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▶ Présentation d’ATF

➢ Tour de table

▶ Objectifs de l’atelier

▶ Mise en contexte

▶ Situation des femmes sur le 
marché du travail

▶ La discrimination systémique

▶ Les PAÉE 

▶ Questions ?

▶ Exercice de réflexion

Plan de la présentation 



Action Travail des Femmes (depuis 1976)
https://atf.typepad.fr/ 
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▶Groupe de défense des droits des femmes en matière d’accès
à l’égalité en emploi.

▶Soutenir les femmes socio-économiquement défavorisées.

▶Les domaines non traditionnels.

▶La reconnaissance des acquis et des compétences(RAC)

▶Lutte discrimination systémique en formation et en emploi
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▶Prénom

▶Attentes de l’atelier?

Tour de table 
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▶Comprendre la 
discrimination systémique

▶Comprendre les PAÉE et leur 
utilité

Objectifs de l’atelier



Mise en contexte

6

▶ Constat : La discrimination systémique affectait principalement les femmes, 
les minorités visibles, les autochtones et les personnes en situation de 

handicap (donner quelques précisions sur les femmes immigrantes).

▶ Conséquences : ségrégation professionnelle,  surreprésentations dans des 
emplois précaires, revenus moyens faibles, etc. 

▶ 1982 AMENDEMENT DE LA CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS ET LIBERTÉS DE 
LA PERSONNE : INCLUSION DES PAÉE

Bref,   l’égalité est loin      d’être     acquise



TAUX DE DÉQUALIFICATION PROFESSIONNELLE, 25-54 ANS, QUÉBEC, 2012
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale pour le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles.
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Situation des femmes sur le marché du travail
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Situation des femmes sur le marché du travail
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▶Trouver un visualQu’entend-on par

discrimination ?



La discrimination

DIRECTE

INDIRECTE

Intentionnelle et exprimée.

Application d’une règle, loi ou 
norme  qui désavantage une 
personne ou groupe de 

personne. 
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« Discrimination qui prend sa source 
dans des pratiques, usages et coutumes 
en apparence neutres, mais ayant des 
effets discriminatoires intégrés dans les 
structures d'emploi des entreprises qui 
excluent des membres de certains 
groupes pour des motifs non liés aux 
exigences de l'emploi. » 

SYSTÉMIQUE



Les cadres  qui 
peuvent  mener à 
La discrimination 
systémique  dans le 
processus 
d’embauche à un 
emploi. 
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Exemples de cadre:

▶ Les critères d’embauche d’apparence 
neutre
• La hausse des critères d’embauche;

▶ Banque de candidatures;

▶ Les tests de sélection; 

La discrimination systémique en emploi



Les critères
d’embauche

d’apparence neutre
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▶Pertinence d’un critère exigé pour exercer une
fonction.

▶Analyser en regard des tâches requises

▶ Analyser l’impact de son maintien ou sa suppression 
en lien avec les exigences réelles liées au poste

▶Évaluer les conséquences de certains critères sur 
l’embauche pour un poste donné

▶Comparer avec d’autres enterprises (même emploi).

La discrimination systémique (suite)



Les critères
d’embauche

d’apparence neutre
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p. ex. emploi d’assembleur ou d’assembleuse. 
Expérience en usine exigée. Dans les faits 
(personnes aptes à se tenir longtemps debout: 
serveuse, caissière, coiffeuse).
Cependant Exclure les femmes (ne tient pas 
compte des aptitudes nécessaires pour occuper
le poste).
p. ex. exigence du permis de conduire de classe 3 
(Poids lourd)  par Gaz Métro aux femmes, non 
pertinente (sous représentées, pas 
d’accommodement).

La discrimination systémique (suite)



Révision à la 
hausse des 
critères
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▶ Groupes discriminés tentent d’intégrer un nouveau 
champ d’emploi (diplôme, formation spécifique, expérience

particulière de travail).

▶ Comment procéder?
▪ Comparer l’ancien libellé du poste au nouveau pour 

vérifier la hausse des critères.
▪ Pourquoi ces nouveaux critères? 

p. ex. 1-En 1986, STM exige 5 ans d’expérience de conduite d’un 
véhicule lorsque il y a eu des candidatures féminines

p. ex.  2-https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/enquete_medecins.pdf?fbclid=IwAR3E-

ZhMB_FqkWqJ4iEnlb710mceC73a-PJMeGKvJQMZKbLpdWBLrKbWcOM

La discrimination systémique (suite)

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/enquete_medecins.pdf?fbclid=IwAR3E-ZhMB_FqkWqJ4iEnlb710mceC73a-PJMeGKvJQMZKbLpdWBLrKbWcOM
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/enquete_medecins.pdf?fbclid=IwAR3E-ZhMB_FqkWqJ4iEnlb710mceC73a-PJMeGKvJQMZKbLpdWBLrKbWcOM


Banques de 
candidatures
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▶ Gestion des listes : exclusion de certains groupes.
• Vérifier les procédures mises en place pour un accès égal

à l’emploi.
• Existence de banques de candidatures séparées

p. ex. rappel selon la date d’entrée exclut les femmes immigrées.

La discrimination systémique (suite)



Tests de 
sélection
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▶ Processus de sélection/tests d’aptitudes : évaluation 

non objective des compétences et des habiletés, de 

personnalité, voire le profil psychologique de la 

candidate.

▶ Ne mesurent pas toujours ce qui doit être mesuré.

p. ex. postes de cols bleus à la ville de Montréal (fournir 

l’explication de « Mettre ses œufs dans le même panier », 

connaître les expressions de la culture québécoise).

La discrimination systémique (suite)



Questions 
interdites
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▶Art 10 de la charte québécoise, 
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 
moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence 
a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.( 14 motifs de 

discrimination interdits par la Charte des droits et libertés.)

La discrimination systémique (suite)
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PAUSE
PAUSE
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Les Programmes d'Accès à 
l'Égalité en Emploi 

(PAÉE)
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Ensemble de mesures mises 
en place afin d’éliminer les 
obstacles à l’égalité et de 
remédier à la discrimination
systémique  passée et 
présente, en vue d’améliorer 
la situation des groupes 
historiquement discriminés 
en emploi

Qu’est ce qu’un  
PAÉE?



24

▶Assurer une représentation 
équitable des personnes 
issues de groupes victimes 
de discrimination dans tous 
les types d'emploi d'une 
organisation. 

▶Corriger les règles et 
pratiques en gestion des 
ressources humaines qui 
pourraient avoir des effets 
discriminatoires.

Les objectifs d’un 
PAÉE



Un PAÉE ne doit pas faire
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▶ Embaucher ou promouvoir des personnes sans tenir compte de 
leurs compétences

▶Nuire aux intérêts des personnes qui n’appartiennent pas à un 
groupe visé

▶Exclure l’application du critère de l’ancienneté 

▶Créer de nouveaux postes



CDPDJ

Programme d’accès à l’égalité de la fonction publique
Vise tous les emplois de la fonction publique sauf les ministères

Loi sur l’accès à l’égalité dans les organismes publics
Vise les organismes  publics du réseau de la santé, des services sociaux et de 
l’éducation, les sociétés d’État, les municipalités et les commissions scolaires.

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/en-savoir-plus-sur-les-programmes-
dacces-legalite-en-emploi#les-organismes-et-les-entreprises-qui-doivent-mettre-en-place-un-
programme

Les programmes d’accès à l’égalité au Québec 
Organismes et fonction publics Q
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Les programmes d’accès à l’égalité au Québec
Entreprises privées
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Conseil du trésor 
Programme d’obligation contractuelle
Vise les entreprises privées de100 employés et plus 
et qui contractent avec le gouvernement provincial 
pour plus de 100 000$ 



Mythes entourant les PAÉE

▶ Mythe 1: Je ne veux pas être embauchée 
parce que je suis… (une femme, 
considérée comme une minorité 
visible…). 

▶ Mythe 2: L’égalité en matière d'emploi 
est une affaire de quotas.

▶ Mythe 3:Les PAEE contribuent à la 
discrimination des autres groupes.
(https://www.youtube.com/watch?v=yF
m0LlXLZDM )
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plutôt une affaire de disponibilité du 
bassin de la main d’oeuvre 

mais bien parce qu’on reconnaît 
mes compétences.

Un principe fundamental des PAÉE : 
à compétence équivalente, on 
préconise l’embauche d’une
personne appartenant à un des 
groupes cibles

https://www.youtube.com/watch?v=yFm0LlXLZDM


Les PAÉE pour qui?

Femmes: Autochtones:

Toute personne 
de sexe féminin. 

Les premières 
Nations, les 
Inuits et les 
Métis du Canada
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Personne qui ne sont 
pas de ‘’race’’ ou de 
couleur blanche et qui 
ne sont pas des 
personnes  
autochtones

Minorité visible:



Les PAÉE pour qui?

Personne handicapée: Minorité ethnique:

Personne ayant une 
déficience entraînant une 
incapacité significative et 
persistante et qui est sujette 
à rencontrer des obstacles 
dans l’accomplissement 
d’activités courantes.. 

Les personnes dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni 
l’anglais et qui ne sont ni des 
personnes autochtones ni d’une 
minorité visible
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Groupes visés dans les organismes publics: Cibles
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Source des tableaux: CDPDJ, Rapport triennal 2016-2019. Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
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Source des tableaux: CDPDJ, Rapport triennal 2016-2019. Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
35
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Expliquez dans vos mots: 

▶ Ce qu’est la discrimination 
systémique

▶ Ce que sont les PAÉE et qui 
ils visent

Exercice de réflexion
En petit groupe 
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▶Journal de bord

▶Dépôt de la plainte
(instance appropriée)

▶Entreprise fédérale ou
provinciale

En cas de problème
processus
d’embauche ?
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Accompagnement dans le 
processus de recours aux 
institutions appropriées
selon les cadres légaux:  

▪ CDPDJ

▪ CCDP

▪ CNESST

➢Charte québécoise #  
Charte Canadienne

➢LNT: loi sur les normes du 
travail

En cas de problème?
Soutien et rôle d’ATF



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Des questions ?

39




