
Le 20 août 2004 
 
 
 
 
Madame Linda Cassidy 
Présidente – Comité des chances égales 
Syndicat des employé-e-s de l’Impôt 
319 City Line 
St. John (Nouveau-Brunswick) 
E2M 1M3 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande de clarification de l’article 15 de la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi et à notre conversation du printemps dernier au sujet du niveau 
auquel doit intervenir la consultation avec les représentantes et représentants syndicaux. 
 
Vous avez raison de dire que le paragraphe 15(2) exige une consultation sérieuse des 
agents négociateurs pour connaître leur avis sur l’élaboration, la mise en œuvre et la 
révision du plan patronal d’équité en matière d’emploi. Les agents négociateurs doivent 
être aussi consultés sur l’assistance qu’ils pourraient apporter pour faciliter la 
communication et sur la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi. Comme vous le 
savez, l’inclusion des agents négociateurs est une exigence précise d’une obligation plus 
vaste de consulter les représentants des salariés, qui peuvent être syndiqués ou pas. 
 
Compte tenu de la mention explicite de la Loi, notre facteur d’évaluation 11.1 pour la 
vérification énonce : 
 

S’il y a des agents négociateurs, l’employeur les a invités à donner leur avis sur 
l’élaboration, la mise en œuvre et la révision de son plan d’équité en matière 
d’emploi et sur l’assistance qu’ils pourraient apporter relativement à la 
communication et à la réalisation de l’équité en matière d’emploi. 

 
Là où un plan comporte des plans nationaux intégrant des plans régionaux ou des sous-
plans, nous nous attendons que les agents négociateurs soient consultés sur tous les 
niveaux du plan. Lorsque nous effectuons une vérification, c’est avec les agents 
négociateurs – compte tenu des exigences claires de la Loi – que nous vérifions si cette 



consultation a eu lieu ou pas. S’il y a des agents négociateurs au niveau local et/ou 
régional, il faudrait les consulter; s’il n’y en a qu’au niveau national, il leur incomberait 
de veiller à ce que les intérêts locaux soient pris en compte d’une manière satisfaisante. 
 
L’employeur ne peut pas s’acquitter de son obligation en se contentant de consulter les 
syndiqués comme solution de rechange à moins que l’agent négociateur n’ait délégué la 
responsabilité à sa représentante ou son représentant. De nombreux employeurs prudents 
ont établi des comités régionaux et nationaux d’équité en matière d’emploi, qui comptent 
des syndiqués avec les agents négociateurs. 
 
J’espère que cela répond à votre demande. N’hésitez pas à communiquer avec moi si 
vous avez besoin de plus d’information ou d’autres précisions (613) 943-9070. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 Rhys Phillips 
 Directeur, Politique et élaboration du 

programme 
 Direction de l’équité en emploi, 

politiques et liaisons externes 


