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Introduction 

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 des femmes. 

Depuis déjà de nombreuses années, le Conseil s’intéresse à la question de l’équité 
salariale. Dès 1993, le Conseil constatait que la présence de l’article 19 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, qui prévoit un salaire égal pour un travail équivalent, 
même en conjonction avec son corollaire, l’article 10, ne pouvait réussir à éliminer la 
discrimination selon le sexe. Le Conseil invitait donc le gouvernement à adopter une loi 
sur l’équité salariale dans le but d’améliorer les salaires des travailleuses. 

Comme l’a reconnu la Cour supérieure en 2004, 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 décrivait fort bien ce qu’est la discrimination. Elle disait : « 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. » 

Lorsqu’on s’attarde au bilan de 2006 des travaux d’équité salariale, on constate que 
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.  

Tout cela démontre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour parvenir à l’équité 
salariale. Or, il ne peut y avoir d’égalité véritable entre les sexes sans une réelle 
autonomie économique des femmes. Comme le disait l’avocate Gisèle Halimi : « C’est 
dans la dépendance économique que toutes les autres dépendances des femmes prennent 
leurs sources. » 

Le projet de loi modifiant la Loi sur l’équité salariale 

Le projet de loi modifiant la Loi sur l’équité salariale est très favorablement reçu par le 
Conseil. Le message est très clair : l’équité salariale est maintenant un droit acquis. 
Concrètement, cela veut dire que les femmes et les hommes qui occupent des emplois 
traditionnellement féminins ne seront plus payés moins cher du simple fait qu’il s’agit 
d’emplois occupés depuis toujours par des femmes. Les emplois traditionnellement 
féminins ont tendance à être sous-évalués et donc sous-payés. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui encore, les 10 professions ou métiers les mieux payés sont des emplois 
traditionnellement masculins, alors que les 10 moins bien payés sont des emplois 
traditionnellement féminins.  
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Cela explique en partie pourquoi, encore aujourd’hui, le revenu de travail des femmes ne 
représente que 72 % de celui des hommes. 

Les données de la concentration professionnelle des femmes et des hommes démontrent 
que la situation ne s’améliore pas. Ainsi, malgré le fait que les femmes soient plus 
scolarisées, les 10 principales professions qu’elles occupent sont demeurées sensiblement 
les mêmes de 1981 à 2006. De plus, la proportion des femmes dans l’ensemble des 
catégories professionnelles traditionnellement féminines, dont la vente, le service, le 
secrétariat, les soins aux personnes, le travail de bureau, s’élevait à 81 % en 2006. Pour 
ce qui est des hommes, 70 % d’entre eux se retrouvent dans les 10 catégories d’emplois 
traditionnellement masculins. Donc, malgré le fait que 60 % des finissants universitaires 
sont des femmes et que 60 % des finissants du cégep sont des femmes, celles-ci sont 
toujours concentrées dans les emplois traditionnellement féminins et donc sous-payées. 
Alors vous comprendrez pourquoi le Conseil applaudit les modifications proposées.  

Pour nous, cela représente une décision non équivoque du gouvernement de donner un 
sens au droit à l’égalité des femmes. Pour le Conseil, il s’agit là d’un gain historique pour 
les Québécoises et les Québécois. On souhaite que le temps où les jobs de filles étaient 
évités parce que moins bien payés soit révolu. Nous estimons que cette loi y contribuera.  

Je dois vous avouer que lorsque je me présentais ici l’an dernier pour le bilan de 
l’application de la Loi, je ne croyais pas revenir un an plus tard et vous féliciter d’avoir 
répondu à nos demandes les plus importantes.  

D’abord de renforcer la loi dans son application et, pour ce faire, de maintenir la 
Commission de l’équité salariale dans ses fonctions administratives et décisionnelles et 
lui fournir des ressources additionnelles pour s’acquitter de son mandat. Il s’agissait 
d’une demande fondamentale du Conseil. C’est ce que j’appelle un deal-breaker. C’est-à
dire que, même si on avait donné suite à nos 13 autres recommandations, il aurait suffit 
du démantèlement de la Commission de l’équité salariale et du retrait de son pouvoir 
décisionnel pour que la situation soit inacceptable. Pour nous, la Commission de l’équité 
salariale est l’instrument essentiel de la mise en application de la Loi. Sans elle, la Loi ne 
serait qu’un vœu pieux. 

Lui permettre d’intervenir auprès de la Commission des relations de travail allait de soi. 
Lui accorder des budgets accrus de 30 % et de 50 % les années suivantes est 
probablement l’expression la plus crédible du gouvernement de sa volonté de mettre fin à 
la discrimination systémique envers le travail des femmes. 

Notre première recommandation à la Commission qui dispose de sommes additionnelles 
est de se pencher très rapidement sur la situation des travailleuses non syndiquées. Bien 
que les nouvelles règles d’affichage viendront faciliter l’équité dans ces milieux, il est 
clair que pour ces travailleuses, l’équité salariale est encore un mythe. Le bilan de la mise 
en œuvre de la Loi sur l’équité salariale a démontré, à notre grande surprise, que 
seulement 24 % des exercices complétés dans les milieux non syndiqués avaient permis 
de constater des écarts salariaux, alors que normalement on devrait s’attendre, lorsqu’il 
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s’agit de milieux non syndiqués, qu’il y ait des écarts salariaux plus importants que dans 
les milieux syndiqués où il y a une convention collective et des représentantes syndicales 
pour assurer la défense des intérêts du personnel. 

Trop souvent, les travailleuses en milieu non syndiqué n’ont pas les moyens de connaître 
leurs droits en matière d’équité salariale. Comme la Loi leur confère un rôle central dans 
la surveillance de la démarche d’équité salariale que doit suivre leur employeur, il est 
essentiel qu’elles soient informées de leurs droits et des moyens de les faire respecter. 
C’est pourquoi le Conseil recommande de nouveau que la Commission de l’équité 
salariale mène une réflexion globale sur la situation des salariées non syndiquées afin 
d’identifier les meilleurs moyens de les joindre par ses campagnes de sensibilisation ou 
de publicité auxquelles s’ajouteront des mesures de formation, pour faire en sorte que la 
Loi s’applique vraiment à elles. 

L’un des éléments fondamentaux pour lutter durablement contre la discrimination 
salariale envers les emplois à prédominance féminine et faire que les femmes atteignent 
l’autonomie financière, c’est le maintien de l’équité salariale.  

Le Conseil demandait l’an dernier un contrôle périodique du maintien de l’équité 
salariale à tous les quatre ans, mais on se satisfait néanmoins de voir le projet de loi 
proposer cinq ans. C’est avec cette disposition que nous pouvons qualifier de droit acquis 
le droit à l’équité salariale. Le Conseil apprécie que les modalités de maintien de l’équité 
salariale soient précisées dans le projet de loi mais, toutefois, on s’interroge sur le fait que 
la participation des salariés à l’exercice du maintien ne soit pas systématique. Nous 
souhaitons que le projet de loi soit modifié pour s’assurer qu’il y ait systématiquement 
des comités d’employés, de salariés, qui soient associés au maintien. 

Lorsque j’aborde ce point, je fais fi de la division qui était auparavant de 100 employés et 
plus et de 100 employés et moins. En effet, la Loi permettait de toute façon, pour les plus 
petites entreprises, la constitution de comités avec l’accord de l’employeur. Il est 
important pour nous que les salariés soient systématiquement associés à la démarche.  

Nous soulignons aussi la déclaration des entreprises. Il s’agit d’un gain fondamental. 
Merci, Monsieur le Ministre, d’avoir entendu le Conseil sur cette recommandation, 
comme bien d’autres groupes. Cela contribuera à ce que les entreprises retardataires 
respectent leurs obligations, car elles auront à produire une déclaration à chaque année. Il 
deviendra gênant pour une entreprise d’avouer que l’exercice d’équité salariale n’a pas 
été fait. De plus, certains organismes pourront alors constater et faire remarquer que cette 
entreprise n’a pas respecté son engagement envers l’équité salariale. Avec cette nouvelle 
mesure, la commission pourra faire un meilleur suivi de l’application de la Loi.  

Dans le même sens, le rapport décennal du ministre est une bonne chose. N’eut été de 
l’obligation faite au ministre de faire un rapport dix ans après l’entrée en vigueur de la 
Loi, nous ne pourrions pas nous réjouir aujourd’hui des modifications proposées. 
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Concernant les employeurs retardataires, nous nous réjouissons aussi que les entreprises 
qui n’ont pas encore réalisé l’équité salariale soient obligées de le faire d’ici le 
31 décembre 2010. La majorité des montants dus seront rétroactifs à 2001. Cela fera en 
sorte que des milliers de salariées obtiendront les ajustements salariaux auxquels elles ont 
droit et dont elles ont été privées pendant trop longtemps.  

Toutefois, nous ne pouvons approuver le fait que les employeurs qui ont déjà commencé 
l’exercice d’équité bénéficient d’un délai pour verser les ajustements salariaux aux 
femmes et aux hommes injustement discriminés. Nous considérons inique la possibilité 
que la discrimination salariale se poursuive quatre ans après la fin de l’exercice, jusqu’en 
2014. 

Par ailleurs, nous désapprouvons l’instauration d’un comité consultatif des partenaires 
comme il a été proposé dans le projet de loi. Nous y voyons une entrave au travail de la 
Commission de l’équité salariale. Les comités consultatifs sont créés normalement pour
conseiller des ministres plutôt que pour valider les travaux d’une commission. À notre 
connaissance, aucune commission ayant des pouvoirs d’enquête et de décision n’est 
encombrée d’un comité consultatif chargé d’examiner tout règlement ou avis transmis au 
ministre.  

Les règlements de la Commission de l’équité salariale devront être soumis à ce comité en 
lieu et place des députés comme cela était prévu dans les dispositions initiales. Dans une 
démocratie, ce sont les élus qui légifèrent et il arrive trop rarement que des règlements 
leur soient soumis avant leur adoption pour analyse et commentaire. Le fait d’enlever aux 
élus cette analyse et la confier à un comité consultatif paritaire est malheureux.  

Toutefois, puisque le projet de loi prévoit l’instauration du comité, le Conseil demande 
qu’il soit formé majoritairement de femmes. 

Conclusion 

En terminant, j’aimerais souligner que ce projet de loi marque une étape importante dans 
l’histoire des femmes. Je tiens à saluer le travail du ministre. Monsieur le Ministre, vous 
êtes l’exemple vivant que sans la volonté politique les femmes seraient encore 
considérées comme des personnes de 2e classes et vous êtes aussi fièrement l’exemple 
des hommes et des femmes qui vous ont précédés et qui ont reconnu que les femmes du 
Québec ont les mêmes droits, privilèges et possibilités que les hommes.  

Merci. 
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