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INTRODUCTION 

La présence des femmes sur le marché du travail n'est plus un phénomène 

dont on s'étonne. Même si l'histoire de leur participation au marché du 

travail a été ponctuée de mouvements d'entrée et de sortie, c'est mainte

nant vers une participation toujours croissante de la main-d'oeuvre fémi

nine que nous nous dirigeons. Cependant, l'arrivée massive des femmes sur 

le marché du travail au cours des dernières décennies n'a pas été, comme 

on aurait pu s'y attendre, garante d'égalité économique ou même d'autono

mie financière pour toutes. 

Bien qu'elles aient réalisé des percées, parfois importantes, dans des 

domaines de formation et d'emploi occupés exclusivement par des hommes il 

n'y a pas si longtemps, les travailleuses demeurent cantonnées dans des 

secteurs d'activité et des catégories d'emploi peu diversifiés, tout en 

étant encore largement absentes de certains champs. Par ailleurs, en 

1991, les Québécoises ayant travaillé à temps plein toute l'année n'ont 

gagné que 70,1 % du revenu des hommes. En dépit d'une amélioration depuis 

la fin des années 1960, l'écart entre les revenus moyens des femmes et des 

hommes ne s'est à peu près pas réduit depuis les dernières dix années. 

Ces données sont lourdes de conséquences pour la main-d'oeuvre féminine 

d'abord, puis pour la société dans son ensemble et, enfin, pour l'avenir 

de notre économie. 

La ségrégation des emplois et l'existence d'iniquités salariales consti

tuent des problèmes étroitement liés, auxquels des réponses concrètes 

doivent être apportées. Si les entreprises et les organisations sont ici 

intepellées au premier chef, il faut aussi reconnaitre que l'ensemble des 

composantes du système socio-économique est aussi visé. À cet égard, 

l'État remplit un mandat particulièrement important quant à la régulation 

et la redistribution de la richesse et quant à la promotion de la justice 

et de l'équité à l'endroit de toute la population. En fait, en matière 

d'équité en emploi, comme en bien d'autres matières d'ailleurs, les orga

nisations et l'État jouent des rôles distincts mais indissociables. 

En outre, la plupart des économies vivent actuellement une période de 

grandes transformations, suscitée il y a quelques années déjà par la 

rapide évolution technologique, le développement fulgurant du secteur 

tertiaire, et peut-être encore plus, par l'éclatement des marchés natio

naux au profit de plus grands ensembles économiques. Cette période repré

sente une étape charnière pour notre société et les transitions qu'elle 
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implique reposent directement sur la main-d'oeuvre, qui doit elle aussi 

s'adapter à ces mêmes changements. 

* * * 

Au cours des dernières décennies, le gouvernement du Québec n'est pas 

resté insensible aux iniquités subies par les femmes sur le marché du tra

vail. C'est par la Charte des droits et libertés de la personne qu'il a 

manifesté son intention d'agir sur le plan des iniquités salariales et de 

la ségrégation professionnelle. 

Il a d'abord établi le principe de l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes avec l'adoption de la Charte en 1975. Mais il s'est avéré 

que l'affirmation abstraite de l'égalité entre les sexes, dans un instru

ment juridique de cette nature, n'assure pas pour autant l'égalité réelle. 

En réalité, ce qu'ont tôt fait de révéler les mesures mises en place en 

vertu de ce principe, c'est bien leur inadéquation avec le type de discri

mination vécue par les femmes en emploi, une discrimination qui se mesure 

davantage à ses effets qu'à ses intentions. 

Cette distinction a donné lieu à des ajustements concrets en matière 

d'accès à l'égalité dans le but de faire obstacle à la ségrégation profes

sionnelle, comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, mais 

cela n'a pas été le cas en ce qui regarde les iniquités salariales. 

En effet, la reconnaissance du principe «à travail équivalent, salaire 

égalll à l'article 19 de la Charte est toujours fondée sur un système de 

plainte; ce mécanisme est indiqué pour les cas de discrimination indivi

duelle où il existe une victime et un coupable, mais il s'avère à toutes 

fins utiles inopérant pour les cas de discrimination systémique. Or, il 

est admis que les iniquités salariales résultant de la sous-évaluation des 

emplois traditionnellement féminins (ce qui est visé par le concept «à 

travail équivalent salaire égalll) sont profondément inscrites dans les 

systèmes de rémunération; affectant l'ensemble des femmes qui occupent ces 

emplois, elles ne découlent pourtant pas de l'intention des employeurs de 

discriminer. 

Afin de donner suite à cette nouvelle facette de la discrimination, dite 

systémique, le gouvernement du Québec a endossé, en 1982, un objectif 

d'égalité de résultats en amendant la Charte pour y inclure une partie 

relative aux programmes d'accès à l'égalité. 
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Dans la foulée de ces modifications, mais avec quelques années de retard, 

le gouvernement a adopté, en 1986, un plan d'action axé sur le démarrage 

de programmes volontaires d'accès à l'égalité. Ces programmes reconnais

sent la nécessité d'une intervention planifiée visant à dépister toute 

forme de discrimination systémique contenue dans les systèmes d'emploi et 

à augmenter la représentation des femmes dans les emplois où elles sont 

sous-représentées. En outre, l'année suivante, le gouvernement a doté la 

fonction publique d'un programme d'accès à l'égalité obligatoire. Enfin, 

en 1989, il a instauré un programme d'obligation contractuelle, en vertu 

duquel les entreprises qui contractent avec le gouvernement ou qui tou

chent des subventions sont tenues d'implanter un programme d'accès à 

l'égalité, à certaines conditions. 

Sans minimiser la portée de ces mesures et les efforts consacrés pour leur 

mise en oeuvre, les résultats concrets sont encore loin des objectifs 

fixés au départ. En matière d'accès à l'égalité, il faut reconnaître que 

la courte durée de l'expérimentation n'a pas permis aux programmes de 

produire tous leurs effets, et que la méthodologie d'élaboration et d'im

plantation des programmes n'a pas été facilitante à cet égard. Pour ce 

qui est de l'équité salariale, la situation est cependant beaucoup plus 

sombre. En dépit de quelques initiatives, il faut constater que très peu 

de progrès ont été réalisés, principalement parce que le mécanisme en 

place est inadéquat. 

Pourtant, l'objectif à atteindre demeure capital: les Québécoises doivent 

parvenir à la sécurité économique, qui est actuellement compromise et 

continuera de l'être même à leur retraite, si on ne met pas un terme aux 

inégalités de revenus et d'intégration au travail. Outre leur aspiration 

légitime à exercer un emploi, les femmes sont sur le marché du travail 

pour combler leurs besoins économiques sur le double plan individuel et 

familial. De plus, leur présence a répondu directement à une demande 

accrue de main-d'oeuvre dans une économie en évolution. En l'absence 

d'une volonté clairement exprimée et d'interventions bien ciblées afin que 

les femmes atteignent l'équité en emploi, notre économie continuera de 

s'appauvrir en sous-utilisant une partie importante de la main-d'oeuvre. 

C'est pourquoi le gouvernement du Québec doit s'engager résolument, comme 

l'y invite le Conseil du statut de la femme dans le présent avis, dans une 

démarche globale visant l'égalité des résultats pour l'ensemble des tra

vailleuses. 
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Mais avant d'entrer dans le coeur des recommandations contenues dans le 

présent avis, examinons d'abord la situation des femmes au travail et 

l'effet des principales mesures mises en oeuvre pour atteindre l'équité 

en emploi, puisque ces analyses ont déterminé la position du CSF. 

POUR BIEN S'ENTENDRE SUR LES MOTS 

L'équité en emploi est un objectif général qui 

s'étend à l'ensemble des démarches et program

mes visant à mettre fin à la discrimination 

systémique qui sévit à l'égard des femmes (et 

des membres d'autres groupes cibles); les ma

nifestations de la discrimination systémique 

en emploi sont nombreuses, les principales 

étant les iniquités salariales et la ségréga

tion professionnelle. 

L'équité salariale consiste à octroyer une 

rémunération égale aux emplois traditionnel

lement féminins et aux emplois traditionnelle

ment masculins qui sont équivalents. 

L'accès à l'égalité comporte un double objec

tif : d'une part, dépister tous les biais sex

istes ou discriminatoires dans les prati~ues 

ainsi que les politiques d'emploi et les éli

miner, et, d'autre part, augmenter la présence 

des femmes (et des membres d'autres groupes 

cibles) dans des emplois où elles sont actuel

lement sous-représentées et, de ce fait, bri

ser la ségrégation professionnelle. 



CHAPITRE PREMIER - LA SITUATION DES FEMMES EN EMPLOI 

1.1 Les caractéristiques de leur participation à la main-d'oeuvre 

Une hausse remarquable 

Les femmes ont fait une entrée remarquable sur le marché du travail au 

cours des dernières décennies. Au Québec, en 1992, elles occupaient 

44,1 % de tous les emplois, et on estime qu'en l'an 2000 cette proportion 

passera à 50 %. De fait, le taux d' activité1 des femmes a grimpé de 

40,1 % en 1975 à 53,6 % en 1992. Si on ne considère que les femmes de 25 

à 44 ans, cette proportion atteint maintenant 73,8 %. 

C'est surtout la présence des mères, et notamment celles qui ont des en

fants de moins de 6 ans, qui a augmenté sur le marché du travail; leur 

taux de participation atteint 62,5 %, ce qui le situe au-delà de la moyen

ne des femmes 2 • Ces données démontrent bien que la présence des femmes 

sur le marché du travail est maintenant de plus en plus continue. 

Une intégration particulière 

Par ailleurs, comme les femmes ont surtout accru leur participation au 

marché du travail au cours des dernières décennies, on ne s'étonnera pas 

qu'elles aient principalement intégré les nouveaux emplois créés pendant 

cette période. Selon l'énoncé de politique sur le développement de la 

main-d'oeuvre, les femmes occuperaient les trois quarts des emplois créés 

depuis la fin des années 70. Or, y souligne-t-on, ces nouveaux emplois 

sont essentiellement le fait des petites et moyennes entreprises, les 

entreprises embauchant 500 personnes et plus ayant plutôt réduit leur 

nombre net d'emplois pendant la période3 • De plus, ce sont les emplois 

1 On entend ici par taux d'activité la «population active_, c'est-à-dire les personnes qui, au moment de l'enquête, occupaient 
un emploi où étaient en chômage pendant la semaine de référence. 

2 Statistique Canada, Moyennes annuelles de la population active 1992, cal. 71-220 annuel, Ottawa, Approvisionnements 
et Services Canada, février 1993, tableaux 2 et SA. 

3 Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Partenaires pour un Ouébec 
compétent et compétitif: énoncé de politique sur le développement de la main-d'oeuvre, Québec, Le Ministère, 1991, 
p. 14. 
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dits non standard (à durée déterminée, autonomes ou à temps partiel) qui 

ont connu la plus forte croissance. 

Ces deux éléments marquent considérablement la place des femmes sur le 

marché du travail: d'après des estimations, 28 % de la main-d'oeuvre 

féminine travaillerait pour une entreprise ne comptant pas plus de neuf 

employés 4 ; en outre 70 % des personnes travaillant à temps partiel sont 

des femmes 5 • On ne peut manquer de lier ces constatations aux secteurs 

et catégories d'emploi où se retrouvent majoritairement les femmes. 

Une répartition encore caractérisée par la concentration 

La diversification des champs de formation des femmes, ainsi que l'ou

verture des organisations à l'intégration des femmes dans des emplois 

traditionnellement masculins, contribuent à modifier graduellement la 

composition sexuelle des emplois. Cependant, lorsqu'on examine la situa

tion dans une perspective plus globale, on remarque assez rapidement 

qu'au-delà de ces gains, souvent présentés comme la réussite de la majo

rité en raison de leur grande visibilité, les femmes sont encore loin 

d'occuper une place équitable sur le marché du travail. 

En effet, la main-d'oeuvre féminine se répartit encore inégalement selon 

les secteurs de l'activité économique. Elle est concentrée à 43 % dans 

trois secteurs, à savoir la santé et les services sociaux, l'industrie 

manufacturière et le commerce de détail. si l'on examine la composition 

masculine et féminine de chacun des secteurs, on observe que les femmes 

composent plus de 50 % de la main-d'oeuvre des secteurs suivants: santé 

et services sociaux (75 %), finances, assurances et immobilier (63 %), 

enseignement (63 %), hébergement et restauration (58 %) et autres services 

(55 %)6. 

Par ailleurs, la main-d'oeuvre féminine occupe des emplois peu diversi

fiés. Elle se concentre dans trois catégories professionnelles qui re

groupent plus de la moitié (56 %) des travailleuses, c'est-à-dire les 

4 Proportion estimée à partir de données de 1988. 

5 Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Fonnation professionnelle, ~, p. 15. 

6 Statistique Canada, Industrie et catégorie de travailleurs: le pays, cat. 93-326, Ottawa, Approvisionnements et Services 
Canada, mars 1993, tableau 1. 
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emplois de bureau, des services et de la vente. De leur côté, les deux 

plus fortes concentrations masculines ne dépassent pas 15 % : 14,4 % chez 

les directeurs, gérants et administrateurs et 12,9 % chez les travailleurs 

de la fabrication, du montage et de la réparation7 • 

Enfin, les femmes détiennent nettement moins souvent que les hommes des 

emplois de haut niveau hiérarchique. Et encore, lorsqu'elles sont dans 

des postes de direction, c'est généralement dans des secteurs d'activité 

à haute concentration féminine. 

Le tableau qui suit illustre l'évolution de la répartition de la main

d'oeuvre féminine dans trois catégories professionnelles. 

Tableau 1 Évolution de la répartition de la main-d'oeuvre féminine 
selon certaines catégories professionnelles, Québec, 1941 à 
1991 

1941 1951 1961 1971 1981 1986 1991* 

Employées de bureau 14,2 22,5 25,2 29,3 36,3 34,1 32,5 

Vendeuses 5,6 6,6 6,4 5,4 7,9 8,4 8,5 

Travailleuses des 32,1 20,4 21,1 15,4 14,2 14,2 14,9
services 

TOTAL 51,9 49,5 52,7 59,1 58,4 56,7 55,9 

Source: Conseil du statut de la femme, Les femmes, ça compte, Québec, Éditions 1984 et 1990, tabl~au 3005, p. 91 et tableau 
3005, p. 108. 

* Les données de 1991 sont extraites de Statistique Canada, Profession: le pays, cal. 93-327, Ottawa, Approvisionnements 
et Services Canada, mars 1993, tableau 1. 

Un écart de revenu qui se maintient 

D'après les données les plus récentes, en 1991, les Québécoises ayant tra

vaillé à temps plein toute l'année ont touché l'équivalent de 70,1 % du 

revenu d'emploi des hommes; l'année précédente, ce rapport était de 

Statistique Canada, Profession: le pays, cat. 93-327, Ottawa, ApprovisioMements et Services Canada, mars 1993, 
tableau 1. 

7 
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68,5 %. Au cours de la période allant de 1981 à 1991, la variation an

nuelle moyenne du rapport salarial a été à peu près nulle au Québec, 

s'établissant à 0,29 point de pourcentage. Pour la même période, cette 

variation a été de 0,66 point de pourcentage en Ontario et de 0,59 point 

de pourcentage pour l'ensemble du CanadaB. 

Une imposante quantité d'études de nature économique, ont tenté de décom

poser l'écart salarial entre les femmes et les hommes à partir de diffé

rentes variables. On y apprend notamment que des variables comme le 

niveau de scolarité, la durée du travail et l'expérience en emploi expli

quent une partie de l'écart salarial entre les sexes, tout comme elles 

éclairent d'ailleurs des différences salariales entre personnes du même 

sexe. Ainsi, plus la scolarité, la durée du travail et l'expérience sont 

importantes, plus le salaire est élevé. cependant, ces études indiquent 

aussi que même si la scolarité, la durée du travail ou encore l'expérience 

sont égales entre les femmes et les hommes, un écart salarial demeure9 • 

Selon un nombre de plus en plus important de spécialistes de la question, 

c'est précisément le mécanisme de la ségrégation sexuelle des emplois qui 

permet aux employeurs de rémunérer différemment les femmes et les hommes. 

Or, on estime généralement que la correction des iniquités salariales 

liées à la ségrégation professionnelle, par une loi ou une autre mesure 

directe, peut potentiellement réduire du tiers l'écart salarial consta

té10 • 

* * * 

La ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes est, bien 

sûr, très manifeste lorsqu'on examine leur répartition parmi tous les em

plois, mais elle l'est aussi dans les secteurs d'activité, dont certains 

sont caractérisés par une forte concentration de main-d'oeuvre féminine; 

que l'on pense ici, par exemple, aux secteurs du commerce de détail, de 

B Le calcul de cette variation s'établit par la différence entre le rapport salarial de la fin et du début de la période, divisé 
par 10; calcul effectué à partir de Statistique Canada, Gains des hommes et des femmes 1991, cal. 13-217 annuel, Ottawa, 
Approvisionnements et Services Canada, 1993, p. Il et s. 

9 Conseil du statut de la femme, Le salaire a-t-il un sexe? : les inégalités de revenus entre les femmes et les hommes au 
Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1987,90 p. 

10 Nan WEINER et Morley GUNDERSON, Pay Equity : Issues, Options and Experiences, Toronto, Butterworths, 1990, 
p.IO. 
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l'hébergement, de la restauration et des services commerciaux et person

nels. Du reste, c'est précisément dans ces secteurs que la rémunération 

au taux du salaire minimum a la plus forte incidence. Enfin, au-delà de 

cette ségrégation horizontale, entre catégories professionnelles et sec

teurs d'activité, le travail des femmes est aussi caractérisé par la 

ségrégation verticale, c'est-à-dire par un net rapport de subordination, 

les emplois des femmes étant le plus souvent au bas de la hiérarchie. 

Par ailleurs, ces secteurs d'activité regroupent surtout de très petites 

entreprises où le taux de syndicalisation est faible. Parfois, c'est 

plutôt en raison de leur catégorie professionnelle d'appartenance que les 

femmes ont moins accès à la syndicalisation : ainsi, les cols blancs, 

majoritairement des femmes, sont proportionnellement moins syndiqués que 

les cols bleus, regroupant surtout des hommes. De fait, près de 70 % des 

travailleuses ne sont pas syndiquées (comparativement à environ 60 % des 

hommes). Or, il est admis que le fait d'être syndiqué contribue à une 

amélioration des conditions de travail et à une réduction de l'écart des 

revenus entre les femmes et les hommes. 

Comme on le voit, les racines de la ségrégation professionnelle, dont 

découlent les iniquités salariales, sont bien implantées, quel que soit 

l'angle sous lequel on examine le fonctionnement du marché du travail. 

1.2	 Des obstacles de nature systémique anachronismes et réalités 
nouvelles 

La place occupée par les femmes sur le marché de l'emploi, caractérisée 

par une division encore assez nette entre ((emplois de femmes .. et «emplois 

d'hommes .. , reflète la division sexuelle plus globale qui a cours dans la 

majorité des activités de la société. 

En effet, la structure du marché du travail, aux débuts de l'industria

lisation, s'est développée en fonction d'une main-d'oeuvre masculine homo

gène. La quasi absence des femmes du marché du travail pendant cette pé

riode a fait en sorte que la valeur monétaire des emplois a été déterminée 

à partir des seules qualités et compétences traditionnellement masculines 

(force physique, responsabilité d'équipement ou de capital, etc.), et ce, 

pour la majorité des emplois. En outre, le salaire accordé à ces emplois 

masculins allait de pair avec l'époque, où le père était l'unique pour

voyeur de la famille. 



10 

Par la suite, devant les besoins en main-d'oeuvre grandissants des indus

tries, les femmes ont intégré temporairement le marché du travail et elles 

y ont exercé des tâches fortement apparentées à celles qu'elles accomplis

saient gratuitement dans la famille, donc qui étaient différentes de 

celles exécutées par les hommes. La valeur monétaire de leur travail s'en 

est trouvé réduite, mais pendant ces courtes périodes, estimait-on, elles 

ne devaient subvenir qu'à leur besoins individuels, leur survie économique 

à long terme étant assurée par la famille. 

L'intégration plus massive des femmes sur le marché du travail s'est 

poursuivie principalement dans le prolongement de leurs responsabilités 

traditionnelles non rémunérées dans la famille (textile, vêtement, soins 

de santé, éducation, alimentation, etc.), et les exigences réelles de 

leurs emplois (dextérité, patience, habileté à communiquer, etc.) n'ont 

pas davantage été reconnues dans la «grille masculine» déterminant la 

valeur des emplois. 

La division sexuelle du travail a donc conduit à la sous-évaluation du 

travail rémunéré des femmes dont découlent les iniquités salariales. 

Par ailleurs, les femmes sont concentrées dans le secteur tertiaire, et 

encore dans certaines activités précises. Or, les entreprises de ce sec

teur sont particulièrement à la recherche d'une main-d'oeuvre flexible, 

tendance qui s'est accentuée au cours des dernières décennies, marquées, 

par surcroît, avec l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. 

En conséquence, celles-ci se retrouvent bien souvent dans des emplois de 

«seconde zone» offrant des conditions de travail (dont les salaires) 

nettement moins avantageuses. 

La division sexuelle du travail s'est donc reproduite sur le marché du 

travail et a donné lieu à la ségrégation professionnelle entre les femmes 

et les hommes qui renforce et perpétue les iniquités salariales. 

Ainsi, l'évaluation du travail des femmes et la détermination de leurs 

salaires, pas plus que leur répartition en emploi, ne sont le fruit du 

hasard. Elles sont un héritage du développement de la société industriel

le, fondées sur les structures économiques et sociales, et souvent em

preintes des valeurs du siècle dernier. 

Pourtant, les traditions, et les jugements de valeur qui en découlent, ont 

influencé et continuent de teinter les politiques et pratiques d'emploi 
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dans les entreprises (règles de recrutement et de promotion, politique de 

formation, etc.), contribuant ainsi au maintien de la ségrégation profes

sionnelle. Par ailleurs, ces traditions et jugements de valeur marquent 

encore fortement la détermination de la valeur marchande des emplois 

occupés par les femmes, que l'on continue encore de perçevoir comme des 

travailleuses rapportant un revenu d'appoint. 

Ces obstacles de nature systémique influent à leur tour sur d'autres 

intervenants sur le marché du travail et de la formation; par exemple, à 

partir de leur expérience quotidienne, les conseillers en orientation ou 

en main-d'oeuvre vont avoir tendance à diriger les femmes vers des emplois 

où elles ont plus de possibilités d'être intégrées, c'est-à-dire des 

emplois traditionnellement féminins 11 • Ces obstacles se répercutent aus

si sur la détermination de certaines politiques publiques (notamment sur 

les plans de la sécurité sociale et de la fiscalité) qui ne convergent pas 

toujours vers l'autonomie économique des femmes ou qui, parfois, viennent 

consolider leur dépendance à l'égard de la famille; on n'a qu'à penser ici 

à l'insuffisance des services de garde à l'enfance, ou encore aux mesures 

de remplacement du revenu en cas de maternité fondées sur le niveau de 

revenu familial. 

C'est ce cercle vicieux, si bien rodé qu'il semble presque «naturel», 

qu'on appelle la discrimination systémique. Or, on conviendra sans doute 

que, pour ne pas perpétuer cet anachronisme, il faut maintenant prendre 

ses distances avec les traditions et porter un «autre regardll sur le 

travail des femmes 12 • En effet : 

la valeur moindre attribuée aux emplois où sont concentrées les 

femmes ne découle pas de leurs caractéristiques intrinsèques, mais 

bien des jugements de valeur déterminés par le contexte historique; 

cette valeur moindre tire son origine de la similarité entre les 

tâches domestiques non rétribuées des femmes et leurs tâches rému

nérées, ainsi que du fait que l'on voit encore fréquemment le sa

laire des femmes comme un salaire d'appoint, l'homme étant encore 

lui aussi souvent considéré comme le pourvoyeur principal de la 

famille; 

11	 Marie-Thérèse CHICHA-PONTBRIAND, «Égalité en emploi: sommes-nous li la fine pointe?-, Avenir, vol. 3, nO l, 
janv.-fév. 1989, p. 29. 

12 Voir notamment li ce sujet: Organisation de coopération et de développement économiques, Conduire le changement 
structurel, le rôle des femmes, Rapport d'un groupe d'experts de haut niveau au Secrétaire général, Paris, 1991,41 p. 
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la valeur marchande des emplois occupés majoritairement par des 

femmes a stagné, alors que leur formation et leurs tâches ont con

sidérablement évolué. Ainsi, même lorsqu'elles exercent des pro

fessions ou métiers «traditionnels», le travail des femmes s'est 

largement complexifié, sans toutefois bénéficier d'une reconnais

sance et d'une requalification formelles. Qu'on pense à l'évolu

tion du travail de bureau, sous la pression des changements techno

logiques, ou encore à la complexification du travail des ensei

gnantes ou des infirmières, en raison de l'évolution du savoir et 

de la science ainsi que de l'alourdissement des problèmes socio

économiques à traiter. 

L'amélioration de la place des femmes sur le marché de l'emploi est et 

demeure une question de justice et d'équité, mais maintenant plus que 

jamais, cet objectif se conjugue avec la recherche d'une meilleure effica

cité économique. En effet : 

à l'heure où l'on semble confirmer que la main-d'oeuvre est la res

source principale de l'entreprise pour faire face à la compétition 

mondiale, aux défis technologiques et aux nouvelles stratégies 

axées sur la qualité et l'innovation, les employeurs doivent cher

cher à «fidéliser» leur personnel pour développer leurs compétences 

et gagner ainsi en productivité13 • Dans ce contexte, les freins 

à l'accès des femmes au travail, la sous-utilisation du potentiel 

de la main-d'oeuvre féminine et la précarité de l'emploi apparais

sent comme des stratégies perdantes. En somme, l'introduction de 

mesures visant l'équité en emploi pour les femmes doit devenir 

partie intégrante de ce processus de restructuration des entre

prises, imposé par l'évolution des économies; 

sous la poussée de la société de consommation et la modification 

des familles, le modèle de l'homme unique pourvoyeur n'a plus d'as

sises. Les ménages qui doivent compter sur plus d'un revenu se 

multiplient; on estime que 38 % des familles où les deux conjoints 

travaillent se retrouveraient sous le seuil de la pauvreté si elles 

ne devaient se fier qu'à un seul salaire. Encore faut-il prendre 

en considération le nombre croissant de familles monoparentales qui 

dépendent largement, sinon exclusivement, du revenu de la mère, si 

13 Voir à ce sujet Colette BERNIER, Ginette DUSSAULT et Lise POULIN-SIMON, "La formation professionnelle au 
Québec», conférence présentée lors du Colloque international La formation professionnelle: perspectives internationales, 

Québec, 14 et 15 septembre 1992, 16 p. 
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souvent insuffisant qu'il doit être complété par des programmes 

d'assistance. Malgré tout, on sait que bon nombre d'entre elles ne 

réussissent pas à échapper à la pauvreté avec les multiples et 

désastreuses conséquences sociales et économiques que l'on connaît; 

la diversification de la composition de la main-d'oeuvre ne se 

mesure pas seulement en fonction du sexe; elle s'évalue aussi, par 

exemple, en fonction de l'âge, de la culture ou encore de l'origine 

ethnique. Sans une valorisation et une gestion efficace de cette 

main-d'oeuvre aux multiples facettes, les organisations courent de 

nombreux risques; par exemple, la perte possible d'une clientèle 

elle-même hétérogène qui ne parvient pas à s'identifier aux organi

sations offrant des services, ou encore la perte d'un avantage 

compétitif pour une entreprise qui, tout en cherchant à élargir ses 

marchés, est fermée à l'apport d'autres cultures parmi sa main

d'oeuvre de même qu'aux attentes et aux besoins d'une nouvelle 

clientèle14 • 

* * * 

En somme, une analyse plus globale de la situation des femmes en emploi, 

et la poursuite d'un objectif d'équité et de justice pour ce groupe qui 

formera au tournant du siècle la moitié de la main-d'oeuvre, nous amènent 

à remettre en question les principaux éléments du système socio-économi

que. La discrimination systémique qui résulte de la synergie de ces 

éléments interpelle directement le marché du travail et les organisations 

qui le composent, mais elle interroge aussi plus largement la société et 

son principal acteur, l'État. 

Le travail des femmes est indispensable à plus d'un titre, car il est à 

la fois économiquement rentable et socialement essentiel. C'est sur ces 

bases qu'il doit désormais être reconnu. Puisque les valeurs s'y rappor

tant ont changé, la structure salariale et la répartition en emploi doi

vent être revues ••• et corrigées. 

Alain GOSSELIN et Nadège CHOUAT, "Valoriser et gérer la diversification de la main-d'oeuvre», Gestion, vol. 17, 
nO 2, mai 1992, p. 49-57. 

14 





CHAPITRE 2 - LES CORRECTIFS APPORTÉS À CE JOUR 

Les gouvernements ne sont pas restés insensibles aux problèmes d'iniquités 

salariales ou de ségrégation professionnelle des femmes. Les diverses 

dispositions législatives ou mesures gouvernementales qui ont été mises 

en place pour favoriser l'équité en emploi pour les femmes répondent à un 

objectif de justice et d'équité, de même qu'à un objectif d'efficaci~é 

économique, par l'utilisation pleine et entière des compétences de la 

main-d'oeuvre féminine. Le présent chapitre vise à examiner l' appl icat ion 

de ces dispositions et de ces mesures et à tenter d'évaluer leur effet sur 

l'amélioration de la situation des femmes en emploi. 

2.1 Pour éliminer les iniquités salariales 

En 1972, le Canada ratifie la Convention nO 100, votée en 1953 par l'Orga

nisation internationale du travail, dont l'article 2 établit le principe 

de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un tra

vail de valeur égale. Puis, en 1975, le Québec adopte la Charte des 

droits et libertés de la personne15 qui consacre, à l'article 19, le prin

cipe d'un salaire égal pour un travail équivalent. 

Cet article peut être invoqué à la suite du dépôt d'une plainte écrite par 

une personne ou un groupe de personnes qui s'estiment victimes de discri

mination salariale en emploi. À la suite d'une examen sommaire, si la 

plainte est jugée recevable, la Commission des droits de la personne du 

Québec (CDPQ> procède à une enquête. s'il en ressort que la plainte est 

fondée, l'enquêteuse ou l'enquêteur tente d'amener les parties à une 

entente, faute de quoi est émise une recommandation, dont le non-respect 

peut entrainer l'intervention du Tribunal des droits de la personne. 

L'intervention auprès de ce tribunal est possible depuis les derniers 

amendements à la Charte à la fin de 1990, lesquels ont aussi modifié 

l'administration du processus de plainte; la CDPQ prend désormais fait et 

cause pour la plaignante ou le plaignant et ne mène plus ses enquêtes 

selon le mode contradictoire. 

Si l'article 19 de la Charte a placé, pendant plusieurs années, le Québec 

à l'avant-scène sur le plan canadien quant à la reconnaissance du principe 

15 L.R.Q., c. C-12. 
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«à travail équivalent, salaire égabl, on doit maintenant convenir, comme 

des spécialistes avant nous16 , que le mécanisme retenu pour sa mise en 

oeuvre n'est pas le plus adéquat. Par ailleurs, si le processus relatif 

au traitement des plaintes est aujourd'hui plus souple, on peut douter de 

sa plus grande efficacité dans le futur, car une plainte doit toujours 

être déposée pour amorcer une démarche. Or, déposer une plainte en vertu 

de l'article 19 demeurera toujours problématique, puisque les iniquités 

salariales sont profondément ancrées dans les systèmes de rémunération, 

que leur dépistage fait appel à l'évaluation des emplois et, aussi, parce 

que dans la vaste majorité des milieux de travail non syndiqués, les taux 

de salaire versés sont entourés du plus grand secret. 

Dans le document de consultation sur l'équité salariale publié par la CDPQ 

en décembre 1990, on évalue qu'environ 5 500 femmes ont bénéficié ou 

bénéficieront de rajustements salariaux en vertu de l'article 19 de la 

Charte, un certain nombre de dossiers étant encore ouverts. On observe 

que les plaintes déposées l'ont été en deux vagues successives: une pre

mière, de 1976 à 1982, provient surtout du secteur manufacturier (aliments 

et boissons, pâtes et papier, tabac) et une seconde, après un ralentisse

ment de quelques années, concerne principalement les secteurs public et 

parapublic. Par ailleurs, une évaluation antérieure de la CDPQ indiquait 

que les plaintes proviennent surtout de personnes syndiquées et que plu

sieurs d'entre elles invoquent une inégalité de rémunération pour un 

travail égal ou substantiellement égal. 

Dans bien des cas traités par la CDPQ, la discrimination salariale était 

fondée principalement sur la différence entre les capacités physiques des 

femmes et des hommes, qui occupaient des emplois liés à la production. 

Dans un cas, par exemple, 15 % des tâches des hommes consistaient â soule

ver des charges, une situation qui ne justifiait pas le maintien d'un taux 

de salaire plus élevé. Dans un autre cas, les emplois féminins rattachés 

â la production étaient tout simplement exclus du système d'évaluation des 

emplois, alors que leur insertion a révélé qu'il y avait équivalence. 

Enfin, dans un autre cas, des emplois de cols blancs exercés principale

ment par des femmes (secrétaires, téléphonistes, etc.) indiquaient, â la 

suite de l'évaluation, le même pointage que des emplois de cols bleus 

exercés par des hommes (mesureurs de bois, jalonneurs, etc.), mais le 

premier groupe touchait entre la et 30 dollars de moins par semaine. 

16 Rosalie SILBERMAN ABELLA, commissaire, Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi, Ottawa, 
Approvisionnements et Services Canada, 1984, p. 9; Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 
1991, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1992, p. 64. 
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L'article 19 pose le principe de l'équité salariale comme étant acquis ce 

qui implique que le recours à cet article se fonde sur un système de 

plainte, où il y a une «victime» et un «coupable». Or, nous l'avons vu 

au chapitre premier, la discrimination que subissent les femmes en emploi 

n'est pas intentionnelle, mais systémique. Et il ne s'agit pas d'une 

situation injuste faite à une personne, mais bien à un groupe tout entier. 

C'est pourquoi un mécanisme fondé sur un processus de plainte et, qui plus 

est, dont le fardeau de la preuve repose sur la plaignante, ne peut être 

efficace pour corriger les iniquités salariales. De plus, ce système 

étant long et coûteux, il est pour ainsi dire inaccessible aux travail

leuses non regroupées. Or, nous avons vu précédemment que c'est le cas 

de 70 % des travailleuses. 

Ce mécanisme est également très exigeant pour les employeurs, tant pour 

ce qui est des coûts que de l'énergie requise par la machine juridique. 

À ce sujet, Ghislain Dufour, président du Conseil du patronat, déclarait : 

ceLe processus de plainte ( •.• ) entraîne des pertes de temps et d'argent 

pour les entreprises qui dépensent plus d' énergie à se défendre qu'à 

élaborer des programmes pour éliminer la discrimination»17. 

Enfin, pour atteindre un rythme de croisière acceptable, une approche cas 

par cas nécessite la mobilisation d'importantes ressources; au cours des 

quinze dernières années, le manque d'effectif de la CDPQ a d'ailleurs été 

fréquemment invoqué pour expliquer la lente progression des dossiers. 

Pendant cette période, d'autres initiatives ont été mises en oeuvre dans 

le but de corriger les iniquités salariales. 

Certaines se sont inscrites dans le cadre de programmes d'accès à l'éga

lité instaurés à compter de 1986. Cependant, non seulement ces programmes 

demeurent peu nombreux, mais leur objectif premier n'en est pas un d'équi

té salariale. Du reste, le guide d'élaboration des programmes d'accès à 

l'égalité produit par la CDPQ mentionne que la correction des iniquités 

salariales ne doit pas retarder la démarche en matière d'accès à l'égalité 

et, en conséquence, demeure imprécis sur la méthodologie à suivre dans ce 

cas. Dans au moins un secteur où des programmes ont été implantés, l' ana

lyse des iniquités salariales s'est, par exemple, limitée à l'abolition 

La Presse, 25 octobre 1988, p. A-9, cité par Ginette LEGAULT, .Accès à ('égalité en emploi? Équité en matière 
d'emploi?: des programmes encore boudés>, Avenir, vol. 3, nO l, 1989, p. 32. 

17 
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du ccclassement moquette)) pour le personnel de secrétariat; il s'agit 

certes là d'un premier pas, mais le problème demeure entier, puisque ces 

emplois n'ont aucunement fait l'objet de comparaison avec des emplois 

traditionnellement masculins. 

Toutefois, des démarches d'équité salariales sont actuellement en cours 

dans certaines grandes municipalités ainsi que dans certaines universités. 

Par exemple, dans une constituante d'université (où toutes les étapes de 

la démarche ne sont cependant pas complétées), la structure de rémuné

ration a été entièrement revue. Ainsi, la détermination des salaires, qui 

autrefois était différenciée selon l'appartenance à une famille d'emplois, 

dépend dorénavant d'un regroupement d'emplois équivalents entre eux, 

auquel correspond une classe salariale : des emplois traditionnellement 

féminins comme téléphoniste, préposée à la saisie de données ou encore 

préposée à l'accueil côtoient maintenant des emplois traditionnellement 

masculins comme magasinier, chauffeur ou peintre dans la même classe 

salariale. 

Certains milieux sont donc de plus en plus sensibles à cette question, 

mais il faut constater que ces organisations appartiennent principalement 

au secteur parapublic, alors que le secteur privé, qui compte pourtant une 

bonne proportion de la main-d'oeuvre féminine, tire nettement de l'ar

rière. 

Enfin, au cours des négociations des secteurs public et parapublic de la 

fin des années 1980, le thème de l'équité salariale a été admis à la table 

de négociations et s'est retrouvé au coeur des enjeux. Des ententes avec 

plusieurs syndicats ou centrales pour évaluer conjointement les emplois 

et corriger les ccrelativités)) salariales18 des emplois 'de la fonction 

publique, des collèges, des commissions scolaires ainsi que du secteur de 

la santé et des services sociaux en ont résulté. Cet exercice n'est pas 

encore complété, mais près de 37 % des classes d'emplois ont fait l'objet 

d'un correctif salarial, pour une augmentation moyenne de 5,1 %19. Il 

Y a certes lieu de souligner l'importance de ces travaux qui découlent de 

la négociation collective, mais il importe aussi de mentionner que la 

18 Une démarche de relativité salariale se distingue principalement d'une démarche d'équité salariale par l'objectif qu'elle 
vise et par le fait qu'elle ne limite pas l'évaluation des emplois et des correctifs salariaux qui peuvent en découler aux 
seuls emplois traditionnellement féminins et masculins, mais à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des emplois 
présents dans une organisation. 

19 Données transmises par le Conseil du trésor, novembre 1992. 
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démarche entreprise, en ne s'en tenant pas exclusivement aux iniquités 

manifestes entre les emplois traditionnellement féminins et masculins, 

peut minimiser l'ampleur des rajustements potentiels. C'est précisément 

la raison pour laquelle une centrale syndicale a refusé de participer à 

cet exercice. 

Par ailleurs, il faut également souligner que des plaintes en vertu de 

l'article 19 de la Charte, vieilles de plus de 10 ans dans certains cas, 

ont été déposées par un groupe de professionnelles de la fonction publique 

et par des femmes appartenant à des corps d'emplois majoritairement fémi

nins des secteurs de la santé et des services sociaux et de l'éducation. 

Le traitement des plaintes dans ces secteurs est particulièrement com

plexe, en raison, d'une part, de la taille des organisations impliquées 

et, d'autre part, du mode de négociation centralisé. Dans ces conditions, 

peut-on réellement prétendre que l'article 19 de la Charte a une portée 

universelle? 

Quoi qu'il en soit, les démarches en cours ou sur le point d'être complé

tées sont encore trop peu nombreuses pour que l'on puisse espérer qu'à 

court ou même à moyen terme, elles provoquent un effet d'entraînement sur 

le secteur prl.ve. Pensons, entre autres, à cette grande partie du secteur 

privé dont la main-d'oeuvre n'est pas syndiquée et où se retrouve une très 

forte proportion des femmes en emploi. 

C'est d'abord et avant tout pour ces raisons que l'on assiste de nos jours 

à une vaste mobilisation des groupes de femmes et des syndicats quant à 

la nécessité que le Québec se dote d'un outil nettement proactif dans le 

but de corriger les iniquités salariales entre les emplois traditionnelle

ment féminins et masculins. Ce mouvement s'appuie en ou~re sur le fait 

que cinq provinces canadiennes ont déjà adopté des lois proactives sur 

l'équité salariale pour les femmes en emploi, une solution que recomman

dait d'ailleurs récemment la CDPQ au gouvernement du Québec. 

2.2 Pour mettre fin à la ségrégation professionnelle 

Le 18 décembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes. Cette convention internationale, en plus de rappeler 

les droits inaliénables des femmes, énonce un programme d'action à 
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l'intention des États qui y adhèrent, et affirme la légitimité des pro

grammes d'accès à l'égalité. Le gouvernement du Québec s'engage par 

décret à respecter cette convention le 20 octobre 1981 et le Canada la 

ratifie quelques mois plus tard. 

Lors de l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne en 

1975, on n'utilise pas encore le concept de discrimination systémique. 

C'est en 1982 que le gouvernement amende la Charte pour y inclure la 

Partie III relative aux programmes d'accès à l'égalité, de manière à 

permettre de favoriser temporairement un groupe afin de remédier à la 

discrimination systémique. 

Il faut cependant attendre jusqu'en 1985, lors de la Conférence sur la 

sécurité économique des Québécoises (Décisions 85), pour connaitre les 

engagements gouvernementaux à l'égard de ces nouvelles dispositions. Il 

s'agira, entre autres, de la mise en oeuvre d'un plan d'action triennal 

visant à favoriser le démarrage de programmes d'accès à l'égalité dans les 

secteurs privé et parapublic. Ce plan a notamment entrainé 

l'instauration de 76 programmes d'accès à l'égalité volontaires et 

à titre expérimental dans les secteurs parapublic et privé, c'est

à-dire 19 commissions scolaires, 7 universités, Il collèges, 10 

établissements du secteur de la santé et des services sociaux, 13 

organismes municipaux et 16 entreprises privées; 

l'adoption d'un programme d'obligation contractuelle pour des en

treprises qui sont en relation d'affaires avec le gouvernement. 

Par ce programme, l'implantation d'un programme d'accès à l'égalité 

allait devenir une clause contractuelle pour toutes,les entreprises 

qui obtiennent un contrat de biens ou de services ou qui touchent 

une subvention de 100 000 dollars ou plus, si elles emploient 100 

personnes ou plus. 

Le plan d'action, prolongé d'une année, s'est étendu de 1986 à 1990 et a 

comporté un budget global de 7,76 millions de dollars. Une partie de 

cette somme a été versée à titre de subvention aux 76 organisations parti

cipantes, l'autre partie étant affectée au soutien technique et profes

sionnel dispensé par des équipes présentes dans chacun des ministères 

concernés ainsi qu'au Secrétariat à la condition féminine (SCF), qui 

supervisait l'implantation des programmes dans le secteur privé. 
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Au terme du plan d'action, chaque ministère participant, à l'instar du 

SCF, a produit un rapport d'évaluation sectoriel. Par ailleurs, en juin 

1991, le SCF, qui assumait la coordination de l'ensemble de l'opération, 

a rendu public un rapport d'évaluation globale. 

L'évaluation de ces projets pilotes n'était pas simple à réaliser, d'une 

part parce que tous les programmes n'étaient pas complétés au moment de 

l'évaluation, et, d'autre part, parce que leur nature même peut donner 

lieu à des mesures dont l'application complète peut s'étendre sur cinq ans 

dans certains cas. C'est en grande partie pour ces raisons, croyons-nous, 

que le rapport soumis s'attarde plus longuement à l'évaluation de la 

méthodologie d'élaboration et d'implantation des programmes d'accès à 

l'égalité. 

D'abord, bien que les organisations ne remettent pas en question la néces

sité d'établir un diagnostic, la plupart s'interrogent sur sa lourdeur et 

sa longueur, obstacles qui, de plus, peuvent faire perdre de vue les 

objectifs poursuivis. L'importance relative de la phase diagnostique 

mérite donc d'être reconsidérée afin qu'elle ne prenne pas le dessus sur 

les mesures correctives à proprement parler. Le fondement même du dia

gnostic, soit l'évaluation de la sous-utilisation de la main-d'oeuvre 

féminine à partir de son taux de disponibilité, devrait également être 

réexaminé. En effet, il s'avère que dans certains cas, dont celui des 

milieux où les femes forment la majorité de la main-d'oeuvre, il ne permet 

pas de dégager les mesures correctives nécessaires pour faire obstacle à 

la ségrégation professionnelle. 

En outre, bien que l'évaluation ait été faite alors que tous les program

mes n'étaient pas complétés, on peut néanmoins prévoir que l'effet quan

titatif des programmes d'accès à l'égalité sur la répartition des femmes 

en emploi sera limité, en raison de la courte durée des programmes et de 

la faiblesse des mesures adoptées. 

Sur le plan qualitatif, il semble que les projets mis sur pied s'appa

rentent plus souvent à des programmes d'égalité des chances qu'à de véri 

tables programmes d'accès à l'égalité qui commandent nécessairement la 

fixation d'objectifs numériques et de mesures de redressement, appliquées 

de manière préférentielle. puisque peu d'organisations se sont engagées 

dans cette voie, on est amené à se demander s'il s'agit d'un grave pro

blème de compréhension des programmes d'accès à l'égalité ou, ce qui 

serait encore plus inquiétant, de l'émergence de résistances soulevées par 
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l'application de ces programmes et par le potentiel de changements qu'ils 

recèlent. 

Le rapport d'évaluation a aussi permis de mettre en lumière les facteurs 

de succès d'un programme d'accès à l'égalité: l'intérêt et l'engagement 

de la haute direction, la position hiérarchique de la personne responsable 

du programme, la participation et la collaboration de tous les groupes 

concernés, ainsi que l'information et la sensibilisation du milieu. Or, 

ces conditions ne semblent pas avoir été réunies dans la plupart des 

organisations. 

Ainsi, il ressort que malgré le sérieux avec lequel les organisations ont 

participé, plusieurs ont confié la responsabilité de ce dossier pourtant 

complexe à des employées occasionnelles embauchées à cet effet. En ce 

sens, l'engagement de la haute direction apparait comme une adhésion, 

davantage à un processus qu'à un objectif d'équité. En outre, peu d'orga

nisations ont systématiquement consulté les syndicats ou même les femmes, 

et rares sont celles qui ont prévu une stratégie d'information et de 

sensibilisation. 

Par ailleurs, à partir de ces exper~ences pilotes subventionnées, il est 

aussi permis de se demander si le maintien du caractère volontaire des 

programmes suffira à assurer leur développement dans l'avenir. Car il 

appert que l'adhésion volontaire à un programme d'accès à l'égalité est 

largement tributaire d'un contexte économique favorable et de l'ouverture 

de la direction à des méthodes de gestion des ressources humaines avant

gardistes. Or, de toute évidence, le contexte économique ne sera jamais 

assez favorable pour que les organisations prennent elles-mêmes l'initia

tive d'implanter ces programmes. En outre, selon certai~es études20 , le 

lien qui existe pourtant entre la promotion de l'équité en emploi et la 

gestion avant-gardiste de ressources humaines, dont le profil n'est plus 

homogène, ne semble pas encore avoir été fait pour une grande partie des 

organisations. 

20 Voir Alain GOSSELIN et Nadège CHOUAT, ~ note 8, p. 52, et Charles DUPONT, ..Enquête sur les programmes 
d'équité en matière d'emploi., Info ressources-humaines, octobre 1991, p. 16-17. 
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En somme, si l'ensemble des personnes engagées dans l'implantation des 

programmes d'accès à l'égalité s'accordent sur la nécessité d'une action 

structurée pour atteindre des objectifs en matière d'accès à l'égalité, 

elles ne manquent pas de soulever de nombreuses réserves quant à l' organi

sation actuelle des programmes. Néanmoins, ne serait-ce qu'en raison des 

informations qu'on en a retiré, l'implantation de projets pilotes a été 

utile. Cependant, pour véritablement dépister la discrimination systé

mique et réduire la ségrégation professionnelle, il est sans doute néces

saire d'apporter des correctifs à certains aspects de la méthodologie et 

d'étendre l'application des programmes. Il faut aussi élargir l'action 

gouvernementale pour tenir compte des freins à l'équité en emploi pour les 

femmes qui ne relèvent pas de la sphère d'intervention directe des em

ployeurs. 

D'autre part, la Partie III de la Charte prévoit aussi que le gouvernement 

doit exiger de ses ministères et organismes la mise sur pied d'un pro

gramme d'accès à l'égalité pour les femmes. Le gouvernement répond à 

cette obligation en 1987, mais limite l'application du programme aux 

ministères et organismes dont le personnel est nommé et rémunéré en vertu 

de la Loi sur la fonction publique21 • Une évaluation récente de la pre

mière phase de ce programme indique que, même si tous les objectifs n'ont 

pas été atteints quant à la hausse de la représentation des femmes dans 

les catégories d'emploi visées au départ, des progrès sont enregistrés. 

La seconde phase du programme est en vigueur depuis peu et ses objectifs 

sont maintenant élargis à d'autres catégories d'emplois. 

L'application de ce programme est certes rendue plus difficile dans le 

présent contexte de compression de l'effectif, mais le Conseil du statut 

de la femme estime que le cadre juridique actuel, qui favorise une appli 

cation décentralisée du programme d'accès à l'égalité, n'est pas adéquat 

et entrave l'atteinte de résultats. En l'absence de contrôle central, le 

succès du programme dépend beaucoup trop du degré de sensibilité de chaque 

gestionnaire envers ses objectifs, et ce phénomène n'est pas de nature à 

encourager les initiatives là où elles sont peut-être le plus nécessaires. 

Enfin, le programme d'obligation contractuelle22 , auquel participent 93 

entreprises (84 en vertu du volet «contrat)) et 9 en vertu du volet 

21	 Les organismes du gouvernement, considérés dans un sens large, comprennent aussi notamment des sociétés d'État, 
pourtant non visées par celle obligation. 

22 L'ensemble des volets de ce programme est en application depuis avril 1989. 
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«subventionn 23 ), comporte certaines failles. De façon générale, elles 

découlent d'une définition trop restrictive des critères de participation 

au programme, si bien que de nombreuses entreprises ou organisations, 

malgré qu'elles aient d'importants liens d'affaires avec le gouvernement, 

échappent à l'obligation contractuelle. Par ailleurs, le mode de sanction 

en cas de non-respect des engagements découlant de l'obligation contrac

tuelle pourrait être révisé à l'égard des entreprises qui ont le statut 

de fournisseur unique. Finalement, ce programme est géré conjointement 

par plusieurs intervenants gouvernementaux qui, en dépit d'une volonté de 

coordination efficace, éprouvent parfois des difficultés sur le plan 

administratif. Quoi qu'il en soit, il appert que le comité de suivi du 

programme24 s'est déjà penché sur certains de ces aspects. L'évaluation 

du programme d'obligation contractuelle, prévue pour 1994, devrait donc 

répondre à certaines de ces questions. 

* * * 

Les femmes ont marqué des pas importants sur le marché du travail au cours 

des dernières décennies, mais une analyse plus globale de la situation de 

la main-d'oeuvre féminine indique que nous sommes encore bien loin de 

l'équité en emploi pour toutes. En effet, même si le marché du travail 

et les familles, pour leur survie économique, ne peuvent plus se passer 

du travail des femmes, on ne peut dire encore que ces dernières en reti 

rent leur juste part. D'autre part, en dépit des moyens que nous nous 

sommes donnés pour progresser vers cet objectif d'équité, les actions con

crètes apparaissent insuffisantes. 

L'inadéquation du système de plainte inhérent au recours à l'article 19 

de la Charte pour contrecarrer les iniquités salariales est bien démontrée 

au Québec. La mesure nettement proactive que constitue une loi sur l'é 

quité salariale est la solution qu'ont déjà mise en place cinq provinces 

canadiennes. Du reste, c'est la voie qu'a choisie la CDPQ elle-même, dans 

un avis récent au gouvernement. 

23 Données transmises par le ministère des Approvisionnements et Services du Québec, janvier 1993. 

24 Le comité de suivi du programme d'obligation contractuelle regroupe les Secrétariats du Conseil du trésor, des Affaires 
autochtones et le Secrétariat à la Condition féminine, les ministères des Communautés culturelles et de l'Immigration et 
des Approvisionnements et Services, ainsi que la Commission des droits de la personne, sous la coordination du ministère 
de la Justice. 
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En outre, si les programmes d'accès à l'égalité sont possibles et réalisa

bles, leur portée actuelle est plutôt faible. La complexité de leur 

élaboration rebute sans doute plusieurs organisations, un état de fait qui 

n'apparaît cependant pas insoluble. Il n'en demeure pas moins que ces 

programmes sont principalement d'application volontaire. Par ailleurs, 

les entreprises privées qui sont visées par le programme québécois d'obli

gation contractuelle estiment parfois que le gouvernement est plus pressé 

de leur imposer cette exigence que de l'appliquer lui-même d'abord à 

l'ensemble de ses constituantes25 • En effet, seuls les ministères et 

organismes dont le personnel est nommé et rémunéré en vertu de la Loi sur 

la fonction publique sont tenus d'implanter un programme d'accès à l'éga

lité, une obligation à laquelle échappent, par exemple, les sociétés 

d'État. 

Enfin, la gestion éparpillée des mesures ou programmes visant l'équité en 

emploi pour les femmes en différents lieux de l'appareil gouvernemental 

n'est pas de nature à favoriser une intervention structurée, pourtant 

nécessaire à la fixation d'objectifs cohérents et à l'atteinte de résul

tats tangibles dans des délais acceptables. Ainsi, en matière d'accès à 

l'égalité, la Commission des droits de la personne, le Secrétariat à la 

condition féminine, le Conseil du trésor, l'Office des ressources humai

nes, le ministère des Approvisionnements et Services et le ministère de 

la Justice ont tous une responsabilité ou un rôle à jouer. 

Notre analyse de la situation commande l'adoption d'une stratégie globale 

fondée sur des interventions plus énergiques pour parvenir à l'équité en 

emploi pour les femmes. À cet égard, les rôle distincts mais complémen

taires des entreprises et de l'État doivent converger vers la reconnais

sance des iniquités en emploi, vers l'affirmation d'une volonté ferme d'y 

mettre fin et, en dernier lieu, vers l'adoption de solutions concrètes. 

Lors de la consultation du CSF, ce déséquilibre a été dénoncé par l'ensemble des représentantes et représentants patro
naux du secteur privé, de même que par des intervenantes et intervenants gouvernementaux. 
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CHAPITRE 3 - LA RECOMMANDATION DU CSF UNE LOI SUR L'ÉQUITÉ EN EMPLOI 

Avant de soumettre le présent avis au gouvernement, le CSF a consulté les 

principaux groupes26 concernés ou intéressés par la question de l'équité 

en emploi pour les femmes. En plus de permettre de recueillir les points 

de vue de ces groupes, cette consultation comportait un objectif de sensi

bilisation. 

Toutes les personnes rencontrées partagent et endossent sans réserve les 

principes et les objectifs généraux de l'équité en emploi pour les femmes. 

C'est à l'égard des moyens permettant ou favorisant l'atteinte de ces 

objectifs que les différences entre les groupes représentant le milieu 

patronal et ceux représentant les syndicats, les groupes de femmes et de 

pression, les différents ministères ainsi que les spécialistes se manifes

tent. 

Le milieu patronal considère que le gouvernement devrait s'en tenir à des 

mesures de sensibilisation et d'information, ou encore à des mesures 

incitatives à l'endroit des femmes qui doivent parfaire leur formation 

dans des domaines de pointe. Dans cette perspective, toute intervention 

législative supplémentaire en matière d'équité en emploi pour les femmes 

apparaît comme un irritant majeur et comme une source de résistances; 

d'ailleurs, estiment les représentants de ce milieu, l'atteinte de l'é

quité en emploi passe principalement par une évolution des mentalités et 

des attitudes, un phénomène insaisissable par une loi. 

À l'opposé, il se dégage des rencontres avec les autres groupes un appel 

très net pour une intervention plus directe et plus ferme de la part du 

gouvernement et des entreprises envers l'accès à l'égalité et l'équité 

salariale. Tout ces groupes n'accordent cependant pas' une importance 

équivalente à ces deux questions; si plusieurs favorisent l'adoption d'une 

loi sur l'équité salariale, d'autres jugent que le mécanisme du programme 

d'accès à l'égalité demeure nécessaire. 

Cette tournée de consultation et de sensibilisation a contribué à alimen

ter les réflexions du CSF sur cette question. De façon générale, ses 

résultats confirment en grande partie la pertinence de l'approche qui a 

guidé les travaux de recherche du Conseil et qui a présidé à l'élaboration 

Au nombre de 19, ces rencontres ont eu lieu au cours des mois de septembre et octobre 1992. Voir l'Annexe 1 pour la 
liste complète des groupes et des personnes qui ont participé à cette consultation. 

26 
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de ses recommandations. Cette approche s'appuie sur cinq grands prin

cipes : 

agir à partir d'une analyse réelle et globale de la situation des 

femmes en emploi, c'est-à-dire en considérant principalement le 

fait que la main-d'oeuvre féminine est encore fortement concentrée 

dans une gamme restreinte d'emplois et que ces emplois sont sous

rémunérés; 

développer, dans la continuité des actions déjà entreprises, une 

approche intégrée de l'équité en emploi, qui rétablit un juste 

équilibre entre les efforts visant l'accès à l'égalité et ceux 

consacrés à l'équité salariale, deux démarches complémentaires; 

adopter une démarche proactive, à savoir, fondée sur la reconnais

sance du caractère systémique de la discrimination et nettement 

axée sur l'atteinte de résultats; 

adapter les actions retenues à la réalité économique du Québec, 

c'est-à-dire proposer des mesures dont l'application serait pro

gressive dans le but de les intégrer plus fermement aux changements 

structurels qui se produisent actuellement; 

enfin, tenir compte des diverses facettes de la discrimination 

systémique et de ses différents lieux de manifestation, dans le but 

de déterminer le plus correctement possible les intervenants poten

tiels et leurs rôles respectifs. 

Tel que nous l'avons mentionné précédemment, la discrimination systémique 

à l'égard des femmes s'étend à l'ensemble des sphères de la société, 

lesquelles entretiennent des liens étroits entre elles. En outre, dans 

ces différentes sphères, les intervenants sont la plupart du temps multi

ples. Dans cette perspective, la discrimination observable dans la sphère 

de l'emploi interpelle au premier chef les organisations, qui possèdent 

la plupart des leviers nécessaires à son dépistage et à sa correction. 

Mais elle questionne aussi l'État dans ses rôles de régulation et de 

promotion de valeurs sociales fondées sur l'équité et la justice. Elle 

l'interpelle également dans sa responsabilité relative à la mise en place 

des conditions nécessaires et essentielles afin que la main-d'oeuvre soit 

préparée et soutenue dans ses efforts de participation au marché du tra

vail et de maintien en emploi. 
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Le CSF a déjà pris position27 au cours des dernières années quant à cer

tains aspects de cette responsabilité de l'État et, en ce sens, il n'est 

pas apparu nécessaire de reprendre ici ces analyses et recommandations, 

tout en convenant néanmoins qu'elles demeurent encore aujourd'hui perti 

nentes face à l'objectif de l'équité en emploi pour les femmes. Par 

conséquent, les recommandations du présent avis concernent plus spéci

fiquement les deux principales manifestations de la discrimination systé

mique en emploi, c'est-à-dire la ségrégation professionnelle et les ini

quités salariales, à l'égard desquelles les organisations et l'État doi

vent rendre des comptes. 

Par ailleurs, le CSF reconnaît que la discrimination systémique en emploi 

touche, outre les femmes, des personnes appartenant à des groupes précis, 

par exemple, les membres des communautés culturelles, les personnes handi

capées ou encore les autochtones. Certains de ces groupes sont déjà 

ciblés par des programmes existants, dont le programme québécois d' obliga

tion contractuelle. Toutefois, si le mécanisme de l'accès à l'égalité 

constitue un outil efficace pour la promotion en emploi des membres de ces 

groupes, il en va autrement de celui relatif à l'équité salariale; en 

effet, tel que des études le démontrent28 , les iniquités salariales sont 

avant tout le fait de la division sexuelle du travail. C'est d'ailleurs 

pour cette raison que toutes les lois canadiennes sur l'équité salariale 

ne visent que le redressement salarial des emplois occupés traditionnelle

ment par les femmes. 

C'est pourquoi le volet relatif à l'accès à l'égalité du modèle dont nous 

recommandons l'adoption pourrait toucher l'ensemble des groupes cibles 

déjà retenus, alors que le volet portant sur l'équité salariale ne devrait 

concerner que le groupe des femmes. Aux fins du présent, avis, le CSF, en 

raison de son mandat particulier, a cependant volontairement restreint ses 

analyses et recommandations au groupe des femmes. 

27 Les personnes qui désirent mieux connaître les positions récentes du CSF sur ces sujets peuvent consulter les documents 
suivants: Mémoire présenté à la Commission des affaires sociales sur l'Énoncé de politique sur le développement de la 
main-d'oeuvre «Partenaires pour un Québec compétent et compétitif», 1992,34 p.; Main-d'oeuvre féminine et normes 
du travail, Mémoire sur l'avant-projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail, 1990,59 p.; Pour une politique 
québécoise de congés parentaux, 1990,28 p. 

28 Voir notamment Elaine SORENSEN, «Measuring the Effect ofOccupational Sex and Race Composition on Earnings», 
dans National Research Council, Pay Equity : Empirical Enquiries, R.T. MICHAEL, H.I. HARTMANN et B. 
O'FARRELL, Editors, Washington, D.C., National Academy Press, 1989, p. 49-69; National Committee on Pay Equity, 
Pay Equity. an Issue of Race, Ethnicity and Sex, Washington, D.C., National Committee on Pay Equity, 1987, 179 p. 
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3.1 Une loi sur l'équité en emploi 

Les choix du Québec en matière d'équité en emploi pour les femmes au cours 

des dernières années ont porté principalement sur la mise en oeuvre de 

programmes d'accès à l'égalité dans le cadre de projets pilotes. L'effet 

de ces programme sur les iniquités salariales peut être direct ou indi

rect. 

L'effet peut être direct, car ces programmes peuvent donner lieu à l'ana

lyse du système de rémunération dans la perspective de l'équité salariale 

et entrainer le versement de correctifs salariaux. Cependant, tel que 

nous l'avons signalé au chapitre précédent, les expériences passées indi

quent que l'objectif de l'équité salariale a été traité de manière très 

secondaire dans le cadre de ces programmes. 

Toutefois, l'influence de ces programmes sur la réduction des iniquités 

salariales peut être indirect en raison de la réduction de la ségrégation 

professionnelle à moyen mais surtout à long terme. Ainsi, si plus de 

femmes quittent des emplois traditionnellement féminins peu rémunérés au 

profit d'emplois traditionnellement masculins plus rémunérés, le rapport 

salarial entre ces deux groupes sera nécessairement plus favorable. 

Néanmoins, si cet objectif peut être énoncé en théorie, il semble manquer 

de réalisme en pratique. 

Tout d'abord, les résultats des programmes sont surtout manifestes à long 

terme, alors que la correction des iniquités salariales exige une inter

vention plus immédiate. En outre, la seule réduction de la ségrégation 

professionnelle laisse inchangées les situations d'ini~ités salariales 

propres aux emplois traditionnellement féminins; le maintien de ces ini

quités n'inciterait d'ailleurs en rien les hommes à intégrer des emplois 

traditionnellement féminins, ce qui pourrait être une conséquence possible 

des programmes d'accès à l'égalité. Enfin, continuer d'inciter les femmes 

à intégrer les emplois traditionnellement masculins est, bien sûr, justi

fié, parce qu'un ensemble de facteurs sociaux les ont historiquement 

écartées de ces emplois, à l'égard desquels elles peuvent avoir autant 

d'aptitudes et d'intérêts que les hommes. Mais, en même temps, cette 

seule voie contribue à dévaloriser encore davantage les emplois tradition

nellement féminins qui, de toute évidence, sont là pour rester et dont la 

nécessité socio-économique ne fait pas de doute. 
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En somme, selon nous, cette seule mesure ne peut parvenir à corriger 

adéquatement les iniquités salariales entre emplois féminins et masculins 

et, en ce sens, il importe de rétablir un équilibre quant aux choix des 

mesures à mettre en place dans le futur. 

Le chapitre 2 du présent avis a permis de dresser le bilan des expériences 

québécoises en matière de programmes d'accès à l'égalité ainsi que de 

celles relatives à l'équité salariale, qu'elles aient résulté de recours 

en vertu de l'article 19 de la Charte ou de la négociation patronale

syndicale. Ce bilan confirme de manière assez nette, à notre avis, la 

nécessité d'une intervention ferme sur le plan de l'équité en emploi pour 

les femmes. 

C'est	 à partir de ces constats que le Conseil du statut de la femme for

mule	 les recommandations suivantes, lesquelles visent à corriger les 

manifestations les plus directes de la discrimination systémique à l'égard 

des femmes sur le marché du travail : les iniquités salariales et la 

ségrégation professionnelle. 

1.	 Que l'Assemblée nationale adopte une loi sur l'équité en emploi qui 
reconnaisse le caractère systémique de la discrimination, qui ex
pose clairement les deux volets que sont l'accès à l'égalité et 
l'équité salariale et, enfin, qui soit nettement axée sur l'at 
teinte de résultats. 

2.	 Que les deux volets de cette loi s'appliquent aux secteurs public 
et parapublic, c'est-à-dire aux ministères et aux organismes dont 
le personnel est nommé et rémunéré en vertu de la Loi sur la fonc
~ion publique, aux autres organismes de l'État, aux établissements 
et aux organisations des réseaux publics de la santé et des ser
vices sociaux, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et, 
enfin, aux organismes municipaux. 

3.	 Que le volet de la loi relatif à l'équité salariale s'applique au 
secteur privé et que cette obligation soit mise en oeuvre progres
sivement selon la taille des entreprises; par ailleurs, en matière 
d'accès à l'égalité, que les entreprises de ce secteur demeurent 
uniquement visées, pour l'instant, par le programme d'obligation 
contractuelle. 

4.	 Que cette loi prévoie la création d'un organisme responsable de son 
application générale et dont les fonctions principales seraient 
l'information, le soutien, la recherche, le règlement des litiges 
en première instance et le contrôle sur une base aléatoire. 

5.	 Que le conseil d'administration de ce nouvel organisme comporte une 
représentation de femmes au moins égale à celle des hommes. 

6.	 Que la juridiction de l'actuel Tribunal des droits et libertés de 
la personne soit étendue à cette loi. 
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7.	 Que cette loi prévoie la participation des syndicats et du per
sonnel non syndiqué aux fins de la mise en oeuvre de ses diffé
rentes étapes. 

8.	 Que l'élaboration de la loi soit confiée à la ministre déléguée à 
la Condition féminine, en collaboration avec les ministères con
cernés et, au terme du processus législatif, que cette loi soit 
placée sous la responsabilité du ministre du Travail et fasse l'ob
jet d'une révision, à la suite d'une période d'application à déter
miner. 

Cette première série de recommandations a donc comme objectif de doter le 

Québec d'une loi sur l'équité en emploi qui intègre les deux aspects 

fondamentaux de la discrimination systémique que sont la ségrégation 

professionnelle et les iniquités salariales. En tirant sa légitimité des 

principes généraux de non discrimination et de promotion de l'équité 

inscrits dans la Charte québécoise, cet outil nettement proactif favorise

rait l'atteinte de l'équité en emploi pour les femmes. 

Employeurs d'une partie importante de la main-d'oeuvre féminine, déposi

taires et gestionnaires de fonds publics qui, souvent, témoignent d'une 

culture propre à la gestion du bien collectif, les secteurs public et 

parapublic, de même que les organismes du gouvernement29 , ont une respon

sabilité particulière quant à l'atteinte des objectifs d'équité stipulés 

par la Charte. Si le gouvernement veut être en mesure d'assumer le rôle 

de leader qu'on est en droit d'attendre de lui en matière d'équité en 

emploi, il doit transmettre à l'ensemble de ces administrations un message 

clair sur l'importance de cet objectif. 

Actuellement restreinte aux seuls ministères et organismes dont le per

sonnel est nommé et rémunéré en vertu de la Loi sur la fonction publique, 

l'obligation d'implanter un programme d'accès à l'égalité ne rejoint pas 

plusieurs organismes importants, tant par leur taille que par les fonc

tions qu'ils exercent au sein de l'appareil étatique québécois. Ces 

organismes ont d'ailleurs été créés par le gouvernement ou le Parlement 

et exercent en leur nom diverses fonctions. Ainsi, toutes les sociétés 

d'État, de même que de nombreuses sociétés administratives et d'autres 

29 La définition du tenne «organisme gouvernemental» devrait se fonder sur les critères suivants: au moins la moitié des 
membres qui le dirigent, ou une fraction égale des membres dans un organisme conjoint, sont nommés par le gouverne
ment, l'une ou l'un de ses ministres, l'Assemblée nationale ou une instance judiciaire; l'autorité qui nomme les membres 
est responsable de l'organisme devant l'Assemblée nationale; et, l'organisme n'est pas soumis au pouvoir hiérarchique 
d'une ou d'un ministre comme le sont, par exemple, les directions générales d'un ministère. 
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types d'organismes échappent à cette obligation30 • C'est pourquoi nous 

favorisons une définition large du terme ((organisme gouvernementaln. 

Pour les mêmes raisons, l'application de la loi sur l'équité en emploi, 

tel que nous le recommandons, devrait aussi s'étendre à l'ensemble des 

constituantes du secteur parapublic. Les instances dirigeantes des orga

nismes et des établissements des réseaux publics de l'enseignement, de la 

santé et des services sociaux, sont soit élues au suffrage universel, soit 

nommées par le gouvernement. En outre, les fonds qu'elles gèrent provien

nent de source publique, sous forme de taxes ou de subventions. En consé

quence, les commissions scolaires, les cégeps, le réseau de l'Université 

du Québec ainsi que les établissements du réseau public de la santé et des 

services sociaux devraient être soumis à l'application de la loi sur 

l'équité en emploi. 

Aussi, les organismes municipaux, c'est-à-dire les municipalités, les 

municipalités régionales de comté (MRC), les communautés urbaines, les 

sociétés intermunicipales de transport, les corps de police intermunici

paux, etc., offrent des services aux communautés locales. Ils tiennent 

leur légitimité du fait que leurs dirigeantes et leurs dirigeants sont 

élus au suffrage universel et que les fonds qu'ils administrent provien

nent de taxes prélevées localement, tout comme ils perçoivent des subsides 

de l'État. 

Toutefois, comme un certain nombre d'organisations appartenant à ces 

secteurs ont déjà amorcé une démarche d'équité en emploi pour les femmes, 

la méthodologie prévue à la nouvelle loi pourrait y être appliquée de 

manière souple. Ces milieux devraient tout de même pouvoir fournir l'as

surance que les objectifs de la loi sont atteints, autant en matière 

d'accès à l'égalité que d'équité salariale. 

Par ailleurs, il apparaît nécessaire, pour l'instant, de ne viser le 

secteur privé que par le volet de la loi relatif à l'équité salariale, et 

ce, principalement dans le but de rétablir un équilibre dans les efforts 

consentis jusqu'à maintenant. En effet, les interventions gouverne

mentales des dernières années dans le secteur privé ont porté sur la mise 

en oeuvre de programmes d'accès à l'égalité, alors que les initiatives 

Assez paradoxalement, certains organismes sont tenus d'appliquer le programme d'obligation contractuelle dans leurs 
relations d'affaires et d'exiger de leurs contractants la mise en oeuvre d'un programme d'accès à l'égalité, alors qu'eux
mêmes ne sont pas obligés de le faire pour leur propre personnel. 

30 
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volontaires en matière d'équité salariale sont demeurées faibles 31 • De 

plus, l'article 19 de la Charte s'est révélé plutôt inefficace pour corri

ger les situations d'iniquités salariales. Par conséquent, s'il est 

nécessaire de poursuivre la démarche de l'accès à l'égalité, sur une base 

volontaire ou encore par le programme d'obligation contractuelle, il ne 

nous semble pas indiqué, pour l'instant, de viser les entreprises privées 

par cette obligation; c'est davantage vers l'atteinte de l'équité sala

riale que leurs efforts doivent converger. 

Certaines entreprises privées sont particulièrement réticentes face à 

l'obligation de réaliser l'équité salariale; c'est surtout le cas des 

petites et moyennes entreprises, auxquelles s'ajoutent parfois des entre

prises dont le secteur d'activité est soumis à une vive concurrence. Ces 

réalités sont bien concrètes, mais elles ne s'avèrent pas incompatibles 

avec l'atteinte de l'équité salariale, dont la mise en oeuvre peut être 

souple et adaptée à ces contextes particuliers32 • 

D'autre part, il serait illusoire de compter sur un éventuel effet d'en

trainement, si cette obligation ne touchait qu'une partie des entreprises 

du secteur privé. Si tel était le cas, des entreprises d'un même secteur 

et de taille comparable se retrouveraient dans des situations de concur

rence inégales. Enfin, et il importe de le rappeler, en 1988, près de 

75 , des entreprises québécoises embauchaient entre une et neuf personnes, 

et des estimations nous indiquent que 28 , de la main-d'oeuvre féminine 

en emploi travaillerait dans ces petites entreprises. En somme, tout en 

convenant qu'une démarche axée sur l'atteinte de l'équité salariale ne 

peut s'appliquer de la même manière dans les PME que dans les grandes 

entreprises, il apparait préférable, au lieu de soustraire les petites 

entreprises à l'application d'une démarche d'équité salariale, de tenir 

compte de leurs particularités, surtout de leur taille, par le biais d'une 

méthodologie souple et adaptée. 

La création d'un organisme responsable de l'application de cette loi prend 

ici la forme d'un guichet unique. Au sein de l'appareil gouvernemental, 

ce mécanisme contribuerait à la mise en oeuvre d'interventions cohérentes 

et structurées. Tout comme la constitution récente d'un organisme voué 

à la formation et au développement de la main-d'oeuvre, la formation d'une 

31 Dominique GAUCHER, «L'équité salariale au Québec: premières données d'une enquête auprès des employeurs», Le 
marché du travail, vol. 14, nO 2, février 1993, p. 6-10 et 81-84. 

32 Les recommandations 9 et 14 abordent spécifiquement cet aspect. 
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entité consacrée à l'équité en emploi concrétiserait nettement la volonté 

de l'État d'apporter des solutions tangibles aux problèmes actuels. De 

plus, pour une bonne part, cet organisme permettrait de regrouper des 
ressources humaines et financières déjà existantes en matière d'équité en 

emploi en plusieurs lieux de l'appareil gouvernemental; les ressources 
actuelles constitueraient donc une assise pour l'instauration de ce gui

chet unique. En outre, selon les groupes concernés (organisations, entre
prises, syndicats, groupes voués à l'intégration équitable des femmes au 

travail et travailleuses elles-mêmes), ce guichet unique favoriserait le 
respect des obligations, la diffusion d'une information uniforme, la mise 

en commun de compétences particulières, ou encore le transfert de solu
tions propres à un milieu, mais adaptables à un autre. 

Le mandat de cet organisme se veut large, dans le but précis de permettre 

toute la coordination nécessaire à une gestion intégrée de l'équité en 

emploi dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Toutefois, les 

fonctions principales de cet organisme seraient les suivantes : la diffu

sion d'une information adéquate sur le contenu de la loi auprès des grou

pes concernés (accompagnée, au besoin, de sessions de formation); le sou
tien à la préparation des programmes (notamment par la production d'ou

tils); la recherche sur toute question pertinente à l'équité en emploi ou 

sur des modifications à apporter à la loi; le règlement des litiges en 

première instance; et, enfin, le contrôle du contenu des programmes élabo

rés sur une base aléatoire, d'une part pour pouvoir mesurer les effets 

réels de la loi et, d'autre part, pour en assurer le respect. Enfin, pour 

éviter tout conflit d'intérêt possible, ces deux dernières fonctions 

seraient assumées par une entité distincte, mais faisant partie intégrante 

de l'organisme. 

De plus, il apparaît pertinent de soumettre la juridiction de cette loi 

à l'actuel Tribunal des droits et libertés de la personne pour le règle

ment des litiges en dernière instance; d'abord, parce que cette nouvelle 

loi tire sa légitimité des principes qui sont inscrits dans la Charte, 

puis parce que ce tribunal possède déjà l'expérience nécessaire au traite

ment adéquat des questions relatives à l'équité en emploi. 

La participation des syndicats et du personnel non syndiqué à la mise en 
oeuvre de l'équité en emploi est reconnue comme une condition de succès. 

Les modalités de cette participation, qui restent à définir, devraient 

toutefois être établies en prenant en considération les responsabilités 

et les obligations de chacune des parties. 
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Enfin, il nous semble indiqué que cette loi, une fois adoptée, relève du 

ministre du Travail, déjà responsable, entre autres, des lois suivantes : 

le Code du travail, la Loi sur les décrets de convention collective et la 

Loi sur la santé et la sécurité du travail. Toutefois, la révison de 

cette loi devrait se faire conjointement, c'est-à-dire en comptant sur la 

collaboration de l'ensemble des intervenants gouvernementaux qui ont un 

intérêt ou une fonction particulière envers l'équité en emploi, surtout 

si cette loi devait s'étendre à d'autres groupes que celui des femmes. 

Nous p~~90ns ici notamment aux ministres de la Main-d'oeuvre et de la 

Sécurité du revenu, de la Justice, des Communautés culturelles et de 

l'Immigration et des Approvisionnement et Services (ici visé en raison du 

programme d'obligation contractuelle) et à la ministre déléguée à la 

Condition féminine. 

* * * 

Les deux sections qui suivent comportent des recommandations plus précises 

à l'égard du volet de la loi relatif à l'équité salariale et de celui 

portant sur l'accès à l'égalité. 

3.2 Le volet «équité salariale_ de la loi sur l'équité en emploi 

À partir d'une analyse détaillée des lois sur l'équité salariale actuelle

ment en vigueur au Canada33 , du rapport de consultation de la CDPQ34 sur 

le sujet et à la lumière des commentaires formulés par les différentes 

personnes rencontrées lors de notre consultation, nous formulons ici des 

recommandations ayant trait aux paramètres généraux qui devraient figurer 

dans une telle loi. L'objectif ici visé n'est pas de proposer une métho

dologie précise et complète liée à une démarche d'équité salariale, mais 

bien d'en indiquer les principaux aspects. 

33 Conseil du statut de la femme, Compte rendu de l'analyse comparative des cinq lois sur l'équité salariale en vigueur au 
Canada, Andrée Tousignant et Maude Rochette, Québec, Le Conseil, septembre 1991,41 p. (Document de travail). 

34 Commission des droits de la personne du Québec, Une loi proactive sur l'équité salariale au Québec: rapport de 
consultation de la Commission des droits de la personne et recommandations, Marie-Thérèse Chicha-Pontbriand et Daniel 
Carpentier, février 1992, 155 p. 
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Le CSF recommande donc 

9.	 Que le volet de la loi relatif à l'équité salariale s'applique de 
manière progressive selon la taille des entreprises et selon un 
calendrier défini dans la loi, les plus grandes devant se conformer 
en premier, suivi des moyennes et des petites. 

10.	 Que tous les statuts d'emploi soient considérés, notamment aux fins 
du calcul du nombre total d'employées et d'employés. 

11.	 Que la prédominance féminine ou masculine des catégories d'emplois 
soit déterminée à partir de critères quantitatif et qualitatif. 

12.	 Que l'évaluation des emplois, aux fins des comparaisons , soit 
épurée de tout biais sexiste et se fonde au moins sur les critères 
suivants : responsabilité, habiletés ou qualifications, efforts et 
conditions de travail. 

13.	 Que ce volet de la loi soit applicable aux secteurs ou entreprises 
où la main-d'oeuvre est à majorité féminine et que, à cette fin, 
des recherches soient dès maintenant entreprises dans le but de 
définir une ou des méthodes de comparaison pertinentes. 

14.	 Que les ajustements à la rémunération soient étalés sur une période 
d'au plus quatre ans. 

15.	 Qu'un mécanisme de plainte soit prévu, dont le recours serait pos
sible à la suite de la divulgation du contenu du programme. 

Ainsi, la démarche conduisant à l'équité salariale se réaliserait de 

manière progressive selon la taille des entreprises. En plus de laisser 

suffisamment de temps aux parties pour élaborer le programme, cet étale

ment permettrait aussi aux différents groupes d'entreprises de tirer 

profit des travaux déjà réalisés. 

Aussi, il importe de tenir compte de tous les statuts d'emploi présents, 

surtout parce que certains statuts, pensons ici au trayail à temps par

tiel, regroupent majoritairement la main-d'oeuvre féminine. En outre, si 

la prédominance féminine ou masculine d'une catégorie d'emploi peut s' éta

blir aisément à l'aide du seul critère quantitatif, il est nécessaire de 

se servir de critères qualitatifs (stéréotypes sexistes associés à un 

emploi), par exemple, lorsque des emplois ont un seul titulaire. 

L'évaluation des emplois devrait minimalement se faire à partir des quatre 

critères énoncés. Par ailleurs, la démarche retenue pour atteindre l'é

quité salariale doit forcément s'adapter aux entreprises dont la main

d'oeuvre est à majorité féminine. En l'absence de catégories d'emploi à 

prédominance masculine auxquelles les catégories féminines peuvent se 

comparer, il faut prévoir une ou des solutions adaptées. À cet égard, 

l'expérience ontarienne est opportune, car la loi de cette province 

.... 
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devrait être amendée sous peu et ainsi rendre possible le recours à deux 

nouvelles méthodes de comparaison applicables dans ces cas particuliers. 

L'étalement dans le temps des rajustements salariaux devant être versés 

permettrait aux entreprises d'absorber ces coûts graduellement. Enfin, 

le mécanisme de plainte prévu dépend, certes, du degré de participation 

du personnel à l'élaboration du programme, mais il n'en demeure pas moins 

que, dans les milieux non syndiqués, l'arbitrage d'une tierce partie de

meure essentiel. 

3.3 Le volet «accès à l'égalité_ de la loi sur l'équité en emploi 

L'évaluation des projets pilotes relatifs aux programmes d'accès à l'éga

lité a notamment indiqué que les organisations ont rencontré des difficul

tés en appliquant la méthodologie proposée, notamment lors de la phase 

diagnostique. Un constat identique est d'ailleurs ressorti des rencontres 

que nous avons tenues avec des entreprises privées, dont certaines sont 

actuellement Claux prisesll avec cette partie du programme. 

La lourdeur de la méthode actuelle fait perdre de vue l'objectif poursui

vi; les longs délais encourus, en plus de décourager les responsables, ne 

facilitent en rien la justification et la pertinence de ce dossier auprès 

des hautes directions. En outre, même si cette méthodologie semble davan

tage conçue pour les grandes organisations, celles-ci n'en dénoncent pas 

moins les nombreuses exigences. 

D'autre part, sans doute par souci de prudence, la CDPQ semble avoir 

adopté une interprétation restrictive de la discrimination systémique, 

liant très étroitement la détermination des objectifs numériques au calcul 

de la sous-utilisation des femmes, qui dépend elle-même du calcul de leur 

taux de disponibilité. Cette définition étroite ne contribue pas, selon 

nous, à ce que les programmes d'accès à l'égalité s'attaquent efficacement 

à la ségrégation professionnelle. Aussi, ce qui est peut-être encore plus 

grave, certains programmes semblent avoir concouru à augmenter encore 

davantage les taux de représentation des femmes dans des catégories d'em

ploi déjà reconnues comme étant traditionnellement féminins. 

L'élaboration d'un programme d'accès à l'égalité devrait-elle se faire à 

partir d'une marche à suivre générale, laissant ainsi aux organisations 
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la possibilité d'y apporter les adaptations nécessaires? Devrait-elle 

favoriser l'obtention et la diffusion de résultats peu de temps après le 

début du programme, même si ceux-ci sont incomplets? Tout en demeurant 

rigoureux et en ne portant pas indûment atteinte aux droits des groupes 

non visées par ces programmes, ceux-ci pourraient-ils contenir des objec

tifs qui iraient au-delà des seuils strictement déterminés par les analy

ses statistiques actuellement en usage? 

Les questions sont nombreuses et, à l'exception du rapport d'évaluation 

du Comité consultatif sur les programmes d'accès à l'égalité du secteur 

privé, peu de pistes de réponses ont été mises de l'avant jusqu'à mainte

nant. Il nous apparaît pourtant que la révision de la méthodologie de

meure essentielle au développement futur de ces programmes. C'est pour

quoi le CSF formule la recommandation suivante 

16.	 Que la méthodologie relative à l'accès à l'égalité soit revue, dans 
un double objectif de souplesse et d'élargissement des concepts, 
par un comité restreint de spécialistes et de partenaires et que 
les recommandations de ce comité, placé sous la responsabilité de 
la ministre déléguée à la Condition féminine, soient connues au 
plus tard d'ici un an. 

Par ailleurs, la nouveauté du programme d'obligation contractuelle a peut

être fait en sorte que l'on en limite volontairement la portée, mais 

certains de ses aspects permettent à des entreprises ou des organismes 

ayant	 un volume important d'échanges avec le gouvernement échappent à 

cette	 obligation. En outre, la sanction prévue dans le cas du non-respect 

de l'engagement pris par l'organisation au regard de l'obligation contrac

tuelle, soit l'interdiction de soumissionner ou d'obtenir des subventions 

pendant deux ans, ne semble pas toujours appropriée. En effet, dans le 

cas des entreprises en situation de monopole ou qui offrent des biens ou 

des services très spécialisés dont l'État a besoin, la sanction est inap

plicable, parce que l'inconvénient pour le gouvernement est disproportion

né. Il peut aussi arriver que, dans le cas d'entreprises concurrentes, 

le gouvernement se prive du plus bas soumissionnaire possible, dans l'hy

pothèse où celui-ci n'aurait pas respecté son engagement et se retrouve

rait donc sous l'effet d'une sanction. Dans un tel cas, la sanction se 

retournerait, à toutes fins utiles, contre l'État, qui l'assumerait à même 

les fonds publics. 

En outre, la gestion de ce programme devrait dorénavant être assurée en 

partie par le nouvel organisme qui serait mis sur pied en vertu de la loi 

sur l'équité en emploi dont le CSF recommande l'adoption. Le contrôle du 



40
 

contenu des programmes passerait alors aux mains de cet organisme, les 

autres intervenants gouvernementaux concernés par ce programme conservant 

leurs fonctions et leur rôle actuels. 

Dans le but d'améliorer la portée et l'efficacité de ce programme, le CSF 

recommande : 

17 •	 Que dans le cadre du programme d'obligation contractuelle, les 
contrats ou les subventions ne soient pas considérés sur une base 
unitaire, mais qu'on tienne plutôt compte du cumul des contrats et 
des subventions qu'une entreprise obtient annuellement. 

18.	 Que soit étudiée la possibilité d'imposer des amendes aux entre
prises «contrevenantes» au programme d'obligation contractuelle, 
tout en maintenant en vigueur la sanction actuelle et que, s'il y 
a lieu, les amendes recueillies servent à créer un fonds pour en
courager des initiatives dans le domaine de l'accès à l'égalité. 

19.	 Que le contrôle du contenu des programmes d'accès à l'égalité mis 
sur pied en vertu de l'obligation contractuelle soit dorénavant 
assumé par le nouvel organisme. 

Le programme d'obligation contractuelle ne touche pas les contrats de 

construction, une étude plus approfondie sur l'opportunité de l'appliquer 

à une industrie qui se distingue des autres secteurs d'activité économique 

ayant été jugée utile au moment de son adoption35 • 

En raison de la particularité de cette industrie (petite taille de la 

majorité des entreprises de construction), du nombre relativement faible 

de contrats de construction accordés directement par le gouvernement, de 

même que de la très faible disponibilité des femmes dans les métiers de 

la construction, il nous semble que toute initiative visant à permettre 

un meilleur accès et une meilleure intégration des femmes à l'industrie 

de la construction doit donc être entreprise globalement. En plus de 

revoir les règles relatives à l'apprentissage et au placement dans la 

perspective de l'accès à l'égalité, des mesures devraient être axées sur 

le développement de la formation de la main-d'oeuvre féminine pour ces 

métiers, ainsi que sur l'adaptation des conditions de travail. 

35 Les résultats de cette étude n'ont pas encore été rendus publics. 
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Les recommandations du rapport de la Commission sur la stabilisation du 

revenu et de l'emploi dans l'industrie de la construction (rapport Picard

sexton) allaient d'ailleurs en ce sens. Depuis, afin de leur donner 

suite, le ministère du Travail a élaboré un plan d'action qui prévoit 

notamment l'instauration d'un programme d'accès à l'égalité pour cette 

industrie, dont la Commission de la construction du Québec serait vraisem

blablement responsable. 

Le Conseil du statut de la femme appuie cette solution et recommande 

20.	 Que la Commission de la construction du Québec soit chargée d'éla
borer et de mettre en oeuvre un programme d'accès à l'égalité pour 
les femmes dans l'ensemble de l'industrie de la construction. 

3.4	 La synthèse du modèle recommandé 

Le modèle d'intervention recommandé repose sur le maintien, dans la Charte 

des droits et libertés de la personne, des principes reconnaissant l'é 

quité salariale et le caractère non discriminatoire des programmes d'accès 

à l'égalité. Néanmoins, c'est une loi sur l'équité en emploi qui concré

tiserait l'application de ces principes. 

Le CSF considère que la suppression des écarts salariaux et l'élimination 

de la ségrégation professionnelle sont des objectifs aussi essentiels l'un 

que l'autre pour l'atteinte de l'équité en emploi pour les femmes. C'est 

pourquoi il suggère un modèle d'intervention intégré qui propose de pour

suivre, en parallèle, ces deux volets. Ce modèle comporte également 

l'idée d'un guichet unique, lequel pourrait être facilitant pour les 

entreprises. 

Cependant, le Conseil reconnait que les deux démarches n'agissent pas dans 

les mêmes délais, pas plus qu'elles n'exigent les mêmes efforts de la part 

des divers acteurs du marché du travail. Conséquemment, dans l'immédiat, 

seule l'équité salariale est recommandée pour l'ensemble des entreprises 

privées, et encore, selon un échéancier variant en fonction de leur tail 

le. Toutefois, des programmes d'accès à l'égalité continueraient de se 

développer dans ce secteur, en raison du maintien du programme d'obliga

tion contractuelle. 
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De leur côté, l'ensemble des organisations des secteurs public et parapu

blic devraient répondre dès maintenant aux deux obligations. Encore plus 

que les entreprises privées, ces organisations doivent être les premières 

à traduire dans leur réalité respective les principes et les objectifs 

d'équité que le gouvernement a cru nécessaire d'inscrire dans nos lois. 

Le schéma qui figure à l'Annexe II illustre le modèle recommandé par le 

CSF. 



CONCLUSION - À PROBLÈME SYSTÉMIQUE, APPROCHE SYSTÉMIQUE 

La discrimination que subissent les femmes sur le marché du travail n'est 
pas intentionnelle et ne les vise pas individuellement : elle est systémi

que, en ce sens qu'elle est profondément enracinée dans le fonctionnement 

de l'économie et de la société et qu'elle touche les femmes collective

ment. À cet effet, la réussite de quelques-unes, même si leur nombre 

croit, ne doit pas nous faire perdre de vue que la majorité des femmes 

piétine dans un marché du travail qui continue d'être peu adapté à leur 

présence. 

Au cours des dernières décennies, certaines mesures ont été adoptées pour 

corriger la situation. Mais parce qu'elles n'agissent que sur un aspect 

de la discrimination et que leur application est demeurée très parcellai

re, elles ont eu des effets nettement insuffisants, compte tenu de l'im

portance du redressement commandé pour l'atteinte de l'équité en emploi 

par les femmes. 

C'est pourquoi le Conseil du statut de la femme considère qu'à un problème 

systémique, on doit répondre par une approche systémique. Il recommande 

donc au gouvernement d'adopter une loi sur l'équité en emploi comportant 

deux volets, l'accès à l'égalité et l'équité salariale, s'attaquant aux 

deux principaux effets de la discrimination que subissent les femmes. 

cependant, tenant compte de la situation des femmes et des impératifs 

auxquels sont soumises les organisations et les entreprises, le CSF recom
mande que les deux volets de la loi s'appliquent dans un champ et selon 

un mode différencié, qui s'adapte à la conjoncture. 

Ainsi, alors que les programmes d'accès à l'égalité devraient être obli

gatoires seulement pour les organisations financées par les fonds publics, 

l'équité salariale devrait être appliquée, progressivement. à toutes les 

institutions ou entreprises québécoises. 

La stratégie gouvernementale à l'égard des femmes sur le marché du travail 

doit nécessairement viser l'élimination de la ségrégation professionnelle 
et la suppression des écarts salariaux, de même que toute autre forme de 

discrimination en emploi. Toutefois, les iniquités subies par les femmes 

en emploi dépendent aussi des lois et des pratiques qui gouvernent le 

marché du travail. En effet, les femmes étant concentrées dans le secteur 
des services, elles occupent plus souvent que les hommes des emplois à 

statut précaire ou à temps partiel, et rémunérés au salaire minimum. Le 
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faible taux de syndicalisation de leurs emplois n'est pas sans lien avec 

ces conditions de travail. Étant de plus confrontées à la double tâche, 

les femmes ne disposent pas de tous les moyens pour favoriser la concilia

tion de leurs responsabilités professionnelles et parentales. 

En conséquence, en plus d'agir sur les manifestations concrètes de la 

discrimination systémique dans les organisations que sont les iniquités 

salariales et la ségrégation professionnelle, une stratégie efficace en 

matière d'équité en emploi doit aussi porter sur les conditions qui précè

dent l'entrée sur le marché du travail, de même que sur celles qui ont une 

influence indirecte sur la place des femmes en emploi. Parmi ces condi

tions, pensons notamment à : 

la formation des filles et des femmes, qui peut permettre autant de 

rompre avec la ségrégation professionnelle que de faire le rattra

page commandé par leur situation moins avantageuse sur le marché du 

travail; 

l'adoption d'une politique de fixation du salaire minimum qui, en 

raison de l'importante proportion des femmes rémunérées en fonction 

de ce taux, contribuerait à réduire l'écart entre les revenus des 

hommes et ceux des femmes; 

l'interdiction de toute discrimination fondée sur le seul statut 

d'emploi, pour que les nombreuses travailleuses qui n'ont pas 

choisi un régime de travail variable puissent, à tout le moins, 

avoir droit aux avantages sociaux et aux possibilités de perfec

tionnement et de promotion proportionnellement à leur présence au 

travail; 

l'extension de la syndicalisation ou de l'application de la Loi sur 

les décrets de convention collective, compte tenu des effets béné

fiques que l'une et l'autre ont sur l'amélioration des conditions 

de travail; 

l'application des mesures favorisant la conciliation des responsa

bilités familiales et professionnelles dont une politique de congés 

parentaux, des formules d'aménagement et de réduction du temps de 

travail, ainsi que des services de garde diversifiés, de qualité et 

accessibles tant financièrement que géographiquement. 
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La contribution des femmes à l'économie exige qu'on porte un ((autre re

gard» sur leur travail, détaché des traditions d'un autre siècle, et qu'on 

leur assure dorénavant l'équité en emploi. Cela apparait d'autant plus 

nécessaire que les nombreux changements économiques actuels commandent aux 

organisations des transformations qui passent par l'adaptation de la main

d'oeuvre et, surtout, par la pleine utilisation du potentiel de l'ensemble 

de ses membres. 





LISTE DES RECOMMANDATIONS 

1.	 Que l'Assemblée nationale adopte une loi sur l'équité en emploi qui 
reconnaisse le caractère systémique de la discrimination, qui ex
pose clairement les deux volets que sont l'accès à l'égalité et 
l'équité salariale et, enfin, qui soit nettement axée sur l'at 
teinte de résultats. 

2.	 Que les deux volets de cette loi s'appliquent aux secteurs public 
et parapublic, c'est-à-dire aux ministères et aux organismes dont 
le personnel est nommé et rémunéré en vertu de la Loi sur la fonc
tion publique, aux autres organismes de l'État, aux établissements 
et aux organisations des réseaux publics de la santé et des ser
vices sociaux, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et, 
enfin, aux organismes municipaux. 

3.	 Que le volet de la loi relatif à l'équité salariale s'applique au 
secteur privé et que cette obligation soit mise en oeuvre progres
sivement selon la taille des entreprises; par ailleurs, en matière 
d'accès à l'égalité, que les entreprises de ce secteur demeurent 
uniquement visées, pour l'instant, par le programme d'obligation 
contractuelle. 

4.	 Que cette loi prévoie la création d'un organisme responsable de son 
application générale et dont les fonctions principales seraient 
l'information, le soutien, la recherche, le règlement des litiges 
en première instance et le contrôle sur une base aléatoire. 

5.	 Que le conseil d'administration de ce nouvel organisme comporte une 
représentation de femmes au moins égale à celle des hommes. 

6.	 Que la juridiction de l'actuel Tribunal des droits et libertés de 
la personne soit étendue à cette loi. 

7.	 Que cette loi prévoie la participation des syndicats et du per
sonnel non syndiqué aux fins de la mise en oeuvre de. ses différen
tes étapes. 

8.	 Que l'élaboration de la loi soit confiée à la ministre déléguée à 
la Condition féminine, en collaboration avec les ministères con
cernés et, au terme du processus législatif, que cette loi soit 
placée sous la responsabilité du ministre du Travail et fasse l'ob
jet d'une révision, à la suite d'une période d'application à dé
terminer. 

9.	 Que le volet de la loi relatif à l'équité salariale s'applique de 
manière progressive selon la taille des entreprises, selon un ca
lendrier défini dans la loi, les plus grandes devant se conformer 
en premier, suivi des moyennes et des petites. 

10. Que tous les statuts d'emploi soient considérés, notamment aux fins 
du calcul du nombre total d'employées et d'employés. 
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11.	 Que la prédominance féminine ou masculine des catégories d'emplois 
soit déterminée à partir de critères quantitatif et qualitatif. 

12.	 Que l'évaluation des emplois, aux fins des comparaisons, soit 
épurée de tout biais sexiste et se fonde au moins sur les critères 
suivants : responsabilité, habiletés ou qualifications, efforts et 
conditions de travail. 

13.	 Que ce volet de la loi soit applicable aux secteurs ou entreprises 
où la main-d'oeuvre est à majorité féminine et que, à cette fin, 
des recherches soient dès maintenant entreprises dans le but de 
définir une ou des méthodes de comparaison pertinentes. 

14.	 Que les ajustements à la rémunération soient étalés sur une période 
d'au plus quatre ans. 

15.	 Qu'un mécanisme de plainte soit prévu, dont le recours serait pos
sible à la suite de la divulgation du contenu du programme. 

16.	 Que la méthodologie relative à l'accès à l'égalité soit revue, dans 
un double objectif de souplesse et d'élargissement des concepts, 
par un comité restreint de spécialistes et de partenaires et que 
les recommandations de ce comité, placé sous la responsabilité de 
la ministre déléguée à la Condition féminine, soient connues au 
plus tard d'ici un an. 

17.	 Que dans le cadre du programme d'obligation contractuelle, les 
contrats ou les subventions ne soient pas considérés sur une base 
unitaire, mais qu'on tienne compte du cumul des contrats et des 
subventions qu'une entreprise obtient annuellement. 

18.	 Que soit étudiée la possibilité d'imposer des amendes aux entre
prises «contrevenantes. au programme d'obligation contractuelle, 
tout en maintenant en vigueur la sanction actuelle et que, s'il y 
a lieu, les amendes recueillies servent à créer un fonds pour en
courager des initiatives dans le domaine de l'accès à l'égalité. 

19.	 Que le contrôle du contenu des programmes d'accès à l'égalité mis 
sur pied en vertu de l'obligation contractuelle soit dorénavant 
assumé par le nouvel organisme. 

20.	 Que la Commission de la construction du Québec soit chargée d'éla
borer et de mettre en oeuvre un programme d'accès à l'égalité pour 
les femmes dans l'ensemble de l'industrie de la construction. 
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ANNEXE 1
 

LISTE DES PERSONNES ET GROUPES
 
QUI ONT PARTICIPÉ À LA CONSULTATION DU CSF
 

(selon l'ordre des rencontres)
 





Association des manufacturies canadiens;
 

Conseil québécois du commerce de détail;
 

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail;
 

Options non traditionnelles;
 

Madame Jeannine David-McNeil, professeure, École des Hautes Études Commer

ciales;
 

Ministère des Affaires municipales;
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux;
 

Ministère de l'Éducation;
 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science;
 

Coalition en faveur de l'équité salariale;
 

Conseil du trésor;
 

Conseil du patronat;
 

Collectif des femmes immigrantes;
 

Comité de suivi interministériel du programme d'obligation contractuelle;
 

Commission des droits et de la personne du Québec;
 

Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec;
 

Fédération des femmes du Québec;
 

Centrale de l'enseignement du Québec;
 

Confédération des syndicats nationaux;
 

Chambre de commerce du Québec;
 

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec;
 

Sept entreprises privées des régions de Québec et Montréal.
 





ANNEXE II
 

SCHÉMA DU MODÈLE RECOMMANDÉ PAR LE CSF
 



L'~QUIT~ EN EMPLOI: MODI:LE RECOMMAND~ PAR LE CSf 

LES PRINCIPES 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

Reconnaissance du principe «à travail équivalent, salaire égal»
 
Reconnaissance du caractère non discriminatoire des programmes d'accès à l'égalité
 

LEUR APPLICATION 

LOI SUR L'ÉQUITÉ EN EMPLOI 

OBJECTIF: atteinte de l'équité salariale et de l'accès à l'égalité. 

CHAMP Secteur public1 Secteur public 

D'APPLICATION Secteur parapublic2 Secteur parapublic 
Secteur privë 

MISE EN Immédiate pour les Immédiate 

APPLICATION secteurs public et 
parapublic 

Progressive selon la 
taille des entreprises 
privées 

ORGANISME RESPONSABLE DE LA LOI 
Fonctions : application de la loi, information, sensibilisation et formation, 
recherche, soutien, règlement des litiges en première instance et contrôle de 
conformité aléatoire. 

TRIBUNAL DES DROITS ET UBERHS DE LA PERSONNE 
Fonction : règlement des mésententes en dernière instance. 

r---------------------------------------, 
PROGRAMME D'OBLIGATION 

CONTRACTUELLE 

OBJECTIF : atteinte de l'accès à 
l'égalité dans les entreprises et 
organismes qui sont en relation d'affaires 
avec le gouvernement. 

ÉŒMENTS NOUVEAUX 
. cumul des contrats, subventions sur 
base annuelle; 
. possibilité d'imposer des amendes. 

L	 _ 

1.	 Le secteur public comprend les ministères 
et les organismes du gouvernement dont 
le personnel est nommé et rémunéré en 
vertu de la Loi sur la fonction publique. 

2.	 Le secteur parapublic comprend les autres 
organismes de l'État, les établissements et 
organisations des réseaux publics de la 
santé et des services sociaux, de l'édu
cation et de ('enseignement supérieur et, 
enfin, les organismes municipaux. 

3.	 Le secteur privé comprend l'ensemble des 
entreprises privées au Québec. 
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