
Loi sur l’équité salariale au Québec : 
20 ans déjà!

21 novembre 1996 : les femmes du Québec crient victoire ! Longtemps
revendiquée, notamment par la FTQ, la Loi sur l’équité salariale (LÉS) était

adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. C’était il y a 20 ans…

Fruit d’inévitables compromis, la LÉS s’inscrit dans le droit fil de l’égalité entre les femmes
et les hommes et fait maintenant partie de nos valeurs collectives. La loi oblige tous les
employeurs de 10 personnes salariées et plus à réaliser l’équité salariale dans leur entreprise.
Comme le déclarait la marraine de la LÉS, Mme Louise Harel : Ce n’est pas tout, mais ce n’est

pas rien! 

Où en sommes–nous en 2016 ?

Il semble que de nombreux employeurs n’ont toujours pas débuté ou terminé leurs travaux en équité salariale, ni
pour la réalisation de l’équité, ni pour l’évaluation de son maintien. 

Pourtant, l’équité salariale n’est pas un privilège, mais bien un droit. Pour la FTQ, la nouvelle CNESST doit absolument
s’assurer que la loi soit bien appliquée partout et que les travailleuses puissent voir leur travail reconnu à sa juste
valeur. C’est d’ailleurs l’une des recommandations de la FTQ dans son mémoire sur l’actualisation de la Politique
gouvernementale sur l’égalité entre les femmes et les hommes.14

VERS LE BILAN DE 2019 
L’article 130 de la LÉS prévoit que le ministre responsable devra déposer à l’Assemblée nationale, au plus tard le 28
mai 2019, un rapport sur la mise en œuvre de la Loi et sur la pertinence de la maintenir en vigueur ou de la modifier. 

Grâce à cette loi, les femmes ont fait un grand pas en avant, et nous avons raison d’être fièrEs qu’elle fasse désormais
partie intégrante de la culture des milieux de travail. Mais son objectif ultime, soit éliminer les écarts salariaux
résultant de la discrimination systémique fondée sur le sexe, réclame encore nos efforts soutenus.

La FTQ et son Groupe de travail sur l’équité salariale débutent leurs travaux en vue d’un bilan commun. Ce travail se
poursuivra pendant les deux prochaines années.
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14 FTQ, L’égalité pour les femmes : des actions urgentes, des engagements à respecter, mémoire présenté au Secrétariat à la condition féminine dans le cadre des consultations en
vue de l’actualisation de la Politique et du renouvellement du Plan d’action 2011-2015 en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 29 janv. 2016.
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Du nouveau en équité salariale 
Verrions-nous enfin un peu de lumière au bout du tunnel? Peut-on espérer obtenir un
jour une loi proactive en équité salariale au fédéral? C’est en tout cas ce que
recommandait à la Chambre des communes en juin dernier un comité ad hoc sur
l’équité salariale, suite à une série de consultations.

Dans son rapport15, le comité recommande principalement au gouvernement fédéral de
présenter, dans un délai de18 mois, un projet de loi proactive sur l’équité salariale pour les
employéEs d’entreprises de compétence fédérale (secteurs public et privé). La loi devrait
assujettir la fonction publique fédérale, les sociétés d’État et toutes les entreprises de 15 personnes
employées et plus, ainsi que les entreprises participant au Programme de contrats fédéraux16. 

Par ailleurs, le comité recommande d’abroger la Loi sur l’équité de rémunération du secteur public, adoptée par le
gouvernement Harper en 2009, limitant considérablement le droit des travailleuses de la fonction publique fédérale
de déposer des plaintes d’équité salariale.

Bien qu’imparfait, le rapport du comité est un pas dans la bonne direction et offre des pistes intéressantes
pour respecter le droit fondamental à l’équité salariale inscrit dans la Charte. Il est à souhaiter que le
gouvernement Trudeau ait le courage d’agir en donnant suite rapidement à ces recommandations.
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MÉCHANT SCORE!
Selon un rapport de 2015 du Forum économique mondial17 , le Canada se classe au 
80e rang sur 145 pays en ce qui concerne l’équité salariale entre les femmes et les hommes! 

Au Canada, une femme gagne 82¢ pour chaque dollar gagné par un homme. Dans les secteurs sous
règlementation fédérale, elle gagne 87¢ pour chaque dollar que gagne un homme18. 

DERNIÈRE HEURE!

15 L’équité salariale : une question de justice. Rapport complémentaire présenté par le NPD du Canada, 9 juin 2016, p. 5.
16 Le Programme de contrats fédéraux s’applique aux entreprises qui obtiennent un contrat de biens ou de services avec le gouvernement fédéral d’une valeur d’un million de dollars et plus et qui ont
au moins 100 employées permanents.
17 ESPE, Témoignages, 11 avril 2016, 1745 (Mme Justine Akman, directrice générale, politiques et relations extérieures, Direction des politiques et relations extérieures, 
Condition féminine Canada).
18 Il est temps d’agir, Rapport du Comité spécial sur l’équité salariale, Canada, Chambre des communes, 47e législature, 1ère session, juin 2016, p. 7.

Ce 12 octobre, la Cour 
d’appel du Québec a d
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