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A TOUT LES MUNICIPALITÉS  

Et Fournisseurs de services publics et Propriétaires 

de magasins 

CONNAISSEZ VOS DROITS… 

Ne vous faites pas poursuivre, METTEZ FIN au 
confinement illégal avant qu’il ne soit trop tard! 

Les citoyens ont des droits et des choix auxquels les politiques 
d'entreprises ne peuvent interférer légalement.  

Example: refus de services concernant le port de masque sanitaire, etc. 

Les municipalités et les sociétés de services publics, y compris les magasins qui 
imposent les masques via leurs politiques d'entreprise au-dessus des droits des 
citoyens, sont ouverts à des poursuites judiciaires massives dans toutes les provinces, 
y compris la province elle-même, pour des confinements illégaux, pour refus de 
service sans masque et refus de raisons médicales, tests PCR forcés et violations des 
droits de la personne au niveau provincial, national et international, discrimination 
des droits de la personne, l'égalité et liberté de la personne, etc. 

7 décembre 2020 

Nicole Lebrasseur 
The Canadian Peoples Union NFP  
nicole@canadianpeoplesunion.com 
Tél: 226-777-5580 
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Exemptions de masques en Ontario et au Canada  
Discrimination pénalités et amendes – 3 décembre 2020 

 
Autres accusations criminelles dans le Code criminel du Canada 

• Infraction perpétrée à l’égard des enfants — 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour 
une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins 
de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de 
dissuasion d’un tel comportement. 2005, c. 32, s. 24. 
 

• Infraction à l’égard d’une personne vulnérable — 718.04 Le tribunal qui impose une peine 
pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable 
en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne 
autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation 
et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.  2019, ch. 25, art. 292.1 
 

Les politiques ou pratiques d’entreprise ne prévalent pas sur 
les droits de la personne des canadiens que ce soit au niveau 
national, provincial ou international.  
L’exemption des masques négligées par les politiques d'entreprise: discrimination et refus ou 
manque d'adaptation entraînant un litige en délit civil résultant d'infractions criminelles contre des 
canadiens par les provinces, les municipalités et par les services de santé publics et privés, les 
sociétés commerciales et les détaillants, etc. 

1. Charte canadienne des droits et libertés  
2. Loi canadienne sur les droits de la personne  
3. Loi sur la non-discrimination génétique  
4. Loi au Code criminel du Canada  
5. Loi au Code canadien du travail  
6. Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19 
7. Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario / Québec et autres 

provinces sont aussi responsable en vertu des droits et libertés de la Charte Canadienne et 
Internationale . 

 

Lois de protection contre la discrimination: responsabilité civile et pénale en vertu des lois      

• Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario       
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PARTIE I 
INTERPRÉTATION 

Objectif 

1. Reconnaissant les antécédents de discrimination contre les personnes handicapées en 
Ontario, la présente loi a pour objet de profiter à tous les Ontariens en:      

(a) l'élaboration, la mise en œuvre et l'application de normes d'accessibilité afin d'assurer 
l'accessibilité pour les Ontariennes et Ontariens handicapés en ce qui concerne les 
biens, les services, les installations, le logement, l'emploi, les bâtiments, les 
structures et les locaux au plus tard le 1er janvier 2025; et    

(b) prévoir la participation des personnes handicapées, du gouvernement de l'Ontario et 
des représentants des industries et de divers secteurs de l'économie à l'élaboration 
des normes d'accessibilité. 2005, c. 11, par. 1. 

 

Définitions 

2. Dans cette loi,  

« Norme d'accessibilité » désigne une norme d'accessibilité établie par règlement en vertu de l'article 
6; (« Norme d’accessibilité ») 

« Barrière » désigne tout ce qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à tous 
les aspects de la société en raison de son handicap, y compris une barrière physique, une barrière 
architecturale, une barrière d'information ou de communication, une barrière attitudinale, une 
barrière technologique, une politique ou une pratique; ("obstacle") 

 

« Directeur » désigne un directeur nommé en vertu de l'article 30; (« Directeur ») 

 

« Handicap » signifie, 

a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défiguration causé par une 
blessure corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie et, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, comprend le diabète sucré, l'épilepsie, une lésion cérébrale, tout degré de paralysie, 
amputation, manque de coordination physique, cécité ou trouble visuel, surdité ou trouble auditif, 
mutisme ou trouble de la parole, ou dépendance physique à l'égard d'un chien-guide ou d'un autre 
animal ou d'un fauteuil roulant ou d'un autre appareil ou dispositif de correction, 

b) une condition de déficience mentale ou une déficience intellectuelle, 

c) un trouble d'apprentissage, ou un dysfonctionnement d'un ou plusieurs des processus impliqués 
dans la compréhension ou l'utilisation des symboles ou du langage parlé, 
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d) un trouble mental, où 

e) une blessure ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues en 
vertu du régime d'assurance établi en vertu de la loi de 1997 des Normes du travail fédérales 
modernes ( Workplace Safety and Insurance Act, 1997 ); (“handicap”) 

 

« Ministre » désigne le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou tout autre membre du 
Conseil exécutif à qui l'application de la présente loi est confiée en vertu de la Loi sur le Conseil 
exécutif; (« Prescrit ») 

 

« Organisation » désigne toute organisation du secteur public ou privé et comprend: 

a) le gouvernement de l'Ontario et tout conseil, commission, autorité ou autre organisme du 
gouvernement de l'Ontario, 

b) tout organisme (agence), conseil d'administration, commission, autorité, société ou autre entité 
établie en vertu d'une loi, 

(c) une municipalité, une association, un partenariat et un syndicat, ou 

(d) tout autre type d'entité prescrit; (« organisation ») 

« Prescrit » signifie prescrit par règlement; (« Prescrit ») 

« Règlements » désigne les règlements pris en vertu de la présente loi, à moins que le contexte 
n'indique ou n'exige le contraire; (« Règlements ») 

« Tribunal » désigne, à l'égard d'un appel d'une ordonnance rendue par un directeur en vertu de la 
présente loi, le tribunal désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 26 aux 
fins d'entendre cet appel. (« Tribunal ») 2005, chap. 11, par. 2; 2009, ch. 33, annexe. 8, par. 1. 

Section Modifications avec date d'entrée en vigueur (j / m / a) 

 

Reconnaissance des obligations légales existantes 

3. Rien dans la présente loi ou dans les règlements ne diminue de quelque façon que ce soit les 
obligations légales du gouvernement de l'Ontario ou de toute personne ou organisation à l'égard 
des personnes handicapées imposées en vertu d'une autre loi ou autrement imposées par la loi. 
2005, ch. 11, par. 3. 
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PARTIE II 
APPLICATION 

Application 

4. La présente loi s'applique à toute personne ou organisation des secteurs public et privé de la 
province de l'Ontario, y compris l'Assemblée législative de l'Ontario. 2005, ch. 11, par. 4. 

Couronne liée 

5. La présente loi lie la Couronne. 2005, ch. 11, par. 5. 

Plusieurs normes applicables 

(5) Une personne ou une organisation peut être soumise à plus d'une norme d'accessibilité. 2005, 
ch. 11, par. 6 (5). 

Contenu des normes 

(6) Une norme d'accessibilité devra: 

a) énoncer des mesures, des politiques, des pratiques ou d'autres exigences pour l'identification et 
l'élimination des obstacles concernant les biens, les services, les installations, le logement, l'emploi, 
les bâtiments, les structures, les locaux ou toute autre chose prescrite, et pour la prévention de 
l'érection de telles barrières; et 

 

(b) exiger des personnes ou organisations nommées ou décrites dans la norme qu'elles mettent en 
œuvre ces mesures, politiques, pratiques ou autres exigences dans les délais spécifiés dans la 
norme. 2005, ch. 11, par. 6 (6). 

 

Classes 

(7) Une norme d'accessibilité peut créer différentes catégories de personnes ou d'organisations ou 
de bâtiments, de structures ou de locaux et, sans limiter la généralité de ce pouvoir, peut créer des 
classes en ce qui concerne tout attribut, qualité ou caractéristique ou toute combinaison de ces 
éléments, comprenant, 

a) le nombre de personnes employées par des personnes ou des organisations ou leurs revenus 
annuels; 

b) le type d'industrie dans laquelle des personnes ou organisations sont engagées ou le secteur de 
l'économie dont font partie des personnes ou organisations; 

c) la taille des bâtiments, des structures ou des locaux. 2005, ch. 11, par. 6 (7). 
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Pénalités 

3) Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible sur déclaration de 
culpabilité: 

 

a) à une amende d'au plus de 50 000 $ pour chaque jour ou partie de jour où l'infraction se produit 
ou continue de se produire; ou 

 

b) si la personne est une entreprise; à une amende d'au plus de 100 000 $ pour chaque jour ou 
partie de jour où l'infraction se produit ou continue de se produire. 2005, ch. 11, par. 37 (3). 

 

Obligation du directeur ou du dirigeant 
 
(4) Chaque administrateur ou dirigeant d'une société a le devoir de prendre toutes les précautions 
raisonnables pour empêcher la société de commettre une infraction prévue au présent article. 2005, 
ch. 11, par. 37 (4). 

 

Infraction 

(5) Tout administrateur ou dirigeant d'une société qui a une obligation en vertu du paragraphe (4) et 
qui omet de s'acquitter de cette obligation est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ pour chaque jour ou partie d'un jour où l'infraction 
se produit ou continue de se produire. 2005, ch. 11, par. 37 (5). 

Conflit 

38. Si une disposition de la présente loi, d'une norme d'accessibilité ou de tout autre règlement entre 
en conflit avec une disposition de toute autre loi ou règlement, la disposition qui offre le plus haut 
niveau d'accessibilité aux personnes handicapées en ce qui concerne les biens, services, 
installations, l'emploi, le logement, les bâtiments, les structures ou les locaux prévaudront. 2005, ch. 
11, par. 38. 

Consulter: 

1. https://www.ontario.ca/laws/statute/90h19#BK19 
2. https://www.ontario.ca/laws/statute/05a11 
3. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/page-1.html 
4. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-2.5/page-1.html#h-247344 
5. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html 
6. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/index.html 
7. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html 
8. Polymerase Chain Reaction (PCR) Fact Sheet (genome.gov) Unio
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Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. (Lois du Canada) 2017, ch. 3)
Loi à jour 2020-11-17

Loi sur la non-discrimination génétique

L.C. (Lois du Canada) 2017, ch. 3

Sanctionnée 2017-05-04

Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1 Loi sur la non-discrimination génétique.

Définitions
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. 
(disclose)

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à
fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins
telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le
diagnostic ou le pronostic. (genetic test)

Interdictions
Test génétique

3 (1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à
l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) pour lui fournir des biens ou des services;

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-2.5
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b) pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;

c) pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une
entente avec elle.

Refus de subir un test génétique

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une
personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.

Communication des résultats

4 (1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique
comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).

Refus de communiquer les résultats

(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard
d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.

Consentement écrit

5 Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une
personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-
ci sans son consentement écrit.

Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs

6 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :

a) au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des
services de santé à une personne;

b) au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à
l’égard d’un participant à ces recherches.

Infractions et peines
Contravention aux articles 3 à 5

7 Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un
emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
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Code canadien du travail
8 [Modification]

Loi canadienne sur les droits de la personne
9 [Modification]

10 [Modifications]

Dispositions de coordination
11 [Modifications]

Date de modification :
2020-11-27



 
•  
1. Accueil 
2. À propos de la génomique 
3. Ressources éducatives 
4. Fiches d’information sur la génomique 
5. Réaction en chaîne de polymése (RCR) 

Réaction en chaîne de 

polymése (RCR) 

La réaction en chaîne de polymése (RCR- NAAT) est une technique rapide et 
économique utilisée pour « amplifier » - copier - de petits segments d’ADN. 

FAQ 

[INSÉRER L’IMAGE: rcp.jpg] 

Qu’est-ce que la RCR? 

Parfois appelée « photocopie moléculaire », la réaction en chaîne de polymésase (RCR- NAAT) 
est une technique rapide et économique utilisée pour « amplifier » - copier - de petits segments 
d’ADN. Étant donné que des quantités considérables d’un échantillon d’ADN sont nécessaires 
pour l’analyse moléculaire et génétique, les études de SEGMENTS isolés de l’ADN sont presque 
impossibles sans amplification de la RCR- NAAT. 

https://www.genome.gov/
https://www.genome.gov/about-genomics
https://www.genome.gov/About-Genomics/Educational-Resources
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets
https://www.genome.gov/
https://www.genome.gov/


 

Souvent proclamée comme l’une des avancées scientifiques les plus importantes en biologie 
moléculaire, la RCR a révolutionné l’étude de l’ADN à un point tel que son créateur, Kary B. 
Mullis, a reçu le prix Nobel de chimie en 1993. 

À quoi le CFCP est-il utilisé? 

Une fois amplifié, l’ADN produit par la RCR peut être utilisé dans de nombreuses procédures de 
laboratoire différentes. Par exemple, la plupart des techniques de cartographie du Projet du 
génome humain (PGH) dépendaient de la RCR. 

La RCR est également précieuse dans un certain nombre de techniques de laboratoire et 
cliniques, y compris l’identification des empreintes génétiques, la détection de bactéries ou de 
virus (en particulier le SIDA) et le diagnostic des troubles génétiques. 

Comment fonctionne la RCR? 

Pour amplifier un segment d’ADN à l’aide de la RCR, l’échantillon est d’abord chauffé pour la 
dénaturation de l’ADN, c’est-à-dire pour se séparer en deux segments d’un seul brin d’ADN. 
Ensuite, une enzyme appelée « Taq polymése » synthétise - construit - deux nouveaux brins 
d’ADN, en utilisant les brins d’origine comme modèles. Ce processus entraîne la duplication de 



l’ADN d’origine, dans lequel chacune des nouvelles molécules contient un ancien brin et un 
nouveau brin d’ADN. Chacun de ces threads peut ensuite être utilisé pour créer deux nouvelles 
copies, et ainsi de suite. Le cycle de dénaturation et de synthèse du nouvel ADN est répété 
jusqu’à 30 ou 40 fois, ce qui donne plus d’un milliard de copies exactes du segment adn 
d’origine. 

Le processus complet de CYCLISME de la RCR est automatique et peut être complété en 
quelques heures seulement. Le processus est dirigé par une machine appelée thermocycleur, qui 
est programmée pour changer la température de réaction toutes les quelques minutes pour rendre 
possible la dénaturation et la synthèse de l’ADN. 

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Polymerase-Chain-Reaction-Fact-Sheet 

 

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Polymerase-Chain-Reaction-Fact-Sheet
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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (Lois révisées du Canada) (1985), ch. H-6)
Loi à jour 2020-11-17; dernière modification 2019-07-12

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R.C. (Lois révisées du Canada) (1985), ch. H-6

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de discrimination

Titre abrégé
Titre abrégé

1 Loi canadienne sur les droits de la personne.
1976-77, ch. 33, art. 1.

Objet
Objet

2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le
champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les
individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à
l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de
leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression
de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la
déficience ou l’état de personne graciée.
L.R. (1985), ch. H-6, art. 2; 1996, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 9, art. 9; 2012, ch. 1, art. 137(A); 2017, ch. 3, art. 9 et
11, ch. 13, art. 1.

PARTIE I

Motifs de distinction illicite
Dispositions générales
Motifs de distinction illicite

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-6


09/12/2020 Loi canadienne sur les droits de la personne

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html 2/5

3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont
fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de
famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

Idem

(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le
sexe.

Idem

(3) Une distinction fondée sur le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un
test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de
ces résultats est réputée être de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques.
L.R. (1985), ch. H-6, art. 3; 1996, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 138(A); 2017, ch. 3, art. 10 et 11, ch. 13, art. 2.

Multiplicité des motifs

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou
plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.
1998, ch. 9, art. 11.

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

4 Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en
vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des
ordonnances prévues à l’article 53.
L.R. (1985), ch. H-6, art. 4; 1998, ch. 9, art. 11; 2013, ch. 37, art. 1.

Actes discriminatoires
Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour
le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au
public :

a) d’en priver un individu;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
1976-77, ch. 33, art. 5.

Refus de locaux commerciaux ou de logements

6 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour
le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

a) de priver un individu de leur occupation;
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b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
1976-77, ch. 33, art. 6.

Emploi

7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par
des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d’emploi.
1976-77, ch. 33, art. 7; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 3(F).

Demandes d’emploi, publicité

8 Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions,
conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet
d’un emploi présent ou éventuel.

1976-77, ch. 33, art. 8.

Organisations syndicales

9 (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait,
pour une organisation syndicale :

a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;

c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations
aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation,
des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures
susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses
chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

(2) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 165]

(3) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]
L.R. (1985), ch. H-6, art. 9; 1998, ch. 9, art. 12; 2011, ch. 24, art. 165.

Lignes de conduite discriminatoires

10 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est
susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie
d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :
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a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement,
les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un
emploi présent ou éventuel.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 10; 1998, ch. 9, art. 13(A).

Disparité salariale discriminatoire

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.

Critère

(2) Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans
le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités
nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

Établissements distincts

(3) Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal
de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du
présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

Disparité salariale non discriminatoire

(4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale
entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une
ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe
27(2).

Idem

(5) Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

Diminutions de salaire interdites

(6) Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux
actes discriminatoires visés au présent article.

Définition de salaire

(7) Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération
payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

a) des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des
primes;

b) de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;
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c) des rétributions en nature;

d) des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes
d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute
nature;

e) des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.
1976-77, ch. 33, art. 11.

Date de modification :
2020-11-27
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