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Résumé du jugement 

Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général) 

2008 QCCS 5076 

rendu par la Cour supérieure, le 31 octobre 2008 

Le jugement est substantiel (107 pages). Il a été rendu par la juge Danielle 

Grenier, de la Cour supérieure, le 31 octobre 2008. Il porte en grande partie sur 

des questions ayant trait au droit du travail et à la liberté d’association. 

Cependant, pour les fins de ce résumé, notre attention sera surtout concentrée 

sur l’autre aspect qui y est abordé : le droit à l’égalité. 

Le 24 novembre 2008, le gouvernement annonçait qu’il ne porterait pas le 

jugement en appel. 



 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

                                                 
  
  

 
   

I 	 Les faits législatifs à l’origine de la contestation  
(paragraphes 28 à 30 du jugement) 

« Le 17 décembre 2003, l'Assemblée nationale du Québec adoptait le 
Projet de loi 7 qui modifiait la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux1 (la Loi 7), afin de préciser que malgré toute disposition 
inconciliable, une ressource intermédiaire (RI) ou une ressource de type 
familial (RTF) était réputée ne pas être à l'emploi ni être une salariée de 
l'établissement public qui recourt à ses services, et que toute entente 
conclue entre eux pour déterminer leurs règles de fonctionnement était 
réputée ne pas constituer un contrat de travail. 

Le même jour, l'Assemblée nationale adoptait le Projet de loi 8 qui 
modifiait la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à 
l'enfance2 (la Loi 8), afin de préciser que la personne reconnue comme 
personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) par 
un titulaire de permis de Centre de la petite enfance (CPE) était, quant 
aux services qu'elle fournissait aux parents à ce titre, une prestataire de 
services au sens du Code civil et que, nonobstant toute disposition 
inconciliable, elle était réputée ne pas être à l'emploi ni être salariée d'un 
CPE. 

Le législateur précisait également que les lois modificatives étaient 
déclaratoires et qu'elles étaient applicables à une décision administrative, 
quasi judiciaire ou judiciaire, rendue avant le 18 décembre 20033. » 

II 	 La contestation 

Les demanderesses (plusieurs syndicats, des personnes agissant comme RSG, RI, RTF 

et/ou regroupées de diverses façons – voir paragraphes 32 à 57) contestent la 

constitutionalité des deux lois. Elles invoquent qu’elles portent atteinte à leur liberté 

d’association telle que garantie par l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne et par l’article 3 

de la Charte québécoise. Elles soutiennent également qu’elles contreviennent à leur droit 

à l’égalité prévu par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne et l’article 10 de la 

Charte québécoise. 

1 	 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.Q. 2003, c. 12.  
2	 Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance, L.Q. 

2003, c. 13. 
3	 Art. 7 du Projet de loi 7 et art. 3 du Projet de loi 8. 
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III La preuve 

(N.B. : les extraits qui suivent omettent les notes de bas de page) 

- À l’égard des RSG 
(paragraphes 137 à 141 et 155 à 182) 

« Les RSG exécutent leur travail auprès des enfants dont elles assurent la 
garde, le soin, l'éducation et la sécurité. Elles les reçoivent à leur domicile 
pendant la journée tout en faisant le suivi avec les parents le matin et le 
soir. L'horaire varie en fonction des besoins des parents. En général, ce 
travail les occupe environ 62 heures par semaine. En plus des heures 
consacrées aux enfants, les RSG doivent s'assurer de la propreté des lieux, 
préparer les programmes éducatifs et voir à l'approvisionnement et à la 
préparation des repas. 

L'emploi des RSG est un emploi à prédominance féminine. Au moment 
où l'action fut intentée, le groupe des RSG était composé d'environ 11 234 
RSG pour 64 544 enfants. Selon les admissions des parties, au moins 95 % 
des RSG sont des femmes. En 2001, le gouvernement en recensait 99 % 
parmi les RSG. 

Les RSG ne peuvent offrir des services de garde en milieu familial sans 
être reconnues par un CPE. Elles ont l'obligation de fournir des services 
de garde éducatifs pour un minimum de dix heures par jour et sont 
soumises au contrôle et à la surveillance des CPE. 

Les RSG sont tenues de fournir le matériel éducatif et de donner suite aux 
demandes de corrections émises par le CPE. Elles doivent également 
respecter certaines normes, notamment quant aux repas, aux collations et 
aux médicaments et s'engager à suivre des programmes de formation en 
dehors des heures d'ouverture du service de garde et ce, sans 
compensation. 

Les RSG n'ont aucun congé férié, aucun congé de maladie et aucun congé 
parental. De même, elles ne bénéficient d'aucun avantage social ni de 
régime de retraite. 

[…] 

La preuve démontre qu'en 1998, lors de la mise en œuvre de la politique 
familiale par le gouvernement du Québec, tant les éducatrices en 
installation que les RSG avaient de piètres conditions de travail. 
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Les travailleuses en garderies subventionnées (installations maintenant) 
étaient en processus de syndicalisation depuis les années 1980. Les 
centrales syndicales menaient activement des actions en vue d'améliorer 
leurs conditions de travail et la reconnaissance de sa juste valeur. 

Dès les années 1970, plusieurs mouvements sociaux, dont les 
organisations syndicales, réclament la mise sur pied d'un réseau de 
garderies universel, accessible et gratuit. Au début des années 1980, les 
regroupements des syndicats affiliés à la CSN obtiennent les premières 
accréditations dans le secteur des garderies.  

En 1988-1989, à la suite de l'énoncé de politique sur les services de garde à 
l'enfance rendu public par la ministre déléguée à la Condition féminine, 
Monique Gagnon-Tremblay, un mouvement d'opposition s'organise 
autour du regroupement Concertation interrégionale des garderies du 
Québec. La CSN, la CEQ ainsi que des parents appuient ce mouvement 
d'opposition.  

Plusieurs actions suivent : grèves, protestations, manifestations en 1993
1994 pour appuyer les revendications salariales de ces travailleuses avec, 
en avril 1994, l'appui du Conseil du statut de la femme pressant le 
gouvernement d'agir pour améliorer la situation des éducatrices et des 
éducateurs en garderie. 

Lors de son élection, la nouvelle ministre responsable du dossier des 
garderies, Pauline Marois, annonce que le gouvernement reconduira la 
subvention pour les salaires jusqu'au 31 mars 1995 et maintiendra les 
crédits d'impôt et les mesures d'aide financière aux parents qui avaient 
été instaurées par le gouvernement libéral. Elle annonce également la 
création d'un groupe de travail sur le financement des services de garde. 

Au Sommet socioéconomique de 1996, le gouvernement communique les 
principaux éléments de sa nouvelle politique familiale. 

À l'automne 1998, la CSN et la CSQ font des représentations auprès du 
gouvernement afin que les salaires des travailleuses et des travailleurs en 
garderies soient négociés à une table centrale. D'autres mouvements de 
protestation et de grève suivent. 

Le 21 avril 1999, la ministre déléguée à la Famille et à l'Enfance crée un 
comité de travail tripartite qui a pour mission de se pencher sur les 
conditions salariales du personnel des services de garde. Le mandat, la 
composition et les recommandations de ce comité sont décrits au rapport 
de consultation de ce groupe de travail, datée (sic) du 20 mai 1999. 
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Les membres de ce Comité concluent à l'unanimité que les conditions 
salariales des travailleuses et travailleurs en garderie doivent être 
améliorées. Le 20 mai 1999, à la suite notamment du consensus auquel est 
arrivé le groupe de travail, le gouvernement annonce ce qui suit : 

i.	 La formation d'un comité sur la faisabilité de la mise en 
place d'un régime de retraite pour les travailleurs en 
services de garde; 

ii.	 La formation d'un comité de travail sur les paramètres de 
l'application du principe de l'équité salariale; 

iii.	 L'injection par le gouvernement d'une somme de 148 M $ 
devant servir au rattrapage en matière de rémunération du 
personnel des CPE (syndiqué, non syndiqué et cadre) et 
des éducatrices et éducateurs des garderies à but lucratif, 
de même qu'à l'augmentation des sommes versées pour les 
services de garde en milieu familial. Pour le personnel des 
CPE, cela se traduit, pour la période de 1999-2000 à 2002
2003, en des augmentations moyennes de salaire d'environ 
35 % échelonnées sur quatre ans. 

Depuis 1999, les conditions de travail des travailleuses en installation se 
sont améliorées de manière très significative en raison de la négociation 
collective menée par celles qui sont syndiquées. Le gouvernement a 
étendu l'application de ces conditions à presque l'ensemble du personnel 
du réseau public. 

Comme le travail auprès des enfants engendre des risques importants 
pour la grossesse, le Ministère a fait la promotion, auprès des CPE, du 
retrait préventif prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

La négociation collective au niveau local a aussi permis la conclusion 
d'une convention collective pour les éducatrices en installation accordant 
le droit à des congés sociaux, vacances, temps supplémentaire, horaire de 
quatre jours, des prestations supplémentaires de maternité, un congé de 
maternité dont la durée n'est pas réduite par le retrait préventif, la 
prolongation du congé de maternité pour une période de deux ans, une 
assurance collective, des congés de maladie et des prestations d'assurance 
salaire. 

La mise sur pied d'un régime provincial d'assurance collective et de 
maternité auquel le ministre participe, comprenant des prestations 
supplémentaires à celles prévues à la Loi sur l'assurance parentale, découle 
de la négociation collective avec la CSN. 
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La CSN et la CSQ ont convenu d'une entente avec le gouvernement afin 
de mettre sur pied un régime de retraite auquel le ministre participe. 

L'adhésion à ces régimes de retraite et d'assurance est négociée au niveau 
local, comme les salaires. 

La syndicalisation semble donc avoir joué un rôle important dans 
l'amélioration des conditions de travail des éducatrices en installation et 
celles d'entre elles qui ne sont pas syndiquées en ont grandement profité. 

Malgré les représentations des associations des RSG et des centrales 
syndicales, les conditions de travail des RSG en milieu familial n'ont 
guerre évolué. 

Lors de la mise sur pied du comité sur le redressement salarial des 
travailleurs en installation, la ministre a parallèlement créé un comité 
consultatif sur les RSG. À cette occasion, les associations des RSG ont 
souligné que ces dernières sont rémunérées à rabais, gagnent un salaire 
inférieur au salaire minimum, et que les dépenses ne sont pas prises en 
compte dans la tarification du gouvernement. 

La CSQ et la CSN ont exigé que les RSG soient rétribuées de façon 
comparable à un emploi de même valeur, c'est-à-dire qu'on leur accorde 
la parité avec les éducatrices en installation et que du financement soit 
attribué pour assumer leur (sic) frais d'exploitation. Plus spécifiquement, 
ces syndicats et l'AEMFQ ont demandé : 1) une augmentation de la 
rétribution; 2) un traitement comparable à celui des travailleurs en 
installation; 3) un redressement qui devait comprendre un rattrapage 
pour les moins favorisés. 

Selon le témoignage non contredit de Mme Tonnelier, il n'y a pas eu de 
consultation subséquente ni de participation de la CSQ à la mise en 
œuvre de ces recommandations. La ministre a décidé d'investir 37 M$ 
dans la garde en milieu familial, comparativement à 144 M$ dans les 
installations. Or, il y avait pendant ces années, autant d'enfants en milieu 
familial qu'en installation. 

À l'automne 1999, les RSG recevaient au maximum 19,60 $ de 
contribution pour les places à contribution réduite (PCR) pour les enfants 
de 18 mois à 59 mois et 6,86 $ pour les poupons, incluant la contribution 
des parents. En 2003, toutes les places en milieu familial étaient à 
contribution réduite et les RSG recevaient alors 24 $ pour les enfants de 18 
à 59 mois et 9,35 $ par jour pour les poupons, incluant la contribution des 
parents, mais moins que le plafond de 2001-2002 de 25,40 $ réduit par la 
suite. La Loi leur impose un maximum de six enfants, incluant les leurs 
ou neuf si elles ont une assistante. 

6 



 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

Le témoignage de Mme Harvey, responsable d'établir le cadre financier 
pour les subventions et la programmation budgétaire du Ministère, et 
l'étude des règles budgétaires démontrent que, au moment de l'adoption 
de la Loi 8 : 1) les sommes investies par le gouvernement étaient 
principalement accordées pour le rattrapage et le nivellement pour les 
moins favorisés; 2) qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale de la 
rétribution; 3) que les rétributions des RSG ayant une rémunération 
supérieure aux maximums déterminés ont été gelées au cours du 
processus et qu'elles n'ont pas reçu d'augmentation.  

Bref, pour les RSG, les sommes annoncées ont été dirigées par le 
gouvernement vers le nivellement de la rétribution et le développement 
de places, mais pas sur l'amélioration de la rétribution décidée 
unilatéralement par le gouvernement. 

La preuve indique qu'en 2003, les RSG gagnaient moins que les 
éducatrices en installation et qu'elles ne jouissaient d'aucun des avantages 
prévus à la Loi sur les normes du travail. 

La preuve révèle également que malgré les revendications unanimes et 
les recommandations du groupe de consultation, la parité avec les 
travailleuses en installation n'a pas été atteinte alors que depuis 1999, le 
redressement salarial et le régime de retraite des éducatrices en 
installation ont amélioré significativement leurs conditions de travail. Ce 
sont des améliorations auxquelles les RSG n'ont pas eu accès. 

Les avis des experts et les études démontrent que les RSG subventionnent 
les services de garde en milieu familial avec leurs mauvaises conditions 
de travail et qu'elles sont en situation d'exploitation ou de discrimination. 
Ce sont des travailleuses vulnérables. 

L'amélioration réelle de leurs conditions de travail est à la source de la 
décision des demanderesses de réclamer le statut de salarié et de se  
syndiquer. En se syndiquant, les RSG voulaient négocier leurs conditions 
de travail, bénéficier des protections sociales du monde du travail et 
obtenir la reconnaissance de la juste valeur de leur travail. » 

- À l’égard des CPE 
(paragraphes 142 à 144) 

« Les CPE sont des personnes morales sans but lucratif dont les conseils 
d'administration sont formés pour au moins les deux tiers de parents 
usagers de ces centres. 

Les CPE ont le mandat d'offrir des services de garde dans leurs 
installations. De même, ils ont la responsabilité de coordonner, surveiller 
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et contrôler les services de garde dispensés en milieu familial. Les 
éducatrices qui oeuvrent au sein des CPE ont le statut de salarié. 

Au 31 décembre 2004, il existait 1002 CPE au Québec et près de 13 000 
RSG offrant 84 331 places aux jeunes enfants. » 

- À l’égard des RI et RTF 
(paragraphes 145-146 et 183 à 193) 

« Une ressource intermédiaire (RI) est toute personne reconnue à ce titre 
par un établissement public (centre de réadaptation, CLSC, CHSLD ou 
centre hospitalier), et qui, pour le compte de ce dernier et aux fins de 
maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense des 
services d'hébergement, de soutien ou d'assistance en fonction de ses 
besoins. 

Une ressource de type familial (RTF) est une ou deux personnes qui 
accueillent chez elles, dans leur résidence, un maximum de neuf (9) 
adultes qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre 
à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant d'un 
milieu familial naturel. Règle générale, les gens que ces personnes 
hébergent arrivent chez elles après de longs séjours à l'hôpital. 

[…] 

La rétribution des RI/RTF recevant neuf adultes ou moins dans leur 
domicile a été conçue comme une forme de reconnaissance de la 
contribution sociale de ces personnes pour la prise en charge de 
personnes malades ou âgées. Cette rétribution vise d'abord à les 
compenser pour les dépenses engagées pour le gîte et le couvert qu'elles 
offrent aux bénéficiaires, le reste étant versé pour leur implication sociale. 

Au fil de leur intégration progressive dans la sphère publique, le travail 
des RI/RTF s'est professionnalisé et un grand nombre d'exigences 
gouvernementales ont été introduites : au plan de l'organisation, de la 
sécurité des lieux et de leur adaptation pour assurer que chaque résident 
puisse bénéficier d'une chambre individuelle; au plan des objectifs à 
atteindre en termes de soins et d'assistance; au plan administratif par 
l'exigence de la rédaction de rapports ainsi que par l'évaluation 
périodique des personnes oeuvrant comme ressources. Les RTF sont 
maintenant intégrées dans le programme gouvernemental de contrôle de 
la qualité des services fournis par le réseau, impliquant notamment 
l'inspection des lieux, l'enquête auprès de la clientèle et l'identification 
des éléments à améliorer. 
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Malgré l'introduction de ces exigences gouvernementales, le travail des 
RI/RTF de neuf adultes ou moins n'est toujours pas reconnu comme un 
vrai travail. Il est toujours perçu comme étant une contribution sociale, un 
acte d'amour, une vocation, et la rémunération n'est toujours pas 
reconnue comme étant un salaire mais plutôt comme une contribution 
sociale. 

Le gouvernement ne reconnaît aucun statut au travail accompli par ces 
personnes : ni comme travailleur autonome, ni comme prestataire de 
services, ni comme salarié. 

Elles sont exclues des protections sociales liées au travail, même au 
Régime des rentes, ne recevant, aux yeux de la loi, aucun revenu. Elles 
travaillent sans répit, doivent être disponibles tous les jours, 24h/24h, et 
assumer l'essentiel des frais de leur remplacement pour les congés et les 
vacances. Elles n'ont pas de congés sociaux, pas de congés de maternité, 
pas de retrait préventif, pas de protection en cas d'accident du travail ou 
de maladies professionnelles, pas de régime de retraite; elles ne 
participent pas au Régime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics (RREGOP) ni au Régime des rentes du Québec 
(RRQ) et n'ont pas d'assurance collective. Elles apparaissent d'autant plus 
défavorisées lorsqu'on compare leur situation économique à celle des 
travailleurs salariés qui accomplissent le même travail en établissement 
public. Ces derniers jouissent de conditions de travail négociées 
nettement plus favorables. 

Depuis plusieurs années, des RI et des RTF ont adhéré à différents types 
d'association dont l'Association des ressources d'hébergement 
intermédiaires du Québec (ARHIQ), l'Association pour les résidences 
d'accueil des personnes âgées du Québec (ARAPAQ) dont le nom a 
changé pour Regroupement des ressources résidentielles adultes du 
Québec (RESSAQ). 

Il ressort de la preuve que dans le cadre de comités, le Ministère menait 
des échanges et consultations avec ces associations et les associations 
d'établissements sur divers sujets d'intérêt pour les RI/RTF. D'abord, par 
type de ressources, RI ou RTF, ensuite en les réunissant comme 
ressources non institutionnelles. Dans tous les cas, ces comités étaient 
consultatifs, visaient à favoriser l'échange d'information entre les 
participants et fournissaient des avis au Ministère aux fins de sa 
réglementation des activités de ce secteur. 

Ces associations étaient reconnues par le Ministère et certaines d'entre 
elles étaient financées par lui, soit pour des activités particulières, soit 
pour leur fonctionnement, le but étant de leur permettre de participer au 
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développement de la réglementation et à la mise en œuvre des objectifs 
que le Ministère mettait de l'avant. 

Selon le témoignage de Mme Ménard, ces comités n'étaient pas des lieux 
appropriés pour assurer l'amélioration des conditions de travail des 
RI/RTF (neuf adultes ou moins) dont les revendications sont restées lettre 
morte ou ne pouvaient valablement être exprimées. 

Face aux établissements, les RI/RTF se retrouvaient sans recours véritable 
et avaient peine à se faire représenter. Les démarches de représentation 
du RESSAQ étaient sans effet et cette association était mal reçue dans les 
établissements. Les RI/RTF réclamaient un recours efficace devant une 
instance neutre et impartiale qui pouvait rendre une décision finale qui 
lierait les parties en cas de litige avec l'établissement. 

Des personnes ayant vécu ce type d'association et de représentation, dont 
les demanderesses, décidèrent de se syndiquer dans le but de négocier 
collectivement l'amélioration de leurs conditions de travail et de 
revendiquer leurs droits à titre de salariées.» 

- Quant à la syndicalisation des RSG, des RI et des RTF 
(paragraphes 194 à 205) 

« Au cours des années 1999 à 2003, des RSG ainsi que des RI/RTF se sont 
regroupées pour former des associations syndicales. Les centrales 
syndicales demanderesses, soit la CSN, la CSQ et la CSD, avec leurs  
syndicats affiliés, ont mené parallèlement des campagnes de recrutement 
auprès de ces personnes dans le but de fonder des syndicats et d'obtenir 
une accréditation en vertu du Code du travail. 

À l'automne 2003, des syndicats affiliés à la CSN, CSQ et CSD ont déposé 
149 requêtes en accréditation regroupant des RSG ou des RI/RTF, en 
faisant valoir que ces personnes étaient des employés des CPE (RSG) ou 
des employés des établissements dans le secteur des services de santé et 
des services sociaux (RI/RTF). 

Certaines de ces requêtes ont été entendues par les tribunaux spécialisés, 
soit le Bureau du Commissaire général du travail (BCGT) et, en appel, le 
Tribunal du travail, ou la Commission des relations du travail (CRT), 
selon l'époque. Ces tribunaux ont conclu que les personnes visées par ces 
requêtes étaient, selon le cas, des salariés des CPE ou des établissements. 

Certaines de ces décisions ont été contestées devant les tribunaux 
supérieurs. C'est ainsi qu'en 2002, dans l'affaire impliquant le demandeur, 
Le Syndicat des personnes responsables de milieux résidentiels 
d'hébergement des Laurentides-CSN (Syndicat du Flores), la Cour 
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supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire contestant la 
décision du Tribunal du travail qui avait conclu que les personnes visées 
par les requêtes en accréditation étaient des salariés au sens du Code du 
travail. En avril 2002, la Cour d'appel a rejeté la requête pour permission 
d'en appeler de cette décision. 

Quant aux requêtes en accréditation des syndicats CSQ et CSN visant des 
RSG, elles ont été contestées à la fois par les CPE et par le ministère de 
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Les commissaires 
Vignola et Garant ont reconnu le statut de salarié des RSG visées par ces 
demandes d'accréditation. Leurs décisions ont été portées en appel 
devant le Tribunal du travail qui les a confirmées. Les décisions du 
Tribunal du travail font toujours l'objet de requêtes en révision judiciaire 
pendantes devant la Cour supérieure. 

D'autres accréditations accordées par la Commission des relations de 
travail (CRT) à des syndicats pour représenter des RSG ont été contestées 
par requêtes en nullité et sont également pendantes devant la Cour 
supérieure.  

De plus, des requêtes en accréditation visant soit des RSG, soit des 
RI/RTF, sont toujours pendantes devant la CRT qui en a suspendu le 
traitement après l'adoption des Lois 7 et 8. 

Parmi les syndicats accrédités, certains avaient entrepris le processus de 
négociation collective de leurs conditions de travail. 

Par ailleurs, une centaine de RSG avaient entrepris, dès 2002, de faire 
valoir leurs droits en vertu de la Loi sur les normes du travail. Le traitement 
de ces recours a été suspendu après l'adoption des lois modificatives. 

C'est donc dans la foulée de ce contexte de syndicalisation que les deux 
lois modificatives du 18 décembre 2003 ont été adoptées. La troisième, 
adoptée en juin 2005 (la Loi 124), procède à une réorganisation des 
services de garde à l'enfance et réitère, pour l'essentiel, les dispositions de 
la Loi 8 (articles 56 et 125 à 132). 

Dès l'adoption des Lois 7 et 8, les organisations syndicales ainsi que leurs 
membres ont contesté la constitutionnalité de ces lois. De plus, la CSN et 
la CSQ ont contesté les dispositions pertinentes de la Loi 124 à la suite de 
son adoption en 2005. 

Les centrales syndicales demanderesses ainsi que la FTQ ont également 
déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale du Bureau 
international du travail (BIT), invoquant notamment que les Lois 7 et 8 
contrevenaient à la convention no 87 de l'Organisation internationale du 
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travail (OIT) ratifiée par le Canada. Le Comité de la liberté syndicale 
(CLS) a donné raison aux organisations syndicales. Il a notamment 
recommandé au gouvernement du Québec de modifier les lois en cause 
afin que les travailleurs visés puissent bénéficier du régime des rapports 
collectifs de travail. » 

IV Les atteintes aux chartes 

La Cour estime que la liberté d’association et le droit à l’égalité des demanderesses sont 

compromis. 

- La liberté d’association 
(paragraphes 224 et ss.) 

En substance, la juge estime que l’effet des Lois 7 et 8, qui retirent aux RSG, RI et RTF le 

statut de « salarié », revient à entraver de façon significative leur droit de négocier 

collectivement et « véritablement » leurs conditions de travail. Ainsi, même si ces lois 

permettent que ces travailleuses se regroupent afin de négocier leurs conditions de 

travail, en leur retirant la possibilité de le faire sous l’égide du Code du travail elles sont 

privées des avantages offerts par le Code et de l’accès à plusieurs lois de protection 

sociale. Elles sont aussi privées de la « protection contre l’ingérence substantielle dans la 

négociation collective qui compromet l’intégrité fondamentale du processus de 

négociation collective » (paragraphe 239). 

Au paragraphe 314, la juge conclut : 

« Bref, en faisant fi des instruments internationaux et de la décision du 
Comité de la liberté syndicale, en ne reconnaissant que les associations 
qui ne revendiquent pas le statut de salarié, en choisissant de mettre en 
place un système de reconnaissance purement discrétionnaire qui n'offre 
aucune garantie de neutralité et d'objectivité, qui ne prévoit aucune 
protection contre l'ingérence du gouvernement et qui n'incorpore aucune 
obligation pour celui-ci de négocier les conditions de travail ni ne 
sanctionne le refus de négocier ou les pratiques déloyales liées à la 
négociation, ces lois empêchent les RSG, les RI/RTF et leur syndicat 
d'exercer leur liberté syndicale et violent l'al. 2d) de la Charte et l'art. 3 de 
la Charte québécoise. Ce contrôle total constitue une ingérence sur les 
questions importantes de la négociation et sur l'existence même du 
syndicat. Cette atteinte au droit d'association garantie par l'al. 2d) est 
substantielle au sens de l'arrêt Health Services, précité. » 
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- L’égalité 
(paragraphe 319 et ss.) 

La juge précise que depuis l’arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41, l’évaluation d’une atteinte au 

droit à l’égalité se fait en deux étapes et ne doit pas être trop formaliste. L’accent doit 

être mis sur la lutte à la discrimination, qui est le principal enjeu de la garantie d’égalité. 

La Cour estime que les RSG, les RI et les RTF subissent une différence de traitement 

parce qu’elles sont exclues du régime des lois du travail accessibles aux autres 

travailleurs qui ont le statut de « salarié ». 

Cette distinction existe en raison du fait que les RSG, les RI et les RTF sont 

majoritairement des femmes et que, historiquement, ce type de travail a été accompli par 

des femmes. Elle est aussi faite en raison de leur statut professionnel de « travailleuses de 

care à domicile ». En effet, les personnes qui font le même travail en institution et non à 

domicile ne se voient pas privées du statut de « salarié » par les Lois 7 et 8. La juge 

estime donc que c’est en raison du sexe et du statut professionnel que les RSG, les RI et 

les RTF sont traitées différemment. Elle s’appuie sur les motifs dissidents de la juge 

Claire L’Heureux-Dubé dans Dunmore c. Ontario (Procureur général), (2001) 3 R.C.S. 1016 

pour affirmer que le statut professionnel est un motif analogue à ceux énumérés à 

l’article 15 de la Charte canadienne. 

Cette distinction opérée par les Lois 7 et 8 perpétue le désavantage préexistant au sein de 

notre société que les femmes qui travaillent à domicile méritent moins de respect que 

celles qui œuvrent à l’extérieur. Ces lois ne tiennent pas compte de la situation véritable 

dans laquelle se trouvent ces travailleuses et ne répond pas à leurs besoins véritables. En 

les empêchant de se syndiquer, les Lois 7 et 8 portent atteinte à leur dignité humaine. La 

juge conclut donc qu’elles violent le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne. Elle ne se 

prononce pas sur l’atteinte à la Charte québécoise. 

V Les contraventions ne sont pas justifiées 

Les lois contestées ne sont pas justifiées dans le cadre d’une société libre et 

démocratique. 
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- La Loi 8 visant les RSG 
(paragraphes 400 à 445) 

Le tribunal estime que l’objectif de la loi en était un de « commodité administrative », ce 

qui n’est pas reconnu comme étant un objectif valable dans le cadre de l’analyse de 

justification. Au surplus, il n’y avait aucune urgence d’agir puisque les recours 

judiciaires concernant les demandes d’accréditation syndicales étaient toujours pendants 

au moment de l’adoption de la loi. 

Aucun lien rationnel n’a été démontré entre la loi et les objectifs invoqués par le 

Procureur général. De plus, le moyen choisi était le plus attentatoire aux droits et 

libertés. La preuve révèle en effet que diverses options ont été envisagées, notamment 

l’octroi du statut de « salarié » aux RSG, mais elle est silencieuse sur les raisons qui ont 

motivé le choix du moyen le plus radical. 

- La Loi 7 visant les RI et les RTF 
(paragraphes 446 à 481) 

L’objectif avancé par le Procureur général de « préserver l’intégrité du système 

législatif » en est un de « commodité administrative » conclut la juge et ne rencontre 

donc pas le critère de requis pour que la loi soit justifiée. La preuve ne révèle pas que le 

statut de « salarié » ait un impact négatif sur la prestation et la qualité des services 

offerts aux usagers, la loi ne comporte donc pas de lien rationnel entre les objectifs 

soulevés et les moyens utilisés pour les rencontrer. D’autres moyens moins attentatoires 

auraient pu être utilisés par le gouvernement. 

VI Les conclusions et le dispositif 

Les Lois 7 et 8 de même que certaines autres dispositions législatives afférentes sont 

inconstitutionnelles, invalides et sans effets ou inopérantes parce que contraires à 

l’alinéa 2(d) et à au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte 

québécoise. 
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