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Égalité et Fraser c Canada
Par Jasmine Law, 2L
Le 16 octobre 2020, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire
Fraser c. Canada, 2020 CSC 28. Comme l'a fait remarquer un professeur de droit en
ligne, L'arrêt Fraser est la première décision favorable en 22 ans en matière de
discrimination par suite d'un effet préjudiciable au sens de l'article 15 de la CSC et
seulement la troisième décision favorable en matière de discrimination fondée sur
le sexe depuis 1985.
La Cour a jugé que le régime de retraite de la GRC était discriminatoire envers les
femmes qui choisissaient de participer à un programme de partage d'emploi et de
travailler des heures réduites. Une grande majorité des participantes au
programme étaient des mères de jeunes enfants (y compris les appelantes, Joanne
Fraser, Allison Pilgrim et Colleen Fox) qui partageaient un emploi afin de mieux
équilibrer les besoins en matière de garde d'enfants tout en continuant à gagner
un revenu. Toutefois, la GRC les a empêchées de racheter leur service dans le cadre
du programme pour contribuer à leur régime de retraite.
Il va sans dire qu'il est rare d'obtenir gain de cause en vertu de l'article 15, et l'un
des éléments les plus significatifs de la décision de la majorité, en plus de la
discussion sur les effets négatifs, a été la mise en garde contre le fait de trop
insister sur le choix dans les enquêtes en vertu de l'article 15 : « Pour de
nombreuses femmes, la décision de travailler à temps partiel, loin d'être un choix
libre, « échappe souvent au contrôle efficace de l'individu. » Pour de nombreuses
femmes, la décision de travailler à temps partiel est un « choix » entre rester audessus ou en dessous du seuil de pauvreté » (paragraphe 91). L'arrêt Fraser marque
une victoire importante pour les droits des femmes à l'égalité et pour les
revendications en vertu de l'article 15 en général au Canada.

ÉVÉNEMENTS EN
NOVEMBRE
BLACK BODIES AND ANTIBLACK RACISM
Présenté par l'AÉND
Jeudi 5 novembre
18h00

MENTAL HEALTH & HAPPINESS
IN THE LEGAL PROFESSION
Présenté par EITR
Jeudi 5 novembre
11h30

OCI PANEL
Présenté par l'AÉND
Mercredi 11 novembre
11h30

SOUTH ASIAN WOMEN IN THE
LAW MENTORSHIP PROGRAM
En partenariat avec SALSA
Ce nouveau programme permet de jumeler des
licenciées racialisées avec des mentors de la
profession juridique qui partagent des facteurs
identitaires similaires afin de leur faire vivre à une
relation de mentorat plus riche.
Visitez sawlmp.com pour vous inscrire !
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Livre du Mois
Par Julia Yunji Chung, 1L
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Est-ce que j'exprime le féminisme de la « bonne » façon ? Je fais « assez
» en tant que féministe ? Suis-je la « bonne » féministe ? Si vous vous
posez ces questions (comme je l'ai fait), je vous recommande de lire la
collection d'essais de Roxane Gay dans Bad Feminist. Le « mauvais »
dans « Bad Feminist » ne signifie pas quelque chose d'immoral ou de
nuisible, mais fait simplement référence à la nature imparfaite de nos
féminismes. Roxane Gay nous dit que le féminisme n'est pas une chose
claire. Il peut être plusieurs choses différentes et même la délimitation
entre les choses féministes et les choses non féministes peut être floue.
Il existe de nombreuses standards et valeurs différentes du féminisme.
Il y a des imperfections et des défauts évidents. Je crois que Roxane
Gay essaie d'envoyer à ses lectrices le message que tout le monde peut
devenir féministe et pratiquer le féminisme dans la vie quotidienne cela peut se faire par les plus petites choses, comme exprimer sa colère
après avoir observé ou subi des injustices et reconnaître ses privilèges.
Même si nous avons des lacunes ou des défauts, nous pouvons toutes
être féministes - de mauvaises féministes.

Femme Juriste en Vedette:
Annamie Paul
Par Taylor Bain, 2L
Annamie Paul, diplômée de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et fille
d'immigrants des Caraïbes, a la mission de changer la politique canadienne, en
l'ouvrant à des visages et des voix diverses. Annamie Paul, qui est juive, s'est
engagée en faveur de la diversité, que ce soit en créant une association caritative
qui prépare les femmes et les minorités à se présenter aux élections, ou en
assumant elle-même un rôle politique en tant que la première personne noire
élue pour diriger un parti fédéral : le Parti Vert du Canada.
Au cours de sa carrière juridique, Paul a travaillé pour diverses ONG
internationales spécialisées dans la prévention des conflits, le changement
climatique et les services aux réfugiés. Elle a été conseillère à la Cour pénale
internationale et chargée de mission politique à la Mission du Canada auprès de
l'Union européenne. Paul a également contribué à la création et à la direction
d'un centre d'innovation pour les ONG internationales afin de travailler sur les
défis mondiaux et, en particulier, de progresser vers le développement durable.
Paul, comme le décrit un ancien professeur de droit, est une « force de la nature »
; elle se distingue pour « parler haut et fort ». En parlant des défis de son nouveau
rôle, Paul explique : « Quand vous vous présentez comme une femme de couleur,
à ce niveau politique... vous devez être aussi proche de la perfection que possible.
Et vous devez être complètement dévouée. »

https://www.annamiepaul.ca/about
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