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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux moyens préliminaires soulevés par la Société Radio-Canada, 

l’Employeur ou la Société, à l’encontre d’un grief présenté par le Syndicat des communications 

de Radio-Canada (FNC-CSN), le Syndicat. 

[2] Le grief daté du 14 juin 2004 est présenté au bénéfice d’un groupe de journalistes 

féminines affectées aux émissions Zone Libre et Enjeux. Il allègue discrimination salariale 

fondée sur le sexe et se lit comme suit : 

En analysant les données de la paie nationale du mois d’avril, le Syndicat a 
découvert que toutes les femmes journalistes des émissions Zone Libre et Enjeux 
sont systématiquement rémunérées à des niveaux inférieurs à ceux réservés à leur 
collègues masculins. Solveig Miller, Anne-Marie Panasuk, Alexandra Szacka, 
Francine Tremblay, Hélène Courchesne, Nancy Desjardins, Sylvie Fournier, 
Claire Frémont, Esther Normand et Pasquale Turbide souffrent ainsi d’un 
système de rémunération discrétionnaire composé de rachats d’heures 
supplémentaires et de montants excédentaires discriminatoires dont bénéficient 
[sic]  un sexe plutôt qu’un autre. Ce faisant, la Société Radio-Canada [a] ainsi 
violé la convention collective et en particulier l’article 28. 
 
Réclamation 
 
Que la Société accorde immédiatement à toutes les employées féminines des 
émissions en question une rémunération totale au moins égale à celle des hommes 
les moins bien payés, soit 77 972 dollars par an dans le cas de Zone Libre et 
76 211 dans celui d’Enjeux, et ce, rétroactivement au début de la convention 
collective.  
 
Que la Société augmente également la rémunération totale de chaque employée 
féminine de telle sorte que son niveau équivaille à ce lui de leurs collègues 
masculins disposant d’une ancienneté et d’une expérience similaire, et ce, 
rétroactivement au début de la convention collective.  
 
Que la Société cesse immédiatement sa discrimination salariale à l’encontre des 
femmes de ces émissions. 
 
Que l’arbitre de grief rende toute autre ordonnance qu’il sera utile de rendre dans 
le présent dossier.  
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[3] Sommairement, le Syndicat soutient que les dix salariées qu’il identifie touchent pour un 

travail équivalent à celui de leurs collègues masculins affectés aux mêmes émissions une 

rémunération systématiquement inférieure à la leur. Selon le Syndicat, aucun facteur objectif ne 

justifie les écarts qu’il dénonce et qu’il qualifie d’avantage « dont [bénéficie] un sexe plutôt 

qu’un autre ».  

[4] L’Employeur rejette la prétention syndicale comme sans fondement et il y oppose deux 

moyens liminaires. Le premier en est un de prématurité. Il s’appuie principalement sur les termes 

de l’annexe U (infra) de la convention collective 2001-2004 de même que, à un degré moindre, 

sur ceux de l’annexe O (infra) de la convention subséquente.  

[5] Subsidiairement, un moyen d’irrecevabilité est aussi opposé au recours. Celui-là en 

invoque la tardiveté eu égard aux délais prescrits au paragraphe 11.3 (infra) de la procédure de 

grief de la convention collective 2001-2004.  

[6] Le Syndicat nie que son recours soit prématuré, affirmant qu’il pouvait valablement être 

entrepris dès le moment où il l’a été. Il nie également que le grief soit tardif, s’agissant au pire 

selon lui d’un grief continu, i.e. relatif à une violation répétée de la convention collective.  

[7] On a produit deux conventions collectives en cours d’instruction : la première, signée le 31 

mai 2002 et couvrant la période du 18 juin 2001 au 28 mars 2004; la seconde, signée le 23 juin 

2004 et couvrant la période du 29 mars 2004 au 28 mars 2006. Le grief est soumis selon la 

première.  

[8] Les dispositions pertinentes suivantes sont tirées de la convention collective en vigueur au 

moment du dépôt du grief :  

Article 11 – Procédure de règlement des griefs 
11.1 Dans cette convention, “grief” signifie toute plainte, tout malentendu, tout 
litige relatif: 

a) à l'application, à l'interprétation ou à une violation de la convention 
collective; 
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b) aux conditions de travail qu'elles soient ou non clairement désignées 
dans la convention collective 

[...] 
11.3 Tout grief est exposé sur la formule prescrite, qui figure en annexe, dans un 
délai de trente (30) jours de calendrier suivant la date de l’incident qui lui a 
donné naissance ou encore dans les trente (30) jours de calendrier suivant la date 
où les intéressés ont pris connaissance dudit incident. [...] 
[...] 
 
Article 28 – Discrimination 
28.1 Les parties, de part et d'autres, s'engagent à n'exercer aucune 
discrimination et aucune distinction injuste pour des raisons d'ethnie, de 
nationalité, de couleur, de sexe (incluant grossesse), de préférences sexuelles, 
d'âge, de situation familiale, de conviction religieuse ou politique, de déficiences 
mentales ou physiques et d'état matrimonial.  
[...] 
 
Article 59 – Caractère définitif de la convention 
59.1 Les parties signataires conviennent du caractère définitif de la présente 
convention collective. Il est convenu et entendu entre les parties que les annexes 
auxquelles elles souscrivent et qui sont jointes à la présente convention 
collective font partie intégrante de celle-ci, sous réserve que, en cas de 
contradiction entre les deux textes, c’est celui de la convention qui prévaudra. 
 
Article 60 – Avis de négociation / Renouvellement 
60.1 La partie qui désire négocier une nouvelle convention en donne avis à 
l'autre, par lettre recommandée, dans les quatre-vingt-dix (90) jours avant la date 
d'expiration de la présente convention. La présente convention demeure en 
vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou jusqu'à l'exercice 
du droit de grève ou de lock-out. Le Syndicat peut se faire accompagner de 
conseillers de l'extérieur dans la négociation d'une nouvelle convention collective. 
 
Article 61 – Date d’entrée en vigueur et durée de la convention collective 
61.1 La convention collective entre en vigueur à compter de la date de sa 
signature et se termine le 28 mars 2004. 
[...] 
 
Annexe U -  Équité salariale 
 
Les parties signataires des présentes conviennent de mettre sur pied, dans les 
soixante (60) jour suivant la ratification de la convention collective, un comité 
d’experts composé uniquement de ressources externes aux deux parties.  
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Le choix des experts se fera d’un commun accord entre la Société Radio-Canada 
et le Syndicat des Communication de Radio-Canada. 
 
Si les parties décident de faire un appel d’offres pour le choix des experts, celui-ci 
s’élaborera d’un commun accord.  
 
Si une autorisation écrite des employés concernés est obligatoire, les parties 
s’entendent pour faire une démarche conjointe. Les renseignements recueillis par 
l’employeur et mis à la disposition des experts sont confidentiels et ne peuvent 
être utilisés que pour permettre à l’employeur de remplir ses obligations dans le 
cadre de la présente annexe.    
 
Le mandat principal de ce comité d’experts sera :  
 
1. De faire une étude complète de la situation actuelle concernant toute la 

rémunération (incluant toutes formes d’avantages à incidence monétaire) 
des femmes et des hommes de la Société occupant les mêmes postes au sein 
de l’unité;  

2. De déposer des rapports intérimaires aux trois (3) mois et un rapport final au 
plus tard dans les dix (10) mois suivant la nomination du comité;  

3. De recommander, s’il y a lieu, des corrections dans les cas où il y aurait une 
situation d’iniquité basée sur le sexe;  

4. Le cas échéant, de proposer des mesures concrètes visant à assurer une 
vigilance sur l’équité salariale entre les hommes et les femmes. 

 
Dans l’exercice de son mandat, le comité d’experts devra avoir accès, dans le 
respect de l’obligation de confidentialité stipulée ci-dessus, à tous les documents 
et informations nécessaires et consulter des cadres de la Société, des 
représentants du syndicat et toutes personnes qu’il juge utiles à l’avancement de 
ses travaux. Les représentants du syndicat et ceux de l’employeur seront 
préalablement identifiés par chacune des parties au plus tard dans les trente (30) 
jours suivant la ratification de la convention collective.  
 
Le rapport du comité d’experts devra être transmis aux vice-présidents des 
médias, à la direction du Service des Ressources humaines et au président du 
SCRC. 
 
Dans les quatre-vingt dix (90) jours du dépôt du rapport des experts, la Société 
Radio-Canada doit prendre en considération les recommandations des experts, 
évaluer conjointement avec le syndicat toutes corrections nécessaires pour 
mettre un terme aux éventuelles situations d’iniquité et mettre en place son plan 
d’action. 
[Caractères gras ajoutés]  
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[9] Le comité annoncé à l’annexe U a été créé.  

[10] Il y a également lieu de reproduire l’annexe O de la convention collective 2004-2006. On y 

notera les renvois au plan d’action dont il était question à l’annexe U ci-haut :  

Annexe 0 – Équité salariale 
 
À la suite de la production, le 20 février 2004, du plan d’action de la SRC visant 
à réaliser les corrections nécessaires pour mettre fin aux éventuelles situations 
d’inégalité salariales entre les hommes et les femmes de la présente unité 
syndicale, le SCRC s’associe au plan d’action de la SRC en contribuant à sa 
réalisation dans le cadre d’un comité conjoint, il partage ainsi les étapes et 
l’échéancier contenus à ce plan. 
 
La SRC s’engage à réaliser l’ensemble du plan d’action au plus tard, le 28 février 
2007. 
 
Par ailleurs, les parties mettent sur pied un comité de vigilance composé de 
quatre représentants de chacune des parties.  
 
Le mandat du comité de vigilance est : de s’assurer de l’application des mesures 
découlant du plan d’action mentionné plus haut, de se prémunir contre toute 
forme d’inégalité basée sur le sexe et, de traiter toute question qui lui sera 
soumise concernant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes de 
l’unité SCRC, précisément sur l’attribution de rémunération additionnelle 
versée aux employés faisant le même travail ou un travail similaire. Le comité 
produit une évaluation annuelle de ses travaux le 28 février 2005 et le 28 février 
2006. 
 
Dans le cadre de ses travaux le comité de vigilance peut se faire accompagner 
d’un(e) expert(e) en égalité salariale afin de dénouer les impasses le cas échéant, 
notamment en rapport aux plaintes qui pourraient lui être soumise. L’expert(e) 
doit être choisi(e) d’un commun accord entre les parties et ses frais et honoraires 
assumés à part égale par le SCRC et la SRC. En cas de désaccord au comité de 
vigilance, l’expert(e) a le pouvoir de faire une recommandation de règlement. 
[Caractères gras ajoutés]  
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II 

PREUVE 

[11] L’annexe U de la convention 2001-2004 intitulée Équité salariale est négociée et signée à 

la fin mai 2002, à l’issue d’un lock-out de neuf semaines.  

[12] Madame Gisèle Lalande, une des journalistes visées dans le grief, raconte qu’avant la 

négociation de cette convention, le Syndicat avait formé un groupe de travail appelé Comité des 

femmes à la suite d’une recherche faite sur les écarts salariaux entre hommes et femmes au sein 

de l’unité de négociation. Selon madame Lalande, les travaux de ce comité menés en liaison avec 

celui chargé de la négociation ont éventuellement conduit à l’inclusion de l’annexe U dans la 

convention signée en mai 2002.  

[13] Monsieur Daniel Raunet, reporter national à la salle des nouvelles de Montréal, travaille 

chez l’Employeur depuis 1976. Il est membre du comité exécutif du Syndicat depuis 1998. Il en a 

été le président de juin 2003 à avril 2005. Il corrobore le témoignage de madame Lalande au sujet 

de la recherche sur les salaires faite par le Syndicat, précise-t-il, à la fin 2001. Celle-ci en 

substance démontrait effectivement, selon lui, la présence d’écarts salariaux entre hommes et 

femmes au sein de l’unité de négociation, notamment au titre de la rémunération additionnelle.  

[14] Il va sans dire, relate le témoin, que cette affirmation du Syndicat fait du bruit et sème la 

controverse, l’Employeur niant catégoriquement qu’il puisse y avoir discrimination. Ce dernier 

toutefois se rallie ultimement à l’idée de se pencher sur l’allégation et à prendre, le cas échéant, 

les mesures correctrices appropriées. C’est sur cette trame, raconte monsieur Raunet, que 

l’annexe U est négociée puis incluse dans la convention 2001-2004. 

[15] Conformément à l’annexe U, les parties choisissent ensuite deux expertes, mesdames 

France Dufresne et Jeanine David-McNeil, chargées de faire une étude de toute la question de 

l’ensemble de la rémunération. Elles font rapport le 20 novembre 2003 dans un document 

intitulé : L’étude sur la rémunération des femmes et des hommes occupant les mêmes postes. Il 

s’agit là, selon la preuve, du rapport final du Comité d’experts prévu à l’annexe U.  
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[16] L’objectif du document y est ainsi décrit : [page 4]  

L’objectif du présent rapport est de présenter, d’une part, les principales 
conclusions de chacune des étapes de l’étude et, d’autre part, des 
recommandations pour favoriser des pratiques de gestion de la rémunération 
exemptes d’iniquité fondée sur le sexe. 
 

[17] En conclusion, ses auteures écrivent : [page 32]  

Les résultats des analyses statistiques ne permettent pas d’infirmer ou de 
confirmer si une partie des écarts entre les surplus de rémunération des 
hommes et des femmes s’explique par des préjugés fondés sur le sexe. 
Cependant, les constats statistiques mettent en évidence que la variable sexe est 
une variable explicative des surplus de rémunération et qu’elle a une liaison 
négative, c’est-à-dire que pour un même titre d’emploi, à ancienneté, auditoire 
et horaire semblables, les femmes ont une probabilité élevée de recevoir des 
surplus de rémunération inférieurs à ceux des hommes.  
 
De plus, dans le cadre de cette étude, les consultantes relèvent que plus la 
proportion des surplus de rémunération par rapport au salaire de base est 
grande, plus l’arbitraire entre en jeu, et, donc, plus il y a de risques d’iniquité 
hommes/femmes. [Caractères gras ajoutés]  
 

[18] Le rapport formule les recommandations suivantes : [pages 33 et ss]  

1. Revoir la gestion des différents types de rémunération additionnelle.  
[...] 

2. Sensibiliser les gestionnaires aux exigences d’une gestion de la rémunération 
exempte de préjugé fondé sur le sexe. 
[...] 

3. Améliorer l’encadrement par le syndicat des négociations individuelles des 
surplus de rémunération. 
[...] 

4. Assurer une vigilance sur l’équité salariale entre les hommes et les femmes 
[...] 
 

[19] Selon monsieur Raunet, les expertes confirment la thèse syndicale voulant que les écarts 

salariaux entre hommes et femmes dans certains titres d’emploi ne s’expliquent pas par les 

facteurs objectifs habituels comme l’ancienneté, l’expérience et qu’ils sont liés au facteur sexe. 
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Cela dit, ajoute monsieur Raunet, il ne s’agit là que d’un rapport, d’une étude statistique portant 

sur l’ensemble des postes et donc silencieuse sur les cas individuels spécifiques.  

[20] Monsieur Raunet déclare que même si l’annexe U donnait à l’Employeur trois mois de la 

publication du rapport final pour produire un plan d’action destiné à mettre un terme aux 

éventuelles situations d’iniquité, les choses ont trainé. Selon lui, les premières rencontres 

sérieuses entre les parties ont lieu quinze jours avant l’échéance fixée à la fin février 2004, 

moment où l’Employeur produit le plan d’action attendu.  

[21] Monsieur Raunet, signataire du grief, opine que le plan d’action né de l’annexe U ne vise 

au mieux que le futur. Selon lui, il ne comporte aucune mesure réparatrice des préjudices 

soufferts dans le passé, en outre de ne pas viser nommément les journalistes féminines assignées 

à Enjeux et à Zone Libre.  

[22] Peu de temps après la présentation du plan de la Société, les négociations collectives 

s’engagent en vue du renouvellement de la convention collective. Une nouvelle sera signée, sans 

conflit, le 23 juin suivant, 9 jours après le grief. Comme question de fait, la nouvelle convention 

collective continue à son annexe O la démarche entreprise à l’annexe U de la convention 

précédente.  

[23] On a interrogé monsieur Raunet sur les raisons pour lesquelles le grief présenté à 

quelques jours de la signature de l’annexe O n’avait pas été retiré une fois celle-ci conclue. Sa 

réponse est que le grief est déposé sous l’égide de la convention 2001-2004 et non de la suivante, 

ajoutant que la nouvelle annexe « ne règle pas la question de la discrimination dans une 

situation où toutes les femmes de deux émissions sont moins payées que le moins bien payé des 

hommes. » En somme, selon monsieur Raunet, malgré son objet, l’annexe O ne viserait que 

l’avenir, i.e. l’après-28 février 2007, et ne comporte rien de rétroactif. De la sorte, il n’offre 

aucune assurance que les plaignantes puissent obtenir par ce biais réparation des préjudices 

soufferts avant février 2007; d’où le maintien du grief.  
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[24] Interrogé au sujet du moment où le Syndicat aurait été sensibilisé aux problèmes 

dénoncés dans le grief, monsieur Raunet situe celui-ci avant le lock-out de 2002, à l’époque où il 

a procédé à une étude des salaires de ses membres, vers novembre 2001. Mais à cette époque, 

dit-il, on ne connaissait pas l’ampleur du problème. 

[25] Une des étapes du plan présenté en février 2004 était « d’identifier les cas où des 

inégalités seraient observées sur la base du sexe et en informer le syndicat dans le cadre des 

travaux du comité conjoint ». Cette étape se situe à 12 mois du dépôt du plan du plan d’action, 

donc à la fin février 2005.  

[26] Une autre démarche annoncée est d’« élaborer le plan de redressement des inégalités 

observées et [d’] en informer le syndicat dans le cadre des travaux du comité conjoint ». 

Toujours selon le plan en question, « le plan de redressement des inégalités observées devra se 

compléter à l’intérieur d’une période ne dépassant pas le 28 février 2007. » [Caractères gras 

ajoutés]. Donc, 24 mois après l’étape consacrée à l’identification des cas et 36 après le dépôt du 

plan d’action. (La preuve présentée en l’espèce est antérieure à cette ultime échéance). 

 

III 

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[27] Une dimension importante de l’argumentation patronale repose, selon son procureur, sur 

la qualification exacte et surtout, sur la nature du grief. Selon Me Rochefort en effet, s’il s’agit 

d’un grief proprement syndical, il est prématuré parce que présenté à une époque où l’Employeur 

et le Syndicat sont encore engagés dans une démarche convenue de concert destinée à faire la 

lumière sur, et résoudre, le problème des écarts salariaux fondés sur le sexe.  

[28] En revanche, s’il s’agit d’un grief collectif, réunion de ce qui aurait autrement été 10 

griefs individuels, le recours est tardif, faute de respecter le délai de présentation stipulé au 

paragraphe 11.3 de la convention.  
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[29] Abordant d’abord le moyen portant sur la prématurité, le procureur soutient que malgré 

ses appréhensions, le Syndicat en signant l’annexe U a opté pour une approche raisonnée au 

problème allégué dans le grief et convenu de le résoudre par la voie de la négociation collective 

plutôt que de l’arbitrage. Cette approche, stipulée à la convention collective en vigueur au dépôt 

du grief, prévoit la mise en place d’un processus conjoint d’évaluation suivi de l’élaboration par 

la Société d’un plan d’action. Pas le recours à l’arbitrage. Or, soutient le procureur, le problème 

allégué dans les griefs était précisément en cours de discussion selon cette voie négociée au 

moment du dépôt du grief. 

[30] De plus, poursuit Me Rochefort, cette démarche qualifiée de constructive a été reconduite 

avec l’adoption de l’annexe O, disposition toujours d’actualité et qui n’a pas encore produit ses 

derniers résultats. Or, on ne pourrait dans l’intervalle présumer de ceux-ci ni les attaquer par voie 

de grief.  

[31] Subsidiairement, si le Tribunal devait rejeter l’argument de prématurité ou encore, 

estimer que le grief dont il s’agit n’est pas de la même nature, ou ne poursuit pas le même objet, 

que les annexes U et O, alors il a été présenté hors délai et est prescrit. En effet, souligne le 

procureur, le Syndicat reconnait avoir étudié les salaires et estimé qu’il y avait discrimination dès 

avant la convention 2001-2004. Cela étant, le délai pour s’en plaindre par grief aurait donc 

commencé à courir quelque part en mai 2002, à la signature de la convention 2001-2004. De la 

sorte, le délai de 30 jours du paragraphe 11.3 était largement écoulé au dépôt du grief en 2004.  

[32] En effet, dit le procureur, le grief allègue des faits connus du Syndicat et des plaignantes 

bien des années avant sa présentation. Or, la clause 11.3 de la convention collective stipule que 

« [T]out grief doit être exposé sous la forme prescrite dans un délai de trente (30) jours de 

calendrier suivant la date où les intéressés ont pris connaissance dudit incident ». De plus, 

l’argument de tardiveté vaudrait aussi bien à l’égard des individus impliqués que du Syndicat.  

[33] Enfin, anticipant l’argumentation de sa vis-à-vis, le procureur nie qu’il s’agisse ici d’un 

grief dit de nature continue. Le serait-il, d’ajouter Me Rochefort, qu’alors, les mesures de 
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redressement susceptibles d’être prononcées de manière rétroactive seraient limitées dans le 

temps du fait que le dépôt du grief ne s’est fait qu’en 2004. 

[34] En conclusion, le procureur revient à son argument principal, réitérant qu’il faut donner la 

chance au processus négocié de produire des résultats. Au vu de ceux-ci, le Syndicat décidera s’il 

entend toujours faire grief. D’ici là, son recours est prématuré; sinon, il est prescrit. 

[35] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Hôpital Général Juif et Syndicat 

canadien de la fonction publique local 3113, 91A-298; Centre d’accueil Miriam et Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2115, AZ-50265673; Société Radio-Canada et 

Syndicat des communications de Radio-Canada, SA, 6 avril 2005, arbitre François Bastien.   

 

Syndicat  

[36] D’entrée de jeu, la procureure syndicale annonce que le grief soulève l’application de la 

clause 28 de la convention collective qui vise précisément la lutte à la discrimination  

[37] En réponse à l’argumentation de son vis-à-vis sur la qualification du grief, la procureure 

affirme qu’il s’agit tout simplement d’un grief où dix individus autorisent le Syndicat à présenter 

une réclamation en leur nom; en somme, de la réunion de demandes particulières. 

[38] À l’argument de prématurité, la procureure répond qu’au moment du dépôt du grief en 

juin 2004, le Syndicat avait en main depuis novembre 2003 le rapport final des deux expertes 

démontrant l’iniquité salariale existant entre employés de sexe opposé. Or, continue Me Pepin, ce 

rapport ne suggère aucune mesure de redressement. Au surplus, poursuit la procureure, le plan 

d’action réalisé subséquemment par l’Employeur en application de l’annexe U est tout aussi muet 

sur toute la question de la réparation susceptible d’être due aux plaignantes.  
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[39] La nouvelle convention collective et son annexe 0, continue Me Pepin, sont subséquentes 

au dépôt du grief mais, seraient-elles antérieures que les plaignantes auraient quand même été en 

droit de faire grief au moment où elles l’ont fait. Selon elle, leur recours n’est pas prématuré.  

[40] Toujours selon la procureure syndicale, le grief poursuit un objet différent de celui des 

annexes U et O. Certes, ces annexes traitent de la question des écarts salariaux et un plan 

d’action y est prévu, préparé par la Société. Toutefois, dit-elle en substance, que sait-on du 

moment où on mettra fin à la discrimination dont les plaignantes allèguent être les victimes? 

Émettra-t-on en 2007 un chèque au bénéfice des journalistes féminines des émissions Enjeux et 

Zone Libre en réparation de la discrimination salariale dont elles se plaignent depuis le 14 juin 

2004? Selon Me Pepin, la réponse à cette dernière question est nécessairement négative parce que 

tout ce qu’envisagent les annexes évoquées est une éventuelle correction pour l’avenir mais sans 

réparation du passé.  

[41] Au sujet de la recherche d’une voie consensuelle, le Syndicat reconnait s’y être engagé et 

espère que c’est dans la bonne voie en vue de régler le problème dans son ensemble. Toutefois, 

pareille solution ne toucherait pas, selon Me Pepin, les individus visés ici parce que pour y 

arriver, il faudrait comparer entre elles des situations individuelles, ce que n’envisagerait pas la 

démarche entreprise.  

[42] Selon la procureure syndicale, l’annexe U prévoit la formation d’un comité en vue d’une 

étude complète de la situation actuelle concernant toute la rémunération des femmes et des 

hommes occupant les mêmes postes au sein de l’unité. Le cas échéant, on pourrait proposer des 

mesures concrètes visant à assurer une plus grande vigilance en matière d’équité salariale. Cela 

dit, cette annexe ne saurait, de faire valoir la procureure, ni corriger ni réparer le préjudice 

allégué par les plaignantes. Tout au plus, le texte de l’annexe U parle-t-il d’hypothèses plutôt que 

d’assurances, tout comme celui de l’annexe O avec ses « éventuelles » iniquités salariales. 

D’ailleurs, de suggérer la procureure, le rapport final des expertes publié en novembre 2003 allait 

beaucoup plus loin que l’annexe O de sorte qu’il ne faudrait pas trop attendre de ses suites.  
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[43] Répondant à l’argument de son vis-à-vis au sujet du moment où le Syndicat et les 

plaignantes auraient eu connaissance des faits dénoncés dans le grief, la procureure soutient que 

le grief ne remet pas en question les échelles de salaire de la convention collective mais bien la 

rémunération individuelle gagnée. Tout est affaire de rémunération additionnelle et de 

suppléments octroyés individuellement au titre du rachat d’heures supplémentaires.  

[44] Quoi qu’il en soit, de conclure la procureure, le grief est de nature continue : il allègue 

violation de la clause 28 de la convention et la créance qu’il réclame renait de façon systématique 

à chaque échéance salariale. Elle ne constitue ni un fait unique, ni donc un fait passé, et vise une 

pratique toujours actuelle. 

[45] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat canadien des communications, 

de l’énergie et du papier c. Bell Canada, 1998 IIJCan 8700 (C.A.F), Bell Canada c. Syndicat 

canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2000 IIJCan 15871 (C.F.); Parry Sound 

(district), Conseil d’administration des services sociaux c.  S.E.E.F.P.O. section locale 324, 

[2003] 2 R.C.S. 157; Blouin Rodrigue, Morin Fernand, Droit de l’arbitrage de grief, 5e édition, 

Éditions Yvon Blais inc., pages 311-312; Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada 

(Ministère de la Défense nationale) (C.A.) [1996] 3 C.F. 789; Société Radio-Canada et Syndicat 

des communications de Radio-Canada [précité]; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993 

1 R.C.S. 554. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[46] Les deux moyens soulevés sont à prime abord mutuellement exclusifs : un même grief ne 

peut logiquement être à la fois prématuré et tardif. Nous déciderons d’abord de la question de la 

prématurité alléguée du grief.  

[47] Le recours est-il prématuré ? Bien analyser cette prétention exige de correctement cerner 

le débat et ses enjeux.  
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[48] Dix journalistes féminines affectées aux émissions Zone libre et Enjeux se disent victimes 

de discrimination salariale basée sur le sexe. Invoquant la clause 28 de la convention, elles 

demandent réparation.  

[49] Leur grief demande textuellement que l’Employeur :  

accorde immédiatement à toutes les employées féminines des émissions en 
question une rémunération totale au moins égale à celle des hommes les moins 
bien payés, soit 77 972 dollars par an dans le cas de Zone Libre et dans celui 
d’Enjeux, et ce, rétroactivement au début de la convention collective.  
 
augmente également la rémunération totale de chaque employée féminine de telle 
sorte que son niveau équivaille à celui de leurs collègues masculins disposant 
d’une ancienneté et d’une expérience similaire, et ce, rétroactivement au début de 
la convention collective.  
 
cesse immédiatement sa discrimination salariale à l’encontre des femmes de ces 
émissions. 
 

[50] Selon notre compréhension de son argumentaire, l’Employeur objecte prématurité au 

motif qu’était déjà en place et en cours de réalisation au moment du dépôt du grief le 14 juin 

2004, un mécanisme négocié par les parties, et donc les liant, destiné à identifier toutes les 

situations présentes dans l’unité de négociation où il y aurait discrimination salariale fondée sur 

le sexe. Donc, le cas des plaignantes aurait été une de ces situations.  

[51] Sans nier à l’arbitre compétence sur les questions de discrimination, l’Employeur soutient 

en substance que le recours engagé devrait à tout le moins être suspendu tant que dure le 

processus mis en place par les parties et qu’il n’a pas produit des résultats. Ce processus aurait 

donc primauté à l’égard de toute la question de discrimination salariale fondée sur le sexe avec 

pour conséquence juridique que l’arbitre ne pourrait pas s’en saisir sans faire double emploi et du 

coup usurper une tâche que les parties se sont réservée. Autrement dit, tant que ce processus n’est 

pas complété, le grief serait prématuré.  

[52] Sans le dire, cet argument s’apparente étrangement à une exception dilatoire de 

litispendance où il est invoqué qu’un tribunal, ici l’arbitre, ne peut se saisir d’une question tant 
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qu’une autre instance judiciaire en est saisie. Bien sur, ici il n’y a pas ici deux instances 

judiciaires mais selon l’Employeur double emploi.  

[53] Souvent, la prématurité prétendue d’un grief invoque que la violation alléguée ne serait 

en vérité qu’appréhendée mais non réalisée. Telle n’est pas la situation ici. Le Syndicat affirme 

en substance pouvoir démontrer qu’au dépôt du grief en juin 2004 les plaignantes étaient déjà et 

depuis belle lurette victimes de discrimination salariale fondée sur le sexe.  

[54] On croit comprendre que c’est essentiellement au nom de cette conviction que le Syndicat 

soutient pouvoir juridiquement agir sans devoir attendre quoi que ce soit. Il ne s’agirait pas selon 

lui d’une simple appréhension mais bien d’une violation née et actuelle, pour utiliser le jargon 

cher au palais de justice. L’Employeur soutient en fait que de façon concrète la résolution de ce 

litige est pour ainsi dire déjà en marche mais entre les mains des parties. De la sorte, la question 

serait hors de la portée de l’arbitre, du moins actuellement.  

[55] Au stade de ce moyen préliminaire, le Tribunal n’a pas à se pencher sur le fond même de 

la prétention du Syndicat, il suffit de la bien cerner : les plaignantes soutiennent être victimes 

d’un facteur de distinction interdit dans la détermination de leur rémunération globale en relation 

avec celle de leurs collègues masculins. Ce facteur se situerait prioritairement au niveau de ce 

qu’il est convenu d’appeler la rémunération additionnelle accordée aux unes et aux autres.  

[56] C’est à l’égard de cette question précise que le moyen invoquant prématurité se pose. A 

l’évidence, l’annexe U, comme après elle l’annexe O, concerne la question des iniquités 

salariales et elle comporte un mécanisme chargé de cerner et, le cas échéant, de possiblement 

résoudre le problème. 

[57] Quand on examine attentivement son point de vue, on constate que le Syndicat lui-même 

reconnait que l’objet de l’annexe U - sans parler de l’annexe O - recoupe celui du grief. Les 

réserves syndicales visent en fait les possibilités de redressement qu’implique l’exercice prévu à 

la convention collective : que pour le futur, dit le Syndicat ; à l’égard de tout, laisse entendre 

l’Employeur.  
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[58] Au moment où le grief est logé, la démarche conventionnée courait toujours. À 

l’échéance de la convention, elle est reconduite dans le cadre de l’annexe O. La démarche 

négociée doit alors se terminer en février 2007. Même si le grief est logé sous l’empire de la 

convention 2001-2004, la convention collective subséquente est un fait juridique pertinent au 

litige puisqu’il éclaire la situation relative des parties à l’égard de la question en litige. Il faudrait 

sans doute, croyons-nous, entendre différemment le poids de la démarche lancée sous l’annexe U 

si celle-ci était morte avec la convention 2001-2004. Mais tel n’est pas le cas et il y a lieu de tenir 

compte de ce fait postérieur au grief mais pertinent à sa résolution.  

[59] Le grief s’attaque certes à des cas particuliers, mais des cas ressortissant de manière claire 

de la procédure et des démarches décrites aux annexes U puis O. En ce sens, le grief fait à prime 

abord double emploi avec celles-ci dont les conclusions décisives restent à venir, du moins selon 

la preuve administrée.  

[60] Quiconque est le moindrement familier avec les négociations collectives sait que le dépôt 

d’un grief en cours de négociations collectives tient parfois lieu de mouche du coche ou encore 

de police d’assurance ? Était-ce cela alors que le grief est déposé 9 jours avant la signature de la 

nouvelle convention collective ? C’est à tout le moins là une hypothèse, du reste aucunement 

illégitime, que la preuve interdit d’écarter.  

[61] En effet, la future convention pouvait à cette date rendre caduque toute la démarche 

lancée sous l’annexe U de la convention échue, l’interrompre. Or, elle ne le fera pas puisque son 

annexe O reconduit l’approche, la prolonge et l’étend.  

[62] Selon la preuve et les textes négociés, le processus entrepris dans l’annexe U et reconduit 

à l’annexe O crée un mécanisme destiné à l’examen pourrait-on dire raisonné, non contentieux, 

de toute la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Déjà selon l’annexe U en 

vigueur au dépôt du grief, les parties s’étaient donné un Comité d’experts chargé « [d]e faire une 

étude complète de la situation actuelle concernant toute la rémunération (incluant toutes 

formes d’avantages à incidence monétaire) des femmes et des hommes de la Société occupant les 

mêmes postes au sein de l’unité » [gras ajouté]. Personne ne peut raisonnablement soutenir que 
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cette démarche ne couvrait pas les plaignantes puisque le Syndicat soutient que leur problème 

sévit encore et sévissait déjà à l’époque.   

[63] Or, même si on arrête l’examen au moment du dépôt du grief sans jeter le regard jusqu’à 

l’annexe O, on voit bien que le mécanisme consensuel n’avait pas encore produit ses derniers 

résultats, quels qu’ils aient pu être. Mais il y a plus puisque les parties ont convenu de l’annexe 

O, accord qu’elles sont juridiquement réputées avoir signé de bonne foi et en toute connaissance 

du grief qui nous intéresse. L’arbitre pourrait-il devant ces faits, parallèlement à cette démarche, 

tout bonnement aborder comme si de rien était la réclamation de salariées dont l’étude est à n’en 

pas douter couverte par le mandat du comité créé par les parties ? Et à la limite, pourrait-il la 

contredire, et pourquoi pas, court-circuiter la démarche ? 

[64] Suivant le paragraphe 59.1 de la convention collective, son annexe U en est partie 

intégrante et celle-ci a un caractère définitif. 

[65] Il faut voir que l’annexe U signé deux ans avant le grief débouche sur une évaluation par 

la Société « conjointement avec le Syndicat [de] toutes corrections nécessaires pour mettre un 

terme aux éventuelles situations d’iniquité. » 

[66] Généralement, les conclusions recherchées par le grief, au-delà de celles à caractère 

rétroactif sur lesquelles je reviendrai plus loin, demandent que soit ordonné à la Société  

de « cesse[r] immédiatement sa discrimination salariale à l’encontre des femmes de ces 

émissions ». Comment pareille directive, si elle devait être accordée ou rejetée, pourrait-elle ne 

pas du coup recouper celle envisagée par l’annexe U voulant qu’il soit mis « un terme aux 

éventuelles situations d’iniquité » mises au jour dans l’exercice ?  Ce serait à notre avis 

impossible. 

[67] Déposé avant la naissance de l’annexe O, le grief est cependant renvoyé à l’arbitrage 

après. Cela étant, il est utile de lire en parallèle les objets et conclusions du grief et les éléments 

suivants de l’annexe O jugé pertinent au débat :   
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À la suite de la production, le 20 février 2004, du plan d’action de la SRC [...] le 
SCRC s’associe au plan d’action de la SRC en contribuant à sa réalisation [...], 
il partage ainsi les étapes et l’échéancier contenus à ce plan. 
 
[...], les parties mettent sur pied un comité de vigilance [...].  
 
Le mandat du comité de vigilance est : [...] de traiter toute question qui lui sera 
soumise concernant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes de l’unité 
SCRC, précisément sur l’attribution de rémunération additionnelle [...]. 
 
[...] le comité de vigilance peut se faire accompagner d’un(e) expert(e) [...]. En 
cas de désaccord [...], l’expert(e) a le pouvoir de faire une recommandation de 
règlement. [Caractères gras ajoutés]  

[68] L’échéancier de réalisation du plan d’action auquel souscrit explicitement le Syndicat à 

l’annexe O en situe la conclusion au 28 février 2007. La démarche prévoit qu’un nouveau comité 

est appelé à « traiter toute question qui lui sera soumise concernant l’égalité salariale ». Le 

Syndicat peut-il raisonnablement exclure que l’une de ces questions que lui-même soumettrait à 

ce comité concerne la réparation des pertes monétaires qu’auraient pu subir les employées 

victimes de discrimination ? Chose certaine, la preuve ne révèle pas qu’il ait exclu cette 

possibilité. 

[69] Le Syndicat plaide que les correctifs susceptibles de découler de l’annexe U, et de 

l’annexe O, ne seraient orientés que vers le futur, vu l’emploi à l’annexe U du qualificatif 

« éventuelles » à l’égard des situations d’iniquité salariale susceptibles d’être mises au jour. Cet 

argument est au cœur de sa réponse au moyen de prématurité. 

[70] Avec égards, cet argument est juridiquement mal fondé. Il repose sur une lecture du texte 

qui nous parait exagérément restrictive, notamment lorsqu’on a égard à son objet même dont 

l’énoncé ne justifie nullement pareille limitation. Pour l’instant, cette vision trop étroite est, 

ironiquement, à tout le moins prématurée.  

[71] À la vérité, le sens du terme « éventuel » n’est pas celui que suggère le Syndicat. Larousse 

dit qu’est « éventuel » ce « qui dépend de circonstances ». De plus, un des quatre synonymes 

qu’il en donne est le mot « possible » et aucun des trois autres ne connote la notion de futur. En 
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fait, ce que les parties voulaient dire, comme en témoigne déjà la compréhension qu’en faisait 

l’expertise réalisée, est que si « en fin de compte » des situations d’iniquité étaient mises au jour, 

on allait s’en occuper. Comment ? De la façon décrite au plan d’action.  

[72] Cela dit, autant le pessimisme de la lecture syndicale des retombées éventuelles des 

annexes U et O nous parait prématuré, autant à certains égards l’ouverture qu’y voit l’Employeur 

l’est-elle elle aussi. J’y reviens plus loin.  

[73] Dans la même veine, est également mal fondé l’argument syndical voulant que la voie de 

l’arbitrage existe parallèlement à celles ouvertes par les annexes parce que ni les plaignantes ni 

leurs émissions n’y seraient nommément visées. Il est sans fondement dans la mesure où déjà 

l’annexe U lançait sans restriction aucune un processus devant se pencher sur la rémunération 

« des hommes et des femmes de la Société occupant les mêmes postes ». Or, ce champ d’étude 

recoupe précisément la situation des plaignantes et de leurs vis-à-vis masculins. Point n’est 

besoin de donner des noms pour identifier de qui il s’agit. Au contraire, la généralité du texte 

permet précisément de viser tout le monde. D’ailleurs, on peut penser que si le cas des 

plaignantes n’avait pas été déjà examiné par les expertes, la preuve l’aurait révélé. 

[74] Selon la convention, le but du processus négocié est (1) d’identifier les cas où des 

inégalités sont observées ; (2) d’en informer le Syndicat dans le cadre des travaux conjoints ; et 

(3) ultimement, d’élaborer un plan de redressement. A prime abord, l’exercice a toutes les 

apparences d’une démarche exhaustive. Devant cette réalité, ce serait risquer de la dénaturer 

sinon de la paralyser que pour l’arbitre d’engager maintenant une intervention, pour sûr 

intempestive, en pareilles circonstances. C’est d’ailleurs sans doute pour s’en prémunir que 

l’annexe O comporte une stipulation expresse à l’effet que le Syndicat en partage l’échéancier. Si 

ce n’était pas précisément là la préoccupation des parties, pourquoi avoir convenu d’une telle 

stipulation ? 

[75] L’arbitrage immédiat de ce grief viendrait aussi à l’encontre des saines relations de 

travail. Une audience au fond, quelle qu’elle en serait l’issue, entreprise avant l’épuisement du 

mécanisme négocié à l’égard du recours entrepris, paralyserait pour sûr un processus pourtant 
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agréé sur deux conventions collectives avec le but de régler toutes les situations de 

discrimination salariale pouvant exister au sein de l’unité entre hommes et femmes occupant les 

mêmes fonctions.  

[76] Sur le fond, si les plaignantes ont raison de se plaindre de discrimination salariale, elles 

ont droit suivant leur convention et même la loi, d’une part, de ne plus en être victimes et, d’autre 

part, de rechercher réparation. La légitimité de la demande n’est pas en cause. Cela dit, leur 

syndicat s’est juridiquement commis envers leur employeur sur une façon d’y arriver et cela 

d’une manière qui lie les plaignantes. Le Syndicat ne peut pas retirer sa parole, ni ses membres 

l’ignorer. Le recours immédiat à l’arbitrage est pour cette raison effectivement prématuré.  

[77] En revanche, là où l’Employeur pêche peut-être par optimisme c’est lorsqu’il laisse 

entendre que les travaux prévus aux annexes U et O porteraient nécessairement des fruits 

susceptibles de régler la situation même passée des plaignantes et, le cas échéant, possiblement 

comporter réparation.  

[78] Pareille affirmation présuppose des faits liés aux travaux menés aux termes des annexes 

U et O. Avec égards, le texte seul de la convention collective – ancien et nouveau – ne permet 

pas de présumer de résultat concret ces travaux, s’agissant de faits inconnus du Tribunal. C’est 

seulement à ses fruits que l’on pourra juger de la vigueur relative de l’arbre à cet égard; donc aux 

tenants et aboutissants pratiques du plan d’action et de ses suites. 

[79] La Société a raison de dire qu’il est prématuré d’exclure, si celles-ci sont effectivement 

victimes de discrimination, que les voies des annexes U et O puissent conduire à une issue 

susceptible de donner satisfaction aux plaignantes. En ce sens, il est mal séant d’aller 

immédiatement de l’avant. Cependant, il le serait tout autant de rejeter purement et simplement le 

grief au motif de prématurité. Parce que l’exercice consensuel n’est pas encore complété.  
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V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[80] L’arbitre a l’autorité suivant le paragraphe 60 (1) a. 2) du Code canadien du travail, 

L.R.C. 1985, c. L-2, « de rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées ». 

[81] J’estime indiqué dans les circonstances de tenir cette affaire en veilleuse jusqu’à nouvel 

avis, particulièrement jusqu’à ce que j’aie été pleinement mis au fait de la réalisation ultime du 

plan d’action annoncée pour le 28 février dernier suivant les termes de l’annexe O de la 

convention collective 2004-2006. Si l’une ou l’autre partie estime que la réalisation de ce plan a  

rendu caduque d’entendre la présente affaire au fond, elle le fera savoir. Il en est de même s’il est 

jugé au contraire à propos de la réactiver. Les parties seront donc consultées sans délai à ce sujet.  

[82] Le Tribunal suspend par la même occasion toute décision à l’égard de l’argument de 

tardivité invoqué subsidiairement par l’Employeur. Le sort de cet argument, intimement lié à 

l’objet concret du grief, est en effet tributaire des résultats, pour l’heure inconnus, de la démarche 

menée sous l’égide des annexes U et O. D’en décider maintenant, dans l’abstrait, ne serait-il ni 

indiqué ni équitable. La question est donc reportée. 

[83] Pour tous ces motifs, le moyen de prématurité est accueilli de la façon décrite plus haut et 

l’audience au fond de ce grief ajournée jusqu’à nouvel ordre.  

MONTRÉAL, le 29 mai 2007 
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