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  et exposé des faits 
   

 

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉE INCIDENTE 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE INCIDENTE 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

1. L’intimée incidente se rapporte aux faits tels que déjà exposés dans son mémoire d’appel. 

---------- 

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

 

 

A. Les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 de la Loi modifiant la Loi sur 

l’équité salariale, L.Q., 2009, c. 9 (ci-après désignée la « Loi modificatrice »), violent-ils les 

articles 15 et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés et 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la 

Charte des droits et libertés de la personne? 

2. L’intimée incidente soumet que les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 

de la Loi modificatrice respectent les articles 15 et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés 

et les articles 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

B. Dans l’affirmative, cette violation constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une 

règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et 

démocratique au sens de l’article premier de la Charte des droits et libertés? 

3. Dans l’hypothèse où ces articles violeraient les articles 15 et 52 de la Charte canadienne des droits 

et libertés et les articles 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, cette 

violation serait justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. 

----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

A. Les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 de la Loi modificatrice 

respectent les articles 15 et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés et les 

articles 10, 16, 19, 50.1 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne 

4. D’emblée, l’intimée incidente tient à souligner que le mémoire incident qui prétend aborder 

la question de la validité des dispositions transitoires demeure silencieux sur cette question 

et constitue plutôt un réquisitoire sur les questions déjà abordées dans le cadre du mémoire 

principal produit par les intimés. 

5. Par conséquent, contrairement aux appelants incidents, l’intimée incidente répondra à la 

question posée et, dans un second temps, répondra aux arguments avancés par les appelants 

incidents dans leur mémoire. 

6. Au paragraphe 105 de son jugement, où elle aborde la question des mesures transitoires, la 

Cour d’appel souligne que « La méthode de la périodicité est dorénavant retenue. Il n’y a 

pas là d’effets discriminatoires », déclarant ainsi valide l’article 76.1 de la Loi sur l’équité 

salariale (ci-après désignée (la « LÉS ») ainsi que l’article 14 de la Loi modificatrice ayant 

abrogé les articles 40 à 43 qui prévoyaient auparavant le régime applicable en matière de 

maintien de l’équité salariale. La Cour d’appel règle donc la problématique résultant, à son 

avis, de l’absence de rétroactivité des ajustements salariaux devant être établis selon la 

méthode de la périodicité.  

7. En outre, remédier à la situation signifie nécessairement que, dans le cadre de la méthode de 

la périodicité et des dispositions transitoires prévues à la Loi modificatrice, les exercices de 

maintien de l’équité salariale devront déterminer les ajustements salariaux requis sans 

aucune restriction à leur rétroactivité qui pourra donc être définie et pondérée à la lumière 

des événements à l’origine d’une nouvelle situation de discrimination systémique.  
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8. Prenons ainsi l’exemple des entreprises visées par l’article 49 de la Loi modificatrice, soit 

celles ayant réalisé l’équité salariale avant le 12 mars 2009. En déclarant invalide 

l’article 76.5, la Cour d’appel rend caduc, à notre avis, le 3e alinéa de cet article 49 qui prévoit 

que les ajustements salariaux déterminés au terme de l’évaluation du maintien de l’équité 

salariale de ces entreprises devant avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010 

s’appliquent, justement, à compter du 31 décembre 2010. Cette limite temporelle doit 

forcément disparaître et c’est donc dire, en réalité, que l’article 49 demeurant, l’évaluation 

du maintien doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010 sans que les ajustements 

salariaux en résultant ne puissent être limités au 31 décembre 2010.  

9. Bref, la disposition transitoire conserve toute sa pertinence pour justifier le passage du 

régime antérieur au régime dorénavant fondé sur une méthode de périodicité, cette transition 

ne pouvant par ailleurs empêcher un ajustement salarial d’être rétroactif sans que quelque 

limite que ce soit ne soit tracée par la Cour d’appel.  

10. Nous pourrions ainsi supposer la situation d’une entreprise qui aurait complété son exercice 

d’équité salariale en novembre 2001, conformément aux prescriptions initiales de la loi 

adoptée en 1996 et à l’intérieur de laquelle une nouvelle situation de discrimination 

systémique se serait produite, par exemple en 2002. Dans une telle situation, l’évaluation du 

maintien effectuée le 31 décembre 2010 pourrait donner lieu à des ajustements salariaux 

s’appliquant rétroactivement à ce changement prenant effet en 2002. 

11. Ces exemples démontrent bien que la question de la validité des mesures transitoires, ainsi 

que celle de la validité des articles 76.3, 76.5 et 103.1, recèle des difficultés liées à une 

analyse en vase clos du régime législatif et aux conséquences imprévisibles d’un examen 

partiel de la LÉS. Dès lors, le maintien de ces mesures s‘imposait donc. 

12. En outre, l’invalidité des mesures transitoires aurait un effet déstabilisateur majeur en plus 

de constituer une interférence dans la responsabilité des élus de répartir les ressources 

publiques dans le cas des salariés employés de gouvernements ainsi que les ressources des 

entreprises du secteur privé. 
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13. En somme, ces mesures ne viennent en rien perpétuer un désavantage, car leur raison d’être 

est d’assurer la création et la mise en œuvre d’un mécanisme cohérent de la LÉS. 

B) Dans l’hypothèse où il y aurait violation, celle-ci constituerait une limite raisonnable 

prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre 

d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte des droits 

et libertés 

14. En premier lieu, les mesures transitoires ont un lien rationnel avec l’objectif de la LÉS 

comme en fait foi le paragraphe 120 du jugement dont appel où la Cour d’appel affirme ce 

qui suit : 

120 La LES de 1996 n'encadrait pas adéquatement le maintien de 

l'équité salariale. La réflexion entreprise par la suite sur le sujet s'est 

étalée sur plusieurs années. Une décennie plus tard, la moitié des 

entreprises privées ne s'était pas encore conformée à la loi. Une 

consultation a suivi en 2008 et des discussions ont été entamées avec 

tous les intervenants. Il y a alors un retard marqué pour plusieurs 

entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, dans la mise en place 

du programme même d'équité salariale prévu à la LES. La 

problématique d'ensemble était complexe, personne ne le conteste. La 

Loi modificatrice crée un nouveau régime de maintien de l'équité 

salariale qui bonifie et clarifie, à plusieurs égards, le régime originel. Il 

fallait faire la transition vers le nouveau régime dans l'ensemble plus 

avantageux et performant. 

15. Ainsi, le lien est non seulement rationnel, mais les mesures transitoires constituent une 

véritable nécessité aux fins d’une application cohérente de la LÉS. 

16. D’autre part, l’atteinte minimale aux droits est également respectée puisque les moyens 

adoptés sont limités sur le plan temporel. Enfin, il est manifeste que les effets bénéfiques qui 

ont trait à la cohérence et à la cohésion du régime législatif l’emportent sur les effets 

prétendument discriminatoires qui causeraient des difficultés d’application majeure pour le 

gouvernement et la société civile. 
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17. D’autre part, la pierre angulaire de l’argumentation développée par les appelants incidents a 

trait à l’absence d’encadrement et de participation des salariés au processus de maintien de 

l’équité salariale. Or, ces prétentions sont déjà exposées aux paragraphes 37 à 43 dans le 

cadre de leur mémoire principal1. 

18. En outre, l’essentiel des arguments exposés à propos de l’absence d’encadrement et de 

participation des salariées repose sur des éléments factuels et des témoignages entendus en 

première instance. Ainsi, les appelants incidents invitent cette honorable Cour à réexaminer 

et à réinterpréter la preuve présentée devant la Cour supérieure. Or, il est de jurisprudence 

constante que, à titre de Cour générale d’appel, la Cour suprême n’a pas à se substituer au 

juge du procès2. 

19. Au surplus, une grande partie des arguments avancés par les appelants incidents cherchent à 

ériger le droit à l’équité salariale en un droit autonome per se. En effet, les appelants 

incidents développent leur argumentaire en affirmant qu’en supprimant la participation 

obligatoire des salariés et en ne prescrivant plus aux employeurs des balises rigides sur la 

façon de procéder à l’évaluation du maintien des programmes, cela entrainera 

nécessairement une négation du droit à l’équité salariale. 

20. Ces prétentions exposées dans le mémoire d’appel incident font écho aux prétentions déjà 

soumises par les appelants incidents dans leur mémoire principal où ils soumettent que la 

LÉS institue un droit fondamental de nature quasi constitutionnelle3. D’ailleurs, les appelants 

intimés se font forts du principe selon lequel la LÉS ne créerait pas un programme de droits 

                                            
 
1  Mémoire des intimés / appelants incidents, ci-après « M.I. – A.I. », p. 10-11, par. 37 à 43. 
2  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 12, citation d’un extrait tiré de l’arrêt 

Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254 : « Il est établi depuis longtemps que les cours 

d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge 

de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont 

bénéficie le juge des faits pour ce qui est d'évaluer la crédibilité des témoignages entendus 

au procès ». 

3  M.I. – A.I., p. 33, par. 114. 
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socio-économiques, comme en matière de santé ou d’éducation, mais constitue un droit 

fondamental qui n’est pas un avantage4.  

21. Or, un tel droit à l’équité salariale n’existe pas en soi puisque ce dernier résulte du droit à 

l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne et l’article 10 de la Charte 

québécoise qui, à l’instar de tout autre droit constitutionnel, doit être analysé et examiné 

selon les mêmes critères jurisprudentiels. À ce propos, faire droit aux arguments avancés par 

les appelants incidents contribuerait à créer une hiérarchie au sein même du droit à l’égalité. 

En effet, pourquoi le droit à l’équité salariale devrait-il recevoir une protection accrue par 

rapport au droit qu’a un autochtone ou une personne homosexuelle de recevoir un service de 

santé en toute égalité? 

22. Dès lors, la prétendue distinction proposée par les appelants incidents, selon laquelle des 

avantages conférés doivent être distingués des droits fondamentaux, constitue une distinction 

artificielle et fallacieuse en ce que la jurisprudence de cette honorable Cour a toujours conçu 

le concept d’« avantage » en termes de bénéfices résultant d’un droit fondamental, comme 

en fait foi l’extrait suivant : 

69 Dans la présente affaire, il y a dans une large mesure 

préexistence d'une vulnérabilité et d'un désavantage, et cette situation 

est accentuée par la loi contestée. La disposition législative en cause 

établit une distinction qui empêche les personnes formant une union 

avec une personne du même sexe d'invoquer le régime de l'obligation 

alimentaire qui est appliqué et protégé par les tribunaux. Ce régime 

accorde clairement un avantage aux hétérosexuels non mariés qui sont 

visés par la définition de l'art. 29, et il constitue de ce fait une mesure 

protectrice de leurs intérêts économiques. Cette protection est refusée 

aux personnes formant une union avec une personne du même sexe qui 

satisfont par ailleurs aux exigences de la loi et, par conséquent, une 

personne placée dans la situation de la demanderesse est privée d'un 

avantage concernant un aspect important de la vie dans la société 

actuelle.5        (Nous soulignons)  

                                            
 
4  M.I. – A.I., p. 31, par. 107. « Cependant, nous sommes ici dans le contexte de la mise en 

œuvre d’un droit fondamental et non de l’octroi d’un avantage ». 

5  M c. H, [1999] 2 R.C.S. 3, par. 69. 
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23. Force est de constater que, dans cette affaire précitée, l’avantage refusé aux personnes 

homosexuelles est conçu et entendu au sens d’un bénéfice auquel ont droit ces dernières en 

vertu du droit fondamental à l’égalité. Par conséquent, il est fallacieux de prétendre que le 

droit à l’équité doit être examiné et évalué à l’aune de critères différents de ceux résultant 

d’un avantage puisque les deux concepts sont intimement liés et interdépendants sur le plan 

concret. 

24. En somme, les appelants incidents conçoivent le droit à l’égalité comme un droit 

hiérarchiquement supérieur ayant préséance sur les autres ou, à tout le moins, exigeant une 

reconnaissance accrue. Cette prétention se retrouve d’ailleurs, notamment, aux 

paragraphes 28, 64, 82, 89, 95, 96, 98, 100 et 103 du mémoire principal6. 

25. D’autre part, il est important d’apporter une précision sur l’article 19 de la Charte québécoise 

qui prévoit ce qui suit : « 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 ».  

26. Rappelons que l’article 19 se trouve dans le Chapitre I.1 de la Charte québécoise qui 

s’intitule « Droit à l’égalité dans la reconnaissance de l’exercice des droits et libertés ». En 

outre, soulignons que l’adoption en 1996 de la LÉS a entraîné la modification de l’article 19 

de manière à rendre non discriminatoire les ajustements salariaux versés en vertu de la LÉS 

et l’introduction de l’article 49.1 dans la Charte prévoyant que seuls les salariés faisant partie 

d’entreprises comptant moins de dix salariés continuent à bénéficier de l’article 19 de la 

Charte en matière d’équité salariale.  

27. Par ailleurs, l’approche préconisée par les appelants incidents dans leur mémoire sur l’appel 

incident rejoint l’approche exposée par l’intimée incidente qui, dans son mémoire d’appel, 

soumettait que les articles 76.3, 76.5 et 103.1 soient évalués comme composantes d’un 

processus général d’évaluation du maintien de l’équité salariale qui dans l’ensemble 

constituait une amélioration par rapport aux dispositions prévues aux articles 40 à 43 de la 

Loi d’origine.   

                                            
 
6  M.I. – A.I., p. 8, par. 28, p. 19, par. 64, p. 24, par. 82, p. 26-27, par. 89, p. 28-29, par. 95, 

96, 98, 100 et p. 30, par. 103. 
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28. Or, les intimés semblent adopter une approche semblable puisque, au lieu de chercher à 

démontrer que chacune des dispositions dont l’invalidité est recherchée constitue une atteinte 

au droit fondamental à l’égalité, ils prétendent plutôt que la protection offerte par la loi doit 

être examinée dans son ensemble et qu’il est donc nécessaire de jeter un regard global sur 

l’atteinte au droit à l’égalité7. 

29. Les appelants incidents reprochent donc à la Cour d’appel de leur avoir imposé le fardeau 

de démontrer le caractère intrinsèquement discriminatoire de chacun des articles contestés 

sans toutefois reconnaître que c’est sur la base de cette même analyse partielle faite en vase 

clos que la Cour d’appel leur a donné gain de cause. Ainsi, les appelants incidents soufflent 

le chaud et le froid. 

30. Si nous retenons l’approche globale préconisée par les appelants incidents, il semble clair 

que les dispositions dont l’invalidité est recherchée par ces derniers constituent, dans leur 

ensemble et en incluant évidemment celles visées par l’appel principal, des mesures qui sont 

nettement supérieures à ce que la Loi d’origine prévoyait en maintien de l’équité salariale. 

Cela étant dit, si le régime de 2009 demeure imparfait, il est très certainement améliorateur 

par rapport à 1996. En réalité, le législateur a éliminé un régime ne comportant aucune 

modalité. C’est d’ailleurs ce que la Cour d’appel reconnaît au paragraphe 120 de son 

jugement.  

31. Il nous faut également souligner que les prétentions à l’égard de l’insuffisance de 

l’encadrement de la démarche et de la participation des salariés aux fins de la reconnaissance 

d’une protection adéquate du droit à l’égalité de rémunération sans discrimination fondée 

sur le sexe reposent essentiellement sur le jugement rendu en 2004 par la Cour supérieure8 

qui a déclaré invalide le Chapitre IX de la Loi d’origine sur l’équité salariale.  

                                            
 
7  M.I. – A.I., p. 45 à 47, par. 149 à 151 et 155. 
8  Jugement Julien, voir Onglet 66 du Recueil de sources de l’appelante. 
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32. En effet, ce jugement est amplement commenté par les appelants incidents aux 

paragraphes 156 à 158, 167, 169, 176, 184, 185 et 186 du mémoire incident. Quelques brèves 

remarques s’imposent à ce sujet. En premier lieu, ce jugement porte non pas sur le processus 

de maintien de l’équité salariale, mais sur le caractère constitutionnel ou non du Chapitre IX 

de la Loi d’origine, ce chapitre créant en 1996 un régime d’exception par rapport au régime 

général institué par la LÉS. L’article 119 prévoyait ainsi qu’un programme d’équité salariale 

ou de relativité salariale entrepris ou déjà complété avant le 21 novembre 1996 pouvait être 

établi conformément à la LÉS à certaines conditions. 

33. L’article 120 prévoyait quant à lui qu’un tel employeur pouvait soumettre un rapport faisant 

état d’un tel programme à la Commission de l’équité salariale, afficher ce rapport et le 

transmettre à une association accréditée, une telle association ou un salarié pouvant formuler 

des observations ou des commentaires sur ce rapport, la Commission déterminant, à partir 

de ce rapport ainsi que des observations ou commentaires reçus, si le programme remplit ou 

non les conditions prévues à l’article 119.  

34. Il s’agit donc d’une distinction fondamentale par rapport au présent dossier puisque la Cour 

supérieure a vu dans ce Chapitre IX non pas des modalités de mise en œuvre de l’équité 

salariale, mais un régime d’exception, la Loi effectuant une distinction entre les employeurs 

n’ayant pas entrepris ou complété un programme avant le 21 novembre 1996 et ceux l’ayant 

fait, ces derniers ayant donc le choix de procéder selon le régime général ou le régime 

d’exception décrit dans le Chapitre IX. 

35. En second lieu, la situation traitée par la Cour supérieure ne saurait être comparée, sans des 

nuances importantes, au présent dossier. En effet, aux yeux de la Cour supérieure, le 

Chapitre IX constituait un régime d’exception alors que les articles contenus aux Sections I, 

II et III du Chapitre II prévoyaient des modalités de mise en œuvre de l’équité salariale qui 

varient selon la taille des entreprises puisque chacune de ces sections traite respectivement 

des entreprises de 100 salariés ou plus, de 50 salariés ou plus, mais de moins de 100 et, 

finalement, des entreprises de moins de 50 salariés.  
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36. En outre, les modalités relatives à l’encadrement de la mise en œuvre de l’équité salariale et 

à la participation des salariés, soit les deux éléments-clé de la thèse élaborée par les appelants 

incidents, varient beaucoup selon le nombre de salariés que compte une entreprise. Ainsi, le 

processus le plus exigeant est celui prévu dans la susdite Section I concernant les entreprises 

de 100 salariés ou plus. Seules ces entreprises se voient imposer la participation des salariés 

à l’établissement d’un programme d’équité salariale, car ces employeurs doivent créer un 

comité d’équité salariale dont la composition comprend des personnes salariées.  

37. Il est donc hasardeux, pour les appelants incidents, de s’appuyer sur ce jugement qui 

reconnaît lui-même que des modalités de mise en œuvre varient selon la taille de l’entreprise 

alors que le débat, à la présente instance, porte sur le maintien de l’équité salariale et non pas 

sur sa réalisation initiale. Ainsi, la participation obligatoire des salariés n’existe pas en ce 

qui concerne les entreprises de 50 à 99 employés, car il appartient à l’employeur de choisir 

d’instituer ou non un comité d’équité salariale (art. 31 LÉS), sauf lorsqu’une association 

accréditée demande que le programme d’équité salariale soit conjointement établi avec 

l’employeur.  

38. Quant aux entreprises de 10 à 49 salariés, il importe de souligner que la LÉS ne prévoit pas 

non plus dans un tel cas le principe de la participation obligatoire des salariés à l’exercice 

d’équité salariale, sauf lorsque l’employeur choisit, sur une base volontaire, de le faire selon 

les mêmes conditions que celles applicables dans le cas des entreprises de 50 salariés ou 

plus. En fait, il appartient à l’employeur de déterminer les ajustements salariaux nécessaires 

afin de remédier aux écarts salariaux résultant de la discrimination systémique sans qu’il soit 

tenu de créer un comité salarial comprenant la participation des salariés ni non plus d’agir 

conjointement dans la détermination de tels ajustements salariaux advenant une demande à 

cet effet d’une association accréditée. 

39. La dernière considération qui permet de distinguer ce jugement du présent dossier a trait au 

fait que le régime d’exception instauré par le Chapitre IX permet à des employeurs d’obtenir 

de la Commission de l’équité salariale une reconnaissance des programmes qui ont été 

entrepris ou élaborés par chacun de ces employeurs en l’absence totale d’encadrement 
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législatif. Les reproches formulés par la Cour supérieure à l’endroit du Chapitre IX vont 

nettement au-delà de ce que les intimés prétendent en s’appuyant sur ce jugement. 

40. Soulignons aussi que les appelants incidents prennent le soin de décrire de manière détaillée 

tous les éléments d’encadrement de la démarche initiale d’équité salariale aux 

paragraphes 163 à 1669. Les appelants incidents se servent de cette énumération pour 

prétendre, aux paragraphes 167 à 16910, qu’une telle absence d’encadrement législatif permet 

à l’employeur d’avoir carte blanche et d’utiliser des méthodes ou des démarches qui 

favoriseront la réalisation d’autres objectifs, de nature économique par exemple, plutôt que 

celui de la correction des écarts salariaux discriminatoires. 

41. D’autre part, il est à noter que le paragraphe 16411 du mémoire des appelants incidents selon 

lequel la prescription prévue à l’article 51 n’a pas été reprise par le législateur en 2009 aux 

fins de l’encadrement du processus de maintien fait abstraction de l’article 76.9 qui, entre 

autres éléments, interdit à un employeur d’agir de façon discriminatoire. Cet article est de 

droit nouveau en ce qui concerne le maintien et le législateur s’est inspiré d’un article rédigé 

en des termes identiques qui avait été introduit dès 1996 pour la mise en œuvre de l’équité 

salariale (voir article 15) sans toutefois assujettir à l’époque le maintien de l’équité salariale 

à une telle interdiction. 

42. En second lieu, les appelants incidents font état du fait que le maintien n’est sujet à aucune 

prescription sur la façon de procéder à l’évaluation d’un tel maintien12. En effet, les 

articles 56 et suivants ne s’appliquent qu’à l’étape de la mise en œuvre de l’équité salariale, 

le législateur ayant choisi de ne pas les retenir dans l’encadrement du maintien qu’il a 

instauré en 2009. Toutefois, cela s’explique et se justifie par l’existence de l’article 76.9 qui, 

en plus des agissements discriminatoires, interdit les comportements arbitraires, empreints 

de mauvaise foi ou de négligence grave.   

                                            
 
9  M.I. – A.I., p. 49-50, par. 163 à 166. 
10  M.I. – A.I., p. 50-51, par. 167 à 169. 
11  M.I. – A.I., p. 50, par. 164. 
12  M.I. – A.I., p. 50-51, voir les paragraphes 165 à 169. 
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43. Bref, un employeur qui utiliserait une méthode d’évaluation des correctifs salariaux pouvant 

résulter du processus du maintien, sans s’assurer que cette méthode réponde aux règles de 

l’art et qu’elle ne comporte aucun biais défavorable aux catégories d’emploi à prédominance 

féminine, serait considéré comme ne satisfaisant pas au texte de l’article 76.9.  

44. Comme nous l’avons fait valoir au paragraphe 6413 de notre mémoire à titre d’appelante, la 

Commission de l’équité salariale a décidé que la protection que cette disposition confère 

« …doit toutefois trouver application lorsque les décisions du comité ne peuvent 

raisonnablement se fonder sur les faits et données pertinents… ». 

45. Dès lors, l’article 76.9 constitue une disposition adéquate en ce qu’il est inexact d’affirmer, 

comme les appelants incidents le laissent sous-entendre, que les employeurs bénéficient 

dorénavant d’un sauf-conduit et d’une liberté totale d’action quant au choix, par exemple, 

des méthodes d’évaluation puisqu’une décision rendue en la matière demeure sujette à un 

contrôle des tribunaux via l’article 76.9.  

46. À cet égard, il est important de souligner que l’article 76.9 est presque totalement ignoré par 

les appelants incidents, tant dans leur réponse au mémoire des appelants sur l’appel principal 

que dans leur mémoire sur leur appel incident. À vrai dire, les appelants incidents ne s’y 

réfèrent que pour affirmer que l’intimée incidente propose une vision réductrice de l’équité 

salariale en donnant l’impression que la discrimination systémique ne peut résulter que des 

seuls comportements malveillants.  

47. N’en déplaise aux appelants incidents, la question de la discrimination systémique résultant 

de situations autres que des comportements malveillants relève de ce qui est au cœur du 

choix du législateur de ne pas prévoir de rétroactivité puisqu’une telle discrimination est 

souvent inconnue, difficile à identifier ou à déceler, ce qui rend d’autant plus légitime le 

choix du législateur de forcer les employeurs, sur une base périodique, à poser des gestes 

visant à identifier si de telles situations se sont ou non produites.  

                                            
 
13  Mémoire de l’appelante, ci-après « M.A. », p. 17, par. 64. 
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48. Par ailleurs, en ce qui concerne les arguments relatifs aux interdictions résultant de 

l’article 76.9, l’intimée incidente soumet que les principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt 

Noël c. Société d’énergie de la Baie James14 constituent un guide pertinent en ce que la Cour 

décrit la portée de l’obligation de représentation prévue à l’article 47.2 du Code du travail, 

laquelle est sujette aux mêmes interdictions que l’article 76.9 de la Loi modificatrice15.  

49. Ainsi, il est intéressant de lire les propos du juge Lebel sur les concepts d’arbitraire et de 

négligence grave qui ne requièrent pas la démonstration d’une intention de nuire. L’arbitraire 

signifie donc qu’un syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle 

ou inattentive, alors que la négligence grave correspond à une faute grossière16. 

50. De surcroît, toujours dans cet arrêt, le juge Lebel ajoute que l’arbitraire et la négligence grave 

correspondent à des actes qui, sans être animés par une intention malicieuse, dépassent les 

limites de la discrétion raisonnablement exercée17. 

51. À cela s’ajoute également le fait que, sous la plume de monsieur le juge Lebel, cette Cour 

fait référence à la discrétion importante dont jouit une association syndicale dans un cas 

particulier, discrétion qui semble être également le cas en la présente instance dans la mesure 

où, par exemple, le législateur n’a pas imposé aux employeurs des méthodes d’évaluation 

particulières18. Si une telle discrétion existe, ne résulte-t-elle pas du fait, comme le juge Lebel 

y fait écho, que la LÉS s’applique à tous les employeurs comptant 10 salariés ou plus, y 

compris par conséquent une multitude d’employeurs œuvrant dans le secteur privé et ne 

disposant certainement pas des ressources des grands employeurs comme, par exemple, le 

gouvernement ou les très grandes entreprises privées.  

                                            
 
14  Noël c. Société d'énergie de la Baie-James, [2001] 2 R.C.S. 207. 
15  Id., par. 46. 
16  Id., par. 50. 
17  Id., par. 52. 
18  Id., par. 50, 52 et 55. 
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52. En outre, monsieur le juge Lebel fait valoir que l’analyse doit être flexible et tenir compte 

de plusieurs facteurs, y compris les ressources d’une association syndicale, l’expérience et 

la formation de représentants syndicaux ainsi que les priorités reliées au fonctionnement 

d’unités de négociation19. Ces principes s’appliquent donc mutadis mutandis en l’espèce.  

53. Il convient aussi d’exposer les statistiques contenues dans le Rapport du ministre du Travail 

publié en 200220. À la page 958, les statistiques suivantes, en date de juin 2001, sont 

présentées à propos de la nomenclature des entreprises existant au Québec : 

i. Le Québec compte 231 149 entreprises; 

ii. 80,3 % de ces entreprises, soit 185 544, comptent moins de 10 salariés et sont donc 

exclues de la Loi sur l’équité salariale; 

iii. Parmi les entreprises auxquelles la Loi s’applique, celles employant de 10 à 

49 personnes représentant 15 % de la somme totale; 

iv. Alors que celles employant de 50 à 99 salariés représentent 2,4 % du total, celles ayant 

100 personnes ou plus à leur emploi représentent 2,3 % du total; 

54. Il résulte de ces statistiques que 19 % des entreprises sont assujetties à la LÉS. Cette 

population d’entreprise est composée aux trois quarts d’entreprises comptant de 10 à 

49 personnes, soit 76,1 %. C’est donc dire que les entreprises dites moyennes (de 50 à 

99 salariés) et celles considérées plus importantes puisqu’elles comptent 100 personnes ou 

plus à leur emploi ne représentent que 23,9 % du total des entreprises assujetties à la Loi. 

55. L’intimée incidente tient également à souligner à cette Cour que, à la lecture de 

l’argumentaire des appelants incidents, il est manifeste que ces derniers cherchent, par ce 

recours, à obtenir un régime optimal d’encadrement de l’équité salariale et de participation 

                                            
 
19  Noël c. Société d'énergie de la Baie-James, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 50 et 52. 
20  Pièce D-1, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », Volume V, p. 950. 
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des salariés. Ce n’est pas là le test que la Cour suprême devrait appliquer, mais plutôt celui 

que nous avons exposé dans notre mémoire, à savoir qu’il faut rechercher si le législateur a 

réduit ou élargi l’écart entre les salariés appartenant à des catégories à prédominance 

féminine et la population en général.  

56. En outre, une comparaison des régimes de maintien instaurés respectivement en 1996 et en 

2009 fait bien ressortir l’absence totale de modalités en 1996 et l’existence d’un encadrement 

en 2009. Il n’est peut-être pas optimal, mais telle n’est pas la question. Il est peut-être 

imparfait, mais, à nouveau, telle n’est pas la question. Existe-t-il en 2009 un régime 

améliorateur par rapport à celui de 1996 et, si la réponse devait être positive, l’appel incident 

doit être rejeté et, compte tenu de la démarche proposée par les intimés, l’appel principal 

devrait dès lors être maintenu. En l’espèce, il est clair que le régime de 2009 constitue un 

régime améliorateur par rapport à celui de 1996. 

57. Il suffit de souligner les nombreux éléments essentiels et constitutifs de la LÉS amendée qui 

ont été passés sous silence par les appelants incidents, à savoir que21 : 

i. Depuis les amendements de 2009, l’obligation à caractère proactif s’est substituée à 

celle du mécanisme de plaintes (art. 23 de la Loi modificatrice); 

ii. Avant l’adoption de l’article 76.1 de la LÉS modifiée, il n’y avait aucun encadrement 

relativement au maintien, alors que maintenant l’employeur doit le faire aux cinq 

(5) ans; 

iii. L’imposition d’un affichage obligatoire qui, conformément à l’article 76.3, doit inclure 

un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale 

ainsi que la liste des événements ayant généré des ajustements en plus de la liste des 

                                            
 
21  Dossier des intimés / appelants incidents, ci-après, « D.I. – A.I. », Volume I, p. 162-163. 
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iii. L’imposition d’un affichage obligatoire qui, conformément à l’article 76.3, doit inclure 

un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale 

ainsi que la liste des événements ayant généré des ajustements en plus de la liste des 

catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements et le 

pourcentage ou le montant des ajustements à verser; 

iv. Les articles 76.3 et 76.4 confèrent le droit à tout salarié de demander par écrit des 

renseignements supplémentaires ou de présenter des observations au comité de 

maintien de l’équité salariale; 

v. Avant 2009, les recours pour mauvaise foi et agissements discriminatoires et 

arbitraires n’étaient applicables que dans le cadre de l’exercice initial. Or, depuis 2009, 

ces recours sont disponibles dans le cadre de l’exercice initial et lors de l’évaluation 

du maintien; 

vi. Avant la LÉS modifiée, il n’y avait aucune date à partir de laquelle les ajustements 

arrivaient à échéance. Depuis la LÉS modifiée, les ajustements salariaux s’appliquent 

à compter du 90e jour suivant la fin du premier affichage et dans les cas d’abus ou de 

mauvaise foi, les ajustements salariaux sont rétroactifs; 

vii. Avant 2009, il n’existait aucune balise relativement à l’intérêt applicable en cas de 

retard dans le versement des ajustements, alors que depuis la LÉS modifiée, une telle 

balise est prévue à l’article 76.5; 

viii. En outre, les ajustements salariaux des catégories d’emplois à prédominance féminine 

sont réputés faire partie intégrante de la convention collective ou des conditions de 

travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories 

(art. 76.6); 

ix. Avant 2009, il n’existait aucun mécanisme prévoyant une reddition de compte, alors 

que depuis la LÉS modifiée, il existe une obligation pour tout employeur ayant plus de 
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six salariés de produire en ligne une déclaration de l’employeur en matière d’équité 

salariale; 

x. Avant 2009, il n’existait aucune obligation relativement à la conservation des données, 

alors que depuis la LÉS modifiée, il existe une obligation pour les employeurs de 

conserver pendant une période de 5 ans tous les renseignements utilisés pour réaliser 

l’exercice d’équité salariale (art. 76.8). 

59. Au surplus, tel que démontré22, il appert clairement que, d’un point de vue comparé, le 

Québec fait figure de chef de file au Canada en matière d’équité salariale. Ainsi, le Québec 

est la seule province, avec l’Ontario, à avoir adopté une loi proactive s’appliquant aussi au 

secteur privé. Le Québec est également la seule province à avoir réellement encadré 

l’obligation de maintien en prévoyant des modalités précises en la matière.  

60. Finalement, il convient de rectifier l’affirmation faite au paragraphe 19623 du mémoire des 

appelants incidents lorsqu’ils prétendent que le maintien de l’équité salariale n’est pas encore 

assuré à l’échelle provinciale en raison du fait que des programmes initiaux ne sont pas 

terminés ou viennent tout juste de l’être. Cet énoncé est inexact et permet aux appelants 

incidents de passer à côté du vrai problème, soit l’inefficacité des articles 40 et suivants de 

la Loi d’origine en matière de maintien d’équité salariale.  

61. Il est ainsi à propos de consulter le tableau reproduit à la page 152 du Volume 1 du Dossier 

des intimés qui reproduit des statistiques contenues dans le Rapport déposé par le ministre 

du Travail sur la mise en œuvre de l’équité salariale en novembre 200624.  

62. Ce tableau révèle que 47 % des entreprises ont complété leur exercice de maintien de l’équité 

salariale. Si on suppose que ce 47 % est basé sur le nombre total d’entreprises assujetties à 

la LÉS, selon les chiffres publiés en juin 2001 par l’Institut de la statistique du Québec et 

                                            
 
22  D.I. – A.I., Volume II, p. 165. Voir également le Volume II, p. 166 à 179. 
23  M.I. – A.I., p. 59, par. 196. 
24  D.I. – A.I., Volume I, p. 152. 
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reproduits dans le rapport du ministre du Travail de 2002 (voir statistiques ci-haut 

mentionnées), il y a donc 45 605 entreprises (voir page 958 du Volume V de la Demande 

d’autorisation d’appel25) assujetties à la LÉS, 47 % ayant terminé leur exercice d’équité 

salariale au moment de la publication en novembre 2006 du Rapport du ministre du Travail 

(pièce D-2 reproduite à la page 1007 du Volume VI de la Demande d’autorisation d’appel26), 

ce qui représente donc 21 434 entreprises.  

63. L’affirmation des appelants incidents est donc totalement inexacte puisqu’un nombre 

important d’entreprises, soit approximativement une sur deux, ont effectué des exercices de 

maintien d’équité salariale. Le problème éprouvé par le maintien ne tient donc pas au fait 

que peu d’entreprises se retrouvaient en maintien, mais résulte bel et bien des dispositions 

anémiques de la Loi d’origine de 1996.  

64. Il importe également de mentionner que, près de deux ans après le Rapport du ministre du 

Travail de novembre 2006, la Commission de l’économie du travail a entrepris des 

consultations en février 2008 qui démontrent à nouveau que le maintien de l’équité salariale 

pose problème et qu’il y a quasi-absence de réalisation de l’exercice d’un maintien d’équité 

salariale.  

65. Un sondage a par ailleurs été effectué par la firme Léger Marketing qui a soumis un rapport 

d’étude sur l’état de l’avancement des travaux relatifs à l’équité salariale. Ce sondage montre 

que 62 % des entreprises disaient avoir réalisé l’équité salariale en 2004 alors que 64 % 

disaient l’avoir complété en 2003, ce qui permet à Léger de conclure qu’il y a une certaine 

stagnation en ce qui a trait à l’achèvement des travaux d’équité salariale27.  

66. Un tel pourcentage demeure donc extrêmement élevé puisqu’il représente 2/3 des entreprises 

ayant participé par voie d’échantillonnage à des entrevues téléphoniques. 

                                            
 
25  D.A., Volume V, p. 958. 
26  Pièce D-2, D.A., Volume VI, p. 1007. 
27  Pièce D-49, D.A., Volume VIII, p. 1594-1599. 
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66. Quant aux changements apportés depuis la fin des travaux d’équité salariale, ce rapport 

d’étude révèle que seulement 14 % des entreprises disent avoir effectué de tels changements 

(voir page 161828). Cette statistique a d’ailleurs été commentée par les témoins29.  

67. Un autre indice important de l’inefficacité des dispositions sur le maintien contenues dans la 

Loi d’origine a trait au nombre très peu élevé de plaintes de maintien. À ce sujet, il est 

pertinent de consulter l’argumentation produite en 2013 aux pages 176 et suivantes du 

Volume I du Dossier des intimés30. 

68. En somme, l’ensemble de ces éléments démontre que le régime de la LÉS modifiée constitue 

un régime législatif qui rétrécit l’écart entre les salariés appartenant à des catégories à 

prédominance féminine et la population en général par rapport à ce qui existait avant 

l’adoption de celle-ci. 

---------- 

 

                                            
 
28  Pièce D-49, D.A., Volume VIII, p. 1618. 
29  D.I. – A.I., Volume II, p. 153. 
30  D.I. – A.I., Volume I, p. 176 et s. 
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PARTIE IV- ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

70. Rejeter l'appel incident avec dépens contre la partie adverse. 

PARTIE V- ORDONNANCES DEMANDÉES 

REJETER l'appel incident; 

DÉCLARER valides et constitutionnels les articles 14, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 49, 

52, 53, 54 et 56 de la Loi modificatrice. 

Montréal, le 28 septembre 2017 

Me Louis P. Bernier, Ad. E 
Me Marc-André Boucher . 
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de l'intimée incidente 
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