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ÉQUITÉ SALARIALE
Où en êtes-vous?

Emond Harnden est un cabinet d'avocats
expert en droit du travail et de l’emploi qui
représente exclusivement les intérêts des
employeurs, dans les deux langues officielles.

Fondé et durablement implanté à Ottawa
depuis plus de 30 ans, notre cabinet s’est
considérablement développé et représente
aujourd’hui les employeurs dans toutes les
provinces et tous les territoires du pays.

Le contenu de cette présentation est uniquement à but informatif et ne constitue pas, ni ne vise à constituer un quelconque avis juridique ou un conseil d’ordre professionnel engageant notre cabinet.
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Raquel Chisholm est associée au cabinet et conseille les employeurs relevant des régimes ontarien et fédéral 
dans tous les domaines du droit du travail et de l’emploi, notamment en matière de droits de la personne, de 
gestion de l’invalidité et d’équité salariale. 

Raquel offre une vaste gamme de services, notamment la rédaction de contrats d’emploi, la formation destinée à 
la direction, les avis juridiques, la négociation collective et la rédaction de politiques. Elle représente ses clients 
lors d’arbitrages en relations de travail de même que d’auditions en droits de la personne devant le Tribunal des 
droits de la personne de l’Ontario (« TDPO »). Son expérience devant le TDPO a mené à sa nomination au 
comité consultatif des pratiques du TDPO. Raquel conseille également ses clients au cours des enquêtes 
menées par la Commission canadienne des droits de la personne. Raquel bénéficie d’une vaste expérience en 
matière d’équité salariale. À la fois experte et expérimentée concernant les secteurs provincial et fédéral, elle a 
aidé ses clients dans le cadre de vérifications en matière d’équité salariale, a donné des sessions de formation 
aux employeurs, a négocié des régimes d’équité salariale, a répondu à des plaintes en matière d’équité salariale 
et les a réglées et a aidé ses clients à respecter et gérer leurs obligations d’équité salariale, tant pour la 
réalisation que le maintien de l’équité salariale. 

Avant d’entamer sa carrière en droit, Raquel a travaillé auprès des Amputés de guerre du Canada et s’est mérité 
le titre de cadre d’association émérite («CAE») en suivant le programme de formation en gestion de son 
association. Raquel met à profit cette expérience en donnant des conseils à ses organismes de bienfaisance et 
organisations à but non lucratif sur des questions de gouvernance comme la conformité au droit des sociétés, la 
modification des règlements administratifs et les conflits d’intérêts.

À PROPOS
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Sarah a obtenu avec distinction son diplôme du Programme de common law en français de 
l’Université d'Ottawa en 2011 et a été admise au Barreau de l'Ontario en 2012.

Sarah s’est jointe à Emond Harnden à titre d’avocate après avoir fait son stage auprès du cabinet.
Parfaitement bilingue, Sarah exerce dans tous les domaines du droit du travail et de l'emploi, y 
compris en droit de la vie privée, en droit de l'éducation et en droits de la personne.

Sarah soutient en droit du travail et de l’emploi divers clients des secteurs public et privé,
notamment des employeurs de réglementation fédérale et provinciale. Plus particulièrement, elle 
prépare des contrats d’emploi, donne des conseils juridiques en droit de l’emploi et du travail, 
rédige et examine des politiques en milieu de travail, assure la défense des clients contre des
demandes pour congédiement injustifiées, représente des clients en droits de la personne, se 
charge de mandats d’interprétation de convention collective, répond à des griefs et assure la 
préparation pour l’arbitrage.

Sarah a comparu devant des tribunaux administratifs et judiciaires à l’égard de litiges civils et de 
questions de droit administratif, notamment des instances devant la Cour des petites créances, la 
Cour supérieure, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Commission des relations de travail 
et de l’emploi dans la fonction publique, la Commission des relations de travail de l’Ontario et le
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

À PROPOS
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L’équité salariale

Vue d’ensemble
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Qu’est-ce que l’équité salariale?

• L'objectif consiste à éliminer la discrimination fondée sur le sexe 
dans les salaires

• En 2015, les femmes gagnaient 82 cents pour chaque dollar gagné par les 
hommes

• Le principe sous-jacent est « à travail de valeur égale, salaire égal »

• Il ne s’agit pas de rémunérer également les hommes et les femmes 
pour effectuer le même travail – il s’agit de tenter d’évaluer la valeur 
relative de différents emplois

• P. ex., des infirmières comparativement à des policiers
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Qu’est-ce que l’équité salariale?

• Obligation de comparer la façon dont les employés sont rémunérés 
pour effectuer un travail de valeur égale ou comparable

• La valeur des emplois est fondée sur les niveaux de compétence, 
d'effort et de responsabilité, et des conditions de travail

• Lorsque les emplois à prédominance féminine sont jugés avoir une 
valeur égale ou comparable aux emplois à prédominance 
masculine, ils doivent être rémunérés au moins également

• Vous ne pouvez pas réduire les salaires des emplois à prédominance 
masculine, mais vous devez augmenter les salaires des emplois à 
prédominance féminine
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Comment réaliser l’équité 
salariale?

• Différentes approches législatives dans différents territoires

• L’Ontario, le Québec, le Manitoba et les trois provinces maritimes
ont établi un régime proactif d’équité salariale en vertu de la Loi sur 
l’équité salariale

• Des cadres explicites et précis qui doivent être adoptés afin de respecter 
les obligations

• Au niveau fédéral - le régime actuel est fondé sur les plaintes et sur 
l’art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais 
des changements s’annoncent!

8



5

L’équité salariale 

Ontario
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L’équité salariale en Ontario 

• La Loi sur l’équité salariale de l’Ontario est entrée en vigueur le 1er

janvier 1988

• La Loi sur l’équité salariale impose deux obligations principales aux 
employeurs :

• Atteindre l’équité salariale
• Maintenir l’équité salariale 

• Les premiers rajustements d’équité salariale devaient être versés au 
plus tard en 1994

• Pour la plupart des employeurs, ces versements pouvaient être effectués 
graduellement jusqu’à 1 % de la masse salariale

• La conformité immédiate est obligatoire
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Qui doit se conformer?

• Les employeurs du secteur public
• La fonction publique centrale
• Le secteur parapublic
• Employeurs énumérés dans l’annexe et l'appendice de la Loi

• Les employeurs du secteur privé comptant au moins dix (10)
employés au 31 décembre 1987, les employés et les agents 
négociateurs

• Les syndicats ont avec l’employeur des obligations conjointes en 
vertu du par. 7(2) de la Loi : 

• Il est interdit à l’employeur et à l’agent négociateur de négocier en vue 
d’obtenir l’établissement ou le maintien de pratiques de rétribution qui, si 
elles étaient adoptées, entraîneraient une contravention au par. (1)
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Où atteindre l’équité salariale?

• Le paragraphe 7(1) de la Loi oblige l’employeur à établir et
maintenir des pratiques de rémunération qui prévoient l’équité 
salariale «dans chacun de ses établissements»

• Un établissement est défini comme tous les employés d’un 
employeur qui travaillent dans une zone géographique en Ontario

• Les comtés, districts territoriaux ou municipalités régionales décrits dans la 
Loi sur la division territoriale de l’Ontario

• Vous pouvez convenir avec un syndicat d’élargir l’établissement à 
plus d’une zone géographique

• Mêmes emplois? Mêmes taux de rémunération?

• Attention aux comparaisons
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Pour qui l’employeur doit-il 
atteindre l’équité salariale?

• Tous les employés syndiqués et non syndiqués travaillant dans son 
établissement, y compris les cadres

• Pour les employés syndiqués, l’employeur est tenu de négocier un 
programme d’équité salariale distinct pour chaque unité de 
négociation avec le syndicat

• Une fois que le syndicat et l’employeur ont convenu d’un 
programme d’équité salariale, celui-ci est «réputé avoir reçu 
l’approbation» de la Commission de l’équité salariale en vertu du 
par. 14(5) de la Loi
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Les programmes d’équité salariale

• Les programmes d’équité salariale doivent indiquer :
• L’établissement
• Les catégories d’emplois et leurs prédominances féminine ou 

masculine respectives
• La description de l’outil d’évaluation des emplois
• Les résultats de l’évaluation des emplois
• Les exceptions qui permettent les différences de rémunération
• Les rajustements requis
• Les moments des rajustements

• Les employeurs ne sont pas tous tenus «d’afficher» leurs plans
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Que faut-il pour atteindre l’équité 
salariale?

Première étape : Déterminez les catégories d’emploi

• L’employeur est tenu d’effectuer des comparaisons entre les «catégories 
d’emplois»

• Une catégorie d’emplois est définie comme un ou plusieurs postes qui :

• présentent des fonctions et des responsabilités semblables;
• exigent des qualifications semblables;
• sont comblés au moyen de procédures de recrutement semblables; 
• offrent une même grille de rémunérations, un même niveau de 

salaire ou une même gamme de taux de salaire

• Pour les employés syndiqués, vous avez besoin de l’accord du syndicat
• Le régime de classification peut déterminer les «catégories d’emplois»
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Que faut-il pour atteindre l’équité 
salariale?

Deuxième étape : Déterminez la prédominance féminine ou 
masculine

• Vous avez besoin de l’accord du syndicat lorsque vous établissez l’équité 
salariale pour la première fois

• Trois critères à appliquer :
• Le pourcentage de femmes ou d’hommes dans une catégorie d’emploi 

(proportion actuelle – techniquement à partir du début des années 90)
 proportion de 60 % de femmes : catégorie à prédominance féminine
 proportion de 70 % d’hommes : catégorie à prédominance masculine 
 Autrement, aucune prédominance féminine ou masculine

• Proportion historique;  
• Stéréotype fondé sur le sexe (essentiel pour les emplois qui ne 

comptent qu’un(e) seul(e) employé(e))
• Les proportions changent rarement au fil du temps
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Que faut-il pour atteindre l’équité 
salariale?

Troisième étape : Effectuez une évaluation non sexiste des 
emplois

• Choisissez un outil d’évaluation des emplois (accord du syndicat 
nécessaire)
• Qui reflète votre milieu de travail et votre industrie
• À quoi accordez-vous de la valeur?
• Ce pour quoi vous payez

• Recueillez des données
• Veillez à ce que vos descriptions de poste soient à jour et reflètent la 

réalité
• Évitez d’établir des qualifications trop élevées pour vos besoins
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Trois méthodes de comparaison 
d’emplois

(i) Méthode de comparaison d’un emploi à l’autre
Déterminez si le taux normal de la catégorie à prédominance 
féminine est au moins le même que le taux normal de la catégorie 
à prédominance masculine de comparaison, généralement au 
moyen d’échelles salariales. Regardez d’abord au sein d’une
unité de négociation, puis à l’extérieur

(ii) Méthode de comparaison de la valeur proportionnelle
Déterminez si les catégories à prédominance féminine 
comportent la même relation entre la valeur de l’emploi et le taux 
normal que le groupe représentatif de catégories à prédominance 
masculine, au moyen d’une analyse de régression et de lignes 
salariales 
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Trois méthodes de comparaison 
d’emplois

(iii) Méthode de comparaison avec des organisations 
externes

• Les employeurs du secteur parapublic sans catégories d’emplois 
à prédominance masculine suffisantes

• Pour avoir recours à cette méthode, l’employeur doit être 
approuvé par la Commission de l’équité salariale

• La Commission détermine les organisations externes
• Les employeurs sont tenus d’indiquer les principales catégories à 

prédominance féminine pour ensuite les comparer à des emplois 
similaires au sein des employeurs de l’extérieur (p. ex., hôpitaux
et municipalités)

• Commencez à œuvrer à l’atteinte des taux cibles en utilisant 1 % 
de la masse salariale

• Les rajustements économiques sont ajoutés aux taux cibles

19

EMOND HARNDEN  |  LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Que faut-il pour atteindre l’équité 
salariale?

Quatrième étape : Apportez des rajustements à l’équité salariale

• S’il est déterminé qu’une ou plusieurs catégories d’emplois à 
prédominance féminine ne reçoivent pas le même taux que les 
catégories d’emploi à prédominance masculine de comparaison dans
leur échelle salariale respective, ou que leur taux tombe sous la ligne 
salariale des catégories à prédominance masculine, des rajustements 
d’équité salariale devront être apportés à ces taux

• Les «taux rajustés en fonction de l’équité salariale» deviennent les
nouveaux taux de rémunération pour les employés (hommes ou 
femmes) qui travaillent dans les catégories d’emplois à prédominance 
féminine

• Des paiements rétroactifs et des intérêts peuvent être dus
• La Loi prévoit certaines exceptions, mais celles-ci s’appliquent 

rarement
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Négocier l’équité salariale avec les 
syndicats

• Les employeurs sont tenus de négocier de bonne foi avec les 
syndicats (même obligation qu’en vertu de la Loi sur les relations 
de travail)

• Les parties s’efforcent de s’entendre sur deux questions :
• Un système de comparaison non sexiste des emplois (outil 

d’évaluation des emplois)
• Un programme d’équité salariale (un plan non syndical peut 

fonctionner)
• Aucun besoin de négocier avec un nouveau syndicat à la suite 

d’une campagne – l’ancien programme est valide
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Négocier l’équité salariale avec les 
syndicats

• Dans un milieu de travail syndiqué : 

• L’équité salariale doit être négociée avec le syndicat 
séparément de la négociation collective

• L’équité salariale doit être négociée avant la négociation des 
autres aspects financiers (p. ex., augmentation générale des 
salaires)
• Par. 7(2) de la Loi

• Établissement d’un budget – 1,4 % sur quoi?

• Indiquez clairement ce qui est et ce qui n’est pas un rajustement 
d’équité salariale
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Que faut-il pour maintenir l’équité 
salariale?

• L’employeur a l’obligation de maintenir l’équité salariale 
une fois que celle-ci est atteinte

• Pour garantir que le taux de rémunération des emplois à 
prédominance féminine demeurent au moins le même que le 
taux normal des catégories d’emplois à prédominance masculine 
comparables

• Si les mesures ou l’absence de mesures de l’employeur 
entraînent l’élargissement de l’écart d’équité salariale ou la 
création d’un nouvel écart, il y a contravention aux 
obligations de maintien

• Nouveaux postes

• Modifications à des postes existants

23
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Obligation de maintien

• Le maintien de l’équité salariale constitue une obligation de 
l’employeur; il n’est pas nécessaire de négocier le maintien avec 
le syndicat sauf en cas de changement de la situation

• Le caractère raisonnable est le critère applicable aux mesures de 
l’employeur

• Si l’employeur décide de négocier le maintien de l’équité salariale 
avec le syndicat, l’employeur peut procéder unilatéralement en cas 
d’impasse

• CUPE, Local 2219 c. Perth and Smiths Falls District Hospital
(2014 – Tribunal de l’équité salariale)

• Les anciens paramètres peuvent être nuls
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Obligation de maintien – Méthode de 
comparaison avec des organisations externes

• Continuez d’apporter votre 1 % de rajustements à la masse 
salariale

• Faites attention aux nouveaux emplois
• Vous devez leur attribuer immédiatement les taux cibles

• Le maintien de l’équité salariale nécessite des comparaisons entre 
les catégories d’emplois au sein de l’établissement de l’employeur

• L’employeur n’est pas tenu de revenir à la méthode de comparaison avec 
des organisations externes

• Maintien de la relation entre la valeur d’une catégorie d’emplois pour 
l’employeur et la rémunération rattachée à cette valeur – la relativité
interne est essentielle

• Dollar par point
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Projet de loi 148 – Incidences sur 
l’équité salariale

• Projet de loi 148 – deux aspects pouvant influer sur l’équité 
salariale :

• Augmentation du salaire minimum
• Obligation d’éliminer les écarts salariaux fondés sur le statut d’emploi (p. 

ex., à temps plein, à temps partiel, occasionnel)

• L’employeur doit déterminer la façon dont une augmentation de 
salaire influe sur les catégories d’emplois à prédominance 
masculine de comparaison suivant son programme d’équité 
salariale

• Des augmentations de salaire pour certains employés ont-elles entraîné un 
nouvel écart ou l’élargissement de l’écart actuel entre les catégories 
d’emplois à prédominance masculine et à prédominance féminine?
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Obligations fédérales actuelles en 
matière d’équité salariale

• Contrairement au régime ontarien, il n’existe aucun système 
administratif distinct pour l’équité salariale au niveau fédéral

• L’équité salariale est plutôt intégrée au régime général des 
droits de la personne
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Obligations en vertu de la LCDP

• Régime fondé sur les plaintes en vertu de l’art. 11 de la LCDP :

11. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur
d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes 
et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des 
fonctions équivalentes.

• La Commission n’entame pas d’enquêtes de manière proactive pour 
déterminer l’existence de cas d’iniquité salariale

• Plaintes des employés ou des syndicats
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Ordonnance sur la parité salariale

• Des règlements ont été pris en application de la Loi canadienne 
sur les droits de la personne

• Ils ne sont pas aussi détaillés que la Loi sur l’équité salariale de 
l’Ontario

• Comme le système ontarien, l’évaluation du travail est fondée sur 
les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de 
travail

• La prédominance féminine ou masculine est établie sur la base de 
l’année qui précède une plainte, et le pourcentage dépend de la 
taille du groupe professionnel en question

• Des écarts salariaux sont permis dans certains cas 

• Il n’y a aucune ligne directrice sur la méthode appropriée à utiliser
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Obligations prévues par le Code 
canadien du travail

• Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada («RHDCC») peut aussi déposer des plaintes

• Le Code canadien du travail prévoit ce qui suit au 
paragraphe 182(2) :

L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de soupçonner un employeur 
d’avoir commis l’un des actes discriminatoires visés […] peut en aviser la 
Commission canadienne des droits de la personne ou déposer une plainte
devant celle-ci conformément à l’article 40 de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne.

• Ces dispositions du CCT permettent à RHDCC de suivre la 
conformité à l’article 11 de la LCDP de la même façon qu’elle 
suivrait le respect de toute autre disposition du CCT
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Nouveautés fédérales

• 2009 – Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

• Aurait établi un régime distinct de rémunération égale 
pour un travail de valeur égale dans le secteur public
fédéral

• N’est jamais entrée en vigueur
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Nouvelle loi fédérale à l’horizon…

• En 2004, le Groupe de travail sur l’équité salariale fédéral a publié 
son rapport intitulé «L’équité salariale : une nouvelle approche à un 
droit fondamental»

• En juin 2016, le Comité spécial sur l’équité salariale a publié son 
rapport intitulé «Il est temps d’agir»

• Le rapport du Comité spécial a approuvé une bonne partie du 
rapport du groupe de travail
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Nouvelle loi fédérale à l’horizon…

Le Comité a énoncé 31 recommandations, notamment :

• Abroger la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
• Rédiger un projet de loi proactif sur l’équité salariale

• Fondé sur les régimes ontariens et québécois

• S’appliquant à la fonction publique, aux sociétés d’État, aux employeurs du secteur 
privé de réglementation fédérale et aux entreprises participant au Programme de 
contrats fédéraux

• Couvrant tous les employés syndiqués et non syndiqués, y compris les employés à 
temps plein, à temps partiel, occasionnels, saisonniers et temporaires

• Formulation similaire à celle du par. 7(2) de la Loi sur l’équité salariale de l’Ontario

• Contrairement à l’Ontario, nécessiterait la mise en place de comités d’équité 
salariale pour les grandes organisations et prescrirait la participation du syndicat
au maintien
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D’autres recommandations :

• Obligation de créer un programme d’équité salariale
• Obligation de maintenir l’équité salariale
• Envisager des échéances fermes pour atteindre l’équité salariale, 

avec des mesures progressives pour les petits employeurs
• Nouvelle Commission de l’équité salariale et nouveau Tribunal de 

l’équité salariale
• Mise en vigueur dans un délai d’un an
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L’éventuelle Commission de l’équité salariale aurait les pouvoirs 
suivants :

• Recevoir les plaintes
• Entamer des enquêtes de manière proactive
• Imposer des ordonnances
• Mener des enquêtes sur les plaintes 
• Effectuer des vérifications de conformité
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L’éventuel Tribunal de l’équité salariale aurait les pouvoirs suivants :

• Formuler un large éventail de mesures de redressement, 
notamment une indemnisation à la suite d’actes d’intimidation ou 
de représailles

• Ordonner la divulgation et la publication de l’information 
• Poursuivre et imposer des amendes et des sanctions
• Déposer et mettre à exécution des ordonnances par l’entremise de 

la Cour fédérale
• Adjuger les frais

38



20

EMOND HARNDEN  |  LABOUR AND EMPLOYMENT LAW | DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Nouveautés fédérales

• 2016 – Le gouvernement dépose sa réponse au rapport du Comité 
spécial sur l’équité salariale

• Le gouvernement : (i) consultera les parties prenantes; (ii)
élaborera un nouveau régime d’équité salariale proactif

• Le gouvernement a promis une loi au plus tard à la fin de 2018
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