
Associé ou employé — Comment différencier ces
deux concepts
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Dans McCormick c. Fasken Mar� neau 
DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l., la Cour su-
prême a clarifié les critères perme� ant 
de décider si un associé par� cipant 
membre d’une société professionnelle
pouvait être considéré comme un em-
ployé pour l’applica� on du Bri� sh Co-
lumbia Human Rights Code [le
« Code »].

Depuis plus de 30 ans, Me McCormick
était associé par� cipant du cabinet 
d’avocats Fasken Mar� neau ou de son 
prédécesseur, Russell DuMoulin; il avait
également fait par� e de son comité de 
direc� on. À l’approche de ses 65 ans, 
âge auquel il serait contraint de se re� -
rer en vertu d’une clause du contrat de
société, il a déposé une plainte pour
discrimina� on fondée sur l’âge devant 
le B.C. Human Rights Tribunal.

La no� on d’emploi, dans le Code, fait 
l’objet d’une défini� on large et très ou-
verte. Le Tribunal, considérant que la
liberté de Me McCormick était restreinte
par les direc� ves émises par les associés 
directeurs et autres ges� onnaires, a 
conclu qu’il était employé pour les fins 
de l’applica� on des règles sur la discri-
mina� on fondée sur l’âge, et que la 
clause de retraite obligatoire était, de
ce fait, discriminatoire.

À l’inverse, la Cour d’appel de Colombie
-Britannique s’est fondée presque exclu-
sivement sur le Partnership Act pour
conclure que la plainte était sans fonde-
ment. Selon ce� e Cour, le statut d’asso-
cié est incompa� ble avec toute no� on 
de rela� on d’emploi. Le véhicule choisi 
par les par� es, la société, faisait en 
sorte qu’un lien d’emploi était impen-
sable et que, dès lors, les règles du Code
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sur la discrimina� on fondée sur l’âge ne 
pouvaient s’appliquer.

Le dossier s’est donc rendu devant la
Cour suprême. Dans un premier temps,
la Cour a souligné que, quelle que soit
l’étendue considérable qu’on veuille
donner à la défini� on de employment, à
l’ar� cle 1 du Code, « [i]l incombe aux
commissions et aux cours de jus� ce de 
donner [aux disposi� ons] une interpré-
ta� on libérale et fondée sur l’objet visé, 
sans faire abstrac� on des termes restric-
� fs de la Loi ni autrement contourner 
l’inten� on de la législature. » [par. 21;
notre soulignement]

La Cour a ensuite déclaré que pour con-
clure à l’existence d’une rela� on d’em-
ploi, il fallait se fonder sur deux cri-
tères :

• Le contrôle et la dépendance : comment
et jusqu’à quel point les condi� ons de 
travail de la personne sont dictées par
l’employeur présumé

• La faculté d’effectuer des changements 
dans ses condi� ons de travail en influen-
çant directement ou indirectement la
prise de décisions.

Bien que rien n’empêche le législateur
d’assuje� r les sociétés aux lois sur les 
droits de la personne, la Cour a rappelé
que, bien que Me McCormick, comme
tous les associés, était contraint d’obéir
à certaines règles administra� ves, il 
n’était nullement dans la posi� on d’un 
subordonné par rapport aux autres as-
sociés. Pendant plus de 30 ans, il avait
partagé gains et pertes avec ses asso-
ciés, profitant de la retraite des autres 
associés : on ne peut donc soutenir qu’il
était sous le contrôle de Fasken et dans
une rela� on de dépendance maintenant 
qu’il peut être dans son intérêt d’arriver

à ce� e conclusion. Les comités de ges-
� on et de rémunéra� on, élus par les 
associés par� cipants, « sont des méca-
nismes nécessaires à la mise en œuvre
et à la coordina� on des poli� ques du 
cabinet; ils ne limitent pas l’autonomie
des associés [… puisqu’ils sont] comp-
tables devant la société dans son en-
semble et contrôlés par celle ci, société
dont M. McCormick était un membre à
part en� ère et au sein de laquelle il 
jouissait de la pleine égalité. » [par. 40]

La mise à l’écart du Code ne laisse pas
Me McCormick sans protec� on juri-
dique, puisque le Partnership Act exige
que chaque associé agisse « en toute
honnêteté et bonne envers les autres
associés » [Partnership Act, par. 22(1),
tel que traduit au par. 47 du jugement]

Contrairement à la Cour d’appel, la Cour
suprême n’a pas fermé la porte à la pos-
sibilité qu’un associé par� cipant puisse 
être considéré légalement comme un
employé. Elle a déclaré qu’il s’agissait
d’une ques� on de fait suscep� ble de 
varier d’un cas à l’autre.

En conclusion, il appert que le véhicule
que des par� es choisissent pour cimen-
ter leur rela� on professionnelle n’en-
traîne pas par sa seule nature des con-
séquences prédéterminées et im-
muables. Des ques� ons de fait diffé-
rentes se traduiront par des conclusions
différentes. Dans l’analyse du type de 
rela� on existant entre les par� es, il n’y 
a pas que les paramètres de l’autono-
mie individuelle qui importent : on doit
également examiner la possibilité
qu’une personne puisse, en coordina-
� on et avec le même pouvoir que ses 
pairs, influencer les décisions prises par 
le groupe.

- 2 -

• • •


