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INTRODUCTION 

Encore une fois, la plupart des personnes intéressées ou concernées par l'équité salariale au 
Québec se retrouvent réunies pour faire valoir leur point de vue et, surtout, pour tenter 
d'influencer le gouvernement. Même si nous profitons nous aussi à nouveau de cette 
occasion pour exposer notre vision, nous souhaitons ardemment que cette rencontre soit la 
dernière du genre. Car il faut se rendre à l'évidence: l'atteinte d'un consensus est difficile à 
l'égard de cette question, en raison des enjeux économiques qu'elle comporte, et toute 
prolongation du débat, ou tout report dans le temps, pour quelque raison que ce soit, ne 
contribuerait en rien à atténuer les tensions. 

La volonté politique du gouvernement visant à doter le Québec d'une loi sur l'équité salariale 
a été clairement exprimée et répétée; c'est la garantie dont nous disposons et nous refusons 
de croire qu'elle puisse être remise en question. À nos yeux, cette seconde commission 
parlementaire représente donc la fin de la course, en somme le dernier droit. 

Dans le mémoire présenté par le Conseil du statut de la femme (CSF) relativement à l'avant
projet de loi sur l'équité salariale, nous nous sommes demandé si l'avant-projet de loi était 
satisfaisant ou s'il devait plutôt faire l'objet de modifications. Nous avons répondu à cette 
question en formulant un certain nombre de recommandations. Nous demandions également 
au gouvernement de jouer son rôle d'arbitre, ce qu'il a fait, promptement d'ailleurs, en 
présentant un projet de loi le 15 mai dernier. 

Dans l'ensemble, le projet de loi contient plusieurs améliorations par rapport à l'avant-projet 
de loi, mais certains aspects demeurent encore à parfaire. Pour les fins du présent mémoire, 
ce n'est cependant pas notre intention de «recycler» une longue liste de recommandations. 
Nous avons plutôt choisi de concentrer notre propos sur trois éléments. 

D'une part, nous souhaitons aborder la question des coûts de l'équité salariale en faisant état 
de certaines limites importantes que toute tentative d'évaluation comporte, et qui sont 
malheureusement passées sous silence. En parallèle, nous rappelo!1s aussi le fait que si la 
mise en oeuvre de l'équité salariale entraîne des coûts, l'iniquité salariale en comporte 
d'autres; en somme, à l'égard de ces deux aspects, nous voulons rendre visible ce qui doit 
l'être. 

D'autre part, nous jugeons primordial de revenir sur la question de l'équité salariale dans les 
petites entreprises, à la fois celles qui ne sont pas visées par le projet de loi et celles qui 
comptent entre 10 et 49 salariés. À cet effet, nous présentons quelques pistes de réflexion 
quant à d'autres façons de réaliser l'équité salariale dans ces milieux de travail. 

Enfin, nous réclamons à nouveau plus de garanties dans le cas des ghettos d'emplois 
féminins. En effet, dans l'état actuel des choses, les travailleuses qui s'y trouvent sont celles 
qui risquent le plus de ne jamais toucher un sou, alors qu'ironiquement, c'est dans ces milieux 
que la revendication même de l'équité salariale est la plus nécessaire. 
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Nos commentaires relativement à ces trois éléments sont regroupés au chapitre premier du 
mémoire. Le second chapitre fait successivement état des améliorations apportées au projet 
de loi et de certaines inquiétudes qui persistent. 



CHAPITRE PREMIER - ÉQUITÉ vs INIQUITÉ COMMENT ALLER PLUS 
LOIN? 

Dans ce chapitre, nous abordons trois questions, c'est-à-dire les coûts de l'équité par rapport 
aux coûts de l'iniquité, l'équité salariale dans les petites entreprises et, enfin, les ghettos 
d'emplois féminins. Pour des raisons pratiques, nous traitons ces deux dernières questions 
séparément, même si elles demeurent intimement liées. En effet, un examen sommaire des 
statistiques, ou même notre seule connaissance du marché du travail, démontre qu'un grand 
nombre de petites entreprises se situent majoritairement dans les secteurs et sous-secteurs 
d'activité où les femmes sont fortement concentrées; pensons ici au secteur du commerce de 
détail ainsi qu'à celui de l'hébergement et de la restauration. Dans le contexte d'une loi sur 
l'équité salariale, ces deux questions apparaissent majeures parce qu'elles ont trait à l'étendue 
de la loi, c'est-à-dire à sa capacité, ou non, de viser les travailleuses là où elles sont 
véritablement. 

Par conséquent, nous estimons primordial d'en traiter à nouveau ici, d'une part parce que 
nous croyons que des efforts sont encore requis à court, mais aussi à plus long terme et, 
d'autre part, parce que nous souhaitons proposer quelques pistes de réflexion. 

1.1 L'équité vs l'iniquité: rendre visible ce qui doit l'être 

Depuis la tenue de la commission parlementaire de février dernier, les coûts estimés de 
l'équité salariale ont défrayé les manchettes et... effrayé bien des employeurs. La mise en 
oeuvre d'une loi sur l'équité salariale implique des coûts administratifs et salariaux, non 
seulement pour les employeurs mais aussi pour l'État, cela est un fait indéniable. Toutefois, 
dans le mémoire du CSF à cette occasion, nous mentionnions que l'estimation des coûts 
relatifs à une loi sur l'équité salariale comporte un grand nombre de limites, dont on n'entend 
malheureusement peu parler. Les paragraphes qui suivent en soulignent certaines. 

1.1.1 Le correctif salarial à appliquer: attention aux extrêmes' 

Une première limite importante réside dans l'estimation du correctif salarial à appliquer. On 
sait que chez les personnes travaillant à temps plein toute l'année, l'écart salarial entre les 
femmes et les hommes est d'environ 30 %1. Or, selon des études réalisées à partir de grands 
ensembles ou encore selon des études de cas, on a pu estimer qu'environ la moitié de cet 
écart serait attribuable à la discrimination salariale. Par ailleurs, comme cette moitié inclut, 
pour une faible part, la discrimination salariale directe (<<à travail égal, salaire égal») et que 
l'on prend pour acquis que ce type de discrimination a été corrigé, il faut donc logiquement 
abaisser cette mesure. Toujours selon ces études, on en arrive généralement à la conclusion 
qu'environ le tiers de l'écart global serait attribuable à la ségrégation professionnelle entre les 

Plus précisément, l'écart était de 30,1 % en 1994. STATISTIQUE CANADA. Gains des hommes et des femmes 1994, Cat. \3-217 
annuel, Ottawa, Statistique Canada, décembre 1995, tableau 2, p. 32. 
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sexes2
• Par conséquent, comme on peut le voir, la réalité est complexe à appréhender sur ce 

plan et l'application d'un correctif salarial trop élevé contribue directement à gonfler les 
coûts. 

En outre, une fois le correctif salarial déterminé, il est généralement appliqué uniformément 
à l'ensemble des personnes, hommes et femmes, qui composent les catégories d'emplois à 
prédominance féminine; il s'agit là d'une autre limite importante. En effet, cette procédure 
contribue aussi à amplifier les coûts salariaux car elle suppose que tous les employeurs ont 
le même comportement, c'est-à-dire que les iniquités salariales prévaudraient toujours chez 
eux au seuil le plus élevé. Pourtant, il serait sans doute plus conforme à la réalité de moduler 
l'application du correctif salarial estimé, par exemple, en appliquant trois correctifs différents 
(un bas, un moyen et un plus élevé) à autant de groupes de personnes composant les emplois 
à prédominance féminine. Quoi qu'il en soit, si cette procédure était suivie, il faudrait 
probablement conclure que seul un départage arbitraire permet d'y arriver. 

1.1.2 Le nombre de personnes touchées: une évaluation approximative 

Aussi, il est difficile d'évaluer correctement le nombre total de personnes composant ces 
catégories d'emplois à prédominance féminine. Différentes sources de données peuvent être 
utilisées, mais aucune n'est spécifiquement conçue à cette fin. En outre, une difficulté 
supplémentaire s'ajoute ici lorsque l'on tente d'isoler le secteur privé de l'ensemble des 
secteurs d'activité. À cet égard, le secteur de la santé et des services sociaux est 
particulièrement complexe à traiter, parce qu'il regroupe des entités privées, dont certaines 
sont fortement subventionnées, ainsi que des entités publiques et parapubliques. 

1.1.3 L'expérience ontarienne : d'autres limites à signaler 

Enfin, signalons une dernière limite, qui a trait cette fois à l'utilisation des résultats obtenus 
en Ontario, même si l'expérience ontarienne est celle dont on peut s'inspirer le plus parce 
qu'elle concerne aussi le secteur privé3

• 

2	 Nan WEINER et Morley GUNDERSON. Pay Equity: Issues, Options and Experiences, Toronto, Butterworths, 1990, p. II. Le Livre 
vert ontarien sur l'équité salariale fait quant à lui référence à un écart variant entre JO et 15 %. 

3	 Quatre évaluations ont été menées en Ontario, à la demande de la Commission de l'équité salariale: AVEBURY RESEARCH & 
CONSULTING LTD. Des solutions e.fficaces : expériences tirées de la mise en oeuvre de la Loi sur l'équité salariale, 15 février 1991, 
28 p. (visant le secteur public et les entreprises du secteur privé comptant 500 employés ou plus); SPR ASSOCIATES INC. Une 
évaluation de l'équité salariale en Ontario: la première année, 29 avril 1991,44 p. (visant le secteur public et les entreprises du 
secteur privé comptant 500 employés ou plus); CANADIAN FACTS. Outcomes o!"Pay Equity.fàr Or}{anizations Employin}{ 100 to 
499 Employees in Ontario, mars 1992,48 p.; CANADIAN FACTS. Rapport sur les réJultats de l'équité salariale chez les employeurs 
comptant de 50 à 99 employés en Ontario, mars 1993, 45 p. 
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Tout d'abord, il importe de mentionner que les résultats ontariens diffusés ont été compilés 
à partir de sondages4 effectués auprès des différentes catégories d'entreprises visées, et non 
pas de données obtenues de première main par la Commission de l'équité salariale de 
l'Ontario, celle-ci n'exerçant aucun contrôle, ni systématique, ni aléatoire, sur le contenu des 
programmes élaborés. En outre, sans mettre en doute leur bonne foi, trois des quatre 
sondages n'ont été soumis qu'aux seuls employeurs5

• Les résultats auraient-ils été les mêmes 
si les syndicats ou la Commission ontarienne avaient eu la possibilité de se prononcer? 

Par ailleurs, la plupart des sondages ont été menés à peine quelques mois après le délai 
accordé pour l'élaboration du programme; et l'on sait que ce délai était de deux ans en ce qui 
concerne le secteur public et les entreprises privées comptant 500 employés ou plus. Au 
moment du sondage, toutes les entreprises comprises dans l'échantillon n'avaient pas 
complété leur programme, particulièrement dans le cas des entreprises syndiquées, et ces cas 
particuliers n'ont pas fait l'objet d'une relance. Par conséquent, cette situation a non 
seulement conduit à la compilation de résultats fragmentaires, mais en plus fondés sur des 
taux de réponse parfois très faibles. 

En outre, malgré l'adaptation de certains calculs, notamment ceux relatifs à la comparaison 
des structures industrielles ontarienne et québécoise, la transposition des résultats ontariens 
pour estimer les coûts québécois demeure un exercice spéculatif; toutes les variables qui 
entrent en jeu ne peuvent être adéquatement contrôlées. Enfin, le contenu de la loi elle
même détermine grandement l'ampleur des correctifs salariaux qui pourront être atteints. Or, 
si le projet de loi québécois partage un certain nombre de similitudes avec la loi ontarienne, 
des différences importantes sont également présentes6

• 

En somme, comme on peut le voir, l'estimation des coûts de l'équité salariale est une 
entreprise fort hasardeuse et les limites qu'elle comporte doivent être clairement énoncées, 
ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. 

1.1.4 La prise en compte des coûts de l'iniquité 

Dans le mémoire soumis à la commission parlementaire de février dernier, le CSF avait 
également mis en relief les coûts associés à l'iniquité salariale. Tout comme ceux de l'équité, 
ceux-ci sont aussi difficiles à estimer correctement, mais ils sont pourtant réels. À cet égard, 

4	 Il s'agit de sondages téléphoniques, dont certains ont été complétés par l'administration de questionnaires. 

5	 La seule exception concerne l'évaluation de la firme Avebury Research & Consulting Ud, qui a également mené son sondage auprès 
de syndicats, d'associations représentatives des secteurs public et privé et de consultantes et consultants rattachés à des firmes 
spécialisées dans le domaine de l'équité salariale. Comme les questions contenues dans ce sondage ne visaient pas à estimer les 
correctifs salariaux, il n'est pas possible de comparer cette évaluation avec celle qui concerne le même groupe d'entreprises. 

6	 Au sujet du contenu de la loi et de son effet différencié sur le résultat de l'équité salariale, voir : Marie-Thérèse CHICHA. .L'élJuité 
salariale: au-delà des choix techniques, des enjeux politiques», dans Le travail et son milieu: cinquante ans de recherche à l'Ecole 
de relations industrielles, sous la direction de R. BOURQUE et G. TRUDEAU, Montréal, P.U.M., 1995, p. 263-276. 
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le problème majeur réside dans le fait que les coûts de l'iniquité salariale pour les 
travailleuses sont occultés. 

Dans cet esprit, nous soulignions alors que la sous-rémunération du travail traditionnellement 
féminin ne constitue pas seulement un manque à gagner pour les travailleuses pendant 
qu'elles sont en emploi. Elles subissent également un manque à gagner lors de tout arrêt 
temporaire de travail compensé par des prestations dont le niveau est déterminé sur la base 
du salaire versé. Nous pensons ici évidemment aux retraits du marché du travail occasionnés 
par le maternité, mais nous pouvons aussi signaler les arrêts temporaires de travail résultant 
de la maladie, ou encore d'accidents ou de maladie du travail. De plus, ce manque à gagner 
se traduit encore une fois de manière bien concrète lors de la retraite, les rentes étant 
également accumulées et déterminées en fonction du salaire. 

C'est l'effet cumulatif de cette situation qui est déplorable et qui teinte fortement le niveau 
ainsi que la qualité de vie d'un grand nombre de travailleuses. Finalement, c'est souvent à 
l'État que revient le fardeau d'assumer ces pertes par le versement de paiements de transfert, 
dans un contexte budgétaire de plus en plus serré. 

Des employeurs avancent souvent l'idée que c'est bien davantage en augmentant leur 
scolarisation, en diversifiant leur choix et en intégrant plus massivement les emplois 
traditionnellement masculins que les femmes réussiront à atteindre une véritable autonomie 
économique. Ce mouvement étant d'ailleurs bien enclenché, il faudrait donc plutôt laisser 
le temps faire son oeuvre. En outre, comme le mécanisme de l'accès à l'égalité est 
maintenant soutenu ouvertement, bien des employeurs le proposent, même en échange de 
celui de l'équité salariale7

. 

Pourtant, nous savons bien que tels qu'ils sont conçus actuellement, les mécanismes de 
l'accès à l'égalité et de l'équité salariale sont complémentaires et non interchangeables. Nous 
savons également que si les jeunes filles et les femmes ont diversifié leurs choix scolaires, 
elles n'en retirent pas tous les avantages escomptés. Dans un avis à paraître sous peu pour 
les fins de la conclusion des États généraux sur l'éducation, le CSF soutient plutôt que: 

«...malgré des progrès marqués dans la scolarisation des femmes depuis une 
vingtaine d'années, leur situation par rapport à l'emploi et à l'accès aux postes de 
commande demeure encore moins enviable que celle des hommes. Ainsi, quel 
que soit leur niveau de scolarité, les hommes récemment diplômés travaillant à 
temps plein reçoivent un salaire plus élevé et occupent des emplois de meilleure 
qualité que leurs compagnes d'études8

.» 

7	 Voir à ce sujet: CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC. Oui à l'équité salariale, non à l'équité salariale imposée par une loi, 
mémoire présenté lors de la commission parlementaire de février 1996, 15 p. 

8	 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. Des chou pour l'avenir -Avis du Conseil du statut de lafemme el! réaction au rapport 
de la Commission des États généraux sur l'éducation 1995-1996,Québec, le Conseil, août 1996, p. 8. 
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La revendication de l'équité salariale en est essentiellement une de reconnaissance sociale et 
économique de la véritable valeur du travail traditionnellement féminin. Or, comment peut
on prétendre soutenir le principe de l'équité salariale tout en refusant les moyens qui 
permettent d'y apporter une réponse concrète? Si nous sommes toutes et tous pour la vertu, 
force est de constater que nous n'en partageons pas nécessairement la même définition... 

1.2 L'équité salariale dans les petites entreprises: une autre façon de faire? 

Les commentaires formulés dans cette section concernent plus particulièrement les entre
prises qui ne sont pas actuellement visées par le projet de loi, c'est-à-dire les entreprises de 
moins de 10 salariés. Toutefois, on peut penser que les pistes proposées puissent également 
s'appliquer aux entreprises comptant de 10 à 50 salariés qui, en vertu du projet de loi, n'ont 
pas à respecter une démarche particulière. 

1.2.1 Deux approches à examiner dans le cas des entreprises de moins de 10 salariés 

L'article 4 du projet de loi énonce que la loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise 
compte 10 salariés ou plus, une situation inchangée par rapport à l'avant-projet de loi. Selon 
des informations transmises lors du dépôt du projet de loi, cette exclusion signifie que 
25,2 % de la main-d'oeuvre féminine ne pourraient bénéficier des effets de la loi sur l'équité 
salariale9

. 

Les communiqués de presse qui ont accompagné le dépôt du projet de loi, ainsi que les 
interventions publiques de la ministre responsable de la Condition féminine à cette occasion, 
ont fait valoir qu'une démarche d'équité salariale était techniquement impossible à réaliser 
dans ces très petites entreprises et qu'il fallait peut-être compter sur les effets d'entraînement 
que pourraient avoir les ajustements versés dans les entreprises de taille supérieure. On ne 
peut effectivement pas nier cet effet d'entraînement possible, I11ais il nous apparaît fort 
incertain. 

Tout comme dans le cas des ghettos d'emplois féminins, nous croyons aussi que l'application 
d'une démarche d'équité salariale «classique»10 est techniquement plus complexe dans ces très 
petites entreprises. En effet, dans la plupart des petites entreprises, il y peu de titres 
d'emplois différents, ceux-ci regroupent peu de titulaires et, enfin, les emplois sont définis 
de manière assez floue, la polyvalence des salariés d'un emploi à l'autre étant plus souvent 
la norme. En outre, comme plusieurs interventions patronales l'ont rappelé lors de la 
commission parlementaire de février dernier, la gestion courante dans ces entreprises est 
souvent réduite à sa plus simple expression. 

9	 Donnée estimée pour l'année 1994, à partir du fichier de Développement des ressources humaines Canada. Source: Secrétariat à la 
condition féminine, tableau accompagant les communiqués de presse émis lors du dépôt du projet de loi le 15 mai 1996. 

10	 Nous entendons ici principalement une démarche qui fait appel à la description détaillée des emplois, à leur évaluation, à l'aide d'un 
plan, ainsi qu'à l'obligation de comparer les salaires des emplois féminins et masculins qui seraient jugés équivalents. 
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Toutefois, parce que les femmes sont nombreuses à travailler dans ces petites entreprises, 
parce que rien n'indique que les iniquités salariales y sont absentes ou moins grandes, même 
si les salaires y sont relativement plus bas pour toutes les catégories d'emplois et, enfin, parce 
que plusieurs de ces très petites entreprises constituent aussi des ghettos d'emplois féminins, 
nous persistons à croire que de nouvelles pistes méritent d'être explorées. 

Par conséquent, tout comme la Commission chargée de l'administration de la loi se propose 
de le faire dans le cas des ghettos d'emplois féminins, la recherche de méthodologies 
adaptées devrait également s'étendre à ces très petites entreprises. 

De surcroît, nous pensons que l'effet d'entraînement attendu risque de se traduire plus 
immédiatement par un plus grand nombre de plaintes en vertu de l'article 19 de la Charte, en 
raison de l'information accrue qui sera diffusée à la suite de l'adoption de la loi et pendant 
son application. Or, il apparaît essentiel que la Commission sache comment traiter ces 
plaintes et, surtout, quelle solution appliquer si une plainte est jugée fondée 1

1. Si la recherche 
d'une solution à l'équité salariale dans les entreprises de moins de 10 salariés n'a pas pour but 
de les viser immédiatement par la loi, cette démarche s'avère tout de même essentielle pour 
le règlement des plaintes éventuelles, qui risquent d'être plus nombreuses. 

Ainsi, comme nous l'avons fait à l'égard de l'avant-projet de loi, le Conseil du statut de la 
femme recommande à nouveau: 

1.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi soit chargée de mener 
une étude particulière sur les entreprises comptant moins de dix salariés, dans le 
but de développer une méthodologie d'équité salariale pouvant s'y appliquer. 

Mais quelle forme pourrait prendre une éventuelle démarche d'équité salariale dans ces 
petites entreprises? À notre connaissance, les réflexions sur cette question jusqu'à aujour
d'hui au Québec n'ont pas donné lieu à des écrits formels l2 

. Toutefois, dans le cadre de notre 
participation au Comité d'élaboration du projet de loi sur l'équité salariale, dont le travail s'est 
étendu de janvier à juin 1995, nous avons examiné certaines pistes, que nous croyons 
pertinent de livrer ici. 

À l'instar du constat posé lors de l'évaluation des projets pilotes en matière d'accès à l'égalité, 
nous croyons que les petites entreprises doivent réaliser une démarche à leur mesure. En 
matière d'équité salariale, cette démarche adaptée doit-elle être élaborée à partir des paramè
tres de la démarche classique, ou doit-on plutôt en faire abstraction? À cette étape-ci des 
réflexions, nous pensons que ces deux options méritent d'être explorées. Bien entendu, les 
commentaires formulés dans les paragraphes qui suivent n'ont pas la prétention de sceller le 

II À notre connaissance, aucune plainte déposée antérieurement en vertu de l'article 19 de la Charte ne visait une petite entreprise. 

12 La Commission de l'équité salariale de l'Ontario a publié des guides à l'intention des petites entreprises, mais ceux-ci concernent 
uniquement les entreprises visées par la loi, donc comptant plus de 10 employés. 
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sort de l'équité salariale dans les petites entreprises. Le seul objectif poursuivi ici est de faire 
part de certaines pistes de réflexion à l'intention de la future Commission de l'équité salariale. 

1.2.1.1 Une démarche élaborée à partir des paramètres de la démarche classique 

Dans le cadre de cette option, nous abordons successivement quatre aspects de la démarche, 
à l'égard desquels des propositions de simplifications sont formulées. 

1.	 En ce qui concerne la prédominance sexuelle des emplois : 

On pourrait ici penser à abaisser le seuil, exprimé en pourcentage, servant à déterminer 
si un emploi ou une catégorie d'emplois comporte une prédominance sexuelle, augmen
tant ainsi le nombre des emplois pouvant faire l'objet de comparaisons. Ce seuil, actuel
lement fixé à 60 %, pourrait par exemple passer à 50 %. 

Des données existantes permettent de calculer assez précisément le nombre de titres 
d'emploi selon leur taux de prédominance sexuelle. Toutefois, il faudrait en outre 
pouvoir déterminer si cet abaissement du seuil comporte un effet significatif dans le 
groupe des petites entreprises. En d'autres termes, les données relatives à la prédomi
nance sexuelle des emplois devraient pouvoir être combinées à celles relatives à la taille 
des entreprises. 

2.	 En ce qui concerne la cueillette d'information sur les emplois : 

La cueillette d'information servant à déterminer et consigner par écrit le contenu de 
chaque emploi ou catégorie d'emplois pourrait être supprimée. Les entreprises se servi
raient plutôt de descriptions d'emplois types, élaborées par la Commission, qu'elles pour
raient cependant choisir d'adapter à leur contexte, si des écarts importants étaient notés. 

Ce travail préalable de la part de la Commission pourrait s'inspirer des outils qui existent 
déjà, en apportant les adaptations nécessaires. Nous pensons ici, par exemple, à la 
Classification nationale des projessions13

, ou encore, à l'Enquête sur la rémunération. 
globale des emplois repères, réalisée par le ministère de l'Emploi. 

3.	 En ce qui concerne l'évaluation des emplois: 

Les petites entreprises pourraient utiliser un plan d'évaluation simplifié qui aurait été 
préalablement approuvé par la Commission. Un plan peut être dit simplifié si, par 
exemple, il ne comporte qu'un nombre limité de facteurs d'évaluation, étant cependant 
entendu que les quatre facteurs déjà indiqués dans le projet de loi représentent un seuil 

13	 Produite par Développement des ressources humaines Canada, la Classification nationale des professions, qui comporte aussi une partie 
descriptive, a remplacé la Classification canadienne descriptive des professions et la Classification type des professions. 



14 

minimal. En outre, un plan est plus simple à appliquer si son objectif consiste à ranger 
les emplois les uns par rapport aux autres, plutôt que de leur assigner une valeur chiffrée. 

4.	 En ce qui concerne la comparaison entre les emplois féminins et masculins jugés 
équivalents: 

À cet égard, la méthode de comparaison par paire, c'est-à-dire la méthode de base requise 
en vertu de la loi ontarienne et une des méthodes proposées en vertu du projet de loi, 
devrait être évitée. Les petites entreprises ayant généralement peu de titres d'emplois, il 
est donc quasi impossible d'en arriver à jumeler les emplois par paire. 

li serait donc préférable de s'en tenir à des méthodes de comparaison dites globales, pour 
reprendre les termes du projet de loi. 

1.2.1.2 Une démarche qui fait abstraction de la démarche classiquel4 

Une nouvelle démarche pourrait consister à ce que chaque entreprise établisse son propre 
diagnostic de la situation, après quoi une option pourrait être retenue dans le but de procéder 
à un correctif. Les différentes étapes de cette démarche pourraient se dérouler ainsi : 

1.	 Dans un premier temps, ces entreprises seraient dispensées de définir les emplois et de 
les évaluer formellement. 

2.	 On exigerait plutôt qu'elles procèdent au calcul du rapport salarial homme/femme qui 
prévaut dans leur entreprise. Ce calcul pourrait se faire à partir des seuls emplois à 
prédominance féminine et masculine ou, pour plus de souplesse, à partir de l'ensemble 
des emplois. 

Si le calcul de ce rapport ne visait que les emplois à prédominance sexuelle, cette 
étape nécessiterait préalablement qu'une méthode simplifiée de détermination de la 
prédominance sexuelle soit élaborée. 

3.	 Par la suite, ce rapport salarial pourrait être comparé à celui qui prévaut dans le secteur 
d'appartenance de l'entreprise dans le but de vérifier s'il y a ou non un écart à combler, 
étant entendu que ce secteur regrouperait des entreprises de plus grande taille qui ont déjà 
réalisé l'équité salariale en vertu de la loi. 

- Les données servant à cette comparaison seraient fournies par la Commission et 
celles-ci pourraient établir différents types de distinctions. Par exemple, on pourrait 
juger nécessaire de ventiler les données de comparaison selon les différents sous

14	 Certains des éléments de cette démarche s'inspirent du document suivant: Maria L. BEnONI. Cynthia H. CHERTOS et Lois 
HAIGNERE. Initiating Pay Equity: a Guide.filr Assessing your Workplace, Albany (N.Y.), Center for Women in Government, s.d., 
18 p. 
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secteurs qui composent un secteur d'activité, tout comme on pourrait décider 
d'exclure d'un secteur ou sous-secteur les entreprises de très grande taille. En 
somme, le raffinement des données servant à comparer les rapports salariaux aurait 
ici pour fonction de pondérer les ajustements salariaux à faire. 

4.	 Si une petite entreprise constatait un écart négatif entre le rapport salarial qui prévaut 
dans son entreprise et celui qui lui est assigné à titre de comparaison, elle procéderait à 
sa correction, selon une méthode à déterminer. 

Une difficulté réside cependant ici relativement à la répartition du correctif salarial 
entre les différents emplois à prédominance féminine. La méthode la plus simple 
pourrait consister à répartir également le correctif entre tous les emplois à prédomi
nance féminine, mais pour un rattrapage plus marqué, le correctif pourrait être plus 
élevé à l'endroit des emplois à prédominance féminine les plus faiblement rémunérés. 

5.	 Enfin, le versement du correctif salarial devrait se faire à l'intérieur d'un délai à 
déterminer, à moins que l'on applique le délai général de quatre ans qui est prévu pour 
l'ensemble des autres entreprises. 

1.2.2 Les droits et les protections des travailleuses non visées par la loi 

Par ailleurs, le projet de loi indique que toute plainte déposée en vertu de l'article 19 de la 
Charte sera désormais traitée par la nouvelle Commission de l'équité salariale. Si ce choix 
vise à assurer toute la cohérence requise par cette question, nous l'appuyons fermement. 
Toutefois, la lecture des dispositions entourant ce transfert de compétence peut nous laisser 
croire que les droits des travailleuses ne seraient pas les mêmes selon que la plainte est 
déposée en vertu de la Charte ou de la nouvelle loi sur l'équité salariale. 

Par exemple, peut-on penser que les articles 72 et 78 de la Cqarte trouveraient un équivalent 
dans la loi sur l'équité salariale? L'article 72 concerne le devoir d'assistance de la CDPDJ 
dans le cas, notamment, d'une plainte qui doit être adressée par écrit, alors que l'article 78 
vise la recherche d'éléments de preuve par cette même Commission. En outre, les articles 
101 et 102 du projet de loi, relatifs à la protection en cas de représailles, s'appliqueraient-ils 
à une travailleuse qui aurait déposé une plainte en vertu de l'article 19 de la Charte? 

Nous croyons qu'il y aurait lieu, avant l'adoption du projet de loi, de clarifier toute cette 
question afin d'obtenir les assurances suivantes: d'une part, que les travailleuses qui déposent 
une plainte en vertu de l'article 19 de la Charte puissent bénéficier d'une certaine assistance 
de la Commission de l'équité salariale, comme elles peuvent actuellement l'obtenir de la part 
de la CDPDJ (art. 72 et 78 de la Charte) et, d'autre part, que ces travailleuses puissent 
bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuelles représailles, comme toutes celles qui 
pourraient y recourir en raison de l'exercice d'un droit résultant de la loi sur l'équité salariale 
(art. 101 et 102 du projet de loi). Le Conseil du statut de la femme recommande donc: 
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2.	 Que les droits et les protections accordés aux travailleuses visées et non visées par 
la future loi sur l'équité salariale soient les mêmes pour les deux groupes. 

1.2.3 Les exigences relatives aux entreprises comptant entre 10 et 49 salariés 

Au sujet des entreprises de cette taille, le projet de loi indique que l'employeur n'a pas à 
établir un programme, tout comme il n'a pas à mettre sur pied un comité. Ses seules 
obligations sont, d'une part, de s'assurer que sa démarche est exempte de discrimination 
fondée sur le sexe et, d'autre part, de faire connaître, au terme du délai général de quatre ans, 
les ajustements salariaux requis ou non pour atteindre l'équité dans son entreprise. À la suite 
de cet affichage, un salarié ou le syndicat peut déposer une plainte à la Commission, en vertu 
des articles 70 et 93, l'employeur ayant par la suite le fardeau de la preuve. Par ailleurs, un 
employeur de cette catégorie pourrait choisir d'établir un programme, comme les entreprises 
de plus grande taille, auquel cas il doit en aviser la Commission et afficher une copie de cet 
avis à l'intention des salariés: 

Si cette approche laisse une grande marge de manoeuvre aux employeurs, ce qui répond 
directement à une de leurs demandes, elle ne doit pas pour autant créer un déséquilibre trop 
grand entre les travailleuses de ces petites entreprises et celles des plus grandes sur le plan 
de l'équité. Cette approche ne doit pas non plus compromettre l'atteinte d'une véritable équité 
salariale pour ces travailleuses, qui somme toute auront peu de moyens. En somme, la 
revendication patronale de souplesse et celle de l'atteinte de l'équité pour les travailleuses 
doivent ici être soupesées avec attention. 

li nous apparaît donc que les rôles d'information et de soutien qu'aura àjouer la Commission 
seront déterminants, et cela autant à l'égard des employeurs que des travailleuses. Le projet 
de loi prend déjà acte de ce fait en indiquant, à l'article 87, 6\ que la Commission doit 
développer des outils facilitant l'atteinte de l'équité salariale dans les entreprises comptant 
moins de 50 salariés. En outre, le soutien de la Commission quant à la promotion de comités 
sectoriels sera lui aussi essentiel à l'égard des entreprises de cette taille. Dans ce contexte, 
il faut donc que la Commission ait suffisamment de moyens d'action et de ressources pour 
que les travailleuses des entreprises qui comptent entre 10 et 50 salariés ne soient pas 
seulement visées théoriquement par la loi. Le Conseil du statut de la femme formule donc 
les deux recommandations suivantes: 

3.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi dispose de toutes les 
ressources nécessaires dans le but de favoriser l'atteinte de l'équité salariale dans 
les entreprises qui comptent entre 10 et 50 salariés. 

4.	 Que les salariées de ces entreprises aient la possibilité de demander des 
informations à la Commission avant de décider de porter plainte. 
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1.3 Les ghettos d'emplois féminins 

Les articles Il, 28 et 31 du projet de loi indiquent, comme règle générale, qu'en l'absence de 
catégories d'emplois à prédominance masculine, le programme d'équité salariale ou la 
détermination des ajustements salariaux doivent être établis conformément au règlement de 
la Commission. L'article 108, 1er et 2e

, vient par la suite préciser que ce règlement pourra se 
fonder sur des démarches d'équité salariale réalisées dans d'autres entreprises. À partir de 
catégories d'emplois types, des appariements pourraient être établis, auxquels seraient 
appliqués des normes ou des facteurs de pondération relatifs aux ajustements salariaux. 
Nous appuyons cette approche générale retenue dans le projet de loi à l'égard des ghettos 
d'emplois féminins. 

D'une part, il importe de ne pas soumettre l'entrée en vigueur de l'ensemble de la loi à 
l'émergence d'une solution propre à ces situations particulières. L'Ontario a également pris 
cette décision lors de l'adoption de sa loi sur l'équité salariale en 1987 et celle-ci a été 
amendée il y a quelques années pour permettre des comparaisons externes. 

Évidemment, il aurait été préférable d'être outillés dès maintenant pour faire face à ces 
situations qui, ironiquement, sont celles qui illustrent avec le plus d'acuité la nature des 
iniquités salariales qu'une loi proactive cherche à corriger. Toutefois, il faut admettre que 
la recherche de l'équité salariale dans les ghettos d'emplois féminins implique plus 
d'innovation que celle qui est requise dans le cas de tous les autres milieux d'emplois où l'on 
retrouve simultanément des emplois à prédominance féminine et masculine. En effet, dans 
notre type d'économie, la détermination des salaires n'est pas centralisée, ce qui rend le 
recours à des comparaisons externes plus complexe l5 

• C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 
règle générale, l'application du principe de l'équité salariale est limitée au cadre d'une 
entreprise. 

D'autre part, il nous apparaît tout à fait pertinent d'orienter la recherche d'une solution dans 
le sens indiqué par l'article 108, 1er et 2e

• En effet, lorsqu'il n'existe pas de catégories 
d'emplois à prédominance masculine dans une entreprise, il faut pouvoir identifier ailleurs 
des emplois comparables pertinents. S'il peut être relativement simple d'accepter ce principe, 
il ne l'est pas autant de déterminer la ou les manières précises de l'appliquer. Par exemple, 
l'aire de comparaison externe sera-t-elle étendue à l'ensemble des entreprises du secteur 
d'activité d'appartenance, ou plutôt limitée à un ou quelques segments de celui-ci, la taille 
jouant ici le rôle déterminant? En outre, ces comparateurs externes seront-ils des emplois 
à prédominance masculine, ou des emplois à prédominance féminine dont les salaires ont 
déjà fait l'objet d'un rajustement salarial? Enfin, quels critères serviront à déterminer que des 
emplois de deux entreprises différentes sont de valeur équivalente, et qui les définira, la 
Commission de l'équité salariale ou l'entreprise concernée? 

15	 Ce qui n'est pas le cas en Australie, pays souvent cité en exemple comme ayant réussi à réduire substantiellement l'écart salarial entre 
les femmes et les hommes. Voir à ce sujet: Margaret THORNTON. «Equal pay in Australia», dans F. EYRAUD et al., Equal Pay 
Protection in lndustrialised Market Economies: in Search of Greater Effectiveness, Genève, Bureau international du travail, 1993, 
p.23-42. 
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Quoi qu'il en soit, on peut souligner que si cette approche est plus complexe, elle n'est pas 
entièrement nouvelle. De fait, plusieurs entreprises ont recours, depuis bien des années déjà, 
à des enquêtes salariales externes; celles-ci permettent de s'assurer que les salaires versés 
sont concurrentiels à l'intérieur d'un marché de référence. En fait, la véritable nouveauté 
réside plutôt dans le fait d'appliquer cette approche en ayant à l'esprit la vision de l'équité 
salariale entre les emplois féminins et masculins. 

Cependant, malgré notre adhésion à l'approche annoncée dans le projet de loi, deux questions 
plus particulières nous semblent devoir être clarifiées. 

Tout d'abord, l'article 108 indique qu'il y aura deux règlements différents: l'un visant les 
entreprises qui comptent moins de 50 salariés et dont l'obligation est de déterminer des 
ajustements salariaux, l'autre visant celles qui doivent établir un programme, donc toutes 
les entreprises de 50 salariés ou plus. Cette distinction fait donc en sorte que seules les 
entreprises de 50 salariés ou plus pourraient étendre la recherche de catégories d'emplois 
externes aux secteurs public et parapublic. 

TI faut sans doute interpréter cette distinction comme un gain pour les entreprises de moins 
de 50 salariés, qui n'auraient pas à «craindre» de voir comparer les salaires qu'elles versent 
à ceux des secteurs public et parapublic, généralement plus élevés. Cependant, nous pensons 
que plusieurs entreprises de cette taille, surtout dans le domaine des services, et encore plus 
particulièrement dans celui des services aux personnes, n'ont pas d'équivalents dans le seul 
secteur privé. Le premier exemple à citer est certes celui des garderies, auquel nous 
pourrions ajouter une bonne part des nouvelles entreprises qui se créent dans le segment de 
l'économie sociale. 

Dans ce contexte, est-il donc pertinent que le projet de loi établisse cette distinction dès 
maintenant? Nous croyons que non. D'une part parce que la recherche de solutions à l'équité 
salariale dans les ghettos d'emplois féminins n'en est qu'à ses débuts et, d'autre part, parce 
que l'on indique déjà que les ajustements salariaux seraient «pondérés». Or, si nous 
comprenons bien l'utilisation de ce terme dans le contexte du projet de loi, il·signifie que les 
ajustements salariaux seraient déterminés en respectant des proportions qui ne mettent pas 
en péril la survie de ces petites entreprises. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil du statut de la femme recommande: 

5.	 Que les premier et deuxième paragraphes de l'article 108 soient amendés afin de 
faire disparaître la distinction actuelle entre les entreprises de moins de 50 salariés 
et celles de 50 salariés ou plus. 

Par ailleurs, nous constatons qu'aucune obligation temporelle n'est assortie à l'adoption de 
ce règlement, ce qui ne figurait pas non plus au libellé de l'avant-projet de loi. Un groupe 
important de travailleuses sera donc privé de l'équité salariale pendant un nombre d'années 
indéterminé ou, pire encore, il risque de ne jamais en bénéficier. Nous répétons ici que cette 



19 

situation est pour le moins insolite, car les ghettos d'emplois féminins regroupent les 
travailleuses qui ont le plus à gagner de la revendication de l'équité salariale. 

Nous convenons que la recherche d'une solution applicable et acceptable aux ghettos 
d'emplois féminins représente un défi important pour la future Commission de l'équité 
salariale. Toutefois, nous persistons à croire que cela est réalisable et, surtout, qu'il faut 
s'obliger à agir dans un délai donné. Dans ce contexte, le Conseil du statut de la femme 
réitère ici la recommandation formulée lors de la commission parlementaire de février 
dernier, c'est-à-dire: 

6.	 Que le règlement relatif aux ghettos d'emplois féminins soit adopté au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

}
 





CHAPITRE II - LE PROJET DE LOI: DES AMÉLIORATIONS NOTABLES, 
MAIS DES INQUIÉTUDES PERSISTENT 

La première section de ce chapitre vise à souligner les améliorations apportées au projet de 
loi. La seconde section, quant à elle, fait part de certaines inquiétudes, quelques-unes 
méritant, selon nous, un effort supplémentaire de redressement. 

2.1 Les améliorations apportées au projet de loi 

2.1.1 L'objet de la loi: reconnaissance plus ferme 

L'article l du projet de loi précise plus clairement l'objet de la loi, en ajoutant que les écarts 
salariaux à corriger sont dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe. 

En effet, comme trois spécialistes québécoises de la question le précisent, cet ajout permet 
de cc ••• bien saisir l'idée maîtresse d'une loi sur l'équité salariale...»16. Dans son mémoire 
présenté à la commission parlementaire de février dernier, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse apporte une justification supplémentaire à la nécessité 
de préciser ainsi l'objet de la loi. Selon cet organisme: «Cela permet d'écarter les ambiguïtés 
qui feraient de cette loi une législation sectorielle du travail ou une mesure de contrôle de 
salaires17

.» 

2.1.2 La participation des salariés: favorisée par certaines modalités 

Dans une entreprise non syndiquée de 100 salariés ou plus, l'employeur doit permettre la 
tenue d'une réunion de ses salariés sur les lieux de travail afin qu'ils puissent désigner leur 
représentation au sein du comité d'équité. Quant à la participation aux travaux du comité, 
toujours dans le cas des entreprises de 100 salariés ou plus, un salarié membre peut s'absenter 
de son travail, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à la formation et aux 
réunions du comité. 

Ces deux ajouts sont importants, parce qu'ils contribuent à favoriser directement la 
participation. 

\, 

16	 Marie-Thérèse CHICHA, Esther DÉOM et Hélène LEE-GOSSELIN. Ulle équité salariale tolite relative: Mémoire déposé li la 
COlllllllssÙml'arlemelltlllre des affàires sociale" SIIr l'avallt-projet de loi SIIr l'équité salariale. 26 janvier 1996. p. 9. 

17	 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE. Mémoire li la Commi,uio/l des affaires 
sociales .l'url'avatlt-l'rojet de loi .l'ur l'équité salariale, janvier 1996, p. 4. 
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2.1.3 L'exercice d'un recours à la suite de l'affichage: plus de latitude 

Le recours qui peut être exercé à la suite de l'affichage du programme d'équité salariale peut 
maintenant l'être à l'intérieur d'un délai de 30 jours, et non plus 15 comme le mentionnait 
l'avant-projet de loi. L'allongement de ce délai confère une meilleure garantie à ce recours. 

2.1.4 Les démarches d'équité complétées ou en cours et les exigences de la nouvelle 
loi : un passage mieux encadré 

Quant aux dispositions applicables aux programmes d'équité salariale ou de relativité 
salariale complétés ou en cours, les ajouts suivants retiennent notre attention, car ils 
encadrent mieux le passage devant conduire au respect de la nouvelle loi. 

Tout d'abord, en plus des conditions déjà énoncées dans l'avant-projet, relatives à la 
démonstration à faire, on ajoute que tous les éléments du programme, ainsi que leur 
application, doivent être exempts de discrimination fondée sur le sexe. Cette condition 
supplémentaire n'est pas anodine, car en raison de sa formulation générale, elle peut 
permettre des vérifications propres à une véritable démarche d'équité salariale. L'efficacité 
de cet ajout dépendra cependant de l'interprétation qu'en donnera la Commission; si celle-ci 
est trop large, le but visé ne sera pas atteint. 

Par ailleurs, le rapport à transmettre à la Commission devra maintenant l'être dans les 12 
mois de la date de sanction de la loi. Auparavant, cela devait être fait dans les six mois de 
la date de l'entrée en vigueur de la loi. En somme, on allonge le délai de production du 
rapport, ce qui apparaît raisonnable puisqu'il s'agira principalement de grandes organisations. 
En outre, en contrepartie, on avance la mise en marche du décompte, ce qui apparaît logique 
puisque la démarche qui sera soumise à l'approbation de la Commission est complétée ou 
avancée. 

Une autre addition importante concerne le rapport transmis à la Commission qui doit en plus 
être affiché et, le cas échéant, transmis au syndicat. Celui-ci ou un salarié dispose alors de 
90 jours pour transmettre des observations ou des commentaires à la Commission. Cet 
affichage ne donne pas la possibilité, pour un salarié ou un syndicat, d'exercer un recours 
formel, mais la Commission devra tenir compte de ces observations avant de porter un 
jugement définitif. 

Enfin, tel que nous le recommandions, on ne présumera plus que les entreprises soumises au 
programme québécois d'obligation contractuelle ont réalisé l'équité salariale ou des relativités 
salariales. Elles pourront toujours le prétendre, bien entendu, mais la présomption qui 
existait à leur endroit n'est plus présente dans le projet de loi, ce qui nous semble plus 
conforme à la réalité. 
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2.2 Des inquiétudes persistent 

Même si nous avons plutôt préféré concentrer l'essentiel de notre propos sur les questions 
relatives aux coûts, à l'équité salariale dans les petites entreprises et dans les ghettos 
d'emplois féminins, nous tenons tout de même à souligner certaines inquiétudes en regard 
d'autres aspects du projet de loi. Quelques-unes de ces inquiétudes conduisent à des 
recommandations. 

2.2.1 Le programme unique: illusion ou réalité? 

En vertu du projet de loi, dans le cas des entreprises comptant 100 salariés ou plus, si un 
syndicat en fait la demande, il pourra y avoir autant de programmes qu'il y a d'établissements. 
Au surplus, toujours si un syndicat en fait la demande, il pourra y avoir autant de 
programmes qu'il y a d'unités de négociation. Le projet de loi ne vise pas à inciter les 
employeurs à élaborer un programme unique; c'est plutôt l'éclatement du programme qui est 
confirmé. Pourtant, le CSF demandait plutôt de renforcer cette incitation à bâtir un 
programme unique, parce que cela offre plus de garanties de briser les barrières historiques 
entre les emplois féminins et masculins. 

L'avant-projet de loi prévoyait une «protection» dans le cas d'une pluralité de programmes, 
qui est à peu près reprise dans les mêmes termes dans le projet de loi. L'article 46 prévoit 
maintenant que si un programme ne contient pas de catégories d'emplois à prédominance 
masculine, les catégories d'emplois féminines doivent être comparées avec l'ensemble des 
catégories d'emplois masculines de l'entreprise. Nous doutions de la réussite d'une telle 
condition, surtout si les différents programmes ne sont pas élaborés à partir des mêmes outils, 
principalement en ce qui concerne l'étape de l'évaluation des emplois, c'est-à-dire le choix 
du plan et la sélection de ses facteurs et sous-facteurs. 

Évidemment, nous admettons que l'établissement d'un seul programme peut représenter une 
tâche plus complexe dans les grandes entreprises où peuvent coe'xister plusieurs unités de 
négociation qui, au surplus, peuvent être représentées par des syndicats de différentes 
allégeances. Cependant, selon le fichier Analyse des conventions collectives (ACC) produit 
par le ministère de l'Emploi, en février 1995,87 % des conventions collectives en vigueur 
au Québec visaient un employeur, un établissement, un syndicat et un certificat 
d'accréditation. Par conséquent, seulement 13 % des conventions collectives sont 
apparentées à des contextes où l'on pourrait retrouver plus d'un établissement, plus d'un 
syndicat et plus d'un certificat d'accréditation. Les situations plus compliquées quant à 
l'élaboration d'un programme d'équité salariale unique seraient donc peu nombreuses. 
Notons cependant ici que la base d'inscription au fichier ACC est la convention collective 
et non l'employeur. Ainsi, ces données fournissent un aperçu, mais elles ne reflètent pas 
nécessairement de manière exacte la situation évoquée. 

La possibilité de découper ainsi les programmes résulte d'une demande très ferme de la part 
des syndicats. Ceux-ci estiment que l'établissement d'un programme unique pourrait être 
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souhaitable en théorie, mais aurait pour effet de compromettre des pratiques de négociation 
bien établies l8 

. 

Le découpage des programmes présente des inconvénients; en effet, tel que nous le 
mentionnions dans le mémoire de février dernier, le découpage traditionnel des unités de 
négociation entre le secteur de la production, souvent majoritairement masculin, et celui du 
soutien, souvent majoritairement féminin, n'a pas facilité par le passé la mise en relation 
d'emplois différents aux fins d'une détermination plus équitable des salaires. Et nous 
ajoutions que cela aurait même plutôt contribué à maintenir les écarts de salaire que l'on 
cherche maintenant à corriger. 

Par ailleurs, il importe de souligner que le non-respect du principe du programme unique 
signifierait que la loi autorise à conclure une forme d'équité salariale inférieure à celle qui 
est attendue en vertu de la Charte. En effet, le libellé de l'article 19 de la Charte ne fait 
aucunement référence à cette distinction, non plus que le document d'interprétation de cet 
article. En somme, on doit comprendre qu'un emploi à prédominance féminine faisant l'objet 
d'une plainte en vertu de l'article 19 peut potentiellement être comparé à n'importe quel 
emploi à prédominance masculine présent chez un employeur. La seule limite réside dans 
le fait que les emplois à comparer doivent être présents au «même endroit»19. Pour toutes ces 
raisons, le Conseil du statut de la femme recommande: 

7.	 Que l'établissement d'un programme unique soit privilégié, considérant qu'il est 
nettement plus compatible avec les objectifs de l'équité salariale. 

2.2.2 La participation des salariées: le personnel non syndiqué écope 

Dans les entreprises de 50 à 99 salariés, la participation des salariés à l'élaboration du 
programme n'est pas retenue, ces employeurs n'étant pas obligés de créer un comité. On peut 
présumer que cela vise à répondre à la demande de souplesse de la part des employeurs. 

Cependant, l'article 27 mentionne que si un syndicat est présent, le programme d'équité doit 
être établi «conjointement», mais ce travail conjoint n'est pas défini. Sera-t-il comparable au 
travail effectué dans les milieux où il pourrait y avoir un comité d'équité? Comme l'article 
63 mentionne que l'employeur doit déterminer les modalités de versement des ajustements 
salariaux à la suite de la «recommandation» d'une association accréditée, doit-on comprendre 
que la participation de cette association aux phases précédentes du programme serait plus 
formelle? 

18	 Voir les mémoires CEQ, CSN, FrQ et SCFP, présentés lors des consultations de septembre 1995 et de février 1996. Voir également 
à ce sujet Carl J. CUNEO. Pay Equity, the Labour-FeminÎst Challenge, Toronto, Oxford University Press, 1990, p. 51-53. 

19	 Le «même endroit» est défini comme l'«ensemble des installations ou groupe d'installations, appartenant à une même personne physique 
ou morale, possédant tous les éléments nécessaires à son fonctionnement autonome et différencié». CDPQ. À travail équivalent. 
salaire égal, sans discrimination, avis, cat. 129, mai 1980, p. 58. 
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En somme, si le personnel syndiqué peut être associé à une partie de la démarche dans les 
entreprises de 50 à 99 salariés, il en va autrement du personnel non syndiqué. Cependant, 
il nous apparaît y avoir un déséquilibre trop grand entre ces deux catégories de personnel. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil du statut de la femme émet la recommandation 
suivante: 

8.	 Que le projet de loi permette aux salariées non syndiquées, tout comme il est prévu 
pour les salariées syndiquées, de participer à l'élaboration du programme d'équité. 

2.2.3 L'entrée en vigueur progressive de la loi: le pour et le contre 

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont quatre ans pour élaborer leur 
programme, ou pour faire connaître les ajustements salariaux dans le cas des entreprises de 
10 à moins de 50 salariés. La formulation de l'article 32 laisse toutefois planer le doute que 
les articles concernant respectivement chacune des trois catégories d'entreprises ne seraient 
pas en vigueur en même temps, ce que permet l'article 128, qui précise que: «La présente loi 
entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.» 

Si le report de l'application de la loi à l'égard des plus petites entreprises se concrétisait, elle 
serait inacceptable car cette loi est nécessaire pour l'ensemble des travailleuses, quelle que 
soit la taille de leur entreprise d'appartenance. 

Toutefois, si l'entrée en vigueur progressive de la loi visait à s'assurer que la future 
Commission de l'équité salariale soit prête à assumer adéquatement son mandat, cet objectif 
serait plus défendable. En effet, la capacité qu'aura la Commission à jouer efficacement son 
rôle constitue un des facteurs de succès importants de toute cette opération. Quoi qu'il en 
soit, même dans ce contexte, nous croyons que l'entrée en vigueur progressive de la loi 
devrait être balisée dans le temps, ce qui amène le Conseil du statut de la femme à 
formuler la recommandation suivante: 

9.	 Que le gouvernement du Québec precise dès l'adoption du projet de loi ses 
intentions quant à son entrée en vigueur afin de s'assurer que chacune des trois 
catégories d'entreprises élabore son programme dans un délai acceptable. 

2.2.4 La représentation des femmes au sein des comités sectoriels: quelle garantie? 

Voilà une nouveauté intéressante du projet de loi, qui concrétise une notion esquissée dans 
l'avant-projet de loi. En effet, un comité sectoriel regrouperait un nombre égal de 
représentants patronaux et de salariés, auxquels la Commission prêterait assistance, et dont 
le mandat consisterait à faciliter les travaux des comités locaux, ou des employeurs en 
l'absence de comité local. Un comité sectoriel aurait pour tâche d'élaborer des outils de 
travail portant sur l'identification des catégories d'emplois sexuées, les méthodes d'évaluation 
et la démarche à suivre. En outre, ces outils de travail conçus par le comité sectoriel seraient 
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soumis à la Commission pour approbation et c'est cette dernière qui les fournirait à un comité 
local ou à un employeur, sur demande. 

Qu'en sera-t-il de la participation et surtout de la représentation des femmes au sein des 
comités sectoriels? Le projet de loi n'apporte aucune précision ou garantie à ce sujet. Il 
précise simplement la provenance potentielle des membres d'un comité sectoriel; ils 
pourraient provenir d'une association sectorielle paritaire, d'associations d'employeurs ou de 
salariés, d'un comité paritaire ou de tout autre regroupement reconnu par la Commission, y 
compris un regroupement régional. Le projet de loi mentionne que la Commission doit 
approuver la représentation des membres, et nous ajouterions qu'elle devrait également 
s'assurer, ce faisant, d'une juste représentation des femmes. 

Par ailleurs, le projet de loi ne les rendant pas obligatoires, comment peut-on s'assurer de leur 
création? On ne peut répondre avec assurance à cette question, mais on peut croire que la 
ou les premières expériences seront déterminantes. Le rôle ou la place que prendra la 
Commission dans la promotion de ces comités sera elle aussi décisive; à cet égard, le 7e 

alinéa de l'article 87 mentionne que l'une des fonctions de la Commission sera notamment 
de «favoriser la constitution» de comités sectoriels. Le Conseil du statut de la femme 
encourage la Commission à être «proactive» quant à la mise sur pied de comités sectoriels 
et émet la recommandation suivante: 

10. Que la mise sur pied de comités sectoriels soit encouragée et facilitée par la 
Commission. De plus, que la présence équitable des femmes soit assurée sur de tels 
comités. 

2.2.5	 La prolongation du délai relatif au versement des ajustements salariaux 
souplesse vs efficacité 

Le projet de loi permet qu'une prolongation soit accordée à une entreprise pour verser les 
ajustements salariaux. C'est la Commission qui peut autoriser une telle prolongation, aux 
conditions qu'elle détermine, et cela pour une période maximale de trois ans. En outre, si la 
Commission constate que la situation financière d'une entreprise s'est améliorée, elle peut 
exiger le versement immédiat des ajustements ou établir de nouvelles modalités. 

Cet ajout fournit aux employeurs une marge de manoeuvre supplémentaire. En contrepartie, 
il faudra s'assurer que les conditions déterminées par la Commission ne soient pas trop 
généreuses. Car n'oublions pas que les entreprises peuvent toutes, déjà, étaler le versement 
des ajustements salariaux sur une période de quatre ans. En outre, pendant les quatre années 
précédentes, celles consacrées à l'élaboration du programme, elles peuvent aussi réserver 
certaines sommes en prévision du versement des correctifs salariaux. En somme, la 
souplesse ne doit pas l'emporter sur l'efficacité. En conséquence, le Conseil du statut de la 
femme formule la recommandation suivante: 
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11. Que la prolongation accordée par la Commission à une entreprise pour verser les 
ajustements salariaux soit une exception justifiée par des motifs extrêmement 
sérieux, dont une situation financière très précaire. 

2.2.6	 La vérification aléatoire et le contrôle du maintien de l'équité : deux garanties de 
succès 

Dans le mémoire de février dernier, le CSF recommandait que la Commission puisse 
procéder à des vérifications aléatoires dans le but de s'assurer de la conformité des 
programmes à la loi20

• En outre, nous soulignions que les résultats de ces vérifications 
trouveraient une utilité certaine lorsque viendrait le temps d'appliquer la clause crépusculaire. 
Le gouvernement n'a pas retenu cette option dans le projet de loi, la vérification de la qualité 
des programmes étant du ressort des salariés et des syndicats. 

Par ailleurs, non seulement le principe de la vérification aléatoire n'a pas été retenu, mais 
l'assurance du maintien de l'équité salariale a pour sa part été considérablement affaiblie. 
Ainsi, contrairement à l'avant-projet de loi, le contrôle du maintien de l'équité salariale ne 
doit plus être exercé de manière statutaire aux cinq ans sous la forme d'un rapport (nous 
recommandions que cela soit fait aux trois ans). Ce contrôle est maintenant aussi laissé aux 
salariés et aux syndicats qui peuvent porter plainte à la Commission si un défaut est constaté, 
tel que le prévoit l'article 94. Lors de la commission parlementaire de février 1996, les 
employeurs s'étaient fermement opposés à cette obligation supplémentaire. 

Pourtant, ces deux aspects représentent des garanties de succès fort importantes, 
particulièrement dans les milieux non syndiqués. Parce que le principe de la vérification 
aléatoire n'est pas systématique, ce mécanisme ne serait pas coûteux à gérer et, au surplus, 
son caractère dissuasif le rendrait efficace. En outre, les informations en résultant 
permettraient à la Commission de porter un jugement plus éclairé. Par ailleurs, dans les 
milieux non syndiqués, on peut douter de la capacité des salariées à faire valoir que l'équité 
n'est pas maintenue, même si les événements pouvant donner ouverture à l'exercice de ce 
recours ne sont pas limitatifs. Pour ces raisons, le Conseil du statut de la femme réitère 
ici les recommandations formulées en février dernier: 

12. Que le contrôle du maintien de l'équité salariale, déjà prévu à l'article 53 de l'avant. 
projet de loi, soit repris dans le projet de loi, et qu'il soit exercé aux trois ans. 

13. Que la Commission puisse procéder à une vérification aléatoire de la conformité des 
programmes à la loi. 

20 Une véIification aléatoire signifie que c'est le hasard qui détenninerait les entreprises visées. la technique de sélection retenue pouvant 
d'ailleurs établir des critères relatifs au secteur d'activité et à la taille. par exemple. 
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2.2.7 La Commission de l'équité salariale: représentation des femmes et ressources 

La décision d'instituer un nouvel organisme chargé de l'administration de la loi constitue un 
pas important dans la reconnaissance de la nécessité de l'équité salariale au Québec. La 
Commission de l'équité salariale sera composée de trois membres, qui exerceront leurs 
fonctions à plein temps; à l'exception du président, les deux autres membres seront nommés 
après consultation d'organismes représentatifs d'employeurs, de salariés et de femmes. 

Qu'en sera-t-il toutefois de la représentation des femmes parmi ces membres? Le projet de 
loi est muet sur cette question, alors que nous croyons qu'il devrait devrait offrir de 
meilleures garanties. Le Conseil du statut de la femme recommande donc : 

14. Que les deux tiers des membres de la Commission de l'équité salariale, incluant la 
présidence, soient des femmes. 

Par ailleurs, la réussite de la mise en application de cette loi réside indéniablement dans la 
capacité de la Commission à jouer efficacement son rôle. Pour y arriver, nous devons avoir 
l'assurance que son personnel sera qualifié et présent en nombre suffisant, de même qu'il 
disposera de tous les moyens nécessaires pour soutenir adéquatement les employeurs et les 
travailleuses. 

2.2.8 Le Tribunal du travail: entre les droits du travail et les droits de la personne 

Au lieu de créer un tribunal spécifique à l'équité salariale, ce qui aurait été logique compte 
tenu de la création d'une Commission, le projet de loi énonce plutôt que ce sera l'actuel 
Tribunal du travail qui aura juridiction. Cette décision soulève certaines interrogations. 

Par exemple, pourquoi ne pas avoir privilégié le Tribunal des droits de la personne? Est-ce 
parce que les plaintes qui pourraient être déposées en vertu de l'article 19 seraient désormais 
traitées par la nouvelle Commission de l'équité salariale? A-t-on retenu le Tribunal du travail 
parce que c'est le ministre du Travail qui est désigné comme responsable de l'application de 
la loi? Ce choix tient-il au fait que le Tribunal du travail est une instance spécialisée dans 
le domaine des relations de travail et que, par conséquent, on estime qu'il est apte à traiter 
correctement les litiges qui pourront surgir de cette nouvelle loi? Les décisions du Tribunal 
du travail seront-elles teintées par le rapport de force qui s'exerce traditionnellement entre 
employeurs et syndiqués? Ce cadre risque-t-il de freiner, ou même de compromettre, la 
reconnaissance d'un droit fondamental et, à terme, de dénaturer le véritable droit à un salaire 
égal pour un travail équivalent? 

Pourtant, même traduit dans une loi d'application, le principe de l'équité salariale ne perd rien 
de son rattachement aux droits fondamentaux de la personne. C'est la raison pour laquelle 
nous estimons essentiel que les juges du Tribunal du travail soient bien informés et formés, 
non seulement au sujet de l'équité salariale, mais également de la discrimination systémique. 
Leur rôle consistera à interpréter la loi pour s'assurer du respect de son esprit; il importe donc 
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qu'elles et qu'ils soient bien outillés pour exercer efficacement leurs fonctions. Us devront 
en outre être présents en nombre suffisant pour assumer leurs tâches avec diligence. Le 
Conseil du statut de la femme formule la recommandation suivante: 

15. Que le Tribunal du travail, dans le but d'accomplir au mieux ses fonctions dans 
l'esprit de la loi, soit doté de ressources humaines suffisantes et que les juges qui y 
siègent et le personnel qui y travaille reçoivent une formation relative à l'équité 
salariale et à la discrimination systémique. 





CONCLUSION 

Le projet de loi sur l'équité salariale reconnaît le caractère systémique de la discrimination 
salariale selon le sexe et prévoit des mesures de correction pour les travailleuses. TI doit donc 
prioritairement permettre aux travailleuses qui en ont le plus besoin, soit les non-syndiquées 
et celles qui sont employées dans des secteurs d'emploi à forte concentration féminine, de 
faire des gains. De cette façon, la valeur intrinsèque du travail qu'elles accomplissent pourra 
enfin être reconnue à sa juste valeur. 

Le projet de loi constitue le début d'un processus qui prendra des années à être implanté et 
donc à porter fruit. Dans cette optique, il est nécessaire de s'assurer, grâce à des vérifications 
aléatoires, que des progrès significatifs sont accomplis, et que le mouvement de rectification 
se généralise et s'accélère, plutôt qu'il ne s'enlise dans des chemins de traverse. 

C'est la raison pour laquelle les moyens qui seront fournis à la Commission et l'approche 
proactive et incitative qu'elle adoptera seront déterminants pour le succès de la démarche. 

Le Conseil du statut de la femme est conscient que toute législation visant à corriger un 
déséquilibre dans un objectif de justice sociale doit se donner des outils appropriés. Dans 
cette perspective, nous formulons un certain nombre de recommandations. 

Il importe en effet de mettre tous les atouts dans son jeu pour contrer les effets pervers des 
règles actuelles du marché qui considèrent les emplois traditionnellement féminins et sous
payés comme économiquement rentables. Les femmes contribuent significativement au 
marché du travail et méritent de voir leur participation reconnue équitablement. 





LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME
 

1.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi soit chargée de mener une 
étude particulière sur les entreprises comptant moins de dix salariés, dans le but de 
développer une méthodologie d'équité salariale pouvant s'y appliquer. 

2.	 Que les droits et les protections accordés aux travailleuses visées et non visées par la 
future loi sur l'équité salariale soient les mêmes pour les deux groupes. 

3.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi dispose de toutes les 
ressources nécessaires dans le but de favoriser l'atteinte de l'équité salariale dans les 
entreprises qui comptent entre la et sa salariés. 

4.	 Que les salariées de ces entreprises aient la possibilité de demander des informations à 
la Commission avant de décider de porter plainte. 

s.	 Que les premier et deuxième paragraphes de l'article 108 soient amendés afin de faire 
disparaître la distinction actuelle entre les entreprises de moins de sa salariés et celles de 
sa salariés ou plus. 

6.	 Que le règlement relatif aux ghettos d'emplois féminins soit adopté au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de la loi. 

7.	 Que l'établissement d'un programme unique soit privilégié, considérant qu'il est 
nettement plus compatible avec les objectifs de l'équité salariale. 

8.	 Que le projet de loi pelmette aux salariées non syndiquées, tout comme il est prévu pour 
les salariées syndiquées, de participer à l'élaboration du progamme d'équité. 

9.	 Que le gouvernement du Québec précise dès l'adoption du projet de loi ses intentions 
quant à son entrée en vigueur afin de s'assurer que chacune des trois catégories 
d'entreprises élabore son programme dans un délai acceptaole. 

la. Que la mise sur pied de comités sectoriels soit encouragée et facilitée par la Commission. 
De plus, que la présence équitable des femmes soit assurée sur de tels comités. 

Il. Que la prolongation accordée par la Commission à une entreprise pour verser les 
ajustements salariaux soit une exception justifiée par des motifs extrêmement sérieux, 
dont une situation financière très précaire. 

12. Que le contrôle du maintien de l'équité salariale, déjà prévu à l'article S3 de l'avant
projet de loi, soit repris dans le projet de loi, et qu'il soit exercé aux trois ans. 

13. Que la Commission puisse procéder à une vérification aléatoire de la conformité des 
programmes à la loi. 
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14. Que les deux tiers des membres de la Commission de l'équité salariale, incluant la 
présidence, soient des femmes. 

15. Que le Tribunal du travail, dans le but d'accomplir au mieux ses fonctions dans l'esprit 
de la loi, soit doté de ressources humaines suffisantes et que les juges qui y siègent et le 
personnel qui y travaille reçoivent une formation relative à l'équité salariale et à la 
discrimination systémique. 
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