'emploi, 

L.N.-B. 1986, c. 32 

 

Article 4:  Ajout de l'article 37.1 à la Loi sur les 

nomes d'emploi, L.N.-B. 1982, c. E-7.2. 

 
Article 37.1:  Interdiction de discrimination salariale 

basée sur le sexe.  

 

* secteurs privé et public 

 

«RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 

TRAVAIL ÉGAL» 
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1987 YUKON Human Rights Act, R.S.Y. 1986 (supp.), c. 11 

(enacted as Human Rights Act, S.Y. 1987, c. 3, 

sanctionné le 12 février 1987) 

 

Article 6:  Interdiction générale de 

discrimination pour tous motifs dont le sexe. 

 

Article 8b): Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi. 

 

Article 14: Interdiction de discrimination 

salariale, pour tous les motifs prohibés dont le 

sexe. Vise seulement le gouvernement, les 

municipalités et leurs corporations et leurs 

commissions. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL 

VALUE» 

1987 MANITOBA Code des droits de la personne, 

 C.P.L.M. c. H175 

 

Articles 14(1), (2)e): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en regard de la rémunération pour un 

travail accompli. 

 

*secteurs public et privé 
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1988 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

Pay Equity Act, S.P.E.I. 1988, c. 48 
 

* secteur public: gouvernement, Couronne, commissions 

scolaires, Université de Î-P-E, College Holland, hôpitaux, 

infirmières à domicile, organismes subventionnés, 

Charlottetown Aera Development Corporation et 

Summerside Waterfront Development Corporation, autres 

conseils, commissions, corporations, organisation prévus 

par règlement. 

 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

1988 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Pay Equity Act, S.N.S. 1988, c. 16 

(Pay Equity Act, R.S.N.S. 1989, c. 337) 
 

Article 11(1): Entrée en vigueur le 1er septembre 1988 

pour les employés du service civil, employés 

correctionnels, travailleurs des autoroutes, employés du 

Victoria General Hospital et du Nova Scotia General 

Hospital qui ne sont pas dans le service civil. 

 

Article 11(2): Entrée en vigueur le 1er 

septembre 1989 pour les employés des 

corporations de la couronne, des hôpitaux autres 

que le Victoria General Hospital ou le Nova 

Scotia General Hospital et des commissions 

scolaires. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 



 

 

18 

 

 
1988 ONTARIO Loi de 1987 sur l'équité  salariale, 

L.O. 1987, c. 34 
(L.R.O 1990, c. P.7) 

 

Article 6: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

Article 12: Job-to-job method of comparison.  

Comparaison des emplois à prédominance 

féminine avec les emplois à prédominance 

masculine. 

 

*secteur privé (10 employés et plus) et le secteur 

public 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 

1988 TERRE-NEUVE The Human Rights Code, 1988, S.N. 1988, c. 62 

(R.S.N. 1990, c. H-14.), 

abroge The Newfoundland Human Rights Code, 

R.S.N. 1970 c. 262 

 

Article 12: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR SAME OR SIMILAR 

WORK» 
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1989 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Loi sur l'équité salariale, 

L.N.-B. 1989, c. P-5.01 

 

Article 1(1), (2): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 
 

*employés des services publics SEULEMENT 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 

1990 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An Act to Amend Chapter 337 of the Revised 

Statutes, 1989, the Pay Equity Act, R.S.N.S. 

1990 c. 41 

 
Article 2: Ajout aux assujettis des universités inscrites en 

annexe, municipalités, entreprises municipales, public 

secteur corporation. 

 

Article 8: Ajout de la "Schedule B" pour 

assujettir une liste d'universités au Pay Equity 

Act. 

 

Article 6: Ajout du paragraphe 11(3) stipulant 

l'entrée en vigueur en 1990 pour les employés 

des universités, municipalités et entreprises 

municipales. 
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1991 TERRE-NEUVE Public Sector Restraint Act, 1992, 

 S.N. 1992, c. P-41.1 

 

Article 2 b): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

Article 9: Intégration de l'équité salariale dans 

les conventions collectives.  

 

Annulation de tout versement rétroactif de 

rajustement au titre de l'équité salariale, même si 

des accords avaient déjà été conclus, mais qui 

autorise la poursuite des négociations, 

l'obligation en matière d'équité salariale devant 

débuter à la date de l'accord. 

 

*secteur public dont les universités, collèges, 

hôpitaux, gouvernement, conseil exécutif, Cour 

suprême de T.-N. et Labrador, Cours 

provinciales 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1993 ILE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1993, c. 34, 

 

qui modifie la définition des mots «public sector 

employer» pour y retirer les organismes 

subventionnés.  

 

 

1993 ONTARIO Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité 

salariale, L.O. 1993, c. 4 

 
Intégration de deux nouvelles méthodes de comparaison 

des emplois dans la section III par la création des sections 

III.1 et III.2 (vise les petits employeurs du secteur privé 

(10 à 100 employés). 

 

Article 21.1 et suiv.: Comparaison par la 

méthode de valeur proportionnelle. 

 
Article 21.11 et suiv.: Comparaison par la méthode de 

l'approximation (Proxy method). 

 

 

 

 

1993 QUÉBEC 

 Politique en matière de condition féminine 
 

1995 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Public Sector Employers' Council 

Pay Equity Policy Framework 

 

*secteur public 
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1995 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1995, c. 28 

 
qui retire les mots «or maintain» à l'article 1(j) 

supprimant l'obligation pour les employeurs de maintenir 

l'égalité salariale et enlevant le recours de plaintes pour 

pratique discriminatoire et non maintien de l'équité 

salariale à la Commission, en plus d'amender les articles 

2 et 5. 

 

 

1995 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

An Act to Amend the Fair Practices Ordinance, 

S. N.W.T. 1995, c.23 

 

L'article 3: ajout de l'article 2.1 à la Loi de 

manière à préciser que cette loi s'applique au 

gouvernement. 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

1996 ALBERTA Individual's Rights Protection Amendment Act, 

1996, S.A. 1996, c. 25, 

abroge la Individual's Rights Protection Act, 

R.S.A. 1980, c. I-2 (devient la Citizenship and 

Multiculturalism Act, S.A. 1996, c. H-11.7) 

 
Article 6: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

Article 7 : Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

 

1996 

 

QUÉBEC Loi sur l'équité salariale, L.Q. 1996, c. 43 
(L.R.Q., c. E-12.001) 
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* secteur public et secteur privé de plus 
de 10 employés 
 

1997 NOUVELLE-

ÉCOSSE Programme obligatoire d'action positive 
 

 

 

1997 

(e.e.v. de 
l'art. 1 de 
l'annexe J) 

 

ONTARIO Loi de 1996 sur les économies et la 

restructuration, L.O. 1996, c. 1 

 

Article 1(2) de l'annexe J modifie la Loi sur 

l'équité salariale en abrogeant la méthode de 

comparaison par approximation (Proxy method).  

Cette modification a été déclarée 

inconstitutionnelle dans l'affaire Service 

Employees International Union, Local 204 c. 

Ontario (Attorney-General), 1997, 35 O.R. (3d) 

508. 

 

 

 

 

1997 SASKATCHEWAN 

 

Equal Pay for Work of Equal Value and 

Pay Equity Policy Framework 

 

Établit les normes minimales pour la mise en 

œuvre de l'équité salariale. 

 

*secteur public 
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1999 NUNAVUT 

 

 

 

Loi prohibant la discrimination, 

 L.R.T.N.-O. 1988, c. F-2, 

reproduite pour le Nunavut par art. 29 de la 

Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28 

 
Article 3: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi et interdiction de défavoriser en cours d'emploi. 

 

Article 6: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

1999 

 

MANITOBA 

 

Code des normes d'emplois, 

C.P.L.M., c. E110 

 

Article 82(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«SALAIRE ÉGAL POUR LE MÊME OU 

SUBSTANTIELLEMENT LE MÊME 

TRAVAIL» 

1999 SASKATCHEWAN 

 

Equal Pay for Work of Equal Value and 

Pay Equity Policy Framework 

modifié pour y inclure le secteur de la santé 

 

*secteur public et secteur de la santé 

 

 

 

2001 

 

COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Miscellaneous Statutes Amendments Act, 2001, 

S.B.C. 2001, c. 32, art. 11,  

abrogeant la Human Rights Code Amendment 

Act, 2001, S.B.C. 2001, c. 15 
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2002 

 

COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

Human Rights Code Amendment Act, 

2001, S.B.C. 2001, c. 15, art. 1, 

modifiant l'article 12 de la Human Rights Code, 

R.S.B.C. 1996, c. 210 

 

Article 12: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe.  

 

* secteurs public et privé 

 

L'entrée en vigueur de cette loi était prévue pour 

2002 mais la Miscellaneous Statutes 

Amendments Act, 2001, S.B.C. 2001, c. 32, art. 

11, est venue l'abroger. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL 

VALUE» 

 ONTARIO P.L. 183, Loi de 2000 sur l'équité à l'égard des 

femmes, 1
re

 sess., 37
e
 lég., Ontario, 2000 

(1
re

 lecture le 20 décembre 2000) 

 

Article 1: Afin d'établir une véritable égalité 

pour les femmes de l'Ontario et de prévoir les 

avantages essentiels qui sont nécessaires à la 

promotion de l'égalité des chances pour les 

femmes, le gouvernement de l'Ontario fait ce qui 

suit: 

 

a) Il fait avancer la réalité de l'équité salariale 

fondée sur le principe «à travail égal, salaire 

égal» tel qu'il est énoncé dans la législation 

existante. 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 12 
 

Tableau chronologique des entrées en vigueur 
des lois provinciales, territoriales et fédérales 

en matière d’équité salariale. 
(21 novembre 1996) 

 

 



 

 

1 

 

ENTRÉE 

EN 

VIGUEUR 

PROVINCE LOI BASE DE COMPARAISON DU 

TRAVAIL 

1952 ONTARIO The Female Employees Fair Remuneration Act, 

1951, S.O. 1951, c. 26 

 

Article 2: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

1953 SASKATCHEWAN 
The Equal Pay Act, 1952, S.S. 1952, c. 

104 

(R.S.S. 1953, c. 265) 

 

Article 3: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF 

COMPARABLE CHARACTER» 

 

 

 

1953 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

Equal Pay Act, S.B.C. 1953, c. 6 

(R.S.B.C. 1960, c. 131) 

 

Article 3(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 
1954 SASKATCHEWAN 

 
An Act to Amend The Equal Pay Act,  
S.S. 1954, c. 69 

(R.S.S. 1953, c. 265, R.S.S. 1965, c. 294) 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Article 1: Ajout des employeurs du secteur 

public. 

 

1956 SASKATCHEWAN 

 The Fair Employment Practices Act, 
1956, 

 S.S. 1956, c. 69 

(R.S.S. 1965, c. 293) 
 

Article 3: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs sauf le sexe en matière d'emploi, pour les termes et 

conditions d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

 

 

 

1957 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Equal Pay Act, S.N.S. 1956, c. 5 

 
Article 3(1): Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 



 

 

3 

 

 
1959 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

The Pay Equity Act, S.P.E.I. 1959, c. 11 

 

Article 2: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

1962 ONTARIO The Ontario Human Rights Code, 1961-62, S.O. 

1961-62, c. 93, 

abroge The Female Employees Fair 

Remuneration Act., 1951, S.O. 1951, c. 26 

 

Article 5: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FO THE SAME WORK» 

 

 



 

 

4 

 

 
1963 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Human Rights Act, S.N.S. 1963, c. 5 

amende le Equal Pay Act, S.N.S. 1956, c. 5 
(Human Rights Act, R.S.N.S. 1967, c. 130.) 

 

Article 6: interdiction de discrimination en matière 

d'emploi, pour tous les motifs sauf le sexe. 

 

Article 7: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

 

1964 QUÉBEC Loi sur la discrimination dans l'emploi, 

S.Q., 1963-64, c. 46 

(R.S.Q. 1964, c. 142) 

 
Articles 1a) et 2: Interdiction de discrimination, pour tous 

les motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

* secteurs public et privé 

 

 



 

 

5 

 

 
1965 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment, 

1965, S.O. 1965, c. 85 

amende The Ontario Human Rights Code, 

1961-62, S.O. 1961-62, c. 93 
 

L'article 3 ajoute l'article 5a) pour viser le 

secteur public. 

 

 

 

 

1966 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

Fair Practices Ordinance, S.N.W.T. 1966 

(2
nd 

Sess.), c. 5 

 
Article 3 (1):  Interdiction de défavoriser dans les 

conditions d'emploi, pour tous les motifs dont le sexe. 

 

Article 6 (1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*s'applique aux employeurs ayant plus de 5 

employés. 

 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 



 

 

6 

 

 
1967 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Human Rights Act, S.N.B. 1967, c. 13 

 

Article 3(1)b): Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi, pour tous les motifs sauf le 

sexe. 

 

 

 

 

1967 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to Amend the Human Rights Act, 

S.N.S.  1967, c. 91 

 
Modifie l'article 7 du Human Rights Act de 1963 en 

remplaçant «FOR THE SAME WORK» par 

«SUBSTANTIALLY THE SAME WORK».  

 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 
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1968 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

Human Rights Code, S.P.E.I. 1968, c. 24, 

abroge The Pay Equity Act, S.P.E.I. 1959, c. 11 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs sauf le sexe, en matière d'emploi 

ou quant aux conditions d'emploi. 

 
Article 7: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY 

THE SAME WORK» 

 

1968 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment 

Act, 1968, S.O. 1968, c. 85 

 

L'article 1 abroge l'article 5 de de la loi de 1961-

62 concernant «Equal pay for the same work». 

. 

 

 

 

1968 ONTARIO The Employment Standards Act, 

1968, S.O. 1968, c. 35 

 

Article 19: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 
1969 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

Human Rights Act, S.B.C. 1969, c. 10,  

abroge la Equal Pay Act, R.S.B.C. 1960, c. 131 

 
Article 4(1): Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

Article 5: Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

«EQUAL PAY FOR SAME OR 

SUBSTANTIALLY THE SAME WORK» 
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*secteur privé 

 

1969 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Equal Pay Act, S.N.S. 1969, c. 8 

 

Article 3(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 
 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 

 

1969 SASKATCHEWAN 

 
The Labour Standards Act, 
1969, S.S. 1969, c. 24, 
abroge le Equal Pay Act, R.S.S. 1965, c. 
294 
 
Article 41: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF 
COMPARABLE CHARACTER» 

 

 

1970 TERRE-NEUVE The Newfoundland Human Rights Code, R.S.N. 

1970, c. 262 

 

Article 9(1): Interdiction générale de 

discrimination, pour tous les motifs dont de 

sexe, en matière d'emploi et de conditions 

d'emploi. 

 

Article 10(1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteur privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 

 

 

 

1971 NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Human Rights Act, S.N.B. 1971, c. 8 

 
Article 3(1): Interdiction générale de 

discrimination, pour tous les motifs, en matière 

d'emploi ou quant aux conditions d'emploi. 
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1972 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to amend chapter 11 of the act of 1969, 

the Human Rights Act, S.N.S. 1972, c. 65 

 
L'article 2 ajoute l'article 11A à la loi de 1969 qui interdit 

la discrimination basée sur le sexe dans l'emploi et dans 

les conditions d'emploi.  

 

 

 

1972 ONTARIO The Ontario Human Rights Code Amendment 

Act, 1972, S.O. 1972, c. 119 

(R.S.O. 1990, c. H.19) 
 

L'article 5 abroge l'article 4 de la Loi qui est 

remplacé par un nouvel article 4 qui interdit la 

discrimination pour tous les motifs. 

 

 

 

 

1972 SASKATCHEWAN 

 

An Act to Amend The Fair employment Practices 

Act, S.S. 1972, c. 43 

(R.S.S. 1978, c. F-3) 

 
Article 4: Ajout du motif  de discrimination lié au sexe à 

l'art. 3 du R.S.S. 1965, c. 293. 

 

*secteurs public et privé 
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1973 ALBERTA Individual's Rights Protection Act, S.A. 1972, 

c. 2 

(R.S.A. 1980, c. I-2) 

 
Article 5: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur tous les motifs. 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

 
*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

 

1973 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An Act to Provide for Labour Standards Code, 

S.N.S. 1972, c. 10 

abroge le Equal Pay Act, S.N.S. 1969, c. 8 

 

Article 55: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME WORK» 
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1974 ONTARIO The Employment Standards Act, 

1974, S.O. 1974, c. 112 

 

Article 33: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR THE SAME 

KIND OF WORK» 

 

1974 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

An Ordinance to Amend the Fair Practices 

Ordinance, S.N.W.T. 1974 (1
st
 Sess.), c. 4 

 

L'article 5 modifie la méthode d'évaluation du 

travail prévue à l'article 6 de la Loi.  

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

1975 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

 

 

 

Human Rights Act, S.P.E.I. 1975, c. 72 

abroge la Human Rights Code, S.P.E.I. 1968, 

c. 24 

 

Article 6(1): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en matière d'emploi ou quant aux 

conditions d'emploi. 

 
Article 7: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur tous les motifs. 

 

*secteurs public et privé 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY 

THE SAME WORK» 
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1976 QUÉBEC 

 

 

 

Charte des droits et libertés de la personne, 

L.Q. 1975, c. 6 (L.R.Q., c. C-12),  

abroge la Loi sur la discrimination dans 'emploi, 

R.S.Q. 1964, c. 142 
 

Article 16: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, relativement aux conditions d'emploi. 

 
Article 19: Interdiction de discrimination 
salariale fondée sur le sexe.  
 
* secteurs public et privé 

 

«SALAIRE ÉGAL POUR UN TRAVAIL 
EQUIVALENT» 

 

1976 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An act to Amend Chapter 10 of the Acts of 1972, 

Labour Standards Code, S.N.S. 1976, c. 41 

 
Article 9: Remplacement à l'article 55 des termes «FOR 

THE SAME WORK» par «SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK».  

 

«EQUAL PAY FOR SUBSTANTIALLY THE SAME 

WORK» 
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1976 SASKATCHEWAN 

 The Labour Standards Act, 1977, 

S.S. 1976-77, c. 36, 

abroge S.S. 1969, c. 24 

 
Article 17: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

*Secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR WORK» 

 

 

1978 FÉDÉRAL Loi canadienne sur les droits de la personne, 

L.C. 1976-77, c. 33 

 

Article 7 b): Interdiction de défavoriser en cours 

d'emploi. 

 

Article 11: Interdiction de pratiquer la disparité 

salariale entre hommes et femmes. 

 

* secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL 

VALUE» 



 

 

14 

 

 
1979 SASKATCHEWAN 

 

The Saskatchewan Human Rights Code, 

S.S. 1979, c. S-24.1, 

abroge R.S.S. 1978 c. F-3 

 

 

Article 16: Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi pour tous motifs prohibés.  

 

*secteurs public et privé 

 

 

 

 

1980 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

 

An Ordinance to Amend the Fair Practices 

Ordinance, S.N.W.T. 1980, c. 12 

(Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 

1988, c. F-2) 

 
L'article 1 modifie la Loi de manière à ce qu'elle 

s'applique aux employeurs ayant moins de 5 employés. 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 
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1984 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

 

 

Human Rights Code, S.B.C. 1984, c. 22, 

abroge la Human Rights Code of British 

Colombia Act, R.S.B.C. 1979, c. 186 

 

Article 7: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

(deviendra l'article 12 de Human Rights Code, 

R.S.B.C. 1996, c. 210). 
 

Article 8: Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 

 

1984 YUKON Employment Standards Act, S.Y. 1984, c. 5 

 

Article 43 (1): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

* tous les employés de la province 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR WORK» 
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1985 FÉDÉRAL Charte canadienne des droits et libertés, 

partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le 

Canada, (R.-U.), 1982, c. 11 

 

Article 15: Interdiction de discrimination pour 

tous les motifs. 

 

* secteur public 

 

 

1985 

 

MANITOBA 

 

 

Loi sur l'égalité des salaires, 

L.M. 1985, c. 21 (C.P.L.M. c. P-13) 

 

* secteur public et universités 

 

N.B. : Manitoba Council of Healt Care Unions 

c. Bethesda Hospital, (1992) 88 D.L.R. (4th) 60 

(CAMan.): la disposition de la loi limitant les 

redressements salariaux effectués par les 

employeurs à 1% d'augmentation par rapport à la 

rémunération de l'année antérieure violait 

l'article 15 de la Charte canadienne puisqu'elle 

entraînait le maintien de la discrimination contre 

les personnes exerçant des emplois féminins. 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

1986 FÉDÉRAL Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, 

DORS/86-1082 

 

qui renferme des dispositions complémentaires 

portant notamment sur l'évaluation du travail, la 

méthode d'évaluation, les plaintes et les facteurs 

raisonnables pouvant justifier des écarts de 

rémunération pour des fonctions équivalentes. 
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1986 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Loi modifiant la Loi sur les normes d'emploi, 

L.N.-B. 1986, c. 32 

 

Article 4:  Ajout de l'article 37.1 à la Loi sur les 

nomes d'emploi, L.N.-B. 1982, c. E-7.2. 

 
Article 37.1:  Interdiction de discrimination salariale 

basée sur le sexe.  

 

* secteurs privé et public 

 

«RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN 

TRAVAIL ÉGAL» 
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1987 YUKON Human Rights Act, R.S.Y. 1986 (supp.), c. 11 

(enacted as Human Rights Act, S.Y. 1987, c. 3, 

sanctionné le 12 février 1987) 

 

Article 6:  Interdiction générale de 

discrimination pour tous motifs dont le sexe. 

 

Article 8b): Interdiction de discrimination en 

matière d'emploi. 

 

Article 14: Interdiction de discrimination 

salariale, pour tous les motifs prohibés dont le 

sexe. Vise seulement le gouvernement, les 

municipalités et leurs corporations et leurs 

commissions. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL 

VALUE» 

1987 MANITOBA Code des droits de la personne, 

 C.P.L.M. c. H175 

 

Articles 14(1), (2)e): Interdiction de discrimination, pour 

tous les motifs, en regard de la rémunération pour un 

travail accompli. 

 

*secteurs public et privé 

 

1988 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

Pay Equity Act, S.P.E.I. 1988, c. 48 
 

* secteur public: gouvernement, Couronne, commissions 

scolaires, Université de Î-P-E, College Holland, hôpitaux, 

infirmières à domicile, organismes subventionnés, 

Charlottetown Aera Development Corporation et 

Summerside Waterfront Development Corporation, autres 

conseils, commissions, corporations, organisation prévus 

par règlement. 

 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1988 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Pay Equity Act, S.N.S. 1988, c. 16 

(Pay Equity Act, R.S.N.S. 1989, c. 337) 
 

Article 11(1): Entrée en vigueur le 1er septembre 1988 

pour les employés du service civil, employés 

correctionnels, travailleurs des autoroutes, employés du 

Victoria General Hospital et du Nova Scotia General 

Hospital qui ne sont pas dans le service civil. 

 

Article 11(2): Entrée en vigueur le 1er 

septembre 1989 pour les employés des 

corporations de la couronne, des hôpitaux autres 

que le Victoria General Hospital ou le Nova 

Scotia General Hospital et des commissions 

scolaires. 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1988 ONTARIO Loi de 1987 sur l'équité  salariale, 

L.O. 1987, c. 34 
(L.R.O 1990, c. P.7) 

 

Article 6: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

Article 12: Job-to-job method of comparison.  

Comparaison des emplois à prédominance 

féminine avec les emplois à prédominance 

masculine. 

 

*secteur privé (10 employés et plus) et le secteur 

public 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 

1988 TERRE-NEUVE The Human Rights Code, 1988, S.N. 1988, c. 62 

(R.S.N. 1990, c. H-14.), 

abroge The Newfoundland Human Rights Code, 

R.S.N. 1970 c. 262 

 

Article 12: Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

«EQUAL PAY FOR SAME OR SIMILAR 

WORK» 
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1989 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Loi sur l'équité salariale, 

L.N.-B. 1989, c. P-5.01 

 

Article 1(1), (2): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 
 

*employés des services publics SEULEMENT 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 

1990 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An Act to Amend Chapter 337 of the Revised 

Statutes, 1989, the Pay Equity Act, R.S.N.S. 

1990 c. 41 

 
Article 2: Ajout aux assujettis des universités inscrites en 

annexe, municipalités, entreprises municipales, public 

secteur corporation. 

 

Article 8: Ajout de la "Schedule B" pour 

assujettir une liste d'universités au Pay Equity 

Act. 

 

Article 6: Ajout du paragraphe 11(3) stipulant 

l'entrée en vigueur en 1990 pour les employés 

des universités, municipalités et entreprises 

municipales. 

 

 

 

1991 TERRE-NEUVE Public Sector Restraint Act, 1992, 

 S.N. 1992, c. P-41.1 

 

Article 2 b): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 

 

Article 9: Intégration de l'équité salariale dans 

les conventions collectives.  

 

Annulation de tout versement rétroactif de 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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rajustement au titre de l'équité salariale, même si 

des accords avaient déjà été conclus, mais qui 

autorise la poursuite des négociations, 

l'obligation en matière d'équité salariale devant 

débuter à la date de l'accord. 

 

*secteur public dont les universités, collèges, 

hôpitaux, gouvernement, conseil exécutif, Cour 

suprême de T.-N. et Labrador, Cours 

provinciales 
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1993 ILE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1993, c. 34, 

 

qui modifie la définition des mots «public sector 

employer» pour y retirer les organismes 

subventionnés.  

 

 

1993 ONTARIO Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité 

salariale, L.O. 1993, c. 4 

 
Intégration de deux nouvelles méthodes de comparaison 

des emplois dans la section III par la création des sections 

III.1 et III.2 (vise les petits employeurs du secteur privé 

(10 à 100 employés). 

 

Article 21.1 et suiv.: Comparaison par la 

méthode de valeur proportionnelle. 

 
Article 21.11 et suiv.: Comparaison par la méthode de 

l'approximation (Proxy method). 

 

 

 

 

1993 QUÉBEC 

 Politique en matière de condition féminine 
 

1995 COLOMBIE-

BRITANNIQUE 

Public Sector Employers' Council 

Pay Equity Policy Framework 

 

*secteur public 

 

 

1995 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1995, c. 28 

 
qui retire les mots «or maintain» à l'article 1(j) 

supprimant l'obligation pour les employeurs de maintenir 

l'égalité salariale et enlevant le recours de plaintes pour 

pratique discriminatoire et non maintien de l'équité 

 



 

 

24 

 

salariale à la Commission, en plus d'amender les articles 

2 et 5. 

 

1995 TERRITOIRE DU 

NORD-OUEST 

An Act to Amend the Fair Practices Ordinance, 

S. N.W.T. 1995, c.23 

 

L'article 3: ajout de l'article 2.1 à la Loi de 

manière à préciser que cette loi s'applique au 

gouvernement. 

 

«EQUAL PAY FOR SIMILAR OR 

SUBSTANTIALLY SIMILAR WORK» 
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1996 ALBERTA Individual's Rights Protection Amendment Act, 

1996, S.A. 1996, c. 25, 

abroge la Individual's Rights Protection Act, 

R.S.A. 1980, c. I-2 (devient la Citizenship and 

Multiculturalism Act, S.A. 1996, c. H-11.7) 

 
Article 6: Interdiction de discrimination salariale fondée 

sur le sexe. 

 

Article 7 : Interdiction de discrimination, pour tous les 

motifs, en matière d'emploi ou quant aux conditions 

d'emploi. 

 

*secteurs public et privé 

 

 

1996 

 

QUÉBEC Loi sur l'équité salariale, L.Q. 1996, c. 43 
(L.R.Q., c. E-12.001) 
 
* secteur public et secteur privé de plus 
de 10 employés 
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 ONTARIO P.L. 183, Loi de 2000 sur l'équité à l'égard des 

femmes, 1
re

 sess., 37
e
 lég., Ontario, 2000 

(1
re

 lecture le 20 décembre 2000) 

 

Article 1: Afin d'établir une véritable égalité 

pour les femmes de l'Ontario et de prévoir les 

avantages essentiels qui sont nécessaires à la 

promotion de l'égalité des chances pour les 

femmes, le gouvernement de l'Ontario fait ce qui 

suit: 

 

a) Il fait avancer la réalité de l'équité salariale 

fondée sur le principe «à travail égal, salaire 

égal» tel qu'il est énoncé dans la législation 

existante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE 13 
 

Tableau des lois proactives 
(1

er
 septembre 2003) 

 

 



 

 

1 

 

ENTRÉE 

EN 

VIGUEUR 

PROVINCE LOI BASE DE COMPARAISON DU 

TRAVAIL 

1985 

 

MANITOBA 

 

 

Loi sur l'égalité des salaires, 

L.M. 1985, c. 21 (C.P.L.M. c. P-13) 

 

* secteur public et universités 

 

N.B. : Manitoba Council of Healt Care Unions 

c. Bethesda Hospital, (1992) 88 D.L.R. (4th) 60 

(CAMan.): la disposition de la loi limitant les 

redressements salariaux effectués par les 

employeurs à 1% d'augmentation par rapport à la 

rémunération de l'année antérieure violait 

l'article 15 de la Charte canadienne puisqu'elle 

entraînait le maintien de la discrimination contre 

les personnes exerçant des emplois féminins. 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

1988 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

Pay Equity Act, S.P.E.I. 1988, c. 48 
 

* secteur public: gouvernement, Couronne, commissions 

scolaires, Université de Î-P-E, College Holland, hôpitaux, 

infirmières à domicile, organismes subventionnés, 

Charlottetown Aera Development Corporation et 

Summerside Waterfront Development Corporation, autres 

conseils, commissions, corporations, organisation prévus 

par règlement. 

 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1988 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

Pay Equity Act, S.N.S. 1988, c. 16 

(Pay Equity Act, R.S.N.S. 1989, c. 337) 
 

Article 11(1): Entrée en vigueur le 1er septembre 1988 

pour les employés du service civil, employés 

correctionnels, travailleurs des autoroutes, employés du 

Victoria General Hospital et du Nova Scotia General 

Hospital qui ne sont pas dans le service civil. 

 

Article 11(2): Entrée en vigueur le 1er 

septembre 1989 pour les employés des 

corporations de la couronne, des hôpitaux autres 

que le Victoria General Hospital ou le Nova 

Scotia General Hospital et des commissions 

scolaires. 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1988 ONTARIO Loi de 1987 sur l'équité  salariale, 

L.O. 1987, c. 34 
(L.R.O 1990, c. P.7) 

 

Article 6: Interdiction de discrimination salariale 

fondée sur le sexe. 

 

Article 12: Job-to-job method of comparison.  

Comparaison des emplois à prédominance 

féminine avec les emplois à prédominance 

masculine. 

 

*secteur privé (10 employés et plus) et le secteur 

public 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 

 

 

 

1989 

 

NOUVEAU-

BRUNSWICK 

Loi sur l'équité salariale, 

L.N.-B. 1989, c. P-5.01 

 

Article 1(1), (2): Interdiction de discrimination 

salariale fondée sur le sexe. 
 

*employés des services publics SEULEMENT 

 

«EQUAL PAY FOR WORK OF EQUAL OR 

COMPARABLE VALUE» 
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1990 NOUVELLE-

ÉCOSSE 

An Act to Amend Chapter 337 of the Revised 

Statutes, 1989, the Pay Equity Act, R.S.N.S. 

1990 c. 41 

 
Article 2: Ajout aux assujettis des universités inscrites en 

annexe, municipalités, entreprises municipales, public 

secteur corporation. 

 

Article 8: Ajout de la "Schedule B" pour 

assujettir une liste d'universités au Pay Equity 

Act. 

 

Article 6: Ajout du paragraphe 11(3) stipulant 

l'entrée en vigueur en 1990 pour les employés 

des universités, municipalités et entreprises 

municipales. 

 

 

 

 

1993 ILE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1993, c. 34, 

 

qui modifie la définition des mots «public sector 

employer» pour y retirer les organismes 

subventionnés.  
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1993 ONTARIO Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité 

salariale, L.O. 1993, c. 4 

 
Intégration de deux nouvelles méthodes de comparaison 

des emplois dans la section III par la création des sections 

III.1 et III.2 (vise les petits employeurs du secteur privé 

(10 à 100 employés). 

 

Article 21.1 et suiv.: Comparaison par la 

méthode de valeur proportionnelle. 

 
Article 21.11 et suiv.: Comparaison par la méthode de 

l'approximation (Proxy method). 

 

 

 

 

1995 ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD 

An Act to Amend the Pay Equity Act, 

S.P.E.I. 1995, c. 28 

 
qui retire les mots «or maintain» à l'article 1(j) 

supprimant l'obligation pour les employeurs de maintenir 

l'égalité salariale et enlevant le recours de plaintes pour 

pratique discriminatoire et non maintien de l'équité 

salariale à la Commission, en plus d'amender les articles 

2 et 5. 
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1996 

 

QUÉBEC Loi sur l'équité salariale, L.Q. 1996, c. 43 
(L.R.Q., c. E-12.001) 
 
* secteur public et secteur privé de plus 
de 10 employés 
 

 

1997 

(e.e.v. de 
l'art. 1 de 
l'annexe J) 

 

ONTARIO Loi de 1996 sur les économies et la 

restructuration, L.O. 1996, c. 1 

 

Article 1(2) de l'annexe J modifie la Loi sur 

l'équité salariale en abrogeant la méthode de 

comparaison par approximation (Proxy method).  

Cette modification a été déclarée 

inconstitutionnelle dans l'affaire Service 

Employees International Union, Local 204 c. 

Ontario (Attorney-General), 1997, 35 O.R. (3d) 

508. 
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 ONTARIO P.L. 183, Loi de 2000 sur l'équité à l'égard des 

femmes, 1
re

 sess., 37
e
 lég., Ontario, 2000 

(1
re

 lecture le 20 décembre 2000) 

 

Article 1: Afin d'établir une véritable égalité 

pour les femmes de l'Ontario et de prévoir les 

avantages essentiels qui sont nécessaires à la 

promotion de l'égalité des chances pour les 

femmes, le gouvernement de l'Ontario fait ce qui 

suit: 

 

a) Il fait avancer la réalité de l'équité salariale 

fondée sur le principe «à travail égal, salaire 

égal» tel qu'il est énoncé dans la législation 

existante. 
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ANNEXE 14 
 

SECTION 3.3.2 
 

UNE PROBLÉMATIQUE :   
LA DISCRIMINATION SALARIALE SYSTÉMIQUE 

 
 

[1] Les notes explicatives de l'avant-projet de loi prennent pour acquise la discrimination 
salariale faite aux personnes occupant des emplois dans des CEPF. 

[2] Les propos de la ministre Harel lors de la consultation générale (MC-4) et lors de 
l’adoption du principe du projet de loi, sont au même effet.  Elle souligne que la 
discrimination systémique est celle qui « revêt la forme de la normalité … 

profondément imprimée dans nos mentalités et dans nos façons de penser » (MC-4A, 

p.2).  Elle est systémique « parce que profondément enracinée dans nos façons de 

penser et dans le fonctionnement de l’économie. » (p.4).  « Les facteurs retenus dans 

les systèmes de rémunération pour déterminer les différences de salaires sont 
influencés par des stéréotypes socioculturels … Les habiletés dites féminines sont 
moins mises en évidence ou sont même oubliées dans l’évaluation des emplois.  Ainsi 

s’installent des biais importants dans des systèmes en apparence neutres » (p.4). 

[3] Selon elle « à statut d’emploi égal, à plein temps, le salaire des femmes ne représente  

au Québec que 74% de celui des hommes.  Ailleurs dans le monde, le ratio du salaire 
féminin sur le salaire masculin se situait à 90% en Australie, à 89% en Norvège et à 81% 

en France » (MC-4A, p. 3).  La moitié de l’écart est attribuable à la ségrégation 
professionnelle associée « à des caractéristiques stéréotypées associées au travail 

féminin ».  Celui-ci est dévalué. 

[4] Le ratio des gains des femmes par rapport à celui des hommes s’établit à 69.9% en 
1994, ce qui constitue un « recul inquiétant ».  Il n’est plus possible de penser que cet 
écart se réduira de lui-même, sans intervention législative. 

[5] La ministre affirme la nécessité d’évaluer et rétribuer les emplois féminins « à leur 

juste valeur » (p. 4).  Elle note que 82% des familles monoparentales sont dirigées par 
des femmes (p .4). 

[6] Lors des discussions avec le Conseil du patronat, la ministre Harel répète que les 
emplois à prédominance féminine sont dévalués du fait que les habiletés requises 
sont moins considérées (MC-4B, p. 8).  Entre 1987 et 1994, l’écart salarial a peu 
évolué au Québec :  66.8% en 1987, 69.9% en 1994 et 73.8% en 1993, et ce, malgré 
l’amélioration normalement reliée à la scolarisation des femmes (MC-4B, p. 10). 

[7] Elle fera le même rappel à l’Association des manufacturiers du Québec (AMQ) (MC-

4C, p. 8 - 9). 
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[8] Elle mentionne à nouveau l’écart salarial hommes/femmes en présence des 
représentants du Mouvement Desjardins qui compte 48 000 employés dont 52.8% de 
femmes au niveau des fédérations, 69.2% de femmes au niveau du secteur des 
assurances et des services spécialisés, 49% de femmes au niveau de la 
confédération et 86% de femmes au niveau des Caisses (MC-4D, p. 6). 

[9] Elle rappelle alors que les « forces du marché ont introduit des biais stéréotypés dans 

l’évaluation des tâches étiquetées « féminines » » (MC-4D, p. 9). 

[10] En présence du CREPUQ, qui veut mettre de l’avant l’exercice de relativité ou 
équité salariale réalisé par les universités depuis la fin des années 1980, elle tente de 
connaître le ratio des salaires hommes/femmes en résultant.  Le recteur Pierre Reid 
ne peut le préciser.  Il lui renvoie plutôt le coût associé à la réalisation de l’équité 
salariale dans le contexte du financement des universités (MC-4D, p. 64, 65 à 67). 

[11] Selon, le Conseil du statut de la femme, il faudra 68 ans pour combler l’écart 
salarial existant entre les hommes et les femmes au rythme de progression « actuel » 
(MC-4E, p. 3) en l’absence d’une intervention législative. 

[12] Les travaux parlementaires (MC-4) sont conclus sur les propos de la ministre 
Harel.  Elle explique avec conviction la nécessité d’agir dans un contexte où la 
discrimination salariale sexiste pervertit les systèmes de rémunération.  Son constat 
constitue la pierre angulaire de l'action proposée (MC-4E, p. 110 - 111) : 

« Or, c’est un fait admis qu’il existe toujours de la discrimination salariale 
entre les femmes et les hommes qui font un travail équivalent malgré que la 
Charte des droits et libertés le proscrive.  Les femmes reçoivent 
systématiquement moins d’argent que les hommes pour le travail qu’elles 
fournissent, travail équivalent.  En 1992 et 1993, au Québec, le ratio du 
salaire féminin sur le salaire masculin s’établissait à 74%, c’est-à-dire que les 
femmes qui travaillaient à temps plein toute l’année recevaient en moyenne 
de 26% de moins que les hommes ayant le même statut d’emploi.  Et cet 
écart, loin de se réduire par les effets combinés d’une meilleure scolarisation 
des femmes, d’une orientation professionnelle moins traditionnelle ou d’une 
plus grande expérience sur le marché du travail, cet écart, donc, s’est élargi 
en 1994, les femmes recevant 30% de moins que les hommes pour un travail 
équivalent.  Plusieurs études démontrent que la moitié de cet écart salarial 
est attribuable à la ségrégation professionnelle, c’est-à-dire à la 
concentration des femmes dans des emplois étiquetés « féminins » auxquels 
sont associées des caractéristiques stéréotypées qui conduisent à la 
dévaluation du travail des femmes.  L’effet insidieux de ces stéréotypes et 
préjugés est qu’on en vient, sans s’en rendre compte, à considérer comme 
normal que les emplois de femmes soient moins payés que les emplois 
d’hommes.  C’est bien là une manifestation de la discrimination systémique 
qui est une discrimination cachée, non intentionnelle de la part des 
employeurs, et qui touche les femmes collectivement plutôt 
qu’individuellement. 

(…) 
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De façon générale, les intervenants et intervenantes que nous avons 
entendus et questionnés reconnaissent la nature systémique de la 
discrimination salariale faite aux femmes et, en général, sont d'accord pour 
la corriger. La présente consultation aura donc permis une prise de 
conscience élargie de la nécessité d'agir en vue d'assurer l'équité salariale 
aux travailleuses québécoises. Les groupes de femmes nous ont dit qu'elles 
ne peuvent se permettre d'attendre plus longtemps les corrections salariales 
qui leur sont dues. Elles sont fermes sur la nécessité d'une loi d'application 
générale. Il faut reconnaître leur souci de solidarité envers toutes les femmes 
peu importe la taille de l'entreprise ou l'absence d'association accréditée 
pour les représenter. 

Par ailleurs, les associations syndicales réclament une plus grande 
participation des travailleuses et des travailleurs dans l'ensemble de la 
démarche d'équité salariale et suggèrent l'intégration du processus aux 
mécanismes de négociation des conventions collectives. Elles ont déclaré 
leur intention de faire de l'équité salariale une priorité d'action. 

Du côté des employeurs, il faut constater un désaccord majeur à l'égard de 
l'avant-projet de loi. Si beaucoup de résistance s'est manifestée envers une 
loi proactive quelle qu'elle soit, il faut souligner une ouverture à obtenir des 
résultats concrets. Je formule le souhait que les employeurs acceptent 
sereinement de contribuer à l'élaboration d'un projet de loi sur l'équité 
salariale à partir de maintenant. Retenons que les ajustements salariaux 
destinés à corriger la discrimination salariale représentent un droit 
fondamental pour les femmes. Par ailleurs, on convient qu'il faille simplifier 
le plus possible le processus de façon à ce que l'argent qui sera investi soit 
consacré essentiellement aux ajustements salariaux plutôt qu'aux frais 
administratifs. » 

Au cours de ces débats, nous avons mieux compris la nécessité de 
reconnaître les efforts consentis jusqu'à maintenant en termes d'équité 
salariale et de relativité salariale tant par les employeurs du secteur public et 
parapublic que par certains employeurs privés. J'aimerais remercier tous 
ceux et celles qui nous ont fait partager leurs réflexions et leur expertise en 
matière d'équité salariale et qui nous ont permis de creuser les motivations 
qui génèrent des points de vue parfois divergents, même parfois 
contradictoires. C'est avec cette masse d'informations ainsi que les 
nombreuses offres de collaboration qui nous ont été exprimées que nous 
poursuivrons la route souhaitable de la concertation. 

En conclusion, nous entendons revoir les modalités de l'avant-projet de loi 
soumis à la consultation en tenant compte des recommandations que les 
divers intervenants nous ont formulées. Il me semble important de rendre 
réellement applicable une loi en matière d'équité salariale qui nous conduira 
à l'atteinte de l'objectif que nous poursuivons, un juste salaire pour le travail 
des femmes. … » 

( nos soulignements ) 
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[13] Ces travaux sont suivis du dépôt du PL 35 (MC-5).  Ses notes explicatives 
reconnaissent l’existence de la discrimination salariale systémique fondée sur le sexe, 
faite aux personnes occupant des emplois dans des CEPF.  L’objet de la Loi est de 
corriger les écarts salariaux qui en résultent (PL 35, art. 1). 

[14] Lors de l'adoption du principe du PL 35, la ministre Harel s’exprime à nouveau.  
Elle rappelle l’engagement du premier ministre Bouchard, lors de son discours 
inaugural le 25 mars 1996, de faire les arbitrages nécessaires « pour que l’équité 

salariale devienne une réalité » (MC-6A, p. 2).  La discrimination salariale affecte des 
catégories d’emplois stéréotypées comme étant des emplois féminins et donc en 

« continuité des services rendus par les femmes auprès des personnes, et qui, sur le 

marché du travail, ont pris la forme d’emplois comme ceux d’infirmière, de secrétaire, 

… » (MC-6A, p. 2). 

[15] Elle souligne qu’il faut agir.  La position relative des femmes sur le marché du 
travail, loin de s’améliorer sous l’effet de mesures naturelles, se détériore 
sensiblement (MC-6A, p. 3). 

[16] Pourquoi faut-il légiférer?  En raison de l’augmentation du taux de participation des 
femmes au marché du travail (54%).  En raison du taux de participation des jeunes 
femmes avec enfants de moins de 6 ans (74%).  Il faut contrer la discrimination 
systémique.  Les hommes et les femmes occupent de façon prépondérante des 
emplois différents à cause de l’héritage culturel (MC-6A, p. 4).  Lorsqu’une femme 
effectue un travail stéréotypé ou étiqueté « féminin », elle n’obtient pas la 
rémunération à laquelle elle a droit.  La discrimination est introduite par les 
stéréotypes dans la rémunération (MC-6A, p. 4). 

[17] La ségrégation professionnelle correspond au déséquilibre prononcé existant dans 
la répartition des hommes et des femmes dans les professions.  Les femmes sont 
concentrées dans des emplois ou secteurs faiblement rémunérés.  En 1991, 42% des 
femmes travaillent dans dix principales professions féminines, tandis que 23% des 
hommes oeuvrent dans dix principales professions masculines.  Elles y représentent 
80% de l’effectif dans huit de ces dix professions principales féminines. 

[18] La ministre insiste.  En 1991, une femme, ayant huit ans de scolarité, gagnait 
environ 17 000 $ par an, comparativement à 27 000 $ pour un homme ayant la même 
scolarité et oeuvrant dans la même situation d’emploi (MC-6A, p. 5).  En 1991, une 
femme universitaire gagnait 37 800 $, comparativement à 56 000 $ pour un homme 
ayant la même scolarité (MC-6A, p. 5). 

[19] Pour gagner environ 94% du salaire versé aux hommes dans la même situation 
d’emploi, une femme doit rechercher un emploi traditionnellement masculin.  Selon la 
ministre, les femmes parvenues à ce niveau de rémunération n’ont généralement pas 
de responsabilités parentales ou familiales. 

[20] Les stéréotypes ont « certainement influencé la stabilité des structures salariales » 
qui, à leur tour, continuent « à justifier des écarts salariaux, d’abord par la nature des 
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emplois, et c’est devenu normal … » (MC-6A, p. 6).  C’est « l’effet, de ce qu’on appelle 

la discrimination cachée … » : 

[21] Selon la ministre ( MC-6A, p. 6) : 

« C'est ça, la discrimination systémique, c'est de la discrimination cachée, 
qui est profondément enracinée dans les mentalités elles-mêmes et, 
évidemment, qui l'est tout autant dans le fonctionnement de l'économie. On 
constate que des pratiques qu'on pense neutres, là, qu'on pense 
indépendantes de nos préjugés, bien, en apparence, et qu'on pense 
exemptes, là, de discrimination volontaire ou intentionnelle, ce qui est le cas, 
mais ces pratiques ont des effets déplorables et défavorables, puisqu'il s'agit 
de pratiques qui introduisent, dans les faits, une discrimination systémique, 
et qui exigent une solution systémique. L'équité salariale, c'est une solution 
systémique pour faire sortir la discrimination cachée et pour la corriger. 

Je lisais récemment le rapport annuel 1995, le dernier rapport de la 
Commission canadienne des droits de la personne. Je voudrais vous citer, 
aux pages 75 et 76, un court extrait, qui, en fait, confirme qu'il y a nécessité 
de procéder par la voie de l'équité salariale. 

Je cite, M. le Président: «Il est sûrement exact, comme le font ressortir les 
critiques de la parité salariale, qu'une partie de l'écart salarial peut 
s'expliquer par des disparités dans le nombre d'heures de travail, dans le 
niveau de scolarité, dans le nombre d'années de vie active au total. 
Toutefois, en se fondant sur les résultats de 1994 de la vaste enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu, les analystes de Statistique Canada ont 
conclu que "près de 90 %" de l'écart salarial total "ne peut être expliqué" par 
de telles différences et que cet écart inexpliqué doit être fonction d'un 
élément inhérent soit au système du travail, soit à l'ensemble du marché du 
travail. La possibilité la plus évidente – et Statistique Canada la signale – 
tient à la discrimination systémique à l'égard des salaires des femmes. Les 
chercheurs indiquent également que ces disparités salariales existent peu 
importe l'âge, la scolarité, la profession, et que le sexe a une incidence plus 
marquée sur le salaire des femmes que des facteurs comme la race.» Fin de 
la citation. Alors, on voit comment ça peut être déterminant, cette 
discrimination cachée dans la structure de la rémunération. 

Et le rapport, là, de la Commission canadienne des droits de la personne 
ajoutait: «Il faudrait ajouter que les déductions statistiques sont corroborées 
par les résultats d'études sur la parité salariale qui ont été entreprises par 
diverses organisations tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 
Dans les cas qu'elle a examinés par exemple, la Commission a pu établir que 
les infirmières auxiliaires gagnent moins que les préposés aux soins, les 
bibliothécaires moins que les chercheurs, et les copistes moins que les 
gardes de sécurité. En fait, il est courant pour les employeurs et les 
syndicats qui entreprennent ensemble l'examen de la valeur des emplois de 
convenir que les personnes qui sont employées dans des postes occupés 
principalement par des femmes ne sont pas effectivement rémunérées 
équitablement; le problème tient toutefois au fait qu'ils ne s'entendent 
souvent pas sur l'ampleur exacte de l'écart et sur les meilleurs moyens de le 
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faire disparaître. Voilà tout compte fait le nœud de l'affaire: les parties 
peuvent bien s'entendre sur le plan théorique, mais il leur faut maintenant 
passer à l'action.» 

(…) » 

( nos soulignements ) 

[22] La députée de Sherbrooke précise ensuite ( MC-6A, p. 24 – 25 ) : 

« Et ça n'est pas un problème qui tient à la mauvaise volonté des employeurs 
ou qui tient au manque de vigilance des employés. C'est un problème qui 
tient à des facteurs en grande partie historiques qu'il serait peut-être un peu 
long d'expliquer ici ce soir, mais qu'on pourrait simplement résumer de la 
façon suivante. Pour des raisons qui tiennent essentiellement à l'évolution 
de nos rôles sociaux, il y a des métiers de femmes qui, dans la société, ont 
été considérés comme valant moins cher. Et, de façon générale, si on veut 
simplement avoir un petit point de repère, disons que les métiers de femmes, 
qui sont le prolongement de ce qu'une femme faisait depuis toujours dans la 
maison gratuitement, ces métiers-là, quand ils sortent de la maison, sur le 
marché ils valent moins cher. Ils valent moins cher parce que, pendant des 
siècles, ils n'ont rien coûté à la société. 

D'autre part, souvent, les femmes ont été vues comme ayant une 
contribution de salaire d'appoint au ménage. Et un salaire d'appoint, c'était 
un salaire qui n'avait peut-être pas besoin d'être un salaire du même 
montant. Une des raisons pour lesquelles nous avons avec urgence besoin 
d'une loi sur l'équité salariale, c'est que nous savons fort bien que les 
femmes, aujourd'hui, au Québec, ont besoin de la même autonomie 
financière que les hommes. Elles ont très souvent charge de famille, elles 
ont une trajectoire dans les ménages qui fait que, très souvent, elles se 
retrouvent seules ou, en tout cas, temporairement seules et elles ont besoin 
d'avoir la même autonomie financière, les mêmes moyens économiques que 
les hommes. Ça, c'est donc les fondements qui font qu'il faut qu'il y ait 
équité salariale au Québec. Et il faut, d'abord, reconnaître que le problème 
existe. » 

( nos soulignements ) 

[23] Le député de Verdun, pour l’opposition, reconnaît sans ambages la réalité de 
l’iniquité salariale « dans notre société » (MC-6A, p. 28). 

[24] La députée de Mille-Îles indique que la discrimination salariale est un vestige de 
l’époque où les salaires étaient fixés pour des considérations autres que « la valeur du 

travail accompli » (MC-6B, p. 2 - 3).  Elle donne l’exemple du statut marital autrefois 
pris en compte lors de l’embauche et de la rémunération des enseignants.  À une 
certaine époque, les hommes enseignants mariés gagnaient plus que les célibataires 
hommes ou femmes.  Les femmes enseignantes mariées étaient congédiées ou 
refusées à l’embauche.  La rémunération, alors, tenait compte de la conception de 
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l’homme pourvoyeur des besoins financiers de la famille.  Le partage des tâches en 
fonction du sexe était déterminant. 

[25] Pour ces motifs, l’Assemblée nationale, à l’unanimité, adopte le principe du PL 35.  
Lors des consultations particulières, la ministre Harel précisera sa pensée et les 
engagements de son gouvernement (MC-7).  Ces consultations ne remettent pas en 
question le principe de la Loi, mais visent à en examiner les modalités d’application 
(MC-7A, p. 2). 

[26] L’étude détaillée du PL 35 ne modifie pas l’opinion de la ministre.  Au moment de 
la conclusion des travaux, la ministre Harel souligne la prise de conscience survenue 
pendant les travaux préparatoires ( MC-8C, p. 35 ) : 

« … non mais vraiment contente, parce que, moi, j’ai découvert dans ce 
dossier-là – en n’en étant pas si convaincue que ça il y a un an maintenant, 
là – c’est vraiment lorsque j’en ai eu la responsabilité que j’ai vraiment 
découvert combien c’était important de valoriser le féminin dans notre 
société.  Et je me suis rendu compte à quel point la génération à laquelle 
j’appartiens a vraiment quasi souhaité souvent ou regretté de ne pas être un 
garçon parce que c’était le pouvoir et c’était aussi l'argent, d’une certaine 
façon.  Je ne dis pas que ça va tout corriger, mais ça va permettre, je crois, 
d’entreprendre un processus qui va faire comprendre que l'héritage culturel 
féminin, ce qui a fait le nœud dur qui a fait que, malgré tout, toutes les 
femmes n’ont pas voulu s’en aller dans des emplois traditionnellement 
masculins, ou elles ont, très massivement, cherché à rester dans ce qui était 
leur héritage, je crois que c’est ça qu’on reconnaît et qu’on valorise. 

Vraiment, je suis très contente, à la fin du siècle qu’on va traverser, de 
franchir une étape comme celle-là.  Et si ça peut vraiment réussir à faire en 
sorte que la pauvreté se conjugue un peu moins avec la féminité, eh bien je 
pense qu’on va avoir fait œuvre utile. » 

( nos soulignements ) 

[27] Au moment de la prise en considération du PL 35, la ministre Harel est 
représentée par la députée de Sherbrooke, Malavoy.  Celle-ci rend compte, entre 
autres de l’admission faite par les employeurs lors de la consultation générale sur le 
projet de loi, quant à l’existence de la discrimination salariale systémique et quant à la 
pertinence d’un projet de loi pour la corriger (MC-9, p. 3).  

[28] Elle conclut que ce projet de loi « vise l’amélioration du sort de milliers de 

personnes, particulièrement des femmes … Je crois que nous avions conscience de 
part et d’autre puisque, vraiment, ça a été un travail fait dans un grand esprit de 
collaboration des deux côtés de la Commission - que l’équité salariale n'est pas une 

question de parti … c’est … une question de progrès de société » (MC-9, p.6). 

[29] La porte-parole de l’opposition officielle réitère que son objectif dans ces travaux 
était « qu’une telle loi bénéficierait réellement aux femmes non pas seulement sur 

papier, mais également dans la vie de tous les jours » (MC-9, p.7). 
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[30] Le député de Maskinongé déclare « qu’il est intolérable que certaines catégories 

d’emplois traditionnellement féminines supportent encore le fardeau d’anciens 

préjugés et ne soient pas rémunérées à leur juste valeur » (MC-9, p. 11). 

[31] La députée de Marie-Victorin renchérit (MC-9, p. 13 14) : 

« Nous avons pris la relève et nous avons continué à aller dans ce sens. Et 
c'est heureux, M. le Président, parce que tous ces efforts ont fait qu'à date on 
peut avoir un vote unanime en cette Chambre. Je crois aussi que tous les 
gens qui sont concernés par ce projet de loi ont eu la chance de faire une 
démarche et d'avoir une meilleure compréhension, un meilleur éclairage 
quant à l'application de cette loi, et je crois que tous les gens s'en portent 
mieux, à l'heure actuelle, et sont beaucoup plus enclins à mettre de l'avant 
l'application de ce projet de loi, M. le Président. 

Donc, au cours des dernières années, les femmes ont fait des choix 
individuels qui leur ont permis de faire des avancées spectaculaires, 
notamment sur le plan de la scolarisation. Elles sont maintenant présentes 
dans un plus large éventail de professions et accèdent de plus en plus à des 
postes supérieurs. Toutefois, les femmes ne gagnent encore que 70 % du 
salaire moyen des hommes. De plus, les seuls efforts des femmes, 
individuels ou collectifs, ne permettent pas de franchir tous les obstacles, 
notamment la discrimination systémique que subissent encore beaucoup de 
ces travailleuses. C'est pourquoi nous avons voulu maintenir le cap sur 
l'équité salariale et en faire un de nos principaux engagements électoraux, 
en fait aller jusqu'au bout et pouvoir déposer ce projet de loi avant la fin de 
cette session, M. le Président, et procéder le plus rapidement à sa mise en 
application. » 

( nos soulignements ) 

[32] Lors de l’adoption de la Loi, le vice-premier ministre Bernard Landry prend la 
parole au nom de la ministre Harel.  Il procède à un rappel historique qui illustre l’état 
de conscience du gouvernement quant à la discrimination salariale systémique fondée 
sur le sexe ( MC-10, vol. 4, p. 2 à 12 ) : 

« La conquête par les femmes de leur droit à l'égalité salariale s'est étalée 
sur tout le siècle qui s'achève. Permettez-moi, M. le Président, un bref retour 
dans le temps. Entre 1900 et 1940, la participation des femmes au marché du 
travail croît lentement, la majorité se retrouvant dans les manufactures, les 
services ou le travail de bureau. Elles touchent en moyenne la moitié des 
salaires masculins. À Montréal vers 1930, les hommes de plus de 20 ans 
gagnent environ 26 $ par semaine et les femmes, 13 $, rapport d'un à deux, 
1930, même si le nombre d'heures travaillées est plus élevé chez les femmes. 
Même si le gouvernement a adopté, à partir de 1919, une série 
d'ordonnances sur le salaire minimum des femmes, aucune loi ne visait à 
corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. L'inégalité des 
salaires selon le sexe était ignorée sinon justifiée. 
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Dans la première moitié du siècle, la discrimination est à la base des 
négociations collectives, et, même lorsqu'elles sont syndiquées, les femmes 
ne sont pas considérées au même titre que leurs collègues masculins. Pour 
le même travail, en 1940, un presseur gagne 0,1825 $ de plus l'heure qu'une 
presseuse, ceci dûment spécifié dans la convention collective. Ce n'est 
qu'au milieu des années soixante qu'on commence à réclamer la parité 
salariale entre les hommes et les femmes, et, à la fin des années soixante-
dix, femmes et hommes reçoivent encore un salaire horaire différent pour un 
travail identique. Le salaire des femmes à cette époque atteint environ 60 % 
de celui des hommes. La parité salariale est maintenant acquise. 

Revenons maintenant à 1996. Les femmes ne gagnent encore que 70 % du 
salaire des hommes. Les causes de cet écart sont bien documentées, et, 
parmi celles-ci, la discrimination salariale systémique est la plus profonde et 
la plus difficile à combattre parce qu'elle est enracinée dans des stéréotypes 
réducteurs issus d'une longue tradition quant à la valeur du travail féminin. 
Nous avons pris l'engagement de combattre ce type de discrimination en 
légiférant en matière d'équité salariale, et aujourd'hui nous touchons au but, 
grâce d'ailleurs au travail de la députée de Chicoutimi qui a initié le projet, on 
le sait, mais aussi au travail très valeureux de ma collègue la députée de 
Hochelaga-Maisonneuve qui, au Conseil des ministres et ailleurs dans notre 
société, a porté ce débat – car il y avait quand même un débat sur les 
modalités – avec un brio et un courage exceptionnels, et il sera retenu parmi 
les réalisations nombreuses dont elle aura été responsable comme membre 
de cette Assemblée et membre du Conseil des ministres. C'est pourquoi je 
réitère que je suis honoré de lire un très beau texte que je lis pour elle. Je le 
lis pour la première fois, mais il m'enchante à mesure que je le lis et que je 
me pénètre de chacune des idées qu'il contient, quand ce n'était déjà fait. 

Dans notre société, il va maintenant de soi que les femmes et les hommes 
qui occupent des emplois identiques dans une entreprise doivent recevoir 
un salaire identique. «À travail égal, salaire égal» est un principe largement 
reconnu et appliqué dans les professions où on retrouve autant d'hommes 
que de femmes ou une majorité d'hommes. La situation est bien différente 
dans les professions exercées surtout par des femmes. On se rappellera que 
l'entrée des femmes sur le marché du travail s'est d'abord orientée vers des 
professions qui étaient perçues comme un prolongement des tâches et des 
habiletés traditionnellement reconnues comme féminines. Pensons, par 
exemple, à l'éducation des enfants et aux soins infirmiers. Dans la vie 
domestique, ces tâches n'étaient pas directement rémunérées. Dans la vie 
publique, elles étaient généralement accomplies par les membres des 
communautés religieuses et rétribuées sans égard à leur valeur réelle, on 
s'en souviendra. 

Les autres tâches auxquelles les femmes étaient surtout employées – 
cuisinière, couturière ou servante – étaient aussi en grande partie 
considérées comme une extension des travaux domestiques, c'est-à-dire 
vues comme subalternes et sans grande valeur. L'apprentissage de ces 
tâches n'était pas tenu pour une formation. On estimait qu'il s'agissait 
d'occupations réservées aux femmes et pour lesquelles elles étaient 
naturellement douées. Il s'agit là d'une première cause de la sous-estimation 
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de la valeur économique du travail des femmes. Les professions de services 
dans lesquelles elles sont restées cantonnées subissent encore ces 
préjugés insidieusement enracinés. 

À cela s'ajoute, entre autres facteurs, que la contribution des femmes au 
marché du travail a été traitée longtemps soit comme un phénomène 
marginal, un événement épisodique dans l'attente d'un mariage ou un ajout 
au travail du mari, de sorte qu'il ne s'agissait, dans l'opinion générale, que 
d'un revenu d'appoint. Cette marginalité a également contribué à la sous-
évaluation du travail des femmes, la masse salariale étant avant tout 
réservée aux hommes en tant que principaux pourvoyeurs des familles. En 
fait, on assumait que le salaire d'un homme était un salaire familial lui 
permettant de faire vivre femme et enfants. Selon cette logique, le salaire de 
la femme n'était pas nécessaire pour faire vivre la famille. Le principe sous-
jacent à la détermination de la rémunération était la responsabilité financière 
plutôt que le contenu des tâches. 

De nos jours, il serait inacceptable que ce principe soit invoqué, puisque l'un 
et l'autre sexe exercent des responsabilités financières du même ordre. En 
1991, près d'une famille sur cinq était de type monoparental au Québec, et 82 
% de ces familles étaient dirigées par une femme. Dans les familles à deux 
revenus, ceux-ci sont souvent essentiels à la sécurité financière de la 
famille. … 

(…) 

Vous me permettrez ici, M. le Président, de rapporter quelques données fort 
éloquentes sur la participation des femmes au marché du travail. 
L'augmentation de cette participation est considérée comme un des 
phénomènes sociaux les plus marquants des dernières décennies. Le taux 
d'activité des femmes de 15 à 64 ans a plus que doublé entre 1961 et 1995 
pour s'établir à 64 % en 1995, comparativement à un taux d'activité de 79 % 
chez les hommes. Le taux d'emplois masculins et féminins est passé de 34 
points de pourcentage d'écart en 1976 à 13 points en 1995. Cette différence 
est plus élevée chez les groupes plus âgés: 23 % chez les 55-64 ans, alors 
que chez les jeunes les taux d'emplois masculins et féminins sont 
pratiquement identiques: moins de 3 % chez les 15-24 ans. 

L'évolution de cette situation de l'emploi rend d'autant plus urgent d'évaluer 
sans discrimination les caractéristiques des emplois féminins et celles des 
emplois masculins pour établir la juste valeur du travail accompli et ensuite 
comparer les emplois de même valeur pour déterminer si leur rémunération 
est équitable. Dans une entreprise, les emplois de même valeur ou 
équivalente doivent recevoir la même rémunération en toute équité. C'est là 
l'application du principe «À travail équivalent, salaire égal». 

Les femmes sont plus présentes que jamais, nous l'avons vu, sur le marché 
du travail. Elles font des percées remarquables dans différents domaines. 
Cependant, elles touchent encore un salaire inférieur à celui des hommes. 
Par exemple, en 1994, les gains moyens des femmes occupant un emploi à 
temps plein durant toute l'année étaient de 26 734 $, comparativement à 38 
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201 $ pour les hommes. Ainsi, pour chaque dollar que gagne un homme, une 
femme ne reçoit que 0,70 $. Divers facteurs expliquent l'écart de 30 %: la 
profession, le niveau de scolarité, l'âge, l'expérience de travail, un plus faible 
taux de syndicalisation et un nombre d'heures travaillées moins élevé. 
Cependant, ces facteurs n'expliquent qu'environ la moitié des écarts 
salariaux. 

La ségrégation professionnelle constitue l'autre moitié des écarts salariaux 
persistant entre les hommes et les femmes. La ségrégation professionnelle, 
c'est le déséquilibre prononcé entre la répartition des femmes et des 
hommes à travers les diverses professions. Les femmes sont toujours 
cantonnées dans une gamme restreinte de professions telles que secrétaire 
et sténographe, caissière, teneuse de livres, infirmière, commis de bureau, 
réceptionniste. Ce sont des emplois sous-évalués, étiquetés comme des 
professions féminines et, par conséquent, non rémunérés à leur juste valeur. 
Cette sous-évaluation des emplois féminins est issue d'une forme de 
discrimination cachée et profondément incrustée dans le fonctionnement de 
l'économie. Si elle n'est ni intentionnelle ni délibérée mais repose sur des 
facteurs historiques et culturels, les emplois typiquement masculins, tels 
que conducteur de camion, directeur de vente, mécanicien et charpentier, 
sont généralement des emplois mieux payés. 

Selon les données du recensement de 1991, 42 % des femmes travaillent 
dans les 10 principales professions féminines, et 23 % des hommes oeuvrent 
dans les 10 principales professions masculines. Ce phénomène de la 
concentration de la main-d’œuvre féminine et masculine dans des emplois 
étiquetés féminins et masculins est d'une ampleur considérable. On estime 
que près d'une travailleuse ou un travailleur sur deux devrait changer de 
profession si l'on voulait obtenir une répartition professionnelle qui 
corresponde à la représentation des femmes et des hommes au sein de la 
population active. C'est dire l'ampleur du phénomène qui ne pourra se 
résorber de lui-même. 

Bien que les femmes intègrent de plus en plus les métiers non traditionnels, 
il n'en demeure pas moins que les professions traditionnelles féminines 
restent socialement utiles et économiquement nécessaires et doivent être 
évaluées et rétribuées sans préjugés fondés sur le sexe. Il ne faudrait pas 
cependant penser que l'écart salarial entre les hommes et les femmes sera 
entièrement comblé grâce à la Loi sur l'équité salariale. Une loi sur l'équité 
salariale fera en sorte que les emplois occupés principalement par les 
femmes soient rémunérés à leur juste valeur et éliminera la discrimination 
salariale causée par la sous-évaluation des emplois étiquetés féminins. Elle 
permettra ainsi de réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes 
mais ne peut combler la partie de cet écart attribuable à d'autres facteurs. » 

( nos soulignements ) 

[33] La porte-parole de l’opposition précise ( MC-10, p. 17 et 18 ) : 

« En 1989, le gouvernement du Parti libéral du Québec, à titre d'employeur, 
s'était engagé dans une démarche de relativité salariale, c'est-à-dire un 
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exercice d'évaluation des emplois féminins par rapport à l'ensemble des 
emplois des secteurs public et parapublic. On se rappelle que des comités 
paritaires avaient été formés, et plus de 900 corps d'emplois ont été évalués. 
Des ajustements salariaux de près de 375 000 000 $ ont été versés aux 
personnes, particulièrement des femmes travaillant dans les réseaux de 
l'éducation, de la santé et des services sociaux. 

(…) 

Ce projet de loi sur l'équité salariale, M. le Président, est attendu depuis fort 
longtemps de la part des groupes de femmes, beaucoup moins de la part du 
monde patronal, cependant. Le gouvernement, malgré de vives oppositions 
dans le contexte économique actuel, a décidé d'aller de l'avant avec ce 
projet. L'opposition officielle a apporté son humble contribution à 
l'amélioration dudit projet afin d'atteindre les objectifs fixés, soit qu'il 
réponde à une meilleure équité envers les femmes tout en minimisant les 
impacts, les lourdeurs administratives et bureaucratiques pour les 
entreprises. » 

( nos soulignements ) 

[34] Aussi en 1996, l’Assemblée nationale est unanime.  Les femmes occupant des 
emplois traditionnellement féminins sont victimes de discrimination salariale 
systémique en raison de leur sexe.  Cette discrimination est associée aux stéréotypes 
sexistes qui affectent la structure des relations de travail, notamment, les exercices 
d’évaluation des emplois.  Elle est le fruit d’un processus inconscient.  Elle est 
cachée.  Elle pervertit les structures de rémunération.  Les experts en rémunération la 
véhiculent.  Les lois du marché la nourrissent. 
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ANNEXE 15 
 

Section 3.3.4 
 

UNE RÉFÉRENCE : LA SITUATION CANADIENNE 
 

[1] Le comité d’élaboration cite les études effectuées par la CDPDJ.  Elles s’attardent à la 
notion d’équivalence des emplois pour établir cette discrimination (MC-1, p. 2).  Elles 
soulignent les cas de discrimination salariale constatés en Ontario et au Manitoba, 
deux provinces ayant adopté des législations proactives (MC-1, p. 2 - 3). 

[2] Elles s’appuient sur l’expérience ontarienne afin de retenir, en plus de la méthode 
individuelle, la méthode globale dans l’estimation des écarts salariaux (MC-1, p. 37 et 

42).  Elles soulignent des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées au Manitoba 
relativement à la fixation d’un taux maximum d’ajustement de l’écart salarial à l’égard 
de la masse salariale (MC-1, p. 44).  Les expériences effectuées dans les provinces 
canadiennes et dans certains états américains démontrent que, dans la grande 
majorité des cas, l’approche proactive entraîne un rajustement des salaires féminins 
par rapport aux salaires masculins (MC-1, p. 2). 

[3] La bibliographie du document d’orientation réfère à des études, ouvrages et 
commentaires émanant de Statistique Canada, commissions ou organismes fédéraux 
et provinciaux incluant le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario et la Colombie-
Britannique. 

[4] Le rapport final (MC-2) du Comité de consultation analyse les coûts de réalisation de 
l’équité salariale suite à l’adoption d’une loi proactive, par référence à l’Ontario (MC-2, 

p. 8).  Il adopte l’approche ontarienne fondée sur l’inclusion du secteur privé et non 
simplement le secteur public (MC-2, p. 12).  Il refuse les aspects de la loi ontarienne 
quant à la notion d’employeur (MC-2, p. 18). 

[5] L’identification et la définition des titres d’emplois et de la prédominance sont 
l’occasion d’une autre référence à la loi ontarienne (MC-2, p. 26).  L’un des critères 
retenus par cette loi est rejeté, soit le critère de procédures de recrutement 
semblables (p. 26).  Il rejette également l’approche de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick dans leur définition des groupes d’emplois dont l’effet est de maintenir « la 

hiérarchie interne des titres d’emplois du groupe » (p. 26).  Cet aspect apparaît 
« difficile à concilier avec le principe de l’équité salariale dans la mesure où elle 

soustrait de la comparaison des titres d’emplois qui, par définition, sont différents et 

pourraient entraîner des corrections salariales différentes ».  Le comité recommande 
une identification obligatoire sur la base du titre d’emploi de façon à ce qu’aucun 
regroupement par famille ou catégorie d’emplois ne soit effectué (p. 27). 

[6] Il retient de ne pas imposer une taille minimale du titre d’emploi dont l’effet serait 
d’éliminer des EPM « souvent moins populeux » pouvant servir de comparateurs (p. 

27).  Le Québec se range ainsi aux côtés de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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[7] Dans l’établissement de la PF ou PM, le Québec adopte, entre autres la norme du 
60% de participation selon le sexe à l’instar « des quatre autres provinces 

canadiennes qui ont légiféré sur l’équité salariale » (p. 28) sauf  le Manitoba où le seuil 
est fixé à 70% (p. 29). 

[8] Le processus de réalisation de l’équité salariale comporte une étape cruciale, celle où 
s’effectue l’évaluation des emplois.  Celle-ci constitue « le moyen privilégié pour 

établir la valeur des emplois aux fins de comparaison et d’ajustement des salaires » 
(MC-2, p. 32).  Cette affirmation repose sur les expériences vécues au Québec, en 
Ontario, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis (p. 32). 

[9] L’importance des facteurs d’évaluation est telle qu’ils nécessitent une « disposition 

spécifique comme c’est le cas dans les autres législations sur l’équité salariale » (MC-

2, p. 34). 

[10] Au stade de la comparaison des salaires, elle devrait s’effectuer sur la base du 
salaire maximum de l’emploi s’il est rémunéré en fonction d’échelles salariales ou de 
taux de salaire différents (p. 42).  « Il s’agit d’une pratique courante en matière de 

rémunération et qui est également la solution retenue par plusieurs juridictions 

canadiennes ayant adopté une loi proactive » (p. 42). 

[11] En l’absence de comparateurs, il faut élaborer une solution.  Cette situation est 
complexe et importante.  Le comité rappelle les nombreux débats sur ce sujet en 
Ontario et l’amendement législatif qui en est résulté.  La loi ontarienne prévoit le 
recours à des comparateurs externes dans le secteur public, mais non dans le secteur 
privé (p. 45, 46). 

[12] Le comité examine à nouveau la loi ontarienne au moment d’établir l’échéancier 
relatif au versement des ajustements salariaux (MC-2, p. 62, 63, 65, 66). 

[13] Parmi les fonctions éventuellement dévolues à une commission, il y a celle de 
préparer et diffuser des documents servant de guide aux travaux du comité d’équité 
salariale dans les entreprises notamment, sur la composition du comité, le rôle des 
représentants des salariés et la tâche à réaliser (p. 73).  « Les documents préparés par 

la Commission Ontarienne de l’équité salariale constituent des exemples intéressants à 

considérer » (p. 73) 

[14] Au chapitre des recours et sanctions, l’expérience ontarienne est à nouveau citée 
(p. 77) démontrant « qu’il peut arriver que les intérêts d’un syndicat peuvent ne pas 

correspondre aux intérêts de certains de ses membres, surtout lorsque l’enjeu est la 
détermination du salaire des femmes à partir de comparaisons avec le salaire des 
hommes.  Dans les cas où la majorité des membres d’un syndicat sont des hommes, il 
se peut que les décisions cruciales sur l’évaluation des emplois, les méthodes de 
comparaison et d’ajustement des écarts soient prises dans le meilleur intérêt des 
membres qui en bénéficieraient.  Les femmes auraient non seulement à convaincre 

l’employeur mais également le syndicat » (p. 77, 78). 
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[15] La bibliographie réfère à de nombreux ouvrages et études canadiennes fédérales 
et provinciales notamment, sur l'expérience ontarienne.  On y voit les « principales 

lois et autres documents juridiques consultés » incluant celles du Manitoba (1985), de 
la Nouvelle-Écosse (1988), de l’Île-du-Prince-Édouard (1988), de l’Ontario (1988 et 

1993), du Nouveau-Brunswick (1989).  On y rapporte la Loi canadienne sur les droits 
de la personne (c. 33), l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale adoptée en vertu 
de cette loi et le guide d’interprétation de l'article 11 de cette loi, portant sur l’égalité 
de rémunération pour des fonctions équivalentes. 

[16] Au moment des consultations publiques sur le PL 35, la ministre Harel réfère 
clairement à l’expérience canadienne notamment, celle de l’Ontario. 

[17] Elle cite l’évolution législative des cinq autres provinces, couplée à l’inefficacité de 
l’article 19 de la Charte québécoise qui amenait la CDPDJ, en 1992, à examiner les 
lois sur l’équité salariale au Canada et à tenir une consultation publique.  Une coalition 
en faveur de l'équité salariale s’était formée, regroupant près de 40 organismes.  
Cette coalition déposait, en décembre 1991 auprès du premier ministre Robert 
Bourassa, une pétition de 65 000 signatures favorables à l’instauration d’une loi 
proactive.  En 1995, le Parti québécois s’engageait, s’il était élu, à déposer un projet 
de loi.  Par la suite, une décision du Conseil des ministres venait marquer la volonté 
gouvernementale sur ce sujet.  Le 4 juin 1996, une marche des femmes contre la 
pauvreté, « DU PAIN ET DES ROSES », amenait le gouvernement du Parti québécois à 
s’engager publiquement à agir de façon proactive en matière d’équité salariale (MC-

4A, p. 3). 

[18] L’un des organismes entendus souligne le « net retard » accusé par le Québec sur 
le reste du Canada et sur plusieurs pays en regard de l'adoption d’une loi proactive 
sur l'équité salariale.  Ce retard sera comblé en partie par la Loi (MC-4A, p. 52). 

[19] Selon la ministre Harel, les lois canadiennes d’équité salariale concernent 
seulement le secteur public et non le secteur privé sauf  en Ontario où d’ailleurs, 
seules les entreprises de 100 salariés et plus sont soumises à une démarche 
obligatoire.  Elle estime que la loi québécoise est en avance sur la législation 
canadienne (MC-4A, p. 56).  Même si les entreprises de neuf salariés et moins sont 
exclues de la démarche proactive québécoise, elles restent soumises au processus 
de plaintes prévu à l’article 19 de la Charte (MC4-A, p. 56). 

[20] Dans son exposé, le Conseil du patronat rapporte avoir suivi avec « beaucoup 

d’intérêt l’expérience du Pay Equity Act en vigueur en Ontario depuis 1988 » (MC-4B, p. 

3).  Rien ne démontrerait que les contraintes législatives « ont valu le coup »1.  Les 
réactions iraient de la tiédeur à l’irritation et on ne pourrait dire si en neuf ans cette loi 
ontarienne a atteint l’objectif de l’équité salariale.  La comparaison des emplois reste 
difficile et comporte « une grande place à la subjectivité des évaluateurs » (MC-4B, p. 

                                            
1
 Cet argument a sans doute suscité plusieurs des questions posées en contre-interrogatoire par les 

défendeurs à Esther Déom et Jacques Mercier.  Or, la ministre Harel y répond elle-même lors des travaux 
parlementaires.  Elle écarte ce qui pourrait laisser croire à l’inutilité du processus à la base d’une loi 
proactive. 
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4).  C’est l’étape qui aurait causé le plus de difficultés à « l’Ontario Pay Equity 

Commission » (p. 4).  Le bilan de cette loi ne serait pas concluant, ce qui expliquerait 
qu’aucune autre province canadienne n'ait emboîté le pas afin d’assujettir le secteur 
privé. 

[21] Pour illustrer le peu d’impact de la législation, le Conseil du patronat affirme qu’au 
moment de l'adoption de la loi ontarienne, l’écart salarial hommes/femmes était de 
65.4% comparativement à 73.5% en 1993.  Au Québec, pendant la même période, 
l’écart a évolué de 66.8% à 74%, malgré l’absence d’une loi d’équité salariale.  Ainsi, 
l'adoption d’une loi n’améliorerait pas la réduction de l’écart (MC-4B, p. 9). 

[22] La ministre rétorque que des bouleversements sociaux expliquent cette évolution.  
Notamment l’arrivée des jeunes femmes et des diplômées dans des secteurs 
d’emplois masculins où elles obtiennent un salaire égal.  Elle cite l’impact positif du 
partage des rôles parentaux.  Toutefois elle s’inquiète.  Elle note le recul constaté en 
1994 alors que l’écart était de 69.9%.  Or, cette donnée, pour 1994, était exclue de la 
comparaison proposée par le Conseil du patronat (MC-4B, p. 10).  En Ontario, la 
baisse, en 1994, s’établit à 69.6%. 

[23] Ce recul selon la ministre s’explique par la croissance des gains des hommes qui 
occupent le secteur des nouveaux emplois dans des secteurs industriels offrant des 
salaires élevés (p.11).  De plus, les redressements salariaux engendrés par la Loi 
s’appliquent seulement progressivement (p. 12) en Ontario. 

[24] De son côté, l’Association des manufacturiers du Québec (AMQ) souligne que 
toutes les lois provinciales sur l’équité salariale s’appliquent au secteur public, mais 
non au secteur privé sauf  sur une base volontaire.  La seule exception est l’Ontario 
(MC-4C, p. 2, 3). 

[25] Elle reproche au document d’orientation d’avoir retenu le modèle mis en place 
dans les secteurs publics des autres provinces et en Ontario dans les secteurs public 
et privé, en 1988.  Par contre, la loi ontarienne tient compte des disparités régionales 
(p. 5), plus simplement que ne le fait le PL 35.  Il serait également préférable de 
prévoir un programme d’équité salariale par unité d’accréditation2, ce qui serait plus 
simple et conforme à la solution ontarienne (p. 6). 

[26] Le système ontarien est à nouveau discuté avec le SPGQ (MC-4C, p. 83).  La 
ministre Harel considère toutefois que le PL 35 va plus loin que le modèle ontarien 
puisqu’il impose aux entreprises de dix salariés et plus de se munir d’un programme 
d’équité salariale (p. 86).  Selon le SPGQ ( MC-4C, p. 86 - 91 ) : 

« Mme Harel: … – vous parler de nos préoccupations, notamment celles qui 
concernent la comparaison avec l'Ontario. Alors, vous semblez être assez 
élogieuse sur le système ontarien. Là, on ne sait plus qui est en avance ou 
qui est en retard, avec les modifications qui ont été introduites. Cependant, 
vous savez que le système ontarien, dans les faits, faisait obligation aux 

                                            
2
 Cette approche est critiquée, car susceptible de reproduire la discrimination salariale. 



 

 

5 

 

entreprises de 100 employés et plus de se munir, de se doter d'un 
programme d'équité salariale. … 

(…) 

Mme Milette (Claire): La loi ontarienne avait besoin continuellement d'être 
révisée. Je pense que ça s'est fait à travers les différentes périodes. Entre 
son adoption et l'application, les débuts des travaux de correction, ça a pris 
quand même un certain temps. Et, à l'usage, elle s'est bonifiée, elle s'est 
aussi étendue dans les plus petites entreprises. Ça a été progressif. En 
même temps s'effectuait une excellente formation populaire, autant que dans 
les milieux de travail. Alors, ça, c'est irréversible, je dirais, comme 
mouvement social, comme évolution, et il doit y avoir, actuellement, 
beaucoup de déception, en Ontario, de voir que tout ça s'écroule alors que 
c'était prometteur.3 

Mais ce qui est remarquable, en Ontario, c'est l'élan qui a été donné par le 
gouvernement pour susciter l'intérêt, pour susciter la formation des gens, la 
compréhension des divers concepts et puis l'intégration de tout ça dans une 
structure qui est quand même difficile à faire bouger, parce que c'est 
énorme. On a entendu parler de personnes qui ont vécu tout ce processus, 
on a rencontré des gens de l'Ontario qui sont venus. Ce n'était pas le paradis 
par rapport à l'équité, c'était une démarche qui était démarrée et qui luttait 
contre des injustices faites aux femmes. C'était très clair que c'était dans ça 
que ça s'inscrivait et il y avait énormément d'éléments critiques, en Ontario, 
par rapport à la loi, mais, toujours, il y avait des possibilités de se faire 
entendre pour bonifier et je pense qu'ils étaient sur la bonne voie. 
Socialement, en tout cas, c'était assez remarquable.  

( nos soulignements ) 

[27] Le SCFP cite l’expérience canadienne et revendique la « reconnaissance véritable 

des droits et obligations des syndicats », ce droit ayant « été reconnu partout : en 

Ontario, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-

Brunswick » (MC-4D, p. 21). 

[28] Plus tard, la ministre revient sur la comparaison de la réduction de l’écart de 1988 
à 1994, entre l’Ontario et le Québec et l’incidence de l’adoption d’une loi proactive 
(MC-4D, p. 52).  Une explication résiderait dans le « très important exercice de 

relativité salariale » accompli au Québec dans le secteur public (MC-4D, p. 52). 

[29] Lors de l’adoption du principe du PL 35, la référence aux lois canadiennes est 
présente dans le discours de la ministre.  L’évolution législative dans les cinq 
provinces du Manitoba, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick 
et de l’Ontario, a constitué l’un des éléments importants conduisant à l’adoption du PL 
35 (MC-6A, p. 7).  Le PL 35 « est semblable, à bien des égards, à cette législation 

ontarienne » et  est adapté à la réalité de la structure industrielle québécoise (MC-6A, 

p. 9) basée sur la petite et moyenne entreprise. 
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 Suite au changement de gouvernement. 
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[30] À une autre occasion, la ministre Harel rapporte l’expérience ontarienne faisant 
valoir qu’un grand nombre de femmes travaillant dans des CEPF en Ontario étaient 
des mères monoparentales et que les réajustements accordés leur avaient permis de 
sortir des seuils statistiques de pauvreté (MC-7B, p. 15). 

[31] La comparaison avec l’Ontario revient lors de l’adoption de la Loi, notamment, sur 
les comparaisons d’emplois (MC-10, p. 12), sur l’impact et l’amélioration des conditions 
économiques des femmes sur le marché de l’emploi (p. 13).  Le ministre Landry se 
fonde sur le principe des lois proactives, notamment, celles adoptées au Canada (p. 

14). 

[32] En 1996, le législateur québécois est bien au fait des enjeux reliés à la 
discrimination salariale systémique et de l’expérience canadienne pour la combattre.  
Il s’inspire de l’évolution législative des autres provinces notamment celles ayant 
adopté avant lui des lois proactives à ce sujet. 
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ANNEXE 16 
SECTION 3.4.1 

 
LA LOI SERA PROACTIVE  

ET IMPOSERA UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT 
 

[1] L’objectif n’est pas d’uniformiser les salaires dans toutes les entreprises (MC-1, p. 6, 

7).  Le document d’orientation recommande l’adoption d’une loi proactive sur l’équité 
salariale (MC-1, p. 57). 

[2] Le rapport final (MC-2) consacre la nécessité d’une loi proactive (p. 10).  Les 
consultations ont permis d’identifier deux éléments principaux justifiant l’adoption 
d’une telle loi :  l’importance et la persistance de l’écart salarial lié au sexe et le 
caractère inadéquat de la législation actuelle comparée à une loi proactive (MC-2, p. 

5). 

[3] Le Comité de consultation se dit conscient de l’impact d’une telle loi sur l’organisation 
et le fonctionnement interne des entreprises.  Sur les changements qu’elle sous-tend 
relativement aux perceptions, attitudes et comportements des individus. 

[4] Lors des consultations publiques, l’experte Déom, déjà membre du Comité de 
consultation, insiste sur la nécessité d’une loi proactive (MC-4E, p. 20, 21) pour les 
motifs précités. 

[5] Au moment des consultations particulières, la ministre Harel confirme le caractère 
proactif du PL 35 (MC-7, p. 32).  Cette approche proactive consiste « en une obligation 

pour un employeur de comparer, de mettre en place une procédure de comparaison, 
même s’il n’y a pas de plainte ou s’il n’y a pas à l’évidence une discrimination, mais de 
faire cette comparaison pour s’assurer que même si ce n'est pas délibéré, même si 

c’est caché, ça ne s’est pas glissé ».  Le processus de l’équité « c’est ça … c’est le 

processus de comparaison … » (MC-7A, p. 32). 

[6] Plus tard, elle affirme:  « Il y a une logique dans le projet de loi.  L’obligation de 

résultat, elle repose sur les épaules de l’employeur seulement » (MC-7A, p. 130). 

[7] À l’occasion de l’étude détaillée du PL 35, la ministre insiste sur la nécessité d’une loi 
(MC-8A, p.1). 

[8] Lors de l’adoption du principe du PL 35, la porte-parole de la ministre réitère la 
nécessité d’une loi proactive qui vise à corriger la discrimination systémique (MC-9, p. 

3).  Les employeurs auraient préféré une loi incitative. 

[9] Selon les propos du ministre Landry, la loi proactive a l’avantage d’éviter la 
confrontation individuelle entre l'employeur et le personnel.  Elle rend possible 
l’identification de pratiques discriminatoires considérées naturelles par la force de 
l’habitude.  C’est là l’esprit du projet de loi québécois sur l’équité salariale (MC-10, p. 

14). 
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ANNEXE 17 
 

SECTION 3.4.2 
 

LA LOI METTRA EN ŒUVRE UN DROIT FONDAMENTAL 
 

[1] Le document d’orientation (MC-1) affirme que l’équité salariale poursuit un objectif 
« de justice sociale à l’égard des femmes » (introduction).  La « finalité première » de la 
Loi est l’équité salariale.  Plus loin, les auteurs précisent l’objectif visé :  assurer la 
« réalisation d’un droit fondamental reconnu par la Charte » (p. 16).  Elles veulent une 
loi au champ d’application le plus large possible. 

[2] Selon le Comité de consultation (MC-2), une loi proactive constitue « à l’heure actuelle, 

la mesure la plus progressiste pour remédier à la discrimination salariale » (p. 6).  La 
loi poursuit un objectif « de justice sociale » (p. 7).  Une loi proactive est 
« indispensable ».  Elle est fondée sur un principe d’équité salariale constituant « un 

choix de société » (p. 10).  Elle trouve son assise « sur le droit à l'égalité salariale des 

hommes et des femmes tel que le reconnaît la Charte » (p. 11). 

[3] Au moment des consultations publiques, la ministre Harel appuie sur le caractère 
fondamental du droit à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes :  « le 

principe d’équité salariale constitue un choix de société » (MC-4A, p. 5).  Selon elle, 
par l’adoption de l’article 19 inclus à la Charte québécoise, le Québec est devenu « le 

premier gouvernement au Canada à adopter une loi conforme à la convention no. 100 

votée en 1953 par l’Organisation internationale du travail.» (p. 3). 

[4] Cet aspect est d’ailleurs, repris par certains intervenants (MC-4A, p. 11).  Ainsi, il serait 
« absolument inconcevable » que la loi « puisse diminuer les droits » conférés par 
l'article 19 de la Charte (MC-4B, p. 22).  En réponse, la ministre réaffirme le constat 
d’inefficacité à l’égard de l’article 19 de la Charte et la nécessité d’une loi proactive.  
Pour y remédier, sans doute (p. 26). 

[5] Plus tard, l’AMQ reconnaîtra que l’objectif d’équité salariale sert non seulement « un 

progrès » dans les rapports sociaux, mais la bonne réputation de l’industrie 
québécoise et de l’administration publique.  « Il y a là un consensus de société auquel 

l’AMQ concourt tout à fait » (MC-4C, p. 8).  La ministre prend acte de cette admission 
et en obtient une autre sur « la réalité [d’une] discrimination fondée sur des 

stéréotypes qui peut, en partie, expliquer la dévaluation du travail féminin » (p. 8).  
« Là-dessus, oui, il y en a et c’est clair » (l’AMQ).  Toutefois l’AMQ prône une approche 
incitative plutôt que coercitive vu les progrès réalisés depuis « sept ans » dans les 
processus de révision de l’évaluation salariale ou des critères qui « déterminent les 

salaires dans les entreprises » et qui « tiennent compte de cette variable » (p. 8). 

[6] La ministre répond que l’objectif d’un salaire égal pour un travail équivalent est inscrit 
dans la Charte québécoise depuis 20 ans et « il n’a pas trouvé matière à 

s’opérationaliser, se réaliser ».  Elle en voit pour preuve la lenteur à laquelle s’effectue 
la correction de l’écart salarial (MC-4C, p. 9). 



 

 

2 

 

[7] Elle y revient plus tard :  « ce qu’on cherche ici, c’est une loi d’application et non pas à 

remettre en question le principe » inscrit à l’article 19 de la Charte (MC-4C, p. 37).  Elle 
réaffirme sa ferme intention à cet égard.  La Loi ne constitue pas un « recul » sur les 
droits conférés par la Charte québécoise.  Autrement, une telle affirmation « je vous le 

dis en toute amitié, que ça manque du sens de la mesure » (MC-4D, p. 23).  Le 
mécanisme de plaintes prévu à la Charte s’est avéré inefficace.  L’avant-projet de loi 
« c’est un pas en avant » car « il reconnaît l’aspect je dirais, collectif ou systémique de 

ces stéréotypes que sont associés au travail féminin » (p. 23). 

[8] Lors de l'adoption du principe du PL 35, elle réaffirme le caractère fondamental du 
droit à l’équité  salariale « qui fait partie du droit à l’égalité dans la reconnaissance et 

l’exercice des droits et libertés » depuis 20 ans.  Or, depuis tout ce temps de 
« tentatives souvent infructueuses pour faire reconnaître » ce droit « fondamental », 
« nous devons agir autrement.  Par l’adoption d’une loi proactive » (MC-6A, p. 3). 

[9] Les consultations particulières sur le PL 35 sont l’occasion d’y revenir.  La CDPDJ 
intervient et insiste.  Le droit à l’équité salariale (salaire égal pour un travail équivalent) 
sans discrimination fondée sur le sexe est bien « un droit de la personne » (MC-7C, p. 

58).  Ce droit jouit « d’une primauté de principe sur toutes les lois du Québec » (p. 58).  
Il s’agit d’un « principe fondamental » (p. 58) et « qui ne doit pas être considéré comme 

une simple question de relations de travail ». 

[10] La ministre ne contredit pas cette appréciation, mais souligne qu’elle ne fait pas 
l’unanimité (p.62).  Elle estime que la CDPDJ met « la barre très haute » (p. 63).  La 
discussion évolue sur le statut à conférer à la CES et ses « attributs 

d’indépendance ». 

[11] Lors de l’étude détaillée du PL 35, la ministre y revient dans sa déclaration 
d’ouverture.  L’équité salariale est un droit reconnu depuis 20 ans.  La  Loi  
« contribuera d’une façon majeure à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les 

hommes » (MC-8A, p. 1).  Si ce droit est « contesté ou pire ignoré, notre devoir est 

d’intervenir pour réaffirmer et faire respecter ce droit ».  Et plus tard : 

« l’inégalité salariale entre les sexes ne peut être tolérée plus longtemps en 
matière de discrimination systémique, car elle porte atteinte à un droit quasi 
constitutionnel reconnu par la Charte … L’égalité des chances ne suffit pas; 
c’est l’égalité des résultats que nous devons atteindre comme société. » 
(MC-8A, p. 4). 

[12] Lors de l’adoption de la Loi, le ministre Landry se dit fier de défendre le projet de 
loi.  Cette législation est « exemplaire », « une des plus grandes avancées 
qu’aucun Parlement au monde n’ait jamais adoptée » et constitue « un 
monument législatif aussi audacieux et d’une portée aussi considérable » (MC-
10, p. 2).  Depuis 20 ans, l’adhésion volontaire au principe d’équité salariale prévue à 
la Charte n’a pas suffi à assurer sa mise en œuvre.  Il est « pressant d’établir dans 
leurs droits les personnes qui subissent … le préjudice de la discrimination 
systémique … ».  La Loi « assure sur le plan pratique la reconnaissance et le 
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respect du principe d’équité salariale » (p. 2 et 27).  Elle est une « loi 
d’application ». 
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ANNEXE 18 

SECTION 3.4.3 
 

LA LOI SERA RÉPARATRICE  
 

[1] L’accent est placé sur un écart salarial à combler.  Cet écart résulte en partie de la 
discrimination systémique.  La Loi vise à « « éliminer » cette discrimination » (MC-1, p. 

1).  L’approche proactive entraîne un « rajustement des salaires des emplois 

féminins » (MC-1, p. 2).  La Loi est un « moyen pour corriger la sous-rémunération des 

emplois féminins attribuable à la discrimination » (p. 5).  La Loi proactive sur l'équité 
salariale a pour objet « d’éliminer » la discrimination salariale faite aux femmes et à 
« corriger » les écarts salariaux (p. 6).  La phase d’estimation et de correction des 
écarts vise à les « supprimer » (p. 35).  L’obligation de maintien de l’équité salariale 
après qu’elle soit réalisée devrait selon le document d’orientation avoir un effet 
rétroactif au niveau de la « correction » à apporter (p. 46). 

[2] Le comité d’orientation recommande l’adoption d’une loi ayant pour objet 
« d’éliminer » la discrimination salariale et de « supprimer » les écarts salariaux qui 
affectent les emplois féminins équivalents aux emplois masculins (MC-1, p. 57). 

[3] Le exceptions à ce principe devront être permises à certaines conditions seulement 
(MC-1, p. 62). 

[4] Le Comité de consultation estime que la Loi doit permettre de remédier à la 
discrimination salariale (MC-2, p. 6).  Il recommande une loi ayant pour objet d’éliminer 
la discrimination salariale faite aux femmes (p. 10 - 11), et de corriger les écarts 
salariaux (p. 11).  Il s’agit d’aménager des moyens différents de ceux prévus à la 
Charte pour y « parvenir » (p. 11).  À la fin du processus prévu à la Loi, l’employeur 
devra afficher le plan d’équité salariale de même que les corrections salariales qui ont 
été versées (p. 84). 

[5] Dans cette démarche de correction et d’élimination de la discrimination systémique, le 
comité souligne « l’importance de développer des outils méthodologiques qui soient 

exempts de biais de discrimination » (p. 88). 

[6] Les notes explicatives de l’avant-projet de loi précise son objet :  « corriger la 

discrimination salariale faite aux personnes qui occupent des emplois dans des 

CEPF » (MC-3), « L’avant-projet de loi propose de passer du principe à la réalité » (MC-

4A, p. 2). 

[7] Selon la ministre toutefois l’objectif principal de l'avant-projet de loi, tel que stipulé à 
l’article 1, n'est pas de supprimer la discrimination salariale, mais « à la corriger de 

façon la plus rigoureuse possible » (MC-4A, p. 5).  La consultation générale sur l'avant-
projet de loi « suscitera, espérons-le, une prise de conscience de la nécessité d’agir en 

vue d’assurer l’équité salariale » (p. 5). 
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[8] Le PL 35 a pour objet de « corriger » les écarts salariaux dus à la discrimination 
systémique (MC-5, art. 1). 

[9] La ministre Harel souligne cet aspect dès le début de son propos d’ouverture lors de 
l’adoption du principe du projet de loi (MC-6A, p. 2).  Il s’agit d’une « pièce majeure des 

engagements de notre gouvernement … qui » selon le discours inaugural du premier 
ministre  « fera les arbitrages nécessaires pour que l’équité salariale devienne une 

réalité » (p. 2).  Il faut « s’attaquer aux sources » de l'écart salarial et « se doter des 

instruments appropriés pour le réduire, voire l’éliminer » (p. 3).  Il est nécessaire de 
« corriger la discrimination qui s’applique à la main-d’œuvre dans les catégories 

d’emplois à prédominance féminine » (p. 3). 

[10] La porte-parole de l’opposition reprend à son tour :  le PL 35 vise à corriger les 
écarts salariaux dus à la discriminations systémique fondée sur le sexe à l’égard des 
personnes occupant des emplois dans des CEPF (p. 17). 

[11] Lors des consultations particulières, elle réaffirme l’obligation de résultat imposée 
à l’employeur (MC-7A, p. 54 - 55). 

[12] À l’issue des consultations particulières, la ministre conclut :  « Il y a une prise de 

conscience, je dirais des associations patronales elles-mêmes de la nécessité de 

corriger la discrimination salariale » (MC-7C, p. 117). 

[13] Au moment de l’étude détaillée, la ministre déclare que le PL 35 « est l’expression 

de nombreux efforts en vue d’établir de façon satisfaisante les droits des personnes 

salariées touchées par la discrimination systémique fondée sur le sexe » (MC-8A, p. 1).  
« Il vise à corriger les écarts salariaux dus à cette discrimination » (p. 2). 

[14] Lors de la prise en considération du rapport de la Commission parlementaire, la 
députée Malavoy, pour la ministre Harel, souligne à nouveau le caractère réparateur 
de la Loi (MC-9, p. 3).  Le principe adopté par l’Assemblée nationale vise la correction 
d’une discrimination systémique (MC-9, p. 3). 

[15] Ce principe est repris lors de l’adoption de la Loi.  Le ministre Landry confirme 
l’objet du PL 35.  Il vise à corriger les écarts salariaux dus à la discrimination 
systémique fondée sur le sexe (MC-10, p. 7).  Il est clair que cette correction entraînera 
des coûts qu’il tente d’évaluer (MC-10, p. 11).  La correction n’est pas seulement au 
niveau des principes, elle a des conséquences financières concrètes, ce qui constitue 
la mesure de la réparation.  Parmi les répercussions « les plus intéressantes, … sont 

les augmentations salariales reçues par les femmes dont les emplois sont sous-

évalués » (p. 12).  Les hommes, occupant ces emplois féminins sous-évalués, 
obtiendront eux aussi cette correction (p. 12). 

[16] La correction consentie améliorera les prestations de retraite, d’accidents de 
travail et de maternité, le niveau de vie de ces salariées et des personnes dont elles 
ont la charge (MC-10, p. 13). 
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[17] Même si la Loi impose des exigences aux entreprises, elles ont été modulées 
pour éviter de nuire à leur implantation, expansion et à la création d’emplois.  « Au-

delà de ces considérations … une entreprise ne pourrait être justifiée d’asseoir sa 

rentabilité sur la sous-évaluation du travail des femmes » (p. 13). 
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ANNEXE 19 

SECTION 3.4.4 
 

LA LOI AURA UNE PORTÉE GÉNÉRALE 
 

[1] La Loi constitue un aménagement différent de celui prévu à la Charte québécoise 
pour parvenir à l’équité salariale.  Ce droit a une portée universelle articulée à 
l’intérieur de deux lois différentes pour en assurer le respect (MC-1, p. 6). 

[2] Selon le comité d’orientation, la Loi doit avoir le champ d’application le plus large et 
toute exception devrait être justifiée (MC-1, p. 16). 

[3] La Loi doit s’appliquer à tous les employeurs des secteurs public et privé (MC-1, p. 18) 
ayant dix salariés et plus à leur emploi. 

[4] Le CT sera réputé l’employeur de la fonction publique, des réseaux publics de 
l’éducation et de la santé et des services sociaux et conjointement avec l’organisme 
concerné de tout le personnel d’un organisme public lorsque les conditions de travail, 
les normes ou barèmes de rémunération sont déterminés ou approuvés par lui (MC-1, 

p. 57). 

[5] Selon le Comité de consultation (MC-2), l’assujettissement des secteurs public et 
parapublic aura « un impact positif pour un fort contingent de femmes » (p. 12).  Ces 
secteurs occupent une place très importante sur le marché du travail québécois.  
« Les femmes y sont fortement représentées » (p. 12).  L’exclusion de ces secteurs 
« est difficilement conciliable avec le droit à l’équité et l’approche globale privilégiée 

par une loi proactive » (p. 12).  Une démarche d’équité ou relativité salariale déjà 
réalisée pourrait « ne pas être valide par rapport à la nouvelle Loi ». 

[6] Quant au secteur privé, la seule question quant à l’assujettissement est celle de 
savoir à partir de quel seuil une démarche d’équité salariale déterminée par la Loi 
« est possible » (p. 13).  La question n’est pas celle de sa pertinence ou de sa 
légitimité.  Le processus de comparaison est au cœur de la démarche.  Il faut un 
nombre minimal d’emplois à prédominance sexuelle pour y procéder. 

[7] Ceci amène la question de la taille des entreprises dans la détermination du champ 
d’application de la Loi, non quant au droit à protéger, mais quant aux modalités 
qu’elle impose pour y parvenir. 

[8] L’objectif est de ne pas « laisser pour compte » un grand nombre de femmes sous 
prétexte qu’il n'existe pas de méthodologie pour l’application de la Loi (MC-2, p. 13). 

[9] Sur une base statistique, les auteures veulent repérer et inclure le plus grand nombre 
de femmes dans la détermination de ce seuil critique.  Afin qu’elles puissent bénéficier 
dans la plus large mesure possible des effets de la Loi.  Ainsi, 71% de la main 
d’œuvre féminine est concentrée dans les entreprises de 20 salariés et plus.  En 
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fixant le seuil à dix salariés, le champ d’application touchera la très forte majorité des 
femmes.  Il s’agit de la norme minimale de faisabilité pour un exercice de 
comparaison fondée sur la prédominance sexuelle. 

[10] Le comité résout ainsi la difficulté d’inclure la plupart, sinon toutes les femmes et 
de conserver à la Loi un caractère réaliste de faisabilité (MC-2, p. 13 à 15).  Les 
employeurs du Groupe D, constituent une exception à l’application générale de la Loi.  
Le comité est en mesure de justifier cette exception en regard de l’objet de la Loi. 

[11] Puisque la Loi doit avoir le champ d’application « le plus large possible » et 
« permettre de couvrir le plus grand nombre de femmes possible », la Loi devra 
inclure toutes les nouvelles formes d’emplois. 

[12] Toute exclusion risque de produire un effet réducteur ou négatif dans les résultats 
du processus de comparaison (MC-2, p. 16 - 17). 

[13] La définition d’employeur est également importante.  Elle détermine « l’aire du 

programme » et donc du processus de comparaison.  Elle entraîne la définition de 
l’entreprise et de l’établissement.  « La structure organisationnelle peut amener à 

conclure à un employeur unique ou différent » (MC-2, p. 18). 

[14] La loi ontarienne est basée à cet égard sur la notion « d’établissement ».  Le 
comité recommande plutôt de retenir la notion d’employeur. 

[15] L’objectif est d’adopter la définition la plus large afin de trouver le plus grand 
nombre possible de titres d’emplois permettant la comparaison (MC-2, p. 18). 

[16] La Loi doit s’appliquer au secteur public « au sens large » (MC-2, p. 21). 

[17] Lors des consultations publiques sur l’avant-projet de loi, la ministre Harel souligne 
que les mesures partielles ou les approches individuelles ont eu peu de résultats pour 
contrer la discrimination salariale systémique.  Elle recherche maintenant une 
approche systémique (MC-4A, p. 4). 

[18] Le projet de loi oblige tous les employeurs de dix salariés et plus à établir dans 
leur entreprise un programme d’équité salariale (MC-4A, p. 5). 

[19] La Loi est d’application générale.  Le résultat recherché, l’équité salariale dans la 
société, nécessite « souplesse et concertation ».  Il ne sera pas atteint par un cadre 
uniforme et rigide (p. 5).  Aussi, l’objet et le droit protégé sont d’application générale, 
mais les modalités ne le sont pas.  Cette diversité se justifie par le désir d’atteindre le 
résultat, non de soustraire quiconque de l’empire de la Loi. 

[20] Au moment de la discussion publique avec la Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) la ministre s’explique.  Le principe du salaire égal pour un travail équivalent est 
inscrit à la Charte québécoise depuis 20 ans.  Il est là pour y rester.  Il ne s’agit pas de 
remettre en question le principe, mais d’établir son application par une loi (MC-4C, p. 
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37).  La FFQ estime que le projet de loi n'est pas de portée universelle vu l’exclusion 
des femmes travaillant dans des entreprises de neuf salariés et moins. 

[21] Selon la ministre, il y a là un problème d’interprétation.  La Loi est à caractère 
universel, puisqu’elle n’exclut que les entreprises où elle serait, de toute façon, 
impraticable (MC-4A, p. 38). 

[22] Lors de l’adoption du principe du PL 35, la ministre renouvelle l’engagement ferme 
du gouvernement et « engage sa responsabilité de représentant de toutes les 

Québécoises et de tous les Québécois afin que l’équité salariale devienne une réalité » 
(MC-6A, p. 2). 

[23] « Le projet de loi 35 traite tous les employeurs sur le même pied, qu’ils soient du 

secteur public ou du secteur privé » (MC-6A, p. 10).  Les obligations sont modulées 
selon la taille de l’entreprise.  Celles plus petites, de 9 salariés et moins, sont exclues 
de son application.  Elles restent visées par la Charte et ont l’obligation de respecter 
l’article 19 (p. 10).  Toute plainte à cet égard sera désormais entendue par la CES (p. 

10).  La ministre compte sur un effet d’entraînement résultant de l’atteinte de l’équité 
salariale dans les plus grandes entreprises (p. 10).  Tous les employeurs sont soumis 
à la même obligation de résultat. 

[24] L’effort demandé aux grandes entreprises de 100 employés et plus est particulier.  
Il leur permettra d’ « inspirer l'ensemble des autres entreprises, compte tenu des 

changements qu’elles produiront » (p. 11).  Aussi bien dans le secteur public ou privé.  
« Ces entreprises agiront … comme chefs de file pour l’implantation du droit à l’équité 

salariale » (MC-6A, p. 11). 

[25] À l’ouverture des débats, lors de l’étude détaillée, la ministre cite la conclusion 
« d’une vaste étude complétée, en 1995 sur les discriminations salariales » en France 
et à l’étranger (MC-8A, p. 1) : 

« Une grande leçon se dégage alors; l’instance législative est la seule qui 
soit à même de réduire de façon sensible l’écart des salaires entre hommes 
et femmes et surtout de garantir le maintien de cette réduction en l’imposant 
à tous à travers le temps. » 

[26] Lors de l’étude de l’article 3, la ministre Harel conclut :  « C’est finalement par cet 

article qu’il y a application au secteur public des obligations de l’équité salariale » (p. 

9). 

[27] Au moment de l’adoption du projet de loi, le ministre Landry renchérit.  La Loi 
s’applique à tous les employeurs ayant dix salariés et plus à leur emploi.  Elle les 
traite tous sur le même pied « qu’ils soient du secteur public ou privé » (MC-10, p. 6). 

[28] Tous ont une obligation de résultat dans l’atteinte de l’équité salariale, incluant les 
entreprises de dix employés et moins qui demeurent assujetties à l’article 19 et à un 
mécanisme de plaintes (p. 6). 
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[29] Les modalités modulées sur la taille des entreprises visent la réalisation de l’équité 
salariale en tenant compte de la réalité de la structure industrielle du Québec.  Il ne 
s’agit pas de soustraire quiconque.  Le ministre Landry l’affirme lors de l’adoption de 
la Loi ( MC-10, p. 6 - 7 ). 

[30] Pour les entreprises qui comptaient moins de 10 personnes : 

« De plus, un recours est institué auprès de la Commission de l'équité 
salariale pour toute personne salariée qui s'estimerait lésée par une 
discrimination raciale ou fondée sur le sexe. La très grande majorité de ces 
petites entreprises n'ont pas une structure adaptée à une démarche 
systématique d'équité salariale.  

Ces entreprises, particulièrement celles qui sont de type familial, où la 
répartition des tâches est souvent très flexible, les variations saisonnières 
de charge de travail importantes et les fonctions administratives de gestion 
de personnel limitées sont donc, en général, peu adaptées à un exercice 
rigoureux de comparaison de salaires entre les catégories d'emplois à 
prédominance féminine et masculine. Par effet d'entraînement, elles seront 
appelées, à plus ou moins long terme, à ajuster leur salaire en fonction de 
ceux qui sont versés pour les mêmes types d'emplois dans les entreprises 
de taille plus grande. 

Voyons maintenant les entreprises de moins de 50 personnes salariées mais 
de plus de neuf. Quant aux entreprises comptant de 10 à 49 personnes 
salariées, le projet de loi leur impose d'atteindre l'équité salariale dans le 
même délai que les plus grandes, selon une façon de procéder exempte de 
discrimination salariale fondée sur le sexe, sans toutefois que des modalités 
précises ne leur soient prescrites à cette fin, compte tenu que ces 
entreprises partagent souvent des caractéristiques similaires aux très 
petites entreprises dont j'ai parlé précédemment. 

Les employeurs devront déterminer et verser les ajustements salariaux dans 
la même période que les autres entreprises. Dans les cas où n'existent pas 
dans leur entreprise des catégories d'emplois à prédominance masculine 
permettant d'établir des comparaisons aux fins de l'équité, ils seront 
assujettis aux règlements que la Commission adoptera à cet égard. … 

Maintenant, les entreprises de plus de 100 personnes salariées.  L’employeur 
dont l’entreprise compte 100 personnes salariées ou plus sera tenu d’établir 
un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble de son entreprise et 
de permettre la participation de son personnel salarié en instituant un comité 
d’équité.  Toute association accréditée pourra obtenir la formation d’un 
comité distinct pour les personnes salariées qu’elle représente si elle en 
manifeste l’intention à l’employeur.  De plus, une telle association pourra 
convenir avec l’employeur d’établir un programme d’équité applicable à un 
ou plusieurs établissements de l’entreprise.  Certes, un effort particulier est 
exigé des entreprises de cette taille dont bon nombre devront aussi modifier 
leurs pratiques en matière de relations du travail.  Ce choix est imposé par 
l’enjeu en cause et par la capacité des entreprises de cette taille, qu’elles 



 

 

5 

 

soient du secteur public ou privé, d’agir comme chef de file pour 
l’implantation concrète du droit à l’équité salariale. [p. 7] 

(…) 

[31] Pour les entreprises de 50 à 99 salariés (MC-10, p. 6 – 7) : 

« Les entreprises, maintenant, de moins de 100 personnes salariées mais de 
plus de 49.  L’employeur dont l’entreprise compte de 50 à 99 personnes 
salariées sera tenu d’établir un programme d’équité applicable à l’ensemble 
de son entreprise, conformément aux règles prévues à cet effet, à savoir :  
absence de discrimination fondée sur le sexe, étapes et méthode prescrites, 
affichage, etc.  Cet employeur pourra agir seul, sauf s’il y a présence d’une 
association accréditée.  Dans ce cas, il devra établir de concert avec cette 
dernière le programme d’équité applicable aux personnes salariées 
représentées par cette association.  Cette discrimination dans les 
obligations applicables à cette catégorie d’entreprises est rendue nécessaire 
par le fait que les entreprises non syndiquées de cette taille n’ont 
généralement pas de mécanisme formel de représentation de leur personnel.  
Ainsi, le gouvernement prend en compte leur capacité d’absorber des 
exigences qui impliqueraient la modification en profondeur des relations de 
travail dans leur entreprise. 

(…) 

Ce coût estimé peut paraître modéré, surtout si on le compare aux 3,1 % qui 
ont été versés dans les catégories d'emplois à prédominance féminine suite 
à l'exercice de la relativité salariale du secteur public. Il faut cependant 
rappeler que l'essentiel de ces coûts était attribué au secteur de la santé et 
des services sociaux, avec une hausse de 4,1 %. Dans les commissions 
scolaires, la majoration de ces catégories a été de 1,74 %; dans les collèges, 
de 0,7 %; et, dans la fonction publique, de 1,1 %. Si l'on considère en outre la 
proportion relativement plus élevée de femmes dans la main-d’œuvre totale 
du secteur public, 61 %, par rapport au secteur privé, 42 %, il apparaît 
plausible que les coûts d'ajustements salariaux dans les catégories 
d'emplois à prédominance féminine du secteur privé puissent se situer entre 
le montant estimé de 690 000 000 $ et 1 000 000 000 $, compte tenu de la 
prudence qui s'impose dans de telles prévisions. Vous savez que les 
prévisions du ministère des Finances sont toujours d'une extrême prudence. 
[p. 11] 

(…) 

Selon les données du recensement de 1991, on estime qu'au Québec 
quelque 900 000 personnes, dont plus de 80 % sont des femmes, travaillent 
dans 17 catégories de professions à prédominance féminine. Ces catégories 
professionnelles sont principalement liées aux emplois de bureau, à la vente, 
au service, à l'enseignement et à la santé. Les femmes seront donc les 
principales bénéficiaires mais non pas les uniques bénéficiaires de 
l'adoption du projet de loi sur l'équité salariale. L'expérience ontarienne 



 

 

6 

 

révèle que le montant d'ajustement du salaire relié à l'équité salariale a varié 
de 400 $ à 13 450 $, le montant moyen se situant environ à 4 000 $. 

L'exercice de relativité salariale réalisé dans le secteur public québécois a, 
quant à lui, entraîné une majoration salariale moyenne d'environ 2 000 $. 
Tout dépend du degré de sous-évaluation des emplois féminins dans une 
entreprise. Les ajustements varient selon les milieux de travail, selon les 
types d'emplois et selon les secteurs industriels. » 

( nos soulignements ) 

[32] Le ministre Landry reprend sur ce thème : les entreprises de 100 salariés et plus 
agiront comme « chefs de file » dans l’implantation de l’équité salariale (MC-10, p. 7). 
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ANNEXE 20 

SECTION 3.4.5 
 

LA LOI IMPOSERA UN EXERCICE D’ÉVALUATION  
ET DE COMPARAISON EXEMPT DE PRÉJUGÉS SEXISTES 

 
 

[1] Le document d’orientation (MC-1, introduction) suggère une approche « néanmoins 

souple » qui « n’impose pas un cadre rigide et laisse une place légitime à la 

concertation entre les parties ».  La condition préalable à cette « souplesse » est le 
respect de la « finalité première » de la Loi. 

[2] Il faut voir que les emplois féminins sont systématiquement sous-payés parce qu’ils 
sont sous-évalués en comparaison des emplois masculins. 

[3] La Loi veut éliminer la discrimination salariale en obligeant l’employeur « à comparer 

la valeur et la rémunération » des emplois féminins et emplois masculins dans son 
entreprise (MC-1, p. 6). 

[4] La Loi repose sur le constat général de la ségrégation professionnelle et de la « sous-

évaluation » des emplois féminins (p. 6).  La rémunération doit être fixée en fonction 
du « contenu d’un emploi ».  La Loi indiquera « les principes à respecter » lors de 
l’évaluation des emplois (MC-1, p. 7). 

[5] Le processus exige trois étapes : 

1. identifier les emplois et leur prédominance féminine ou prédominance 
masculine ; 

 
2. évaluer les emplois selon une méthode « non sexiste » et indiquer la valeur 

des emplois ainsi obtenue; 
 
3. indiquer les corrections salariales requises afin d’égaliser la rémunération 

entre les CEPF et les CEPM de même valeur (MC-1, p. 8). 
 

[6] L’employeur devra adopter un programme comportant ces aspects.  Cette exigence 
est commune à tous les employeurs.  Il faut voir que même dans le cas des 
employeurs du Groupe C, tenus seulement à la correction de l’écart salarial, il leur 
faudra adopter une démarche permettant d’identifier et quantifier cet écart.  Cette 
démarche s’effectue sous le regard des salariés.  Ils pourront contester le résultat 
obtenu et affiché par l’employeur à la fin de l’exercice. 

[7] Le cadre de la comparaison est déterminant à l’égard des résultats obtenus.  Le 
document ( MC-1 ) impose l’élaboration d’un seul programme dans l’entreprise.  
L’élaboration de programmes distincts fractionne le bassin d’emplois à comparer entre 
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eux.  Ce fractionnement se répercute sur la valeur et la rémunération des emplois (p. 

13).  Il affecte l’ampleur de la correction finale. 

[8] Ce fractionnement pourrait refléter la ségrégation professionnelle entre hommes et 
femmes, notamment, si les programmes distincts s’effectuent en fonction des unités 
d’accréditation.  L’appartenance syndicale peut être à la source de disparités 
salariales que la Loi veut éliminer (MC-1, p. 14). 

[9] Le document (MC-1) retient le principe du bassin de comparaison le plus large par 
l’élaboration d’un seul programme pour l’entreprise (p. 13 - 14).  Par exception et en 
certains cas, un programme distinct tiendra compte de disparités régionales (p. 15 - 

16).  Quant au processus d’élaboration d’un programme, le document (MC-1) impose : 

1. une identification de la prédominance sexuelle des catégories d’emplois en 
fonction de quatre indicateurs prévus à la Loi : 

 
a. un seuil de 60% de titulaires féminins ou masculins; 

 
b. l’évolution historique du taux de participation des femmes; 

 
c. les stéréotypes occupationnels associant une catégorie d’emplois à un 

sexe; 
 

d. le taux de représentation d’un sexe dans un emploi en comparaison à son 
taux de représentation dans l’effectif total. (p. 30 - 31) 

 
L’identification de la prédominance sexuelle est à la base du processus de 
comparaison. 
 
2. l’évaluation des emplois est une étape « cruciale » (p. 31).  Il faut « garantir 

l’équité, c’est-à-dire le caractère non sexiste … » (p. 31) de l’évaluation. 
 

[10] Or, « l’évaluation des emplois, peu importe le type de méthode utilisée » a 
généralement tendance à omettre les éléments susceptibles de « mettre en évidence 

la contribution spécifique des femmes » (p. 32).  « Il faut donc apporter une attention 

particulière aux facteurs et critères utilisés » (p. 32). 

[11] « Il faut … accorder suffisamment d’importance à la contribution des femmes, 

notamment, lors de la pondération », le sexisme étant susceptible de se manifester 
partout, il est nécessaire de vérifier si l’équité est respectée à toutes les étapes de 
l’évaluation.  Des mécanismes de contrôle de l’équité doivent donc être institués. 

[12] Le document d’orientation y revient souvent :  « les préjugés sexistes sont souvent 

subtils et difficiles à déceler; une loi proactive … devra énoncer, à titre de règle 
générale, que l’évaluation non sexiste … consiste à mettre … en évidence la 
contribution des emplois à prédominance féminine et celle des emplois à 
prédominance masculine, et ce, dans l'élaboration des facteurs et sous-facteurs 
d’évaluation que la pondération et toutes les étapes de l’application de la méthode 
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retenue … avec des mesures de contrôle » (p. 32).  On constatera que le chapitre IX ne 
comporte pas ces mesures de contrôle retenues au RG. 

[13] Si la méthode d’évaluation est laissée au choix des parties ou de l'employeur 
(selon la taille de l'entreprise) la loi doit imposer les quatre facteurs à considérer :  
qualification, responsabilités, effort et conditions de travail.  La Loi devra les définir 
avec des indications sur les sous-facteurs :  les aptitudes, incluant les « aptitudes 

relationnelles »; les dimensions matérielles, financières et humaines des 
responsabilités; les diverses facettes de l’effort incluant l’effort « mental » 
« psychologique » et « sensoriel » (MC-1, p. 34); les inconvénients inhérents au travail 
incluant ceux reliés à la tâche (posture, horaire) à l’environnement physique (chaleur, 

bruit), à l’organisation (isolement, équipe) ou psychologiques (tensions). 

[14] La Loi verra à assurer l’équité dans la collecte des renseignements sur les 
emplois et à contrôler l’équité du système. 

[15] Il est « essentiel que l’évaluation des emplois ne soit pas faite exclusivement par 

des spécialistes en rémunération ou par des gestionnaires, de manière à diversifier les 

perceptions » (MC-1, p. 35). 

[16] La Loi laissera une marge de souplesse dans la correction des écarts salariaux 
sous réserve que les salaires de tous les emplois féminins puissent faire l’objet de la 
comparaison1. 

[17] Le rapport final (MC-2, p. 6) rejette l’approche volontaire suggérée par les 
employeurs.  « Peu d’entreprises ont jusqu’à maintenant implanté de façon tout à fait 

volontaire des programmes d’accès à l’égalité ». 

[18] Il recommande une identification des emplois à comparer, obligatoirement faite sur 
la base du titre d’emploi (p. 25, # 9) et dont les caractéristiques sont identifiées (p. 25).  
« La notion de titre d’emploi est à la base de la méthodologie d’application d’une loi 

proactive sur l’équité salariale … ».  Selon le contour donné à la notion, « on peut 

élargir ou limiter la portée pratique » d’une telle loi (p. 25 et la recommandation # 9). 

[19] Le titre d’emploi regroupe des postes de travail dont les caractéristiques sont 
communes :  fonctions ou responsabilités (tâches), qualifications (formation et 

expérience), taux ou échelles de salaire (MC-2, p. 26). 

[20] Certaines lois d’équité salariale procèdent à des regroupements d’emplois 
organisés en niveaux successifs et qui maintiennent la hiérarchie interne des titres 
d’emplois.  Seul l’emploi le plus représentatif est évalué.  Cette méthode est à 
proscrire, car difficile à concilier « avec le principe de l’équité salariale, car elle 

soustrait de la comparaison certains titres d’emplois susceptibles d’entraîner des 

corrections salariales différentes » (MC-2, p. 26).  Le comité recommande une 
identification obligatoire sur la base des titres d’emplois de manière à ce qu’aucun 
regroupement par familles ou catégories ne puisse être effectué (p. 26 - 27). 

                                            
1
 Voir recommandations 6 à 29 ( MC-1, p. 58 et suiv. ). 
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[21] Il n’impose pas qu’un titre d'emploi comporte un nombre minimal de titulaires.  Le 
risque est d’éliminer des emplois masculins « souvent moins populeux » et « pouvant 

servir de comparateurs » (MC-2, p. 27). 

[22] La prédominance sexuelle sert à déterminer les deux pôles de la comparaison 
salariale.  La notion de prédominance est « fondamentale » (MC-2, p. 28). 

[23] La Loi fixe « la gamme des indicateurs adaptés au contexte et leur réalité » pour la 
déterminer.  La Loi impose le contenu de cette « gamme » autour de quatre axes :  le 
taux de représentation, les stéréotypes occupationnels, l’évolution historique du taux 
de participation et la disproportion entre le taux de représentation des femmes dans 
un emploi par rapport au total de l’effectif chez l’employeur (MC-2, p. 29 - 30). 

[24] Le rapport (MC-2, p. 31) identifie quatre étapes à suivre dans un programme 
d’équité salariale : 

1. l’identification des emplois selon leur prédominance; 
 
2. le choix d’un système non sexiste d’évaluation des emplois et l’élaboration 

d’un outil d’évaluation; 
 
3. l’évaluation des emplois à partir de cet outil, la comparaison des emplois et 

l’estimation des écarts salariaux; 
 
4. le calcul des ajustements salariaux et les modalités de versements (p. 31). 
 

[25] Les outils doivent être exempts de préjugés discriminatoires.  En vue de réaliser 
l’équité salariale, l’évaluation des emplois « doit se démarquer des processus et des 

outils traditionnels utilisés par bon nombre d’entreprises pour déterminer la valeur de 
leurs emplois afin d’élaborer la rémunération, ce qu’on identifie comme de l’équité 
interne ou encore des relativités salariales (p. 31) … Les manières traditionnelles de 
faire l’évaluation ont contribué à la sous-évaluation des emplois à prédominance 
féminine notamment parce que les outils développés l’ont été à une époque où il y 
avait peu de femmes sur le marché du travail et n’ont pas été adaptés pour s’ajuster à 

la réalité des types d’emplois qu’elles occupent » (p. 32). 

[26] Le comité introduit une approche souple et flexible quant au choix de la méthode 
d’évaluation, mais la Loi imposera certains éléments du processus « qui visent à en 

assurer l’équité » (p. 32). 

[27] Le système doit permettre l’utilisation des quatre facteurs identifiés par le comité 
(recommandation # 14). 

[28] La recommandation # 12 précise les grandes étapes du processus d’évaluation 
comportant « des particularités pour tenir compte de l’objectif spécifique d’équité 

salariale » (p. 33).  Par exemple, seules les CEPF et les CEPM sont visés par cette 
évaluation et non tous les emplois de l’entreprise. 
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[29] Le caractère non sexiste du système d’évaluation est assuré par la détermination 
d’exigences particulières :  il reconnaît les contributions des emplois à prédominance 
féminine et des emplois à prédominance masculine « les outils traditionnels 

d’évaluation ayant souvent servi par le passé à maintenir des écarts salariaux 
discriminatoires …. L’évaluation des emplois, peu importe le type de méthode utilisée, 
a généralement tendance à omettre les éléments susceptibles de mettre en évidence la 

contribution spécifique des emplois à prédominance féminine ».  La collecte des 
informations sur les emplois doit faire ressortir le contenu de tous les emplois de 
manière exhaustive, précise et identique pour tous les emplois à prédominance. 

[30] La Loi indiquera les quatre facteurs du système d’évaluation (# 14, p. 33).  En 
raison de leur importance dans le processus d’évaluation, la Loi leur apportera une 
« attention particulière » par une « disposition spécifique » (p. 33). 

[31] « Le sexisme étant susceptible de se manifester partout » le rapport souligne 
l’importance de vérifier si l’équité est respectée à toutes les étapes de l’évaluation des 
emplois. 

[32] Il n’est pas nécessaire de définir davantage « l’obligation de contrôle de l’équité », 
puisque plusieurs recommandations visent à en aménager le respect. 

[33] Ainsi, au niveau de l’élaboration des outils, la Loi impose l’obligation de tenir 
compte des quatre facteurs (# 14), l’obligation de choisir un système non sexiste 
d’évaluation des emplois (# 12), l’obligation de développer des outils non sexistes à 
chaque étape du programme (# 13) et les dispositions traitant des méthodes de 
comparaison des emplois et d’ajustements des écarts salariaux. 

[34] Afin d’estimer les écarts salariaux, le rapport impose une définition de la 
rémunération qui inclut le salaire de base, la rémunération flexible, les avantages à 
incidence monétaire (vacances, cotisations de l’employeur aux Caisses de retraite, etc.). 

[35] Le rapport prévoit les méthodes disponibles pour les estimer et les comparer.  La 
flexibilité du choix de la méthode à l’intérieur de cet éventail est contrôlée par 
l’obligation d’y inclure tous les emplois à prédominance féminine (p. 42). 

[36] Il faudra imposer l’harmonisation des échelles salariales (# 22). 

[37] Le programme d’équité salariale devra permettre la comparaison de tous les titres 
d’emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine (# 33).  « L’atteinte 

de l’équité salariale passe par la comparaison de tous les titres d’emplois à 
prédominance féminine et masculine de l’entreprise, sans égard à leur appartenance 

syndicale d’autant plus que celle-ci peut refléter la ségrégation professionnelle » (p. 

56).  Il est possible de développer des outils permettant de couvrir un large éventail 
d’emplois et exempts de préjugés sexistes (p. 57).  « Le point  le plus important 

consiste en l’obligation de résultat » soit « la comparaison de tous les emplois à 

prédominance au-delà des frontières des unités d’accréditation ou de la représentation 

syndicale » (p. 57), et ce, par l'établissement d’un programme ou de programmes 
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séparés pour des groupes distincts ou de façon conjointe ou séparée à certaines 
étapes seulement (p. 57). 

[38] Le programme d’équité salariale doit être élaboré « indépendamment de la 

négociation des conventions collectives afin d’éviter d’éventuels compromis au 

détriment de l’équité salariale » (p. 58). 

[39] Lors des consultations publiques, la ministre Harel rappelle que les habiletés, dites 
féminines, sont moins mises en évidence ou sont oubliées dans les systèmes 
d’évaluation des emplois (MC-4A, p. 4). 

[40] La Loi obligera tout employeur de 10 salariés et plus à établir un programme 
d’équité salariale dans son entreprise (p. 5).  Ce programme comportera quatre 
étapes distinctes et obligatoires :  identification des catégories d’emplois selon leur 
prédominance; choix d’une méthode d’évaluation des catégories d’emplois; démarche 
d’évaluation et évaluation de ces catégories d’emplois; estimation des écarts 
salariaux, des ajustements requis et des modalités de versements (MC-4A, p. 5). 

[41] Au moment de l’adoption du principe du PL 35, la ministre réaffirme son intention.  
La consultation générale (MC-4) « a permis une prise de conscience élargie de la 

nécessité d’agir … et de manière à ce qu’on soit efficace et qu’on obtienne des 

résultats » (MC-6A, p. 8).  Tous s’entendent sur l’objectif et le principe de l’équité 
salariale, mais il y a désaccord sur le moyen d’y parvenir. 

[42] Les groupes de femmes souhaitent une loi d’application générale le plus tôt 
possible.  Les organismes syndicaux veulent une participation accrue à la démarche 
d’équité salariale dans le cadre de la négociation des conventions collectives. 

[43] De nouvelles positions ont été élaborées par l’équipe gouvernementale suite à la 
consultation générale.  Le PL 35 est la voie « la plus appropriée pour combattre la 

discrimination salariale » (p. 8). 

[44] Dans ses commentaires, la porte-parole de l’opposition souligne la différence 
entre les entreprises de moins de 50 salariés et celles de plus de 50 salariés.  Ces 
dernières sont « contraintes au processus mis en place » pour elles (p. 18). 

[45] Au président de l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Québec 
(AMEQ) et qui réclame de laisser l’initiative aux employeurs dans l’atteinte de l’objectif 
fixé par la Loi, la ministre répond par une question : « l’absence d’indication à cet 

égard soit, en soit, un sujet de discorde qui fasse finalement avorter l’obtention de 

résultats? » (MC-7A, p. 16). 

[46] Au président de la FTQ, elle rappelle cette discussion avec l’AMEQ.  Les 
employeurs sont prêts à remplir les objectifs fixés, à procéder aux évaluations et à 
corriger, mais ne veulent pas être obligés d’y procéder de la manière prescrite (MC-

7B, p. 17).  Elle demande si le syndicat est d’accord avec un parcours obligé (p. 18). 



 

 

7 

 

[47] Lors de l’étude détaillée du PL 35 (MC-8), la ministre décrit les modifications 
apportées suite aux consultations particulières.  Elle rappelle la position des 
associations patronales.  Tout en reconnaissant l’existence de la discrimination 
salariale systémique et le caractère approprié d’une loi sur l’équité salariale, ils 
proposent une « loi incitative » sans obligation pour les entreprises de se conformer à 
un programme pour y arriver (p. 2).  Ceci n’a pas été retenu.  Cette proposition « ne 

nous est pas apparue garantir l’obtention d’une juste rémunération pour les victimes 

de discrimination salariale systémique ». 

[48] Lors de l’étude détaillée, le principe d’un programme d’équité salariale, en quatre 
étapes et dont les éléments et l’application sont exempts de discrimination salariale, 
est adopté sans difficultés (MC-8B, p. 21).  Le cœur du programme est le processus 
d’évaluation et de comparaison des emplois. 

[49] La section portant sur le programme d’équité salariale (dispositions générales, 

méthode d’évaluation des catégories d’emplois, évaluation des catégories d’emplois, 

estimation des écarts salariaux et calcul des ajustements, modalités de versements) 
est adoptée sans controverse, ralliant le gouvernement et l’opposition. 

[50] Lors de la prise en considération du rapport de la Commission permanente des 
affaires sociales, la députée Malavoy, pour la ministre, réitère que les écarts salariaux 
entre les CEPF et les CEPM s’apprécient en comparant ces catégories d’emplois sur 
le plan de leur valeur et de leur rémunération (MC-9, p. 3). 

[51] Il sera possible pour un employeur et une association syndicale de s’entendre sur 
l’établissement d’un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements 
de l'entreprise (p. 3).  L’employeur pourra également obtenir l’autorisation de la CES 
(p. 4). 

[52] Au moment de l’adoption de la Loi, le ministre Landry précise :  Il est demandé 
aux employeurs de s’assurer que les évaluations d’emplois auxquelles ils procèdent, 
soient neutres, c’est-à-dire exemptes de discrimination fondée sur le sexe.  Ils doivent 
s’assurer que leurs salariés exécutant un travail équivalent, obtiennent une 
rémunération égale (MC-10, p. 6).  Le ministre Landry justifie le choix législatif modulé 
sur la taille des entreprises en se fondant sur leurs caractéristiques particulières. 

[53] Les entreprises de 10 à 49 salariés sont obligées d’atteindre l'équité salariale dans 
le même délai que les plus grandes selon  une procédure exempte de discrimination 
salariale fondée sur le sexe.  La Loi n’impose pas des modalités précises d’y parvenir 
en raison de leurs caractéristiques particulières :  répartition des tâches flexibles, 
variations saisonnières de la charge de travail, fonctions administratives de gestion du 
personnel limitées, contexte peu adapté à un exercice rigoureux de comparaison des 
salaires entre les CEPF et les CEPM.  Le ministre estime que, par un effet 
d’entraînement créé par les plus grandes entreprises, elles ajusteront leurs salaires 
(MC-10, p. 6)2. 

                                            
2
 Caractéristiques similaires aux très petites entreprises (1 à 9 salariés). 
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[54] L’entreprise de 50 à 99 salariés est tenue d’établir un programme d’équité 
salariale suivant une démarche spécifique.  L’employeur peut agir seul s’il n'existe pas 
dans son entreprise une association accréditée, vu l’absence d’un mécanisme formel 
de représentation de son personnel.  Si une telle association existe, il devra se 
concerter avec elle (MC-10, p. 6 – 7). 

[55] L’entreprise de 100 salariés et plus est tenue d’élaborer un programme d’équité 
salariale suivant une démarche spécifique qui inclut le recours à un comité d’équité 
salariale.  L’objectif de ce comité est de « permettre la participation de son 

personnel » (MC-10, p. 7). 

[56] Les obligations pour y parvenir sont donc modelées selon la taille des entreprises.  
Les plus lourdes sont imposées aux entreprises de 100 salariés et plus (MC-10, p. 10). 

[57] Le ministre définit « l’obligation de l’employeur ».  Une telle loi doit être souple et 
adaptée au fonctionnement des entreprises « tout en permettant de corriger 

efficacement les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le 
sexe.  Tous les employeurs sont tenus d’agir selon le principe d’équité salariale, 

puisqu’il s’agit d’un droit reconnu à toutes les personnes en emploi. » (MC-10, p. 10). 
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ANNEXE 21 

SECTION 3.4.6 
 

LA LOI BALISERA LA FLEXIBILITÉ ACCORDÉE À L’EMPLOYEUR PAR 
L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DES SALARIÉS 

 

[1] Le document d’orientation consacre un chapitre complet au volet de la participation 
des salariés, des syndicats et des employeurs (MC-1, p. 9 à 12).  Il en traite à nouveau 
lorsqu’il impose l’obligation de contrôler l’équité du système.  Il y revient lorsqu’il 
examine la question de l’estimation et de la correction des écarts salariaux.  Il impose 
le droit des salariés à l’information et à la formation. 

[2] La forme de cette participation des salariés peut varier selon qu’il s’agit ou non d’un 
milieu syndiqué.  De façon générale, la Loi est axée sur les résultats et rend 
obligatoires les moyens essentiels d’y parvenir.  Cependant, « la participation des 

salariés, hommes et femmes, est essentielle si l’on veut le plus possible éviter les 

préjugés sexistes dans l’évaluation des emplois » (p. 10). 

[3] Cette participation devrait être obligatoire « à l'étape de la collecte des informations 

sur les emplois » et « à l’étape de la détermination de la valeur des emplois ».  À cette 
phase, les salariés des principales catégories d’emplois devraient être représentés en 
respectant la proportion globale de femmes.  Cette règle devrait s’appliquer à toutes 
les entreprises syndiquées ou non (p. 10). 

[4] Tous les salariés devraient être informés de la teneur des travaux réalisés à chacune 
des trois phases consignées au programme d’équité salariale (p. 11) et non 
simplement au terme du processus.  « Les modalités de passage entre la valeur des 

emplois et les corrections et ajustements salariaux … devront être expliquées aux 

salariés » (MC-1, p. 11). 

[5] Ces considérations relatives aux salariés sont également valables pour les syndicats.  
« Le grand principe qu’une loi proactive devrait favoriser et sur lequel elle devrait 

s’appuyer est la concertation entre toutes les parties concernées (p. 11).  Cette 
concertation signifie concrètement la participation des parties déjà présentes dans les 
entreprises, parties qu’il faut respecter pour ne pas introduire de tensions dans les 

relations patronales – syndicales » (p. 11). 

[6] Le Syndicat est le représentant collectif et exclusif des salariés d’une unité de 
négociation pour ce qui concerne les conditions de travail, incluant le salaire.  La Loi 
vise des ajustements à ce niveau pour des motifs qui doivent l’emporter sur les 
conventions collectives existantes.  « Il est donc normal que la responsabilité 

d’élaborer ce programme soit assumée conjointement par l’employeur et le syndicat, à 

l’égard des salariés visés par la convention collective » (p. 12). 

[7] S’il n’existe pas de syndicat, la responsabilité de fixer les conditions de travail revient, 
normalement, à l’employeur. 
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[8] À l’étape cruciale de l’évaluation des emplois, la participation des salariés vise à 
assurer l’équité dans la collecte des informations sur les emplois.  La Loi « doit 

prévoir » cette participation des salariés qui devront recevoir l’information appropriée 
pour réaliser cette opération (p. 34). 

[9] « Il est essentiel que l’employeur [lorsqu’il agit seul] ou les parties [employeur - syndicat – 

salariés] vérifient l’équité de leur système » afin de corriger toute tendance à favoriser 
indûment les emplois à prédominance féminine ou emplois à prédominance 
masculine « à toutes les étapes » (MC-1, p. 35) : 

« La participation des salariés, hommes et femmes, est importante pour 
faciliter l’atteinte de l’équité dans l’évaluation des emplois, et ce, au moins à 
l’étape de la collecte des renseignements sur les emplois et à celle de la 
détermination de la valeur des emplois.  Pour cette dernière étape, les 
salariés doivent représenter les principaux emplois à évaluer et respecter la 
proportion globale de femmes que l’on y trouve.  Il est essentiel que 
l’évaluation des emplois ne soit pas faite exclusivement par des spécialistes 
en rémunération ou par des gestionnaires, de manière à diversifier les 
perceptions.  De plus, toutes les personnes participant à l’évaluation des 
emplois devront recevoir une formation adéquate pour leur permettre de 
reconnaître et d’éviter les préjugés sexistes. » 

(nos soulignements) 

[10] Le rapport (MC-1) réserve une section particulière au droit des salariés à 
l’information (p. 45).  « Il est important de rappeler ici que le programme d’équité 

salariale doit être affiché dès que chacune des trois phases de son élaboration est 
complétée et que les salariés ont alors le droit d’être informés de la teneur des travaux 
réalisés1 … Il est donc important que les modalités de passage entre la valeur des 
emplois et les corrections et ajustements salariaux qui en découlent soient expliqués 
aux salariés.  Le seul affichage du programme n’apparaît pas suffisant … pour 
permettre aux salariés de bien comprendre le processus qui a été fait et de s’assurer 

que leurs droits ont été respectés » (p. 45). 

[11] Le rapport ( MC-1 ) recommande : 

# 6 : que l’employeur soit tenu d’élaborer seul ou conjointement avec les 
associations accréditées selon le cas un programme d’équité salariale (…); 

 
#9 : que le programme soit affiché dès qu’une phase est complétée (…); 
 
#14 : que la Loi laisse aux parties le choix de la méthode d’évaluation des 

emplois; 
 
#16 : que les parties soient tenues de contrôler l’équité de leur système 

d’évaluation des emplois (…); 
 

                                            
1
 Cette recommandation sera limitée à deux affichages dans la Loi. 
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#17 : que les salariés participent à la collecte des informations sur les emplois 
(…); 

 
#18 : que les salariés, hommes ou femmes, syndiqués ou non, participent à 

l’étape de la détermination de la valeur des emplois (…); 
 
#19 : que les personnes participant à l’étape de l'évaluation des emplois reçoivent 

la formation nécessaire pour contribuer à la démarche et assurer l’équité de 
celle-ci; 

 
#21 : que la Loi laisse aux parties le choix de la méthode d’estimation des écarts 

salariaux (…); 
 
#31 : que les parties soient tenues de réviser leur programme à tous les cinq ans 

(…). 

[12] Le document de consultation (MC-2) réserve une attention spéciale à ces aspects 
de la « participation » et à celle de « l’affichage et de l’information » (p. 52 et 67). 

[13] Le comité est conscient des changements associés à l’équité salariale.  Afin de 
minimiser les effets de ces changements sur le climat de travail « il est nécessaire de 

bien préparer le terrain ».  Le comité privilégie « dans une large mesure la participation 

et l’implication directe des différents groupes » dans l'entreprise (p. 8).  Le comité 
oriente les mécanismes de la Loi vers l’information, l’éducation, la sensibilisation et la 
compréhension de la problématique de l’équité salariale, de manière à ce que les 
intervenants trouvent des correctifs adaptés à la réalité et au contexte de leur 
entreprise. 

[14] Au chapitre de la définition du titre d’emploi et de la prédominance, le document 
(MC-2) impose des critères d’identification qui reflètent le caractère souple et flexible 
de la démarche où « les parties » ont « une marge d’appréciation » (p. 30). 

[15] La démarche d’évaluation des emplois nécessite un mécanisme de contrôle de 
l'équité.  Aux diverses obligations imposées, s’ajoutent les dispositions concernant les 
recours des salariés et les droits qui leur sont reconnus en matière d’information, de 
formation, d’affichage, de participation.  Ces droits et recours « constituent des bases 

solides pour contrôler l'équité du processus » (p. 35). 

[16] Plus loin, le comité souligne le caractère « essentiel » de la participation des 
salariés ( MC-2 p. 53 ) : 

« La participation des salariés au programme d’équité salariale est 
essentielle pour assurer la crédibilité, l’équité et l’efficacité du programme.  
Elle permet une meilleure compréhension du programme par les salariés et 
par conséquent, elle le rend plus acceptable.  Elle facilite les 
communications ouvertes entre l’employeur, les salariés et leurs 
représentants ce qui peut contribuer à mieux faire réaliser l’existence de la 
discrimination salariale, s’il en est, et à mieux accepter les changements 
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nécessaires à son élimination.  En effet, l'expérience de la mise en œuvre de 
l’équité salariale montre qu’elle peut entraîner des changements dans la 
hiérarchie des salaires.  Pour limiter les tensions que ceci pourrait entraîner 
dans le climat de travail, la participation des salariés est essentielle. 

La participation des salariés se réalise principalement : 

1) à travers leur implication dans un comité d’équité salariale, via leurs 
représentants; 

2) par la consultation des résultats affichés de chaque étape du 
programme; 

3) par l’usage de leurs droits d’observations et de recours prévus aux 
recommandations 39 à 41.  La participation des salariés se réalise 
aussi par leur contribution lors de la cueillette des informations pour 
l’évaluation des emplois, à la troisième étape du programme d’équité 
salariale. » 

( nos soulignements ) 

[17] Le comité a choisi « de baliser de façon minimale la représentation des femmes sur 

le comité d’équité salariale » (au moins 50% de femmes) (MC-2, p. 54). 

[18] C’est le droit de participer qui est prévu et non l’obligation de participer.  Il est 
possible que les salariés s’en remettent à l’employeur qui devient alors le seul maître 
d’œuvre. 

[19] L’exigence d’une participation réelle impose des exigences préalables.  Les 
salariés ont le droit d’être informés et formés.  L’information circule par l’affichage des 
résultats.  Les salariés peuvent faire part de leurs observations.  Le comité d’équité a 
le droit d’obtenir l’information nécessaire pour la réalisation du programme (p. 55).  
Les membres du comité recevront une formation en équité salariale.  Cette formation 
doit être exempte de préjugés sexistes. 

[20] « Les salariées et les salariés doivent être informés des résultats et procédures 

appliquées à chaque étape du programme d’équité,  dès qu’il est complété » et ils 
doivent pouvoir participer pleinement aux travaux d’élaboration du programme (p. 67). 

[21] Le comité insiste :  « L’employeur doit faire connaître les résultats et la procédure 

suivie pour les obtenir par la méthode qui permettra le mieux de rejoindre tous les 

salariés concernés » (p. 67). 

[22] Le comité conclut.  Il propose une loi qui respecte la finalité première de réaliser 
l’équité salariale.  Il n’impose pas un cadre rigide et « laisse une place légitime à la 

concertation entre les parties » (MC-2, p. 88).  Il respecte ainsi l’organisation et le 
fonctionnement des entreprises. 
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[23] La Loi a un objet clair :  l’élimination de la discrimination salariale par la 
suppression des écarts salariaux entre les titres d’emplois à prédominance féminine 
et à prédominance masculine (#1).  Elle repose sur deux axes :  une obligation de 
résultat imposée à l’employeur et une préoccupation de souplesse et de flexibilité 
pour y parvenir.  Cette souplesse réside dans le respect des organisations et la 
concertation des parties concernées. 

[24] À la conclusion des consultations publiques, la porte-parole de l’opposition prend 
acte du mécontentement suscité à plusieurs égards par l’avant-projet de loi (MC-4E, p. 

105).  Elle suggère que l’approche doit « tabler sur le partenariat dans le respect 

mutuel, la participation, l’échange d’informations et la communication » (MC-4E, p. 

108). 

[25] Au moment de l’adoption du principe du PL 35, la ministre résume les résultats de 
la consultation publique.  Il existe un désaccord sur le moyen de parvenir à l’équité 
salariale.  Les employeurs souhaitent une loi de nature incitative plutôt que proactive.  
Les groupes de femmes insistent sur une loi d’application générale.  Les syndicats 
réclament une plus grande participation à la démarche d’équité salariale dans le cadre 
de la négociation des conventions collectives (MC-6A, p. 8).  Le gouvernement doit 
procéder aux arbitrages nécessaires.  Il écarte l’approche incitative laissée à la bonne 
volonté de l’employeur.  La voie la plus appropriée pour réaliser l’équité salariale est 
celle du PL 35 (p. 10).  La flexibilité accordée à l’employeur est encadrée par le droit 
des salariés à l’information, à la formation et les recours disponibles. 

[26] La ministre souligne l’importance de la participation des salariés : «  … l’équité 

salariale est un processus complexe … qui est porteur de transformations et il requiert 

beaucoup de vigilance dans l’application de la part des salariés. » (MC-6A, p. 13). 

[27] Dans le cas des entreprises de 50 à 99 salariés, s’il y a un syndicat, le programme 
doit être élaboré conjointement avec lui (p. 18). 

[28] Dans le cas des entreprises de 10 à 49 salariés, l’employeur agit seul, mais les 
résultats sont affichés à chaque étape.  Les salariés peuvent s’adresser à la CES s’ils 
estiment que l’équité salariale n’est pas atteinte (MC-6A, p. 18). 

[29] À la suite des consultations particulières ( MC-7 ), la participation des syndicats à 
l’élaboration des programmes est retenue (MC-7C, p. 117).  La ministre reprend sur ce 
thème lors de l’étude détaillée du PL 35 (MC-8).  Le projet de loi fait droit « aux 

demandes des associations syndicales de participer au processus d’équité salariale » 
(p. 1).  Elle souligne la nécessité que « le processus d’équité salariale soit transparent, 

que les résultats qui en découlent soient accessibles … y compris aux travailleuses en 

entreprise et aux travailleurs … » (p. 3). 

[30] Les travaux préparatoires ont consacré le principe de la participation des salariés.  
Les associations syndicales ont été reconnues « comme étant parties prenantes au 

processus d’équité salariale » (MC-9, p. 2). 
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[31] Un soin particulier a été apporté à préciser la composition, la formation et la 
rémunération des membres du comité d’équité salariale lorsqu’il est requis (p. 4). 

[32] Le principe de la participation des salariés est réitéré lors de l’adoption de la Loi 
(MC-10, p. 7). 

[33] Le PL 35 et l’avant-projet de loi sont différents.  Le projet de loi introduit trois 
niveaux d’obligations et modalités selon la taille de l’entreprise.  La formation d’un 
comité d’équité salariale est une obligation chez les employeurs de 100 salariés et 
plus (MC-6A, p. 18). 
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ANNEXE 22 

SECTION 3.4.7 
 

LA LOI GARANTIRA L’ATTEINTE DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
PAR LES RECOURS ACCORDÉS AUX SALARIÉS   

 

[1] Le document d’orientation (MC-1) insiste sur la nécessité d’établir des mécanismes de 
contrôle de l’équité tout au long du processus (p. 32), parce que les préjugés sexistes 
sont subtils et difficiles à déceler. 

[2] Selon le document d’orientation ( MC-1 ), si les salariés demandent des modifications, 
l’employeur doit afficher de nouveau le programme avec ou sans modification avec un 
avis indiquant les recours disponibles aux salariés.  Ceux-ci peuvent alors demander 
l’intervention « de l’autorité responsable » (MC-1, p. 47). 

[3] Selon MC-1, le syndicat devrait pouvoir demander l’intervention de l’autorité 
responsable à toute étape de l’élaboration du programme afin de régler rapidement 
les difficultés.  Au moment de l’application du programme et du versement des 
ajustements salariaux, les salariés et le syndicat devraient pouvoir demander 
l’intervention de l’autorité responsable au cas de défaut de l’employeur (p. 48).  Une 
protection devrait être conférée à un salarié qui exerce un droit lui résultant de la Loi.  
Cette protection contre une sanction quelconque imposée par l’employeur serait mise 
en œuvre par un mécanisme de plaintes (p. 49). 

[4] Selon MC-1, l’autorité responsable devrait intervenir sur demande ou plainte ou de sa 
propre initiative.  Suite à une demande, un conciliateur interviendrait d’abord.  Si une 
entente est impossible, un décideur procède à des vérifications, « a le devoir d’agir 

équitablement » envers les parties et se prononce.  Les parties peuvent ensuite se 
pourvoir devant un tribunal indépendant ayant compétence exclusive (p. 49). 

[5] Le document d’orientation ( MC-1 ) analyse les avantages et les inconvénients de 
constituer le CDPDJ ou le ministre de l’emploi ou une CES comme étant l’autorité 
responsable de la Loi.  C’est l’occasion de souligner, à nouveau, que la « loi proactive 

veut permettre à l’employeur ou au syndicat, en tant que représentant collectif et 
exclusif des salariés, de demander l’intervention [de l’autorité responsable] à toute étape 
de l’élaboration du programme d’équité salariale ou pour faire respecter l’application 

du programme » (p. 53). 

[6] Selon MC-1, puisque la Loi liera le gouvernement, « On peut se demander si les 

fonctionnaires à l’emploi d’un ministère ont la liberté d’action nécessaire pour 
intervenir efficacement auprès du Conseil du trésor ou d’un autre organisme du 

gouvernement » (p. 54). 

[7] Il serait plus opportun d’instituer une CES dont les membres seraient nommés par 
l’Assemblée nationale pour un mandat dont la durée ne pourrait être réduite et ayant 
pour fonction de veiller à l’application de la Loi.  Afin d’éviter le cumul et la possibilité 
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de décisions contradictoires, le mécanisme de plaintes auprès de la CDPDJ devrait 
être retiré lorsque le motif invoqué est celui de la discrimination salariale fondée sur le 
sexe (MC-1, p. 55).  Les plaintes pendantes devraient pouvoir être continuées suivant 
le régime prévu à la Charte québécoise (p. 56). 

[8] Nous savons que le Comité de consultation ( MC-2 ) a privilégié dans une large 
mesure la participation et l’implication directe des différents groupes présents « dans 

l’entreprise » (MC-2, p. 8).  Il reconnaît la nécessité d’assurer l’équité autant dans 
l’élaboration que la réalisation du programme d’équité salariale (p. 35). 

[9] Parmi les moyens de contrôle, les « différents droits reconnus aux salariés en matière 

d’information, de formation, d’affichage, de participation et de recours, constituent des 

bases solides » de contrôle (p. 35).  En fait, tous ces droits se complètent et 
permettent un contrôle effectif au fil de l’avancement des travaux. 

[10] Nous savons, également, que le document (MC-2) considère « essentielle » la 
participation des salariés, ce qui amène le comité à formuler sur ce point les 
recommandations 39 à 41, ouvrant la porte à l’exercice de recours.  Toutefois le 
comité ne suggère pas un affichage après la phase 1 (p. 97).  Les commentaires des 
salariés pourront être formulés à l’issue de la phase 2 à l’égard des phases 1 et 2 (p. 

68). 

[11] Le comité (MC-2) suggère la constitution d’une CES distincte des autres 
organismes ou ministères existants.  La CES sera responsable de la promotion, de 
l’administration et de l’application de la Loi. 

[12] Le comité recommande la constitution d’un « Tribunal de l’équité salariale » 
responsable du respect de la Loi (# 43, p. 69). 

[13] Selon le document (MC-2), les dispositions relatives aux recours et sanctions 
« constituent le point charnière autour duquel s’articule la mise en œuvre de la loi 

proactive sur l’équité salariale.  Ces dispositions sont d’autant plus importantes 
qu’elles doivent concilier l’objectif d’efficacité de la loi avec le respect du droit des 

salarié( e )s à l’équité salariale » (p. 76). 

[14] Le comité tient compte de deux nécessités :  ne pas enrayer la réalisation de 
l’équité salariale par l'effet des recours consentis et garantir aux salariés une 
protection de leurs droits.  Les recours s’inscrivent « dans l’économie générale de la 

Loi » (p. 77) encourageant la participation des salariés et la concertation des parties. 

[15] Le comité d’équité salariale est institué.  Les membres devraient pouvoir 
demander l’intervention de l’autorité responsable à toute étape s’il y a mésentente. 

[16] Le comité rappelle que le comité d’équité salariale, par sa composition, garantit 
une représentation de l’ensemble des salariés.  Les représentants ont le mandat de 
promouvoir et défendre les intérêts des groupes qu’ils représentent.  La Loi leur 
accorde un droit de contestation auprès de l’autorité responsable à toute étape.  Elle 
accorde aux salariés un droit de faire des observations à chaque étape.  Il n’est donc 
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pas utile d’accorder un recours direct des salariés à la CES à chacune des étapes et 
dont l’effet serait d’alourdir et peut-être de paralyser le processus (MC-2, p. 78). 

[17] Toutefois si un comité d’équité salariale n’est pas formé et que l’employeur 
élabore seul le programme, les salariés auront un recours individuel pour contester 
les résultats afficher aux étapes 2, 3 et 4 auprès de l’autorité responsable (p. 79).  En 
ce cas, en effet, les « salariés ont peu d’emprise sur le déroulement du processus 

d’équité » (p. 79). 

[18] Lors des consultations publiques, la ministre souligne que la participation des 
salariés est assurée par la constitution de comités d’équité salariale (MC-4A, p. 5).  
Des intervenants souligneront que les recours sont insuffisants à l’encontre des 
décisions de la CES, un droit d’appel devrait être accordé aux syndiqués.  D’autant 
plus que, le recours par plainte à la CDPDJ n’est plus disponible (MC-4A, p. 31). 

[19] Plus tard, la ministre précise que le dispositif par plainte reste disponible pour « les 

personnes qui ne bénéficient pas, par exemple, de la protection de la Loi sur l’équité 

salariale », notamment, les salariés des petites entreprises de moins de 10 salariés 
(MC-4A, p. 71). 

[20] On exige un droit d’appel pour les salariés et leurs associations (MC-4B, p. 23), 
notamment, pour les programmes déjà instaurés ou en cours.  On estime que l’avant-
projet de loi limite injustement les recours des salariés et les pénalise (p. 25). 

[21] À la fin de ces consultations, la ministre prend acte des demandes syndicales pour 
une participation accrue à la démarche d’équité salariale (MC 4-E, p. 110). 

[22] Le PL 35 introduit la modulation des obligations des employeurs selon la taille de 
leur entreprise.  L’employeur de 10 à 49 salariés doit procéder aux ajustements 
salariaux nécessaires à la réalisation de l’équité salariale.  Il procède seul, mais doit 
afficher les résultats obtenus après la réalisation des étapes 1 et 2 et ensuite des 
étapes 3 et 4 avec les informations nécessaires à l’exercice des recours des salariés. 

[23] L’employeur de 50 à 99 salariés doit établir un programme d’équité salariale.  Il 
agit seul sauf  si ses employés syndiqués exigent une démarche conjointe.  
L’affichage est requis suivant les règles générales. 

[24] L’employeur de 100 salariés et plus doit établir un programme d’équité salariale et 
constituer un comité d’équité salariale auquel participent les salariés.  L’affichage est 
requis suivant les règles générales. 

[25] Tout salarié peut, par écrit, commenter les résultats affichés ou demander des 
informations additionnelles.  Le comité d’équité salariale ou l’employeur selon le cas 
affiche à nouveau le programme avec des modifications qu’il précise ou il affiche un 
avis refusant les modifications.  L’affichage inclut les informations nécessaires sur les 
recours disponibles aux salariés. 
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[26] La CES est chargée de l’administration de la Loi et ses membres sont nommés 
par le gouvernement (art. 72) (MC-5). 

[27]  Le chapitre des recours accorde à la CES un pouvoir de décider les différends qui 
surgissent entre les parties.  Si le différend surgit au sein du comité d’équité salariale, 
l’une des parties représentées peut saisir la CES.  S’il n’y a pas de comité d’équité 
salariale, un salarié ou un syndicat peut faire de même s’il estime que le programme 
ne respecte pas la Loi (art. 90 et suiv.) (MC-5). 

[28] L’employeur a le fardeau de démontrer que la rémunération accordée respecte 
l’équité salariale (art. 93) (MC-5).  La CES détermine les mesures qui doivent être 
prises par l’employeur et fixe le délai de leur réalisation. 

[29] Suite à une plainte ou un différend, la CES enquête en vue de favoriser un 
règlement entre les parties.  S’il se révèle impossible, la CES détermine les mesures 
à prendre.  Si une partie est insatisfaite, elle peut se pourvoir devant le Tribunal du 
travail (art. 98) (MC-5).  La CES, elle-même, peut saisir le Tribunal du travail si les 
mesures demandées ne sont pas respectées ou si la Loi n'est pas respectée. 

[30] Lors de l’adoption du principe du PL 35 (MC-6), la ministre explique les recours 
disponibles aux salariés suite aux modifications apportées à l'avant-projet de loi. 

[31] C’est uniquement parce que les petites entreprises, de un à neuf salariés, n’ont 
pas une structure adaptée à une démarche systémique comportant un exercice de 
comparaison qu’elles sont exemptées de la Loi et restent soumises aux recours 
prévus à la Charte québécoise (MC-6A, p. 10 - 11). 

[32] L’employeur de 10 à 49 salariés a la responsabilité d’agir seul, mais il doit « rendre 

disponibles à son personnel salarié les résultats de l’exercice. ».  Tout salarié peut 
faire des observations, demander des informations et s’adresser à la CES si l’équité 
salariale n’est pas atteinte ou s’il y a des représailles (p. 10).  L’employeur est soumis 
à une obligation de résultat (p. 11). 

[33] L’employeur de 50 à 99 salariés peut agir seul sauf  s’il existe un syndicat.  En ce 
cas, il agit conjointement avec lui pour les personnes ainsi représentées. 

[34] À 100 salariés et plus, l’employeur agit avec les salariés au sein d’un comité 
d’équité salariale (p. 11). 

[35] Lors des consultations particulières (MC-7), la FTQ voit de nettes améliorations 
dans le PL 35 au chapitre des recours.  Elle souligne qu’en certains cas, le syndicat 
n’a pas de recours.  Or, les recours devraient être disponibles pour toutes les parties 
(MC-7B, p. 14). 

[36] La CEQ aborde cette question.  Elle est d’accord de confier au Tribunal du travail 
la responsabilité de trancher, en dernier ressort, les litiges reliés à l’application de la 
Loi.  Elle pose certaines conditions (MC-7B, p. 49).  Elle demande spécifiquement un 
droit d’appel pour les salariés visés par ce qui deviendra le chapitre IX (p. 50). 
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[37] Au terme des consultations particulières, la ministre estime que l’accessibilité au 
Tribunal du travail est élargie et les amendes haussées aux cas de contraventions à 
la Loi (MC-7C, p. 118).  Ceci démontre que « le gouvernement a pris en considération 

les avis des groupes concernés … » (p. 118). 

[38] Les syndicats « appuient globalement le projet … », mais proposent des 
modifications « sur lesquelles nous continuerons nos travaux. » (p. 118). 

[39] Au moment de l’étude détaillée (MC-8), elle y revient.  Une section spécifique du 
projet de loi concerne les recours.  Le Tribunal du travail est désigné pour entendre 
tout litige relatif à l’équité salariale (p. 2) « satisfaisant ainsi le milieu patronal et les 

syndicats qui souhaitaient que cette Loi se situe dans la sphère du droit du travail » (p. 

2). 

[40] Les délais fixés pour l'exercice des recours sont dictés par le souci de ne pas 
retarder indûment le processus d’équité salariale (p. 3). 

[41] Au cours des discussions survenues lors de l’étude détaillée du projet de loi, il est 
entendu que le Tribunal du travail agira en appel d’une décision de la CES ordonnant 
des mesures suite à une plainte ou un différend (MC-8C, p. 17). 

[42] Lors de la prise en considération du PL 35, la députée Malavoy rappelle les 
changements survenus entre l’avant-projet de loi et le PL 35.  Parmi ceux-ci, la 
question des recours est abordée.  Les syndicats sont désormais « parties prenantes 

au processus d’équité salariale ».  La CES est créée et le Tribunal du travail est 
désigné pour entendre « tout litige relatif à l’équité salariale » (MC-9, p. 2). 

[43] Elle précise ensuite les délais pour exercer les recours « parce que bien 

évidemment, il faut prévoir que des gens voudront avoir recours si les conclusions de 

l’exercice ne leur conviennent pas » (p. 5). 

[44] La question des recours refait surface lors de l’adoption de la Loi.  Alors que le 
ministre Landry souligne le caractère modulé des obligations de l’employeur pour la 
réalisation de l’équité salariale, il rappelle que le droit à un salaire égal pour un travail 
équivalent perdure1. 

 

 

                                            
1
 Voir notamment le recours à la CES disponible si un salarié d’une entreprise du Groupe C n’est pas 

satisfait du résultat obtenu au terme de la démarche d’équité salariale (MC-10, p. 6). 
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ANNEXE 23 

SECTION 3.4.8 
 

LE CAS PARTICULIER DU CHAPITRE IX 
 

[1] La réalisation de l’équité salariale est une obligation de l’employeur et elle transcende la négociation habituelle des 
conventions collectives dans les entreprises syndiquées.  Le document d’orientation (MC-1) suggère que le 
programme d’équité salariale devrait être élaboré indépendamment de cette négociation afin d’éviter d’éventuels 
compromis à son détriment.  Il sera nécessaire de référer à des personnes autres que les négociateurs habituels, 
notamment lors de l’évaluation des emplois (p. 14 - 15). 

[2] Le document d’orientation (MC-1) recommande idéalement l’élaboration d’un seul programme par entreprise, agréé 
par l’employeur et les différents syndicats, sans égard à l’appartenance syndicale qui, souvent, peut être à la source 
de disparités salariales liées au sexe (p. 14 - 23). 

[3] Les auteures évoquent les exercices d’équité salariale entrepris ou complétés « à ce jour » (p. 55).  Elles citent le cas 
du gouvernement du Québec, des universités et de « quelques parties » qui, à l’occasion du renouvellement de leur 
convention collective, ont entrepris ce processus.  Selon elles, il ne serait pas opportun d’ignorer ces efforts et d’exiger 
que ces parties « reprennent tout l’exercice comme si rien n’avait été fait » (p. 56). 

[4] En conséquence, les parties, qui estimeront s’être déjà conformées à la Loi, pourront soumettre à l’autorité 
responsable, dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur de la Loi, un certificat l’attestant.  Elles seront alors 
soumises aux pouvoirs de vérification de cette autorité (p. 56).  Les plaintes, actuellement pendantes devant la CDPDJ 
à l’égard de ces exercices, devraient suivre leur cours suivant le régime de la Charte québécoise  jusqu’à leur 
conclusion (p. 56). 

[5] Il faut noter que cette recommandation, formulée à titre de disposition transitoire, concerne « les parties » et non les 
seuls employeurs.  Elle vise une « démarche d’équité salariale » et ne mentionne pas les exercices de « relativité 

salariale ».  Cette démarche doit être conforme « aux exigences de la Loi » (p. 64 recommandation # 43) et non à des 
dispositions particulières qui y dérogeraient.  Les parties transmettent alors un certificat attestant cette conformité.  
L’autorité peut exercer « à leur égard » (à l’égard des parties) ses pouvoirs de vérification (p. 64).  Les salariés sont 
parties prenantes à ce processus qui repose sur leur accord. 
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[6] Le document (MC-2) du comité de consultation approfondit cet aspect.  Au moment de définir le champ d’application 
de la Loi, la recommandation veut inclure les secteurs public et privé.  Les auteures précisent :  Des organismes 
patronaux du secteur de la santé et de l’éducation « croient que la Loi ne doit pas s’appliquer à leurs secteurs étant 

donné qu’ils se sont déjà soumis à une démarche d’équité ».  Cette exclusion des secteurs public et parapublic 
apparaît « difficilement conciliable avec le droit à l’équité salariale … » (p. 12). 

[7] Les auteures soulignent :  « Le fait d’avoir déjà effectué une certaine démarche d’équité ne saurait en garantir sa 

validité par rapport à la nouvelle Loi.  Les intervenants reconnaissent que, dans plusieurs de ces cas, il s’agissait plutôt 
d’un exercice de relativité salariale.  Il n’est pas non plus certain que les outils méthodologiques utilisés aient été 

exempts de préjugés discriminatoires ou que l’on ait contrôlé l’équité à chacune des étapes » (p. 12). 

[8] La Loi doit s’appliquer « à tout le secteur public au sens large » (p. 21).  L’employeur désigné pour réaliser l’équité 
salariale sera l’instance ayant un « pouvoir de détermination réel des normes et barèmes de rémunération » ce qui, 
dans plusieurs cas, désigne le CT (p. 23), seul ou conjointement avec l’organisme concerné. 

[9] Le comité rappelle l’importance d’une comparaison de tous les titres d’emplois à prédominance féminine et d’emplois 
à prédominance masculine.  « Au-delà des frontières des unités d’accréditation, ou de la représentation syndicale » (p. 

57), les programmes d’équité salariale « doivent être élaborés indépendamment de la négociation des conventions 

collectives afin d’éviter d’éventuels compromis au détriment de l’équité salariale » (p. 58). 

[10] Le comité recommande, à titre de disposition transitoire, la reconnaissance d’une démarche d’équité salariale 
accomplie volontairement avant l’entrée en vigueur de la Loi.  La procédure prévue exige la transmission, à l’autorité 
responsable dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la Loi, d’un rapport1 faisant le bilan de la démarche suivie.  
Ce rapport doit inclure les éléments importants des quatre phases du programme d’équité salariale (MC-2, p. 82). 

[11] Cette recommandation s’adresse « aux parties ».  Dans le cas des employés syndiqués « le rapport devra être 

signé par l’employeur et le syndicat ».  L’autorité responsable peut exiger des modifications et « les parties » devront 
s’y conformer (MC-2, p. 82). 

[12] La procédure applicable à une démarche amorcée, mais non complétée, est similaire.  Elle concerne « les 

parties » et s’il s’agit d’employés syndiqués, le rapport est signé conjointement par l’employeur et le syndicat.  Les 
modifications exigées par l’autorité responsable, ou la reprise du processus, doivent être exécutées par « les parties » 
(MC-2, p. 83).  L’autorité s’assure de la conformité de la démarche aux exigences de la Loi. 

                                            
1
 Non plus un certificat tel que suggéré par MC-1. 
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[13] Le comité « est conscient du fardeau administratif et financier que pourrait entraîner un nouvel exercice d’équité 

salariale pour les entreprises qui se sont engagées volontairement et de toute bonne foi dans une telle démarche avant 

l’adoption de la Loi » (p. 85). 

[14] Toutefois les recommandations tiennent compte de deux facteurs importants : 

1. il faut éviter d’entériner des exercices d’équité « à rabais ».  Le fait d’avoir commencé une démarche 
antérieure à la Loi ne garantit pas « le véritable respect du principe d’équité salariale » ( MC-2, p. 85 ). 

 
2. il faut éviter des retards dans le versement des ajustements salariaux particulièrement dans les cas où la 

démarche est très avancée.  La CES  « devra vérifier le degré de conformité des démarches réalisées avec 

les exigences de la loi et pourra alors permettre, selon les critères qu’elle se donnera, de compléter une 

démarche … déjà entreprise d’équité salariale. » (p. 85). 
 

[15] Le comité recommande que les plaintes pendantes devant la CDPDJ suivent leur cours suivant le régime prévu à 
la Charte québécoise jusqu’à leur conclusion (p. 86). 

[16] À noter que les recommandations du comité visent une démarche d’équité salariale et ne mentionnent pas les 
exercices de relativité salariale.  La procédure exige la participation des syndicats, elle concerne « les parties ».  Le 
niveau d’exigences est augmenté par comparaison avec la procédure suggérée par MC-1.  Les parties doivent 
déposer un rapport non simplement un certificat. 

[17] L’avant-projet de loi ouvre la porte à la reconnaissance des exercices de relativité salariale et d’accès à l’égalité 
sur un même pied que les programmes d’équité salariale (art. 76 et suiv.) (MC-3). 

[18] Un tel programme bénéficie d’une présomption de conformité à la Loi s’il respecte les conditions énumérées.  Ces 
conditions sont identiques à l’actuel article 119 sauf  quant à une exigence :  celle d’une démarche exempte de 
préjugés sexistes.  Cette condition n’apparaît pas à l’avant-projet de loi. 

[19] Malgré les recommandations des rapports MC-1 et MC-2, seul l’employeur est impliqué dans le processus de 
vérification et d’approbation.  Aucun affichage n’est prévu ni aucune forme de participation des salariés syndiqués ou 
non.  L’employeur dispose d’un recours au cas d’une décision défavorable (art. 77) ; pas les salariés ni leurs 
associations syndicales. 
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[20] L’article 85 précise :  un tel programme est « réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la présente 

Loi ». 

[21] Au moment des consultations publiques, la porte-parole de l’opposition évoque la démarche de relativité salariale 
entreprise en 1989 par le gouvernement dont elle faisait partie.  Selon elle, 90% des corps d’emplois à prédominance 
féminine ont bénéficié d’un redressement salarial dans la fonction publique, l’éducation, la santé et les services 
sociaux (MC-4A, p. 7). 

[22] Selon elle toutefois l’avant-projet de loi constitue « un virage ambigu du gouvernement » et « il s’écarte 

passablement du rapport déposé par le groupe de travail formé par l’ex-ministre Blackburn » (MC-4A, p. 8). 

[23] La discussion se poursuit lors des représentations de la FTQ.  Celle-ci affirme que « les programmes de relativité 

salariale qui apparaissent pour la première fois à la toute fin de l’avant-projet de loi, n’ont pour seul objectif … que de 

permettre aux employeurs, et particulièrement au Conseil du trésor, de se soustraire à l’application de la loi » (MC-4A, p. 

31).  Elle exige que le chapitre IX soit abrogé (p. 32).  La ministre Harel en prend acte (p. 40).  Elle s’enquiert si les 
conditions énoncées à l’article 76 sont satisfaisantes pour éviter de recommencer l’exercice et demande des 
explications. 

[24] On lui répond avoir fourni beaucoup d’efforts aux exercices de relativité salariale.  Cependant, le travail n’est pas 
complété.  Des corps d’emplois sont demeurés en suspens vu le désaccord survenu entre l’employeur et les syndicats 
sur la valeur réelle des emplois.  Ces désaccords restent à trancher.  Aucune instance décisionnelle n’était constituée 
pour en décider. 

[25] Il faut vérifier si l’exercice effectué « est conforme au cadre de travail » de la loi proactive.  Il y aura des 
réajustements à faire.  La FTQ concède que tout n’est pas à recommencer à zéro (MC-4A, p. 41). 

[26] La FTQ a, en 1989 avec le gouvernement, tenté de mettre en place un plan d’évaluation d’emplois sans préjugés 
sexistes à travers des critères d’emplois (p. 43).  Cependant, l’exercice s’est avéré difficile :  « c’est pour ça, 

aujourd’hui, qu’on en est venu à la conclusion de réclamer une loi proactive … on pensait s’en sortir autrement, on n’a 

pas été capable » (MC-4A, p. 43 - 44). 

[27] En terminant, la FTQ souligne la différence entre « relativité salariale » et « équité salariale » (p. 48).  La relativité 
compare des emplois entre eux; l’équité compare des emplois à prédominance féminine à des emplois à 
prédominance masculine.  C’est ainsi que les exercices de relativité salariale accomplis ont pu produire des 
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améliorations à l’égard des emplois féminins, mais ils ne visaient pas à comparer les emplois à prédominance 
féminine et les emplois à prédominance masculine suivant un processus prévu à cette fin (MC-4A, p. 48). 

[28] Plus tard, le Collectif de la plainte des professionnelles du gouvernement du Québec intervient.  Il note la confusion 
pernicieuse subsistant entre les notions d’équité et de relativité « qui risquent d’évacuer l’aspect de la discrimination et 

de compromettre la reconnaissance tangible du droit des femmes à l’équité salariale » (MC-4A, p. 67). 

[29] À une question d’un député, le Conseil du patronat du Québec répond être « torturé entre deux principes.  Le 

principe que le gouvernement doit s’assujettir à ses propres lois … s’il l’impose au secteur privé » (MC-4B, p. 19).  Et le 
principe de l’atteinte des résultats.  Pourquoi s’assujettir à une loi « si vraiment les objectifs ont été réalisés? » (p. 19). 

[30] En présence de la Coalition en faveur de l’équité salariale, la ministre Harel se réjouit que toutes les entreprises 
n’aient pas attendu l’intervention de l’État pour agir.  Il y a des programmes existants.  Elle veut connaître l’avis de la 
Coalition sur les conditions de l'article 76.  La coalition exige l’ajout de l’exigence prévue à l’article 242 :  « l’employeur 

doit s’assurer que chacun des éléments du programme d’équité, ainsi que leur application, sont exempts de préjugés 

sexistes » (MC-4B, p. 28).  Cette demande sera exaucée par le PL 35. 

[31] La Coalition souligne la distinction entre relativité salariale et équité salariale.  Elle a participé à l’exercice 
d’évaluation des emplois survenu avant la signature de la convention collective, en 1991.  Elle a porté plainte à la 
CDPDJ à l’égard de cet exercice.  Le traitement de sa plainte dure depuis 15 ans (MC-4B, p. 28). 

[32] Des différences salariales « appréciables » ont été identifiées entre les femmes et les hommes professionnels.  Il y 
a eu réaménagement de la classification, ce qui correspond à un exercice de relativité salariale (p. 28) :  14 corps 
d’emplois sur 38 ont été reclassés.  La ministre constate qu’il s’agit d’un début :  « C’est ce que je comprends » (p. 29).  
Il n’est donc pas possible d’affirmer la disparition « de toute discrimination sexuelle ». 

[33] La ministre reconnaît cette distinction.  Or, un programme de relativité salariale ne sera réputé conforme que s’il 
correspond aux conditions de l'article 76.  Il faudra ajouter celles de l’article 24.  D’autres sont-elles nécessaires? (MC-

4B, p. 29). 

[34] La Coalition déplore l’absence de participation des salariés au processus (p. 30).  Il y a confusion entre relativité 
salariale et équité salariale (p. 30).  « La relativité salariale ne peut donner l’assurance que l’équité salariale est atteinte 

(p. 31) … si l’employeur peut faire toute cette démarche-là tout seul, je ne peux pas croire qu’on va parler d’équité 
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 Voir MC-3, art. 24. 
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salariale » (p. 31).  Les employés, syndiqués ou non, devraient participer à la démarche (MC-4B, p. 31) d’approbation 
des exercices antérieurs à la Loi. 

[35] La porte-parole de l’opposition demande des précisions sur les programmes de relativité salariale soulignant que 
ses « collègues-là entre équité et relativité, tout à l’heure, étaient complètement perdus » (MC-4B, p. 33).  Peut-on 
fournir des exemples de ce qu’il faudrait ajouter? 

[36] À titre d’exemple de cette distinction, la Coalition cite un exercice de relativité salariale avec l’employeur et 
l’assistance de la CDPDJ auquel elle a participé.  Ce processus, très ardu, a exigé l’élaboration d’outils de 
comparaison portant sur « les grilles, les facteurs, les pondérations, les éléments de comparaison » (p. 34).  Ensuite, le 
processus de classification a débuté par rangement, élaboration de strates et calculs entre tous les emplois.  Au lieu 
d’une « comparaison pure hommes/femmes » conforme à un processus d’équité salariale (MC-4B, p. 34). 

[37] Avec la CSN, la question du chapitre IX est abordée de nouveau (MC-4C, p. 21).  La CSN devient « beaucoup plus 

critique » en raison du mécanisme prévu au chapitre IX « pour permettre aux employeurs de se soustraire à 

l’application de la Loi » (p. 21). 

[38] Les entreprises « devraient être en mesure de démontrer qu’elles ont satisfait de façon conforme à l’ensemble des 

exigences de la loi », que cette opération soit vérifiée par l’autorité responsable et que l’attestation de conformité soit 
signée par l’employeur et le syndicat, s’il est présent (MC-4C, p. 22). 

[39] La CSN affirme que l’exercice de relativité salariale, effectué en 1989, n’est pas un exercice d’équité salariale.  Les 
conventions signées avec le gouvernement mentionnent spécifiquement qu’il ne s’agit pas d’un exercice d’équité 
salariale selon  les syndicats signataires de l’entente, et ce, même s’il produit des effets sur la rémunération des 
emplois féminins ( p. 22).  D’ailleurs la CDPDJ a refusé, suite aux plaintes déposées par la CSN, de reconnaître la 
validité de l’outil d’évaluation adopté par le CT en conformité des objectifs de l’équité salariale (MC-4C, p. 23). 

[40] Selon la ministre, la relativité salariale et l’équité salariale « ce n’est pas pareil » (MC-4C, p. 26).  Cependant, 
l’exercice de relativité salariale effectué dans le secteur public a ramené l’écart salarial entre les emplois féminins et 
les emplois masculins à 86% comparativement à un taux moyen de 69.9% pour l’ensemble du Québec (p. 26), et ce, 
même si l’exercice effectué « est imparfait » (p. 26). 

[41] La CSN reconnaît les ajustements significatifs pour les femmes dans le secteur public.  Il reste toutefois un écart à 
combler.  Et, même si le ratio était de 100%, il s’agirait d’un indicateur de la situation des femmes.  Il ne signifierait pas 
que les emplois sont pleinement reconnus à leur valeur (MC-4C, p. 26). 
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[42] La Fédération des femmes du Québec aborde cet aspect.  Elle est d’accord avec le principe d’un projet de loi.  Elle 
déplore toutefois les exclusions prévues à l’avant-projet de loi et l’opportunité laissée à « beaucoup d’employeurs, à 

commencer par le gouvernement lui-même, de s’y soustraire en affirmant simplement qu’il a déjà établi un programme 

d’équité salariale ou de relativité salariale » (MC-4C, p. 33).  Il faudra s’assurer qu’il s’agisse vraiment d’équité salariale 
(p. 33).  La ministre rappelle que l’employeur devra se soumettre aux conditions de l’article 76 et éventuellement de 
l’article 24.  Il devra obtenir de la CES un avis de conformité.  La Fédération ajoute une exigence :  l’accord des 
salariés sur la conformité du programme.  Cet aspect de la participation des salariés au processus de conformité est 
absent du chapitre IX (p. 38). 

[43] La CEQ reprend plus tard sur ce thème.  Le chapitre IX soustrait de l’application de la Loi les employeurs des 
secteurs public et parapublic ayant amorcé ou complété un programme d’équité salariale ou de relativité salariale (MC-

4C, p. 47).  Le CT a entrepris un tel programme « en dehors d’un cadre législatif et réglementaire ».  Il est impératif de 
ne pas entériner « des programmes d’équité à rabais préjudiciables aux femmes » (p. 47).  Les mêmes règles devraient 
s’appliquer à tous les employeurs. 

[44] Le ministre indique alors le montant des ajustements salariaux consentis en vertu des exercices de relativité 
salariale.  Ainsi, en 1995, 319 000 000 $ « auraient été utilisés pour des ajustements salariaux à 89% de l’ensemble des 

personnes oeuvrant dans les types d’emplois à prédominance féminine ».  Le reste aura été consacré à des emplois 
masculins ou mixtes produisant un « effet d’ascenseur étant donné que la comparaison se fait toujours avec 

l’équivalent à prédominance masculine le plus bas » (MC-4C, p. 50). 

[45] Selon la CEQ, les travaux exécutés ont laissé beaucoup de cas en suspens.  Les ajustements consentis ne sont 
pas nécessairement ceux qui auraient été obtenus dans le cadre de la Loi.  Les travaux de relativité salariale en sont 
à leur début.  On s’apprête à procéder à la cueillette des informations.  Il existe un désaccord sur les résultats 
d’évaluation.  Certaines ententes ont été consenties pour augmenter la rémunération des femmes même si l’équité 
salariale n'est pas atteinte (MC-4C, p. 50 - 53). 

[46] Le SFPQ y revient.  Les notions d’équité salariale et de relativité salariale présentent des similitudes, mais 
comportent une finalité différente qui influence les résultats.  Le syndicat a « tenté pendant toutes ces années de 

réaliser l’équité salariale ».  Il a pu améliorer le sort de ses membres.  Cependant, plusieurs caractéristiques propres 
au travail des femmes dans la fonction publique n’ont pas été prises en compte (MC-4C, p. 96 - 103).  De plus, la 
méthode a été imposée par le gouvernement du Québec (p. 96 - 97).  On ne peut dire que l’exercice n’ait rien donné.  Il 
a apporté des correctifs, souvent partiels aux corps d’emplois féminins (p. 98) en raison de la méthode peu adaptée à 
la réalité des fonctions de bureau, propres au travail des femmes et de l’impossibilité de recourir à un arbitrage en cas 
de mésentente (p. 99). 
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[47] La méthode était inadaptée au niveau de la définition des facteurs (p. 99) et, donc, sur les caractéristiques propres 
au travail des femmes.  Aspect que la ministre considère « fort pertinent (p. 99) … intéressant … tangible (p. 100) ». 

[48] Il est vrai que les exercices de relativité salariale ont donné des résultats bénéfiques.  Dans les secteurs publics, le 
salaire moyen des femmes représente 86% du salaire des hommes.  Dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, il représente 97% de celui des hommes (MC-4C, p. 101). 

[49] Les résultats auraient pu être meilleurs avec un outil mieux adapté.  La ministre suggère l’ajout de l’exigence 
prévue à l’article 24.  Le syndicat répond que cette exigence apparaissait déjà à la lettre d’entente convenue lors des 
exercices antérieurs.  Il manquait toutefois une instance pour arbitrer les mésententes.  Cette instance devrait être une 
CES (p. 101). 

[50] Le SCFP insiste.  Il estime être pénalisé pour avoir tenté de négocier l’équité salariale et avoir « travaillé à 

appliquer l’article 19 de la Charte » (MC-4D, p. 22).  Ses salariés sont exclus d’un véritable exercice d’équité salariale.  
Ils sont désormais sans recours possible.  Les exigences du chapitre IX3 sont moindres que celles de la Loi.  Or, 
l’exercice entrepris, en 1988 – 89, n’a pas comblé l’écart dû à la discrimination (p. 22). 

[51] Le SCFP souligne la différence importante entre des exercices d’équité salariale et de relativité salariale (p. 32).  
En relativité, il s’agissait de comparer tous les emplois entre eux et de s’entendre par voie de négociation sur une 
structure de salaires, de barèmes, de critères (MC-4D, p. 33). 

[52] En équité salariale, il faut d’abord identifier le caractère féminin ou masculin des emplois et les comparer en vue 
d’un redressement des emplois féminins.  Des gains ont été réalisés au niveau de la masse salariale, mais pas en 
termes d’équité salariale.  Ainsi, les emplois de bureau (féminins) sont soumis à des échelles salariales, mais non les 
emplois masculins équivalents.  Il s’agit-là d’un problème d’équité salariale (p. 33). 

[53] Plus tard, la CREPUQ comparaît (MC-4D, p. 59).  Elle craint que cette Loi n’oblige les universités à recommencer 
un exercice coûteux et exigeant aux plans administratif et financier sans que l’on puisse voir en quoi la méthodologie 
imposée serait meilleure que celle établie par ces employeurs (p. 65).  Suite à la démarche accomplie, des 
redressements ont été réalisés touchant, dans 75% des cas, le salaire des femmes.  Toutefois la CREPUQ ne peut 
dire quel est maintenant l’écart salarial entre les emplois féminins et les emplois masculins (p. 65). 

                                            
3
 Chapitre XI dans l’avant-projet de loi (MC-3). 
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[54] La ministre soulève un doute : « … vous appelez ça équité salariale.  Vous avez déjà dû entendre parler de la notion 

de relativité salariale?  Puis vous préférez maintenir que c’est de l’équité? » (p. 67). Le recteur Pierre Reid répond que 
les universités ont calqué la démarche du gouvernement.  Elles poursuivent un objectif d’équité salariale, ce qui a 
donné « un résultat que nous n’avons pas peur d’appeler une augmentation substantielle d’équité salariale … » (MC-4D, 

p. 67). 

[55] Des lettres d’ententes auraient été signées avec le SCFP identifiant l’opération « comme étant de l’équité 

salariale ».  La crainte de la CREPUQ au niveau de l’article 76 est de ne pas réussir le test au niveau de la 
« construction de l’échelle salariale ».  Les universités sont aux prises avec l’obligation de réaliser l’équité salariale et 
de tenir compte des salaires versés par le gouvernement (MC-4D, p. 68). 

[56] Le Conseil du statut de la femme est d’accord.  Les entreprises ayant débuté ou complété un programme d’équité 
salariale ne devraient pas recommencer.  Il est toutefois nécessaire d’assurer un contrôle adéquat sur ce point.  Il faut 
éviter de créer une échappatoire à l’application réelle de la Loi (MC-4E, p. 6).  Le Conseil requiert un affichage 
préalable au dépôt du rapport auprès de l’autorité responsable afin que les syndicats et les salariés puissent être 
informés de la démarche de conformité, demander des informations et « aller un petit peu plus loin si nécessaire » (p. 

13). 

[57] Les membres du Comité de consultation, ayant déposé le rapport (MC-2), comparaissent.  Elles insistent sur la 
nécessité de constituer une autorité responsable de l’application de la Loi et qui soit indépendante de l’État afin 
d’évaluer si celui-ci, dans ses relations avec ses employés, satisfait lui-même aux principes de l’équité salariale (MC-

4E, p. 23). 

[58] La ministre précise, qu’en vertu de l’article 76, l’autorité responsable aura à vérifier si le programme transmis 
remplit les conditions de l’article 76 (p. 24).  Si tel est le cas, la CES décide si le programme est « présumé conforme » 
(p. 24). 

[59] La ministre veut savoir si la relativité salariale a donné des résultats positifs afin de corriger les préjugés sexistes 
(p. 27).  L’experte Déom explique que, normalement, la démarche de relativité, c’est-à-dire de cohérence interne et 
d’évaluation de l’ensemble des emplois, devrait être effectuée après la démarche d’équité salariale qui vise à 
comparer exclusivement les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine (p. 28).  Tel 
fut le cas en Ontario. 

[60] Au Québec, des exercices dits d’équité salariale et qui n’en étaient pas, ont été effectués.  Ces exercices ne 
rencontreraient pas les critères prévus à l’avant-projet de loi. 
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[61] La ministre résiste.  Dans le secteur public, les écarts sont de 86% ou 97% dans le réseau de la santé.  Ces 
exercices de relativité salariale passeront-ils le test de l'article 76? (p. 28). 

[62] Selon Déom, l’article 76 n’exige pas la conformité du programme soumis avec les principes d’équité salariale.  Il 
exige simplement la fourniture de certaines informations.  La qualité de ces informations n’est pas évaluée (MC-4E, p. 

28 - 31). 

[63] Il manque l’obligation de fournir des informations reliées au mode d’estimation des écarts salariaux, le calcul des 
ajustements et les ajustements versés, et ce, malgré le libellé de l’article 79. 

[64] Rien ne garantit la vérification des résultats par la CES.  Il manque l’équivalent de l’article 24.  Il faut savoir que les 
quatre facteurs prévus dans l’évaluation des emplois ne suffisent pas à garantir l’équité salariale.  Il faut voir « la façon 

de les utiliser … de les définir » (p. 30).  L’autorité responsable doit pouvoir exiger de recommencer la démarche. 

[65] Plus tard, la ministre soulève elle-même la question : « La relativité salariale n’élimine pas la sous-évaluation 

historique, la sous-appréciation … En définitive, est-ce que la relativité salariale est satisfaisante pour corriger la 

discrimination qui est fondée sur une sous-évaluation des emplois étiquetés féminins? » (MC-4E, p. 100). 

[66] À l’issue de la consultation générale, la porte-parole de l’opposition et la ministre sont aux antipodes à l’égard du 
chapitre IX.  Selon l’opposition, certains employeurs croient pouvoir être « exemptés de la loi grâce aux effort consentis 

depuis plusieurs années pour implanter une politique de rémunération basée sur les relativités salariales.  Or, nous 
avons appris que la relativité salariale et l’équité salariale étaient deux choses bien différentes qui ne pouvaient, sous 

aucune considération ou presque, être interchangeables de l’avis même des femmes et des groupes » (MC-4E, p. 107). 

[67] La ministre, de son côté, conclut : « … nous avons mieux compris la nécessité de reconnaître les efforts consentis 

jusqu’à maintenant en termes d’équité salariale et de relativité salariale tant par les employeurs du secteur public et 

parapublic que … privés » (p. 111). 

[68] Suite à cette consultation générale, le PL 35 est présenté (MC-5).  Il comporte « des dispositions relatives aux 

programmes d’équité salariale ou de relativité salariale complétés ou en cours » permettant de les reconnaître en tout 
ou en partie (art. 113 à 118).  Ces articles sont identiques aux articles 119 et suivants de l’actuel chapitre IX.  Ils 
imposent un affichage préalable au dépôt du rapport, ajoutent l’exigence de l’ancien article 24 de l’avant-projet de loi, 
exigent une comparaison de tous les emplois à prédominance féminine avec des emplois à prédominance masculine.  
Les salariés ou le syndicat, le cas échéant, ont la faculté de commenter le rapport de l’employeur.  Un droit d’appel est 
accordé à l’employeur seulement devant le Tribunal du travail. 
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[69] Lors de l’adoption du principe du PL 35, l’opposition souligne la controverse touchant le chapitre IX.  Des groupes 
s’inquiètent de la possibilité offerte aux employeurs, dont le gouvernement, de s’exclure des exigences de la Loi par la 
reconnaissance des démarches de relativité salariale.  Des employeurs s’inquiètent de devoir recommencer les 
investissements déjà consentis dans une démarche antérieure à l’adoption de la Loi (MC-6A, p. 20). 

[70] Un autre député exprime sa « gêne ».  Certains programmes d’équité salariale ont été imposés par la partie 
patronale dans un contexte de rapport de force avec la partie syndicale.  Les résultats obtenus ne seraient pas les 
mêmes que ceux découlant de l’application de la Loi actuelle.  Or, ces entreprises sont exclues des corrections 
éventuelles apportées par une démarche d’équité salariale (MC-6A, p. 30). 

[71] Lors des consultations particulières, l’opposition reprend sur ce thème.  « En imposant la Loi no. 35, le 

gouvernement ne peut s’en dissocier, il doit également se l’imposer. » (MC-7A, p. 7 – 8).  Nous sommes dans un 
contexte de coupures budgétaires. « Comment le gouvernement fera-t-il pour appliquer l’équité salariale? » (MC-7A, p. 

8).  Elle rappelle que des causes sont toujours pendantes devant la CDPDJ pour un exercice de relativité salariale fait 
de bonne foi par le gouvernement, mais refusé par un syndicat.  « Le gouvernement doit nous indiquer comment, lui-

même, entend respecter son engagement d’équité salariale envers les femmes, il doit être sensible aux préoccupations 

des employeurs qui vivront le même questionnement » (MC-7A, p. 8). 

[72] L’AMEQ4 estime que le PL 35 rend difficile la reconnaissance des plans de relativité salariale mis en place par 
l’État et plusieurs employeurs (MC-7A, p. 11).  Cette difficulté reposerait sur une ambiguïté de la Loi qui « oscille entre 

une volonté d’atteindre une plus grande équité salariale et celle de mener une lutte plus large à la pauvreté des 

femmes » (p. 11 - 15). 

[73] La CSD y revient.  L’État ne peut se soustraire des obligations imposées par la Loi.  Des comités d’équité 
salariale, formés selon la Loi, devraient valider les programmes complétés ou en cours afin qu’ils soient reconnus 
(MC-7A, p. 31). 

[74] La CSN admet que la démarche afin de reconnaître les programmes antérieurs est améliorée par le PL 35.  
Toutefois ces entreprises devraient être soumises aux mêmes exigences que les autres.  Il faut ajouter certains 
éléments :  « la méthode d’ajustements des écarts; information sur l’ensemble des évaluations pour permettre aux 

représentants des salariés de se faire entendre … l’obligation d’avoir procédé  …. à des comparaisons hommes/femmes 

et non pas seulement avoir retenu une méthode qui le permettait » (MC-7A, p. 44). 
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[75] Il est, de plus, « inadmissible que seul l’employeur puisse en appeler d’une décision qui lui serait défavorable 

devant le Tribunal ».  Les salariés devraient avoir le même droit (p. 44). 

[76] La CSN est le seul syndicat à ne pas avoir participé aux négociations sur la relativité salariale complétées dans le 
passé (p. 47).  La ministre convient « qu’il y a maintenant un assujettissement des programmes de relativité, 

notamment au test d’équité salariale, qui est le test pour prouver qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe, 

tandis que la relativité n’était pas basée sur ce test-là » (p. 47).  Cependant, la relativité salariale a amélioré la situation.  
Un correctif salarial moyen de 5.6% a été octroyé pour les emplois féminins.  La CSN reconnaît l’amélioration.  
Toutefois la relativité salariale n’est pas l’équité salariale (MC-7A, p. 47). 

[77] La SPGQ constate que la couverture du secteur public est préservée par le PL 35.  On distingue mieux les 
concepts de relativité et d’équité salariale.  Il croit possible « d’effectuer des exercices de vérification afin de s’assurer 

que les travaux déjà réalisés ou en cours soient conformes aux diverses démarches permettant de réaliser l’équité 

salariale » (p. 72).  La participation des salariés s’est améliorée.  La ministre corrobore ce constat (MC-7A, p. 75) » 

[78] La question du chapitre IX revient avec les représentants de la Chambre du commerce du Québec (CCQ).  La 
ministre estime qu’il y a eu des « négociations réussies » dans le secteur public, puisque l’écart entre le salaire des 
hommes et des femmes est de 14% seulement en comparaison de l’écart constaté dans le secteur privé ou « il y a du 

rattrapage à faire » (MC-7A, p. 101). 

[79] Le SFPQ y revient.  L’entente intervenue en est une de relativité salariale.  «  … on n’a pas traité le dossier sur le 

fond de l’équité salariale » (p. 130).  Le syndicat croit que la Loi lui permettra de mettre en lumière, devant la CES, 
certaines lacunes de la méthodologie utilisée et ce qu’il resterait à compléter.  « Une bonne partie du travail de fait.  Il 

reste à compléter en s’assurant que, maintenant, on rende justice aux corps d’emplois à prédominance féminine » (MC-

7A, p. 130). 

[80] Toutefois si les articles 113 et 115 restent inchangés, il ne sera pas possible pour le syndicat de faire valoir « les 

incongruités » de la démarche de relativité salariale (MC-7A, p. 131). 

[81] La ministre s’interroge.  En quoi les salariés seront-ils lésés si seul l’employeur a un droit d’appel d’une décision 
défavorable de la CES?  Le syndicat explique :  La CES  pourrait, en ce cas, retenir des éléments autres que ceux 
soulevés par les salariés. 
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[82] La FTQ précise (MC-7B, p. 14) :  « Le travail n’est pas complété dans le cadre de la relativité salariale.  Les travaux 

sur les relativités doivent être mesurés et les employeurs doivent démontrer que l’équité a été atteinte » (p. 14)  Toutes 
les parties doivent avoir des recours (p. 14). 

[83] La CEQ appuie.  Elle déplore que le CT et les entreprises visées ne soient pas assujetties aux mêmes obligations 
de contenu d’un programme d’équité salariale que les autres employeurs (p. 50).  L’article 115 devrait accorder aux 
deux parties un droit d’appel et non seulement à l’employeur. « Comment … expliquer [à nos membres] que nous ne 

pouvons exercer de recours pour la seule raison que leur centrale a entrepris des travaux avec le gouvernement sur 

certaines questions visant à éliminer la discrimination salariale avant qu’une loi ne soit promulguée? »  L’article 115 
devrait se lire comme l’article 98 (MC-7B, p. 50). 

[84] Le Mouvement Desjardins rappelle la teneur de ses représentations lors de la consultation générale.  Il avait 
demandé la possibilité pour les employeurs ayant mis en place des programmes de relativité salariale « d’en faire 

rapport et d’obtenir une reconnaissance de conformité à la Loi » (MC-7C, p. 42 - 44). 

[85] La ministre répond :  Le PL 35 reconnaît la conformité des programmes complétés et permet d’apporter des 
corrections aux seuls éléments qui ne seraient pas conformes.  Il serait donc possible de corriger des éléments sans 
corriger l’ensemble (p. 47).  Cependant, le Mouvement Desjardins s’inquiète, on ne connaît pas quelle interprétation en 
fera la CES (p. 47). 

[86] Plus tard, le Mouvement Desjardins demande qu’on le « laisse respirer un peu » (p. 52).  Il a compris le message 
de la Charte et accomplit des efforts en ce sens.  À une question, il affirme que « la relativité salariale serait plus 

vendable au milieu de l’entreprise que l'équité salariale » (MC-7C, p. 57).  Pourquoi ? 

[87] La CDPDJ insiste.  La présomption de conformité à la Loi, prévue à l'article 113 en faveur des programmes de 
relativité salariale, inquiète.  « Ces programmes de relativité salariale peuvent présenter des orientations et une 

méthodologie toute autre que ceux prescrits par la projet de loi.  Le projet de loi institue, en fait, un double régime, l’un 
où les programmes devront être élaborés sans une méthodologie centrée sur la détection et l’élimination des biais 
sexistes, et un autre où seront reconnus après coups des programmes destinés à d’autres fins et, par conséquent, 

élaborés selon d’autres perspectives » (MC-7C, p. 61). 

[88] Les exigences applicables à ces programmes devraient donc être les mêmes que celles formulées envers les 
autres employeurs soumis à la Loi.  Les salariés et leurs syndicats devraient disposer des mêmes recours que ceux 
accordés aux salariés visés par le RG (p. 61). 
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[89] La ministre semble reprocher à la CDPDJ d’avoir axé sa présentation sur le caractère fondamental et quasi 
constitutionnel de l’équité salariale.  « Cela vous amène donc à déduire de cet énoncé une série de façons de faire pour 

en assurer l’entière … réalisation » (p. 62).  Elle lui rappelle que tous ne partagent pas ce point de vue.  Il existe 
d’autres iniquités dans la société.  La ministre estime que la CDPDJ « a mis la barre très haute » (p. 63).  Un des 
aspects est que la CES n’aura pas une apparence d’indépendance.  Pour ce faire, ses membres devraient être 
nommés par l’Assemblée nationale (p. 63). 

[90] La CDPDJ « elle-même, dans ses 20 ans d’application de l’article 19 [de la Charte], a vu plusieurs situations dans 

lesquelles elle a dû tabler sur sa propre autonomie pour essayer de se distancier de situations parfois difficiles » (p. 64) 
« L’État aussi est employeur… sans doute l’employeur le plus important de métiers, de groupes d’emplois à 

prédominance féminine … l’État est un employeur comme un autre et, donc, est soumis à la loi.  Et, dans ce contexte-là, 

la Commission tient à souligner l’importance de l’autonomie de tout organisme qui va administrer » (MC-7C, p. 64). 

[91] La ministre reprend.  Les membres de la CES pourraient être nommés par l’Assemblée nationale et le personnel 
serait inclus à la fonction publique comme par exemple « la Commission d’accès à l’information » (p. 64)5. 

[92] Tel est le cas du Protecteur du citoyen, du Vérificateur général, du Directeur général des élections, de la CAI, de la 
CDPDJ (p. 64). 

[93] À la conclusion de cette consultation, la ministre précise les modifications apportées par le PL 35.  « Il y a eu la 

reconnaissance de la conformité des exercices d’équité salariale ou de relativité salariale qui avaient jusqu’à 
maintenant été réalisés … on a spécifié les conditions de reconnaissance de ces exercices afin que, notamment, les 
employés puissent faire connaître leur point de vue à la Commission de l’équité salariale, et, en outre, les conditions ont 
été précisées pour bien s’assurer que les programmes d’équité salariale complétés ou en cours soient exempts de 
discrimination fondée sur le sexe, ce qui est là, évidemment, un élément de plus qui s’ajoute à ceux qui ont été 

introduits » (p. 117).  

[94] Des parties seulement de ces programmes pourront être reprises sans toucher l’ensemble suite à une intervention 
de la CES qui pourrait identifier ce qui doit être corrigé. 

[95] Le projet de loi est ensuite soumis au processus de l'étude détaillée.  La discussion sur le chapitre IX s’amorce 
avec l’étude de l’article 3 soumettant le gouvernement et les organismes publics à l’emprise de la Loi.  L’opposition 
demande si des définitions plus précises seront apportées aux termes de l’équité salariale et de la relativité salariale 
(MC-8A, p. 9).  L’opinion d’un juriste présent est que cette définition n’est pas nécessaire vu le libellé de l’article 113.  
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Peu importe le nom qu’on lui donnera, le programme devra, pour être reconnu, respecter les conditions énoncées au 
chapitre IX (p. 9). 

[96] L’opposition rappelle l’amendement suggéré par la CDPDJ.  L’article 1136 devrait se lire : 

« Un programme complété ou en cours est réputé être établi conformément à la Loi s’il répond aux exigences 
contenues aux articles 50, 51, 55, 60.  C’est ça qui est l’équité salariale finalement » (p. 10). 

[97] La ministre répond :  La façon de répondre aux normes sur l’équité pour ces programmes c’est de satisfaire à 
l’article 114.  « Je comprends que les syndicats dans la fonction publique et la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse voulaient en ajouter.  Nous avons choisi de maintenir les critères de l’article 113 qui nous 
apparaissent malgré tout assez contraignants pour s’assurer que les programmes d’équité ne porteront pas le nom 

sans en être vraiment » (p. 10). 

[98] L’opposition persiste :  « Le Barreau a soulevé aussi … une inquiétude. … Nous réitérons qu’il ne faudrait pas que 

l'exercice de relativité salariale, entrepris par le Conseil du trésor il y a quelque huit ans … fasse échec au processus 

d’équité salariale ». 

[99] Selon la ministre, le Barreau suggérait que la CES vérifie si les objectifs de la Loi étaient atteints « et c’est ce 

qu’on a finalement retenu.  La Commission va avoir à le vérifier, mais ce qu’elle vérifie, ce sont les critères contenus 

aux articles 113 et 114. » 

[100] Selon le juriste présent, la CES pourra, sur la base de l'article 113, vérifier cas par cas chaque programme.  Les 
critères de l'article 113 sont importants et devront être exempts de discrimination fondée sur le sexe.  Les principes 
sont ceux de l'article 113 qui reflètent ceux de la Loi (p. 10).  L’opposition compte éclaircir cet aspect davantage lors 
de l’étude de l’article 113. 

[101] Selon la ministre, l’article 113 précise le test auquel seront soumis les programmes complétés ou en cours « pour 

être réputés établis conformément à la présente loi » (MC-8C, p. 24). 

[102] La ministre affirme que la CES a le pouvoir de vérifier si les objectifs de la Loi sont atteints.  L’opposition s’étonne.  
« C’est curieux que le Barreau le demande … » si « ça existe déjà » (MC-8C, p. 25). 
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[103] L’opposition croit que l’inquiétude du Barreau « c’est qu’on associe la relativité salariale à l’équité salariale ».  Ce 
serait dans un but de clarté qu’on exigerait des modifications.  Finalement, le chapitre IX sera adopté sans les 
modifications suggérées par la CDPDJ et le Barreau (MC-8C, p.. 25, 26). 

[104] Le PL 35 est finalement adopté (MC-10).  Selon le ministre Landry, le PL 35 est le plus parfait possible « pour 

concilier au mieux les positions divergentes, voire contradictoires, quant aux moyens à prendre pour atteindre l’équité 

salariale, objectif que nul ne conteste... » (p. 7). 

[105] L’opposition rappelle qu’en 1989, le gouvernement du Parti libéral, à titre d’employeur, s’était engagé dans une 
démarche de relativité salariale « c’est-à-dire un exercice d’évaluation des emplois féminins par rapport à l’ensemble 

des emplois des secteurs public et parapublic … Des ajustements salariaux de 375 000 000 $ ont été versés aux 
personnes, particulièrement des femmes travaillant dans les réseaux de l'éducation, de la santé et des services 

sociaux » (p. 17). 

 


