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Le Conseil du statut de la femme est un organisme de consultation et d’étude créé en 1973. Il a le 
mandat, entre autres, de conseiller le gouvernement sur tout sujet relatif à l’égalité et au respect 
des droits et du statut de la femme. 

L’examen du rapport du ministre sur l’application de la Loi sur l’équité salariale est l’occasion 
unique de prendre la mesure de l’atteinte de ses objectifs et donc des objectifs d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Cette loi vise à corriger les écarts salariaux en raison de la discrimination 
systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois à prédominance 
féminine.  

L’adoption de cette loi constitue un acquis pour la société québécoise et pour les femmes 
salariées en particulier, en posant comme prémisse l’existence de la discrimination systémique. 

Dès 1993, le Conseil constatait que la présence de l’article 19 de la Charte québécoise des droits 
et libertés, même en conjonction avec son corollaire, l’article 10, supposé protéger les femmes 
d’une discrimination selon le sexe, n’a pas réussi à donner effet à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le Conseil invitait donc le gouvernement à adopter une loi sur l’équité salariale dans le 
but d’améliorer les salaires des travailleuses1. 

On se rappellera qu’avant cette loi, les travailleuses étaient obligées de prouver, devant la 
Commission des droits de la personne2 et, éventuellement, devant le Tribunal de la personne, que 
leur employeur pratiquait la discrimination systémique à l’égard de l’emploi qu’elles occupaient. 
Bien peu avaient les moyens de suivre la procédure prévue.  

L’inefficacité de l’article 19 et de l’article 10 de la Charte démontre deux choses : 

•	 La première, c’est qu’il n’est pas inutile de renforcer l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la Charte québécoise des droits et libertés, comme le propose le projet de loi 
no 63. Pour la première fois, on y énoncera le mot « femme » et l’expression « égalité entre 
les femmes et les hommes » dans le préambule de la Charte et on y introduira un article 
interprétatif analogue à l’article 28 de la Charte canadienne qui renforcera l’article 10 qui 
prévient la discrimination selon le sexe. 

•	 La deuxième, c’est que le gouvernement ne peut se satisfaire que de mesures législatives 
pour éliminer les discriminations systémiques dont sont victimes majoritairement des 
femmes. Des mesures proactives comme celles prévues dans cette loi sont essentielles pour 
l’atteinte d’une égalité réelle.  

Comme l’a reconnu la Cour supérieure, même si l’article 19 existait, le Québec avait pris un net 
retard sur les autres provinces en matière d’équité salariale. La juge Carole Julien décrit fort bien 

1	 Conseil du statut de la femme, Même poids, même mesure – avis sur l’équité en emploi, Québec, le Conseil, mai 
1993; Conseil du statut de la femme, Le salaire des éducatrices en garderie au Québec, Québec, le Conseil, 
février 1995; Conseil du statut de la femme, Mémoire du Conseil du statut de la femme sur l’avant-projet de loi 
sur l’équité salariale et modifiant certaines dispositions législatives, Québec, le Conseil, février 1996; Conseil 
du statut de la femme, Mémoire sur le projet de loi no 35 Loi sur l’équité salariale, Québec, le Conseil, août 
1996. 

2	 Devenue, en 1995, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 
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ce qu’est la discrimination : « La discrimination systémique 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. »  

Ce retard a été exacerbé par la décision du gouvernement de ne pas se soumettre à sa propre loi 
et d’exclure les grandes entreprises, les universités et les municipalités. La Loi a son plein effet à 
compter du jugement de janvier 2004, qui a réaffirmé le droit des travailleuses en forçant le 
gouvernement et les grands employeurs à faire un réel exercice d’équité.  

C’est au nom de l’égalité entre les femmes et les hommes, protégée par la Charte canadienne à 
l’article 15 et renforcée par son article 28, que la Cour supérieure a déclaré inconstitutionnel le 
chapitre IX de la Loi. Elle ajoute au passage que : « Même si le gouvernement tentait de justifier 
l’atteinte à l’égalité entre les sexes à l’article 15, il serait très difficile de le justifier en raison de 
la présence de l’article 28 qui renforce la garantie d’égalité entre les sexes et marque 
l’interprétation de l’article 15. » 

Heureusement, le gouvernement n’en a pas appelé de ce jugement et s’est employé à corriger les 
écarts salariaux. 

Des gains tangibles ont été faits pour près de 370 000 travailleuses de la fonction publique et 
parapublique. Le Conseil souligne particulièrement le règlement auquel en sont venus le 
gouvernement et l’AQCPE, dont les ajustements salariaux pour les éducatrices en garderie sont 
de l’ordre de 9 %. Les éducatrices en garderie sont des témoins vivants de la longévité et de la 
persistance des stéréotypes sexistes dont sont affublés les emplois de type féminin. Ces emplois, 
qui requièrent une aide personnelle pour les soins, la garde des enfants en bas âge, des personnes 
malades, etc., méritaient moins à cause des « compétences » dites « innées » des femmes à 
remplir ces rôles. Bien que le service de garde à contribution réduite ait été mis sur pied en 1997, 
ces emplois étaient quand même sous-payés parce que non reconnus à leur juste valeur.  

Malheureusement, comme le souligne le bilan, seulement 47 % des entreprises se sont 
conformées à leurs obligations, tandis que 38 % n’ont entrepris aucun exercice d’équité salariale. 
Parmi celles qui ont complété l’exercice, 32 % seulement ont constaté des écarts salariaux. 

Face au faible avancement des travaux d’équité salariale, alors qu’il y a déjà six ans que 
l’ensemble des employeurs auraient dû, en vertu de la Loi, avoir complété l’exercice d’équité 
salariale3, le Conseil considère important que l’esprit de la Loi continue à en guider l’application 
et que la démarche entreprise en novembre 1996 se poursuive efficacement, au moyen de 
mécanismes améliorés. 

Dans le cas des entreprises ne comptant pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, il faut plutôt 
parler de deux années et demie, soit le délai écoulé depuis l’entrée en vigueur du règlement formulé à leur 
intention (mai 2005). 
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Le rapport du ministre du Travail 

En plus de révéler que moins de la moitié des entreprises visées ont complété l’exercice, ce bilan 
nous apprend que 80 % des entreprises qui se sont engagées dans la démarche disent l’avoir fait 
parce que la Loi les y forçait. 

Nous constatons que la répartition des emplois montre que la concentration de femmes dans un 
nombre limité de secteurs ne s’est pas modifiée depuis 1998. Les femmes demeurent majoritaires 
dans les secteurs suivants : 

•	 Soins de santé et assistance sociale (80,5 % de femmes). 

•	 Finance, assurances, immobilier et location (64,6 % de femmes). 

•	 Services d’enseignement (64 % de femmes). 

•	 Hébergement et services de restauration (60,1 % de femmes). 

Parmi les constats que fait ressortir le portrait du marché du travail, le Conseil retient en outre 
que : 

•	 L’accession à un niveau de scolarité supérieur permet aux femmes de combler une partie de 
l’écart entre leur salaire et celui de leurs collègues masculins, tendance qui s’affirme avec le 
temps. 

•	 Les établissements les plus petits (moins de 20 personnes en emploi) sont en moyenne ceux 
qui affichent les écarts salariaux les plus élevés entre les sexes. L’écart s’est à peine rétréci 
dans ces établissements depuis 1997. 

•	 Les établissements de 100 à 500 emplois ont effectué la plus grande correction dans l’écart 
salarial, une diminution de 5 %. 

•	 C’est dans l’hébergement et dans la restauration que le salaire moyen est le plus bas. C’est 
aussi dans ce secteur où les femmes sont largement représentées que les augmentations 
salariales les plus faibles ont été accordées.  

•	 À l’inverse, les plus fortes augmentations salariales ont été observées dans des secteurs où les 
femmes sont peu présentes (construction, transport et entreposage, services aux entreprises, 
services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien). 

•	 L’écart salarial est moindre dans les emplois syndiqués que dans les autres; il est même 
favorable aux femmes dans les emplois syndiqués à temps partiel. 

La Commission de l’équité salariale 

La Loi institue la Commission de l’équité salariale, qui a pour fonction de veiller à 
l’établissement des programmes d’équité salariale ainsi qu’au maintien de cette équité. La 
Commission possède des fonctions décisionnelles et administratives dont celle de donner avis au 
ministre sur toute question relative à l’équité salariale.  
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Il est essentiel, tant dans l’intérêt des travailleuses visées que dans celui des employeurs et de la 
collectivité tout entière, que la Commission poursuive son travail aussi longtemps que l’objectif 
ne sera pas atteint. Le Conseil est heureux que le gouvernement n’ait pas donner suite aux 
recommandations du rapport Goeffrion prévoyant le démantèlement de la Commission au profit 
de la Commission des normes du travail et de la Commission des relations du travail. 

La situation des travailleuses non syndiquées 

Bien peu de travailleuses non syndiquées exerçant des emplois à prédominance féminine ont eu 
droit à des ajustements salariaux consécutifs à l’application de la Loi sur l’équité salariale. On 
note que seulement 24 % des exercices complétés dans les milieux non syndiqués ont permis de 
constater des écarts salariaux. 

Dans ce contexte, la Commission de l’équité salariale a un rôle particulièrement important à 
jouer à l’égard des entreprises où aucun syndicat n’est implanté. 

Le rapport indique que la Commission instituera un comité dont le mandat sera d’élaborer un 
plan d’action à l’égard des travailleuses les plus vulnérables. Le Conseil salue cette orientation et 
souhaite que le comité, qui a déjà amorcé ses travaux, alimentera de façon fructueuse les travaux 
de la Commission sur la situation des salariées non syndiquées afin d’identifier les meilleurs 
moyens de les rejoindre. 

La reddition de comptes 

La Loi prévoit que la manière de réaliser l’exercice d’équité ne relève que de l’autorité de 
l’employeur. L’exercice est donc en soi subjectif et pas nécessairement collé à la réalité.  

Certes, la Loi confère à la Commission de l’équité salariale un droit de regard sur les rapports de 
l’équité salariale préparés par les entreprises, mais elle laisse aux soins des salariés et des 
syndicats la vérification de la qualité des programmes. 

Même si, dans le cas des établissements de 100 personnes salariées et plus, un comité statutaire 
doit être mis en place pour contrôler l’évaluation des emplois et la réalisation de l’équité 
salariale, les procédures prévues par la Loi font qu’en dernière instance, l’employeur a droit de 
regard sur l’ensemble de la démarche. 

Et le phénomène est encore plus net dans les établissements de moins de 100 personnes 
salariées : en l’absence d’un comité d’équité salariale, comment croire que l’intérêt de 
l’employeur ne primera pas de façon directe dans le processus? 

Le Conseil recommande que les entreprises comptant de 10 à 49 personnes remettent leur rapport 
d’équité salariale à la Commission de l’équité salariale et que celle-ci procède à une vérification 
aléatoire de la conformité à la Loi du programme d’équité salariale. 
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Le changement de taille et l’assujettissement des entreprises à la Loi sur l’équité salariale 

La Loi ne s’applique pas aux entreprises qui comptaient moins de 10 personnes salariées au 
cours de la période de référence, soit du 21 novembre 1996 au 21 novembre 1997. Le ministre 
envisage de revenir sur le caractère définitif de l’exclusion pour y inclure des entreprises qui ont 
dépassé le seuil de 10 employés. 

Le Conseil du statut de la femme est favorable à une telle modification, de nature à permettre au 
plus grand nombre de salariées de bénéficier de l’application de la Loi. 

Le maintien de l’équité salariale 

Bien que la Loi demande le maintien de l’équité pour les entreprises qui l’ont réalisé, elle ne 
prévoit aucune des modalités de ce maintien. On envisage de modifier la Loi afin d’y prévoir un 
examen périodique de l’équité salariale. 

La réalisation de cet examen serait confiée aux entreprises elles-mêmes, de la même façon que ce 
sont elles qui sont chargées de réaliser au départ la démarche d’équité salariale. Pour nous, il y 
aurait lieu de prévoir la participation des personnes salariées au maintien de l’équité, que ce soit 
par le biais du comité d’équité salariale, mis sur pied pour établir le programme dans les plus 
grands établissements, ou par un mécanisme approprié à la situation des établissements comptant 
moins de 100 emplois. 

Nous recommandons aussi de doter la Commission du pouvoir de contrôler ce maintien. Le 
Conseil appuie en outre le choix d’exercer un contrôle aux quatre ans. 

En terminant, nous croyons qu’il ne peut y avoir d’égalité véritable entre les sexes sans une 
réelle autonomie économique des femmes.  

L’équité salariale est un des moyens d’y arriver. Nous saluons la volonté gouvernementale de 
renforcer la Loi sur l’équité salariale, de maintenir la Commission avec ses pleins pouvoirs afin 
de poursuivre le travail colossal qu’il reste à faire. 

Les femmes doivent jouir d’un accès équitable et entier au marché du travail pour être en 
mesure, à l’égal de la population masculine, de combler leurs besoins et d’assurer leur bien-être 
tout au long de leur existence. Lorsque les femmes ont accédé au marché du travail, surtout après 
les années 1950, elles étaient vues comme une main-d’œuvre à qui on pouvait payer des salaires 
moindres. Puisque la destinée de toutes les femmes était de se marier et d’avoir des enfants, le 
salaire de ces travailleuses était perçu comme un salaire d’appoint par rapport à celui du vrai 
pourvoyeur, le mari, comme il était prévu dans notre Code civil. 

Ce n’est plus le cas et on doit se débarrasser de ces archétypes pour une réelle égalité. Comme le 
disait, de manière fort éloquente, la présidente de la Commission de l’équité salariale, la semaine 
dernière, à la Commission des affaires sociales : « La capacité à subvenir à ses besoins financiers 
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et l’autonomie économique constituent par ailleurs des éléments importants de la dignité 
humaine que vise notamment à protéger le droit à l’égalité. » 

Le Conseil prend ainsi position pour la poursuite de l’atteinte de l’autonomie réelle des femmes, 
la réduction des écarts de revenu entre les sexes, un accroissement de la main-d’œuvre et la 
diminution des coûts sociaux associés à la fragilité économique des femmes et à leur plus grande 
dépendance financière4. Le Conseil prend position, enfin, en faveur de la contribution de toutes 
les forces vives de la société au financement des services publics et au développement 
économique et social du Québec. 

On pense, par exemple, aux déboursés en aide sociale et dans les autres mesures sélectives selon le revenu, aux 
coûts en santé et en services sociaux et, plus généralement, aux coûts associés à la pauvreté chez les femmes et 
les enfants, etc.  
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