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Préambule:	 Le C.S.F. rficlame une politique globale de mise en
 
oeuvre des programmes d'accès à l'égalité.
 

A l'automne 1978, le Conseil du statut de la femme a déposé au gou
vernement sa politique d'ensemble Pour les Québécoises:égalitë et 
indépendance. Parmi les nombreuses recommandations, cinq concer
nalent expressément l'accès à l'égalité, à l'époque appelé action po";· 

sitive ou égalité dans l'emploi .. En plus de demander un amendement 

à la Charte pour permettre des programmes d'accès à l'égalité(PAE), 

nous recommandions notamment: 

-que la Commission des droits de la personne(COP) ait le pouvoir d'ap

. prouver et de contrôler les programmes mis en place dans les entre

prises (4.50); 

-que la COP et le ministère du Travail et de la Mâin-d'Oeuvre inci

tent les employeurs à créer dans leurs entreprises des PAE (4.51);
 

-que le gouvernement intensifie la mise en oeuvre de PAE au sein de
 

la fonction publique (4.53);
 

-que le gouvernement Hé l'octroi de subventions ou de contrats à
 

des entreprises du secteur privé ou à des organismes oara-publics,à
 
l'existepce de PAE (4.54)
 

En octobre 1981, le C.S.F. orésentait à la Commission permanente de 
la Justice son mémoirel concernant la Charte des droits et libertés 
de la personne. Il est encore une fois intéressant de rappeler les 

recoinmandations alors mises de l'avant; principalement, nous repre
nions à notre compte les propositions formulées par la Commission des 

. droits de la personne du Québec en vue d'amender la Charte; de plus, 
nous demandions que la COP amène les syndicats à endosser lë principe 

des PAE et, conséquemment, à collaborer à l'implantation de tels.pro
grammes et ce dans le cadre de comités paritaires. Enfin, nous recom
mandions que la C9P sout;2h~e ~~r~;cul;èremert lo.s· travailleus~s n.on.

syndiquées dans leur démarche. 
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En juin 1982, le gouvernement qUéb~cois déposait à l'Assemblée natio

nale le projet de loi 86 modifiant la Charte des droits et libertés 
de Ja personne que le C.S.F. commentait dans un document remis au 
Ministêre 'de la Justice en ~ctobre 19822. Nous déplorions alors le 

choix du gouvernement de favoriser les programmes volontaires plu

tôt que de lier ~ l'existence de PAE,l'octroi de subventions et de 

contrats aux entreprises et organismes para-publics. Nous dénoncions 

également le mutisme du gouvernement.en ce qui a trait à la' place des 
représentants(es) des employés(es) dans l'élaboration et la mise en 

application de PAE. 

En juillet 1983, le C.S.F. était consulté par le ministêre de la Jus
tice sur un premier projet de rêglement concernant les programmes 
d'accês à l'égalité. Le C.S.F. a longuement analys~ ce projet de rê
glement et, par la même occasion, a présenté au ministêre de la Jus

tice sa propre proposition de rêglement3 Nos commentaires s'ins
piraient grandement de ces deux constatations: par définition, un 

PAE comporte nécessairement des mesures préférentiëlles; il doit être 
élaqoré aprês une analyse la plus complête possible de la situation 
des groupes cibles dans l'entreprise. 

Le 15 novembre 1983, le C.S.F. rencontrait le ministêre de la Justice 
pour échanger directement sur les deux projets de règlement. En juin 
1984, un nouveau projet de rêglement était rédigp., puis~modifié en octo
bre 1984. 

Depuis octobre 1981, le C.S.F. a donc accordé beaucoup d'importance à 

ce dossier et il se réjouit aujourd'hui que l'occasion lui soit de nou

veau donnée de faire valoir ses commentaires, cette fois sur la der
niêre version du projet de rêglement publiée dans la Gazette officielle 

du Québec le 26 juin 1985. 

Le C.S.F. est, de façon générale, satisfait de la formulation de ce 
! 

rêglement .. Mises à part ses réserves sur la portée du règlement. 

http:gouvernement.en


3.
 

nous nous réjouissons de constater q\Je plusieurs de nos interven

tions auprès du ministère de la Justice ont porté fruit. Toutefois,
 
nous sommes déçues du fait que le règlement ne touche qUe les pro- I.
 

grammes recommandés et imposés alors que le C.S.F. souhaite qu'il
 
s'applique à toute personne qui mettra en oeuvre un progra~me d'ac

cès à l'égalité. Considêrarit que le règlement fournit les défini


tions qui caractérisent un tel prugramme et les modalités essentiel 

les à son implantation, nous espérons que le gouvernement saura mo

difier le libellé de l'article 1.
 

Par ailleurs, le C.S.F. réclame une politique globale de mise en
 
oeuvre des programmes d'accès à l'égalité. Cette demande fait suite
 

à la présentation parle gouvernement de son plan d'action en matière
 
d'accès à l'égalité-lors de la conf~rence nationale sur la sécurité
 
économique des Québécoises, Décisions 1985. Il avait alors dévoilé
 
un plan constitué de cinq-~léments: programmesd-iàccès-à--" 'égii,.n:~ _.. _.
 

dans la fonction publique, obligation contractuelle, comité aviseur,
 
soutien aux institutions publiques, pairage avec des entreprises fran

çaises et-fonds clairl~.
 

Si ce n'est des communiqués de pressé du 17 mai et du 13 juin 1985
 

qui corroboraient les annonces publiques, nous n'avons reçu depuis
 
lors aucun renseignement supplémentaire. Nous sommes bien cons

cientes de la portée de ce plan d'action. C'est pourquoi nous ju

geons ces informations insuffisantes et nous avons, dans un
 
communiqué rendu public le 26 juin 19855, réclamé des précisions, no

tamment sur l'obligation contractuelle et sur le comitéaviseur.
 

L'obligation contractuelle
 

Le C.S.F. se réjouissait alors de la décision visant à ce que les en

treprises qui obtiennent un contrat gouvernemental soient dans l'o

bligation de mettre sur pied des programmes d'accès à l'égalité ayant
 

comme clientèle cible, les femmes.
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Les programmes volontaires, recommandés ou imposés ne pouvant suffire 
à éliminer la discrimlnation systémique, nous considérons que l'obli

gation contractuelle constitue actuellement la meilleure garantie de 
la mise en application de programmes nombreux et efficaces. Toute
fo~s, nous nous inquiètons de la pertinence d'appliquer au Québec les 
mêmes critères qu'au niveau fédéral pour identifier les entreprises 

contractantes. Actuellement, le Québec songe à imposer cette obliga
tion aux entreprises dont le contrat est supérieur à 200 000$ et qui 

embauchent au moins 100 employés. Ne faudrait-il pas réduire les, 
exigences en ce qui touche le nombre d'employés et le montant 

du contrat pour mieux les adapter à notre structure industrielle, 
dont on sait qu'elle est surtout composée de petites et de moyennes 

entreprises,et ainsi toucher un nombre appréciable d'entreprises? 

Après avojr exclu les entreprîses de construction, le gouvernement fé
déral a dénombré près de cinq cent entreprises visées par l'ob1iga

tioncontractuelle. Combien pourraient être touchées au Québec? . Com
ment seront définis les termes "achat de biens et de services"? Ne 
faudrait-il pas appliquer l'oBligation contractuelle aux entreprises 
qui obtiennent non seulement des contrats mais également des subven
tions substantielles du gouvernement tel que réclamé par le C.S.F. 

dès 1978? Il nous semblerait intéressant que le présent règlement dé
finisse tous ces termes et conditions. 

Il est vrai que le gouvernement fédéral est en train de définir les 
règles qui s'appliqueront aux entreprises contractant avec lui. La 
loi 62 définit les obligations minimales que devront respecter les 

entreprises de juridiction fédérale embauchant cent emp10yés(es) et 
plus et les sociétés de la Couronne. Le Québec pourrait vouloir s'en 
inspirer. Toutefois, il ne peut s'y limiter. Effectivement, le . 

Québec a fait le choix heureux, nous semb1e-t-i1, de miser sur l'adop
tion de programmes d'accès à l'égalité pour éliminer la discrimination 
systémique, programmes qui comprennent notamment des mesures de re

dressement préférentielles. Ottawa a plutôt choisi l'engagement au 
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principe de l'éqùitéenmatière d'emploi, engagement qui ne nécessite 

pas expressément la mise sur pied de programmes comprenant une étape 
de diagn~stic, la fixation d'objectifs quantitatifs. l'encadrement 
d'un échéancier mais surtout n'obligeant pas des IilEsures de redresse

ment préférentielles. 

Le gouvernement du Québec aurait raison d'adopter des règles qui soient 
en concordance avec 1e gouvernement fédéral pour faci 1iter 1a tâche aux 
entreprises faisant affaire avec les deux ni.veaux de gouvernement •...lou- . 

tefois, les objectifs poursuivis par les programmes québécois étant su
périeurs à ceux visés par le fédéral, il est normal que le Québec mani
feste des exigences de contenu plus précises. Le Québec s'étant déjà 

engag~ en mai 1985 à mettre en force l'obligation contractuelle, il doit 

aujourd'hui d~finir les règles du jeu dans le cadre de ce règlement 
afin de r.en<.lre ~ffective lp.rlus rapi.dernent·!"ossible·cëtte obligation 

••.••. _... '. _,H .;" •• '~.' • • .... 

êUX entrerris.es'.,.québécoi ses. 

Le Comité avise ur 

La création d'un Comité aviseur sur l'accès à l'égalité pourrait cons

tituer une mlsure intéressante pour assurer le succès des programmes 
d'accès à·l légalité au profit des femmes mais sa composition, telle 
qu'annoncée lors de Décisions '1985 gagnerait, nous semb1e-t-i1, à être 
revue de façon à faire une place plus grande aux employées non syndi
quëes.-·Alors-que-l1on !1T"Svoit Cluatre personnes dfsignées par les or

ganismes patronaux et quatre autres du milieu .syndica1, on n'invitera 
qu'une seule personne représentant les travailleuses non syndiquées. 
Or, le C.S.F. a déjà fait valoir l'irllOorti'lnct=! rit=! r~tY'0uve~ à c~ttc rê
me table non seulement une mais quatre femmes représentant les non syn
diquées. 

De plus, le Conseil du statut de la femme devrait avoir sa place à 

ce comité,~tant donné la mission et l'implication de son org~nisme 

dans l'accès à l'égalité. A cet effet, il est bon de rapoelet 
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que les femmes constituent le principal groupe cible visé par les 
PAE et, qu'à cet égard, le C.S.F. existe pour représenter leurs in

térêts auprès du gouvernement. 

En conc1usion~ nous rappelons la nécessité d'une politique globale 

de mise en oeuvre d~s programmes d'accès à l'égalité. Il ne s'agit 
pas seulement de"bien formuler les articles d'un règlement, il faut 

" que tous ces efforts se conjuguent dans un contexte qui favorise"! 
l'il.doption de programmes d'accès à l'égalité au gouvernement, dans 

les institutions publiques et dans les entreprises soumises à 1'ob1i

gation contractuelle. 

SECTION 1: Disposition générale 

ARTICLE 1: ilLe présent règlement s'applique à toute personne qui
 
élabore, implante ou applique un programme d'accès à
 
l'égalité sur recommandation de la Commission ou à la
 
suite d'une ordonnance du tribunal ".
 

Cet article détérmine la portée du règlement, c'est-à-dire à quel or
ganisme s'applique le règ1ement,qûi devra en tenir compte, qui y 

sera assujetti. Dans le contexte québécois actuel, plusieurs entités 
pourront ou devront implanter un PAE: 

.	 La loi 86 en définit quatre: 

- les ministères et organismes gouvernementaux (art.86.7); 
- les entreprises de leur propre initiative (art.86.2); 

- les entreprises qui se verront recommander un PAE par la Commis
sion québécoise des droits de la personne (art~86.3, alinéa 1); 

- 1es"éntreorises qui, suite à une ordonnance d~tribunal~devront 
implanter un PAE (art.86.3, alinéa 2) . 

.	 Le gouvernement a indiqué lors de Décisions 1985 qu'il entendait 
favoriser l'adoption de PAE par: 

-les entreprises soumises à l'obligation contractuelle; 

-les institutions publiques des rpseaux des Affaires sociales, de 
" l'Education et du monde municipal soutenues par le gouvernement. 
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Le C.S.F. considère l'article 1 comme le plus important du règlement 
puisqu'il fixe la portée des articles subs~quents.Te1 que r~digê, il 
vise seulement deux des six types d'entreprises qui mettront en oeu
vre des PAE: les programmes recommandês et les programmes imposps. 

Pourtant, dans tous les projets de règlement antérieurs ~ juin 1985, 

l'article l' précisait de la même façon l'application du règlement: 

ilLe présent règlement s'applique ~ toute 
personne qui élabore, implante ou appli
que un programme de sa propre initiative, 
sur recommandation de la Commission ou ~ 

la suite d'une ordonnance du tribunal 
ainsi qu'aux ministères et organismes du 
gouvernement". 

Le C:S:F: ~i~n~J~ète du fait que la portée du règ1~ment soit ainsi" . 

limitée et demande que le gouvernement adopie ~ cet effet sa po~ition 

antérieure. Il est vrai que la loi 86 n'a pas été mise en vigueur dans 
son intêgra1itê; l'alinéa 1 de l'article 86.2 prévoyant 1'approbation 

prêa1ab1e de la Commission des droits de la personne n'a pas été re
tenu. Mais cela ne justifie pas, par ailleurs, le gouvernement d'a

moindrir ainsi l'application du règlement. Il n'y a rien de superflu 

au règlement. Tout PAE devrait donc y être conforme. C'est pourquoi. 
le C. S. F. recommande quë "1 è .prés ent .règ1 èmetit ," s' apn1igUè~ .toute' per-' 

sonne guié1abore~imp1antèouapp1iguèutiprogrammèd'accès à1'éga

1itê, peu importe qu'il s'agisse de programmes volontaires, recomman
dés par la Commission, imposés par le tribunal ou qu'il s'agisse du 
gouvernement (ministères, organismes et institutions publiques) ou, 
enfin, de l'obligation contractuelle. 

1- Dans le cas des programmés volontaires 

Le gouvernement, en mettant en vigueur la loi 86 sauf l'article 86.2 
a1inêa 1, rend légaux les programmes volontaires sans toutefois qu'il 
y ait obligation d'obtenir l'autorisation prêa1ab1e de la Commission 
des droits de la personne. Pour le C.S.F., lever cette obligation ne 
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signifie pas permettre de déroger au règlement qui définit le cadre 

de tout PAE: il. s'agit p1utat de libérer les enttèprises du contra1e 

~ priori de la CDP en maintenant toutefois l'exigence d'être soumis 

au règlement . 

.. Lorsqu'il a pub1icisé 1edépat du ~rojet de règlement, le gouver
nement a reconnu que lice projet propose des bal ises" et que !Iles 

entreprises qui désirent implanter un tel programme pourront s'ins
pirer du règ1ement".6 Nous considérons important que toutes les 
parties concernées lors de la mise en oeuvre de PAE soient protégées 
et cette garantie est apportée par la méthodologie intrinsèque au 

PAE. Effectivement, les différentes étapes de diagnostic et d'é1a- , 

boration prévues permettent de s'assurer que les mesures adoptées 

seront proportionnelles ~ l'ampleur de la situation de discrimina7 
tion ~ corriger dans l'entreprise. Sinon, il pourrait arriver que 
les mesures retenues jouent au détriment soit des groupes ~ib1es, 

soit encore des autres employésCes}. Il est donc souhaitable que 

l'employeur se protège en adoptant un programme conforme aux modali
tés définies par le législateur. D'ailleurs, les représentants des 

employeurs tell e Conseil du patronat ont toujours réc1 amé l' adop
tion d'un règlement sur cette question. Ce qu'ils contestaient, 
c'était le contra1é ptéa1a51e de la CDP. C'est pourauoi le C.S.F. 
recommand~ que les pràgtammesvolontaites s6iéritassujéttisaurè
gléméritsur1esPAE. 

~- Uans le cas des ministères et organisoes 

Rappelons qu'en 1982, le C.S.F. exprimait sa d~ception de voir le q0u

vernement se soustraire aux pouvoirs conférés à laCommissinn rlps 

droits de la personne. Nous déplorons maintenant le fait que le gou
vernement ne soit pas non plus concerné par ce règlement. Après a

voir exigé de ses ministères et organismes l'implantation de PAE 

dans le délai qu l i1 fixe (loi 86, art.86.7), le gouvernement n'entend 
oas les assujettir au texte 1éais1atif aui en définit les mnd~lit~s. 

Le C.S.F. interprète cette décision ainsi: tout se passe 
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comme si le gouvernement disait IIje vous oblige mais je ne vous dis 

pas à quoi ll 
• Cette obligation pourraitdonner.1ieu à une i.nterpréta

tian abusive. 

Pourtant, nous nous réjouiss i ons des annonces fai tes .par .le ·gouverne

ment lors de Décisions 85 à l'effet de privilégier enfin une appro
ché plus directive dans l'application des PAE dans la fonction publi
que. Aujourd 1 hui, nous doutons que 1es mes ures annoncées, bi en que 

jugées intéressantes, suffisent à corriger les effets de la discrimi
nation passée. Considérant le peu de ressources humaines actuelle
ment consacrées à ce dossier par le Conseil du trp.sor, considérant 
que la directive concernant l'application du rangement par niveau! 
(article 53 de la Loi sur la fonction publique) incite peu à choisir 
une personne d'un groupe cible, considérant que le règlement sur la 
tenue de concours n'accorde pas de priorité aux concoursrés'ervés dans 

le cas où la représentation des groupes cibles est faible et enfin, 
cons;d~rant surtout que tous ces moyens ne seront pas intégrés dans 

uned~marche !]loba1e et planifiée telle ~ue rl,sfil'1ie c1!'lI'1S le rp~lel11en+: 

sur les PAE, nous doutons. ,de '1 effi-cadté des proqramlOOs-mis-en--p1 a-ee 
dans la foncti on pub1i que. '''~1-'' , 

Il est d'ailleurs étonnant d'apprendre que le gouvernement ne veui11~ 

pas assujettir ses ministères et organismes à 1'application du règle

ment puisque, dans des documents récents du Conseil du trésor, orga
nisme responsable du contrôle des PAE dans la fonction publique,on 
faisait mention de plusieurs des éléments théoriquement contenus dans 
un PAE tels les objectifs numériques. Pourouoi alors re oas assujet
tir au règlement les ministères et organismes? Nous questionnons cet 
état de fait et c'est pourquoi nous recommandons que lé règleménts'ap
plique également aux ministères et organismes du gouvernement. 
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Par ailleurs, le C.S.F. demande à. nouvea/ que le terme "organisme"
 

soit défini et, par conséquent, que leléqislateur porte en annexe
 
du règlement, la liste désarganisriles concernés.
 

3. Dans le cas des 'institutionsDubligues 

Le C.S.F. se réjouit que le gouvernement du Québec prenne les moyens 

pour inciter et soutenir les organismes des réseaux des Affaires socia
les, de l'Education et du monde municipal dans la mise en oeuvre de 

. PAE, mesures annoncées lors de Décisions 1985. Afin que ces institu
tions démarrent sur la bonne voie, il serait toutefois souhaitable 
qu'on les assujettisse au règlement. Autrement, chqcun de ces organis

mes peut mettre en place un programme qui ne respecte pas la démarche 

des PAE. L'effet d'entraînement risque d'en être affecté et on ne 
pourra comparer les organismes entre eux relativement à:'l 'application 

des PAE, étant donné la natu,re di fférente des programmes. 

Déjà les problèmes de nomenclature sont nombreux, qu'on pense au "PO_ 
sitive Action" américain, à l'lléquité en matière d'emploi" canadien, 

à l'llégalité en emploi Il de la fonction publique québécoise, de l'lléga_ 

lité des "bhances". Tous ces concepts se réfèrent à des réal i tés et 
à des exi gences di fférentes, bi en que toutes ,.ldu même domaine. Si le 

législateur ne slassure pas enfin que ce qu'il définit dans son règle
ment soit consacré dans la pratique, il contribuera â nourrir la con
fusion en ce domaine. Il e~t probable que les in~titutions Dubliques 
s'inspireront du règlement mais le "peu t" ne suffit pas; on doit s'en 
assurer par un "doit". Clest pourquoi nous recommandons que l tobliqa
tian poutlésinstitutionspubligues deseconformeréutèglerilént soit 

.' prévueâ ltarticle 1. 
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4,:,. Dans le cas de l'obligation contractuelle 

Le C.S.F. estime que l'obligation contractuëlle constitue actùelle
ment la meilleure garantie de la mise en application de orogrammes nom

breux et efficaces. Certes, nous souhaitons que cette obligation soit 
étendue aux ,entreprises qui bénéficient de subventions substantielles 
et à celles qui embauchent 50 employés et plus et obtiennent des con
tratsde 100 000$ et plus. Néammoins, cette mesure est la seule qui 

entraTnera, à notre avis, la mise en oeuvre de vrais PAE dans le sec
teur privé, à condition, bien sOr, qu'ils soient assujettis au r~gl~

rrl€nt.Autrement, on aura droit à une belle confusion dans les t'ti'1ue":tes 
et dans la réalité. 

Le gouvernement fédéral a également annoncé son intention d'lppliquer 
l'obligation contractuelle. Or, nombre des entreprises qui contractent 

avec le gouvernement fédéral soumissionnent également avec lp. aouverne
ment provincial. Naturellement, elles tenteront de présenter à ces 
deux paliers de gouvernement, le même programme faisant foi de leur en
gagement à l'égalité en emploi. Cependant, on ne doit pas oublier que 
l'équité en matière d'emploi, bien que semblable à l'accès à l'égalité, 
n'est pas identique. Les objectifs poursuivis par le deuxième sont supé
rieurs en ce qu'ils visent ndn seulement à'supprimer les obstacles (pfé
sents et futurs) à l'emploi mais également à corriger les effets de la 
discrimination constatée (résidus du passé). Il s'agit là de mesures 
de rattrapage non prescrites dans l'approche fédérale d'équité en matiè
re d'emploi. 

Nous considérons que le présent règlement devrait s'appliquer à l'o
bligation contractuelle et comprendre les modalités explicites la 
concernant. Nous convenons que la Commissiori des droits de la person
ne, responsable du contrôle du règlement, ne pourra être l'oraanisme qui fera 
connaTtre aux entreprises intéressées à soumissionner, les nouvelles 
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exigences gouvernementales en matière d'obligation contractuelle.
 
Cette responsabilité relèvera probablement du Conseil du trésor. Tou

tefois, nous jugeons que la COP est l'organisme le mieux habilité'à
 
contrôler l'application de cette directive. Nous souhaitons donc une,
 

collaboration étroite entre le Conseil 'du trésor et la COP en cette
 

matière~ 

Les modalités explicites de l'obligation contractuelle pourraient compren

dre les critères identifiant les entreprises visées, les sanctions encou
. rues dans les cas où on ne respecte pas les 'exigences gouvernementales" 

les modes de collecte de~ donné~s établis, les échéances de contrôle, etc. 

En résumé, le C.S.F. recommande que le présent ~èg1ement s'app1igue à l'o

bligation contractuelle et comprenne les modalités spécifiques la concer

nant. 

SECTION II: Ega1ité dans l'emploi 

ARTICLE 2: nUn programme d'accès à l'égalité contient notamment les
 
éléments suivants:
 

1.	 les objectifs poursuivis quant à l'amélioration de la 
représentation des membres du groupe cible; 

t.	 les mesures nécessaires pour corriger les effets de 
la situation de discrimination constatée; 

3.	 un échéancier' pour la réalisation des objectifs à 
atteindre et pour l'implantation des mesures prévues 
à cette fin; 

4.	 les mécanismes de contrôle permettant d'p.va1uer les 
progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans 
son application et de déterminer les ajustements à y 
apporter ll '• 

Slil fallait identifier par ordre d'importance les articles du règlement 
proposé, lë C.S.F. placerait sûrement le deuxième article immédiatement 
après' le premier. L'énumération de ces quatre éléments, tels qu'expri
més, correspond tout à fait aux attentes du C.S.F. La présence de ces 
quatre éléments regroupés démontre hors de tout doute Que les PAE ne se 
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limitent pas ~ de~ mesures parcellaires et éparses, mais bien qu'il 

s'agit d1une démarche globale et planifiée qui permettra d'agir de fa
çon énergique et efficace pour corriger une situation qu10n connaTtra 

parf~itement. En effet, tout bon gestionnaire, pour résoudre une dif

ficulté, quelle qu1elle soit, doit respecter les quatre étapes classi 
ques énoncées â l'article "2" et reprises dans le règlemer"':. 

Soulignons par ailleurs la·j~stesse des termes choisis par le législa

teur et particulièrement ceux utilisés pour décrire les deux premiers 

éléments: 

1.·	 Au premier alinéa traitant des objectifs, le législateur a inscrit 

avec raison "l 'amélioration de la représentation" ... plutât que Pa
mélioration de la situation" ... Pour-·le C.S.F. le terme représenta
tion signifie "1 a présence quantitative et qualitative" des membres 

du groupe cible alors que celui de situation est plus général, 
moins concret et plus difficilement vérifiable. 

2.	 A l'alinéa 2, le C.S.F. juge approprié qu'on qualifie les mesures 

pour corriger la situation dediscr:-imination de "nécessaires" et non 
seulement de "choisies", tel Que rédigé dans la version du rèCJlement 

de juillet 1983. Nous interprétons cette expression comme cons~ 

tituantune obligation pour l'employeur d'adopter toutes les mesu
res connues qui s'imposent pour accroître la représentation des 
groupes cibles et non pas seulement celles qu'il juge acceptables 
ou intéressantes. 

En conclusion, le C.S.F. recommande que l'article "2" soit adopté tel 

gue proposé. 

ARTICLE 3: "Les objecti fs sont expn mes en nombre et en pourcentage 
pour chaque catégorie d'emploi, secteur ou service visé 
dans une entreprise. Ils peuvent prévoi~ des marges. 
Ils sont établis en tenant compte, notamment, d'une ana
lyse d'effectifs, de disponibilité et du système d'em
pl oi . Il 
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La réalisation des objectifs, exprlmes en tant que changements dans la 
composition des effectifs de l'entreprise ~ tous les ~chelons de la 
hiérarchie, constitue la mesure d'évaluation du PAE. Il est doncpri
mordial que ces objectifs soient définis pour chaque catp.gorie dlem
ploi, secteur et service' visé. 

Il ne faudrait pas confondre les objectifs établis habituellement Dar 
llemployeur8 ~ des quotas ou normes rigides imposés par un agent exté
rieur.' Nous partageons ~ ce propos l'opinion émise par la juge'Abella 

dans son rapport d'une commission royale que nous rFisumons.ainsi: 

les entrepri ses ont tendance à."cons i dérer Tes quotas comme' des" objec
tifs maximaux qu'il n'est pas nécessaire de dépasser; les quotas peu

vent engendrer de la résistance en milieu de travail, notamment chez 
les personnes embauchées ou promues en raison de ces quotas; enfin, .ils 

sont inflexibles. 

Toutefois, si la collecte, le classement et la divulgation des données 
ainsi que l'obligation d'améliorer les pratioues d'emploi ne produisent 

pas les résultats escomptés, on pourra alors utiliser des quotas. Ils 
peuve~t en outre s'avérer utiles dans les régions et les secteurs d'ac
tivité oD le nombre de membres des groupes cibles a toujours été exces

9sivement bas . 

Le C.S.F. ne réclame pas l'imposition de quotas par un organisme exté
rieur. Il considère que l'employeur lui-même peut définir d~s objectifs 
numerlques qu'il croit pouvoir atteindre. Slil ne peut les rencontrer 
dans les délais qu'il s'est lui-même fixés, la mécanique inscrite au 

règlement prévoit qu'il en fournira les raisons dans son rapport annuel 
qu'il déposera à la COP. Le C.S.F~ juge que cet exercice émanant de la 

volonté de l'organisme et non d'une contrainte externe amène quand même 

les employeurs à atteindre les objectifs qu'ils ont eux-mêmes identifiés 

comme étant réalisables. 
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Le deuxième ,alinéa de l'article "3" preClse que les objectifs sont éta

blis en tenant compte de troiS types d'analyse. Or, 1'étape la plus 
cruciale lors de la mise en oeuvre d'un PAE étant celle du diagnostic 
(puisque su~ elle repose le succès des autres), le C.S.F. considère 

primordial, comme le dit le projet de règlement, que les objectifs 
soient définis! partir des résultats d'analyse d'effectifs, de dispo

nibilité et :du système d'emploi. Plus l'anaJyse de la situation de dis
crimination sera fouillée, plus précis seront les objectifs numériques 

et plus adéquates seront les mesures choisies pour y remédier. Nous 
insistons sur la nécessité de ces analyses: non seulement sont-elles 

essentielles! la détermination d'objectifs réalistes et précis, mais 

ce sont elles qui "permettrontde_ déceJer.1adiscriininationsyslémique 
! travers les effets ou résultats discriminatoires d'un système. Les 
analyses d'effectifs et de disponibilité permettront de savoir où agir, 
alors que l'analyse du système d'emploi ou scolaire servira surtout! 
déterminer comment agir. 

Le C.S.F. recommande que l'article 3 soit maintenu dans sa forme actuelle. 

ARTICLE 4 "Une analyse d'effectifs indique la situation des emplo
yés	 du groupe cible par rapport à celle de l'ensemble 
des	 autres employés de l'entreprise, en tenant compte 
notamment: 

1~	 du nombre d'employés; 
2.	 de leurs titres et de leurs catégories d'emploi par 

secteurs ou services ainsi que leurs conditions de 
travail; 

3.	 de leur formation, de leur experlence, de leurs an
nées de service et de leur mobilité au sein de 1 l en
trepri se" . 

Le C.S.F. accueille avec joie la définition que le législateur donne à 

l'analyse d1 effectifs dans le projet de règlement actuel. Les données 
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ainsi recueillies serviront à préparer le profil statistique de la main

d'oeuvre tel que souhaité par le C.S.F. comme cinquième élément du rap

port annuel. Cette définition rencontre en tous points celle du C.S.F. 
et c'est pourquoi il recommande d'adopter l'article "4" tel gue formulé. 

ARTICLE 5 "Une analyse de disponibilité indique le nombre d'emplo

yés du groupe cible qui:~"en raison de leur compétence,

y comoris leur-aptitude à acquérir ~ette compétence
 
dans un délai raisonnable pourraiènt~acceder,_à l'in

térieur de l'entreprise, à des emplois dans lesquels la
 
représentation de ce groupe est faible. Cette analyse
 

-'indique aussi dans quelle mesure des personnes possé
dant les caractéristiques du groupe cible sont disponi
bles sur le marché du travail ll • 

Le C.S.F. se réjouit de la formulation de cet article qui décrit bien 
les éléments à considérer lorsqu'on mesure la sous-utilisation possible 
d'un groupe cible. Trois aspects de l'analyse de disponibilité, bien 
présentés dans le projet de règlement, méritent d'être soulignés. Tout 
d'abord, on doit considérer deux bassins de main-d'oeuvre possible: 
l'un à l'interne de l'entreprise et l'autre à l'externe. 

En second lieu, le critère de la compétence est exigé à la base, ce qui
 
permet de réfuter les allégations formulées contre les PAE_~e1on les

quelles ils permettraient l'embauche ou la promotion de personnes non
 
compétentes. L'implantation d'un PAE ne forcera pas l'entreprise à
 

recruter du personnel non qualifié ou incompétent qui ne répond pas aux
 
-qualifications minimales. Aucontraire,"l'approche des PAE, 1ôin de 

nier la compétence comme premier Critère à l'embauche, en fait son exi
gence de base à l'étape de l'analyse de disponibilité. 

Troisièmemenl, il nous apparaît essentiel-que -le terme "compétence" SOlt 
compris dans son sens 1arge,:sans quoi l'analyse de disponibilité fe

flètera nécessairement les mêmes situations d'exclusion que celles dé
noncées par les promoteurs des PAE. Pour éviter que le seul volet exa

miné chez les employés du groupe cible soit celui de la formation déjà 
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acquise et ne tienne pas compte des personnes qui pourraient facilement . 
l'acquérir, le 1égfs1ateur a, avec raison, précisé qu'on devrait inclu

re dans le bassin interne de main-d'oeuvre, les personnes qui détiennent 
"1 'aptitude à acquérir la compétence exigée dans un délai raisonnab1e", 

ce qui n'était pas le cas dans la version du rêg1ement de'jui11et 1983~ 

La Saskatchewan a déjà inclus dans son rêg1ement concernant les PAE un 

article simi1aire1Q (article 53 biii). 

En conclusion, le C.S.F. recommande que1'àrtic1e "5" soitrilàiriteriu dans 

son intégral i té. 

Pour évaluer le bassin de main-d'oeuvre sur le marché du travail, il faut 

disposer de données officielles détaillées, mises à jour régu1iêrement. 
Or, nous sommes conscientes qu'il s'agit là d'un travail ardu, délicat 
et dont les résultats peuvent être três inégaux selon les domaines .. Les 
entreprises étant incapables à peu de frais de compiler ces informations, 

nous jugeons que cette responsabilité devrait relever du gouvernement et 
recommandons en ce sens Que ce derni er s·' enCJage.(au moyen' de ce· règl e-

ment, à fournir ces données statistiques aux entreprises qui en auront 

besoin. Le C.S.F. recommande l'ajout.d'unsecond alinéa à l'artièle "5" 

·précisantgue1égouverriementfourriitauxemployeurs1esinforrilatioris re
lativeSà1àmairi~d'6éuvrédisboriib1és~t1emarchéduttàvai1. , 

ARTICLE 6: "Une analyse du systême d'emploi permet d'identifier parmi 
1es rêgles, dj~~ctjves, politiques, décisions, contrats, 
ententes ou actes de même nature, ainsi que par leur mode 
d'application, les pratiques même apparemment neutres qui 
ont un effet discriminatoire dans la aestion de l'entrepri

:se, sans qu ' e1les soient fondées sur des exigences de s~
curité ou d'efficacité administrative. 

Cette analyse se fait notamment en regard des sujets sui
vants: 

1.	 les modes et tonditioni de recrutement, de promotion 
et de mutation; 

2.	 les salaires, avantages sociaux et autres conditions 
de travail; 
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3.	 les lieux de travail; 
4.	 les licenciements, mises à pied et rappels au 

travail ; 
5.	 les mesures disciplinaires et administratives; 
6.	 11organisation et la répartition du travail; 

7. l'évaluation du rendement; 
8•. la formation et le perfectionnement ll 

Encore une fois, le C.S.F. se réjouit de la formulation détaillée de ..
 
cet article et apprécie partic~lièrement la définition de la discri 

~ination systémique qui y est incorporée. Cette défi~ition, qui n'ap

paraissait pas dans la version du règlement de juillet 1983, est imoor

tante puisqu'elle précise ce qui caractérise la discrimination syStémi


que. Elle planifie aussi le lien entre ce type de discrimination et le
 
remède spécifique qui lui est appliqué, les programmes d'accès à 1 l éga


lité. Comme il s'agit là de notions nouvelles, il est utile, pour tou

tes les parties concernées par les PAE, de savoir a qu6i elles Se réfèrent.
 

La nomenc1 ature des sujets devant fai re parti e de l'ana lyse est égal e

ment essentielle; elle facilitera le travail des analystes qui fouille

ront les différentes pratiques de gestion, à la recherche d'éléments
 
discriminatoires. Il faut effectivement couvrir l'ensemble des poli 

tiques liées à la gestion, sans quoi un employeur, de bonne foi, pour
rait	 négliger d1étudier un de ces aspects de sa gestion qui créeun~ef

fet d'exclusion discriminatoire. Cette évaluation des causes est com
plexe et doit se faire avec minutie et en profondeur. L1expérience a 
démontré que, pour être capable d'identifier la discrimination systémi
que, il ne faut pas seulement s'arrêter! l'analyse des-pratiques les 
plus courantes de gestion. La CDP a décelé, au cours de ses enquêtes, 
des actes discriminatoires à des stades insoupçonnés de la gestion qu'il 
a énumérés et, qu'heureusement, le législateur a repris dans cette ver
sion du projet de règlement. 
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En conclùsion,leC.S.F. recommandel'adoptiondé'l'article "6" tel 

gue rédigé. 

ARTICLE 7.: "Les mesures dlégalité des chances et les mesures de re
dressement sont des mesures nécessaires pour corriger les 
effets de la situation de discrimination constatée. 

Les mesures d'égalité des chances visent à assurer l'éga
lité d'exercice d'un droit notamment en éliminant les 
pratiques discriminatoires dans la gestion de llentrepri
se. 

: Les: mesures de redressement visent à éliminer la dis
crimination subie par un groupe de personnes en accordant 
temporairement à ses membres certains avantages préféren
tiels'.'. 

Le C.S.F. endosse la formulation proposée de l'article "r qui, d'une 
part, établ it la nécess i té de deux types de mesures pour attei ndre li ob
jectif visé par les PAE tel qu'énoncé dans la loi 86 et, d'autre part, 
définit à notre satisfaction ces deux types' de mesures. 

Nous tenons à souligner l'importance de reconnaître les mesures de re

dressement comme essentielles à tout PAE. Elles constituent la spécifi 
cité d'un PAE et la clé de la lutte à la discrimination syst~mique en 
accélérant le processus normal de correction amorcé par l'apnlication 
des mesures d'ég~lité des chances. Il était crucial que le législateur 

définisse correctement cette expression et ila réussi. On y retrouve 
les mots essentiels caractérisant cette réalité:éli~irier la discrimi

nation ... en accordant temporairement. .. des avantages préférentiels. 

En conclusion. le C.S.F. recommande l'adopti6nde l'article "r sans 

modi fi ca ti on • 

"Un programme peut également prévoir des mesures de soutien.ARTICLE 8 
Les mesures de soutien visent à régler certains problèmes 
d'emploi des membres du grouoe cible mais sont accessibles 
à l'ensemble du personnel de l'entreprise". 
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Encore une fois, le législateur a bien défini ce qulil entend par l lex~
 

pression "mesures de soutien". Ces précisions éviteront bien des débats.
 
Le C.,S.F.recommande l'adoption de l'article "8" tel que proposé.
 

ARTICLE 9 "L'employeur porte à la connaissance de ses employés l'en

semble des mesures d'égalité des chances, de redressement
 
et, s'il y a lieu, de soutien prévues par le programme".
 

Cét article vise à ce que l'employeur informe ses employé(es)de l'exis


tence du PAE dans son entreprise. De toute façon, il est tout à l'avanta

ge de l'employeur de porter à la connaissance de sa main-d'oeuvre, les ac

1 

tions entreprises pour éliminer la discrimination subie par certains des • 

employés(es). LeC.S.F. est convaincu que la collaboration de ces der
niers est essentielle au succès de la mise en oeuvre du PAE dans l'entre
prise. Il est certain que les moyens mis en oeuvre par l'employeur pour 
corriger les proBlèmes de discrimination constituent l'information la 
p'lus importante mais la connaissance des objectifs numériques fixés par 
l'employeur de même que de son échéancier n'est pas dépourvue dlintérêt. 
C'est pourquoi le C.S.F. recommande que non seulement les employés(es) 
soient informés Ces) des mesures adop~ées parl lemp loye~rma is éqal ement 

'dellensembledes éléments du programme d'àcéèsà l légalité meiltionnés 
'à 'lI arti t le' "2" • 

ARTICLE la "L'employeur ,confie la responsabilité de l "implantation
 
du programme à un employé en autorité. Celui-ci a no

tamment pour fonction de coordonner les mesures de mise
 
en application et les mécanismes de contrôle du program

me et de vei 11 er au res pect de l' échéanci er prévu" ..
 

Le C.S.F. reconnaTt l'importance pour le législateur de désigner à qui
 
incombera la responsabilité du PAE et quèl1és seront ses fonctions.
 
A cet égard, nous sommes pleinement satisfaites et recommandons l'adop

tion de l'article la. 
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A l'instar de la Commission Abella, nous souhaitons qu'unautre article
 
précise la nécessité d'un comité tripartite qui verra à assister l'em

ployé (e) en autori té dans 1a mi se en oeuvre dU pAL
 

IIQue les employeurs soient tenus d'organiser sur les 
lieux de travail des comités tripartites d'équité en 
matière d'emploi composés de représentants de la par
tie patronale, qe la partie syndicale ainsi que des 
groupes ci b1es lin 

Nous sommes convaincues du bien-fondé d'associer les employés(es); l'ex

périence ailleurs le prouve. Citons â titre d'exemple la Commission
 
emploi et immigration Canada, actuellement responsable de soutenir la'
 
mise en~application des PAE au niveau fédéral:
 

Il Il faut, dès 1e début, assurer la parti ci pati on des di ri 
g~qnt? ~yndicallx locaux et des représentants syndicaux de 
l'lentreprîse, à'lafois parce que le plan d'action positi 
ve aura vraisemblablement des répercussions su~ la conven
tion collective et parce que le syndicat joue un rôle es
sentiel au chapitre de la communicatioD avec les travail 
leurs et de l'obtention de leur appui ll12 • 

Dé.;à 'le législateur québécois a prévu, dans l'application de la loi sur
 
la santé et sécurité au travail, la création de comités paritaires ayant
 
de nombreuses responsabilités d'exécution et de surveillance (art.l8 de
 

--Ta-Y"i17Y.'--C i -est en-se basant-sUr lë- bié,,- for,dê de-tëîres iilo-dciTftés-et-

étant convaincu que les mêmes raisons s'appliquent aux programmes d'accès 
â 1légalité, que nous endossons aujourd'hui, dans le cadre de la réglemen

-- ,-- '--._. . 
tation sur les programmes d'acc-èsâ 

.

i 'égalliJé, la recommandali<)n de la Commis-
sion québécoise des droits de la personne â l'effet que le législateur 
crée â llemployeur l'obligation suivante:méttre Sur pied un comité de 
développementét de coordination du programme qui aurait notamment Dour 

fonctions: 

1.	 d'effectue~ ou coordonner les diverses analyses néces
saires â l'élaboration du programme; 

2.	 de faire les recommandations découlant de ces analyses; 

3.	 de coordonner les mesures de mise en application du pro
gramme dans le cadre de l'échéancier prévu. 
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Selon la CDP, la nécessité d'un te1comit~ se justifie ainsi: 

"La mise sur pied d'un tel comité .con.ioirit'::devf"à:i,t~: 

permettre, par e~emp1e, d'atténuer les résistances 
au changement, de profiter de la contribution de 
tous et chacun, de réduire les sources d'insécurité, 
d'inspirer confiance aux membres des grouoes victimes 
de discrimination et de nermettre aux personnes de 
s'approprier le changement"13 . p.23.' 

Ce comité serait composé de représentants(es) des emo1oyés(es) (membres 
du syndicat s'il y a lieu), de représentants(es) de l'employeur et de 
porte-parole des groupes cibles. Ces trois instances seraient impliquées. 
au même titre dans l'implantation du dit programme. 

En conclusion, le C.S.F. recommande1'àjautd'àrtic1esprécisant là créa

ti on d'un comi t~ tripa~ti té dé dévé1appement et de caardi nàti on dé même 
que sà composition ét son mandat. 

ARTICLE TT "L'emp1oyeur auquel s'applique un programme fait parvenir 
annuellement à la Commission un rapport écrit comorenant 
une description: 

T.	 de l'ensem51e des activités mises en marche au cours 
de l'année pour implanter le programme; 

2.	 des progrès réalisés vers l'atteinte des oBjectifs du 
programme par rapport à 1 '~chéancier prévu; 

3.. des difficultés rencontrées pour atteindre les objec
tifs du programme et, le cas échéant, des moyens pré
vus pour y remédier; 

4.	 le cas échéant, des changements au'i1 désire apporter 
à ce programme Il • 

Le C.S.F. est tout à fait en accord avec l'obligation preclsee par le 1é
gis1~tèur à 11 effet que l'employeur fasse parvenir à la Commissfon un rap
port annuel sur 11 état de son PAL Les quatre éléments devant en faire 

•
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parti e sont justes et raî sonnacl es. Nous considérons toutefoi squ' en 
plus des informations fournies par l'entreprise ~ur son PAE, il importe 
que celle-ci fasse connaTtre également la composition de sa main~d'rieuvre. 

Une image claire de la représentation des groupes cibles n'apparaTtra que 
si les informations suivantes sont disponibles: secteurs d'activité des 
salariés{es),leurs catégories professionnelles, leurs échelles de rémuné
ration, le nombre d'employés(es) recruté(e), ayant bénéficié d'une promo
tion ou ayant quitté l'entreprise. Nous demandons, en conséquence, qu'il 
soit stipulé au r~glèment que ces informations soient fournies annuelle
ment à la CDP par tout employeur auquel s'applique un programme d'accès à 
l' égal ité . 

. . Responsabilité de laC.D.P. 

Par ailleurs, afin de rendre comparable ces informations d'une entrèprise 
à l'autre, le législateur québécois devrait préciser dans son règlement 

que les exigences en mati~re de collecte de donn~es devront être normali
sées et précisées par la C.D.P.; en fait, que ce dernier fournisse aux en
treprises le formulaire unique à remplir. Dans le projet de loi C-62, on 
prévoit qu'un règlement précisera la forme et les modalités à respecter 
pour ~ompléter le questionnaire. Par contre, en France, on exige que les 
employeurs fournissent certaines statistiques, sans toutefois les con
traindre à les présenter à l'intérieur d'un seul et même formulaire, ce 
qui engendre des difficultés de comparaison. 

Dépôt d'un rapportpu51ièàu parlement 

La Commission Abella a également recommandé: 

.IIQue les résultats de chaque employeur soient comparés à 
ceux des autres entreorises du même secteur d'activit~ ou 
de la même rfigion, de' même qu'à son rendement antérieur • 

. IIQue l'organisme chargé de l'application de l'équité en 
mati~re d'emploi rende publiques les données de J'emplo
yeur, l'analyse de Statistique Canada et sa oropre éva
luation en déposant chaque année un rapport au parlement".14 

http:parlement".14
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Ainsi, l'application au Québec de ces deux recommandations signifierait 

q~e la CDP, avec l'aide d'un organisme de statistiques tel le Bureau de 
la statistique du Q~ébec qui collecte déjà des informations, auprès des em
ployeurs, dépose annuellement à l'Assemblée nationale, un rapport comparé 

des données de main-d'oeuvre de chaque entrepiise qui applique un PAE. 

Déjà, le projet de loi fédéral C-62 prévoit de telles modalités 'de contrô
1e: 

7. Chaque année le ministre regroupe les rapports
 
visés à l'article "5" en un ensemble qu'il peut as

sortir d'une analyse. Il fait déposer ces documents
 
devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs
 
délais mais aU plus tard à la fin de l'année.
 

8. Le public peut ,consulter les rapports visés à
 
l'article "5" aux lieux désignés par le ministre et
 
en obteni r copi e auprès de celui -ci contre versement /
 
des droits réglementaires. /
 

Le C. S. F. croi t, tout comme 1a Commi ss i on Abe 11 a, en l' effi caci té de ce 

méianisme de contrôle. Pour une entreprise, le fait d'être publiquement 
comparée à d'autres de la même région et du même secteur d'activité cons
titue certes un moyen efficace pour la faire agir. Les employeurs non, 
performants seront de plus en plus gênés de rendre publiques des statis

tiques démontrant une évidence de discrimination ou tout au moins une 

stagnation de leur situation. D'ailleurs, aux Etats-Unis, la principa
le ou tout au moins 1 lune des premières motivations des entreprises à 

agir dans le domaine de l'action positive est reliée à la publicité qui 
en est faite et à la bonne image qui en résulte. Voilà, à ce sujet, ce 

..
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que John Feild, directeur exécutif d'une Commission présidentielle sur. 
~'Equal Employment Opportunity, a rapporté comme témoignage d'un emplo
yeur: 

"0ur experience with the affirmative action program 
requirements has enabled us to become better managers, 
our employees to become more productive and our repu
ta ti on for corpora te res ponsaoil i ty lias been enhanced 
in the communities where we operate ... For our part, 
affirmative action is liere to stay. It's good busi..	 ness practice "15 . 

En conséquence, 1e C. S. F. recommande que l' arti èl e 11 te1 que formul é 
~ôi t compl été pàr un èi nguième él ément~ s~i tune d~scri Pti on s tati s ti 
gue de lamain~d'oeuVreda~sl'entrepriseetparûnarticlépréèisant 

gue la CDP est responsaole de la colleètestandardisée deèes données , 
de leur compilatio~,de leur analyseet,e~fi~, de leûr dép5t annuel 
à l'Assemblée Nationale. 

SEcnON 1II Egalité dans les services d'éducation offerts au public 

Le législateur a consacré cinq articles du règlement à préciser les mo
dalitésd'application des PAE dans le domaine de l'éducati6n. Le C.S.F. 

se réjouit que le gouvernement donne suite ainsi aux recommandations 
qu'il lui a déjà formulées àce sujet. 

Le C.S.F. tient à souligner l'importance d'implanter des PAE non seule
ment dans le domaine de l'emploi mais ég~lement dans celui de l'éducation 
puisque la discrimination systémique vécue en emploi est largement tribu

..	 taire de celle constatée àl 'école. Si, à long terme, nous voulo~s élimi
ner la discrimination partout, on ne peut compter uniquement sur la forma
tion offerte aux adultes dans le cadre d'un PAE en emploi; il faut agir 
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à la source du problème et instaurer des PAE dans le domaine de l'édu
cation aux trois niveaux d'enseignement puisque actuellement-la forma

tion professionnelle est partout très sexualisée, bien que de façon plus 
importante lorsque le niveau de scolarité est moins élevé. Pourmodifier 
la composition de la main-d'oeuvre au profit des groupes cibles, il faut 

. donc que parallèlement on change la répartition de la clientèle scolaire 

entre les différentes champs de formation. C'est pourquoi, le C.S.F. 
appuie sans réserve l'inclusion de ces articles dans le rè91ement. 
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CONCLUSION 

La tenue de cette	 Commission parlementaire est,"pourle C.S<F." l'a
,	 ' 

boutissement dlun long processus au cours duquel il a sollicité du ,'.') "", 

gouvernement, depuis les premières années de son existence, que des 
gestes soient posés en vue de corriger les effets de la discrimination 

systémique qui s'exerce à l'endroit des femmes. La mise en oeuvre de 
programmes d'ac'cès'à, l'égalité est apparu comme un moyen nécessaire 

dans la marche des femmes vers l légalité. Un premier geste d'uneim
portance capitale a été posé récemment par le législateur lorsqu'il 

a permis que de tels programmes soient autorisés'en vertu de la Char
te des droits et libertés dè la personne. 

A l'occasion de la Conférence nationale sur la sécurité économique'des 
Québécoises~·tenue en mai dernier, le gouvernement faisait part de 
son intention de voir adopter danS les meilleurs délais le rè~tement 

sur les programmes d'accès à l'égalité. Il annonçait en plus qu'il 

entendait soumettre les entreprises de grande taille qui obtenaient 
des contrats importants du gouvernement, à l'obligation d'appliquer 
des programmes d'accès à l'égalité pour les femmes. Enfin, un comité 

chargé d'aviser le gouvernement en matière de programmes d'accès à 

l'égalité devait être créé. Jl va sans dire que le Conseil est heu
reux de ces initiatives. 

Par le mémoire qu'il soumet à cette commission parlementaire, le 
Consei l rappelle toutefois qu' i l importe"que ces proposi tions soi ent 

.. précisées et qu'elles fassent l'objet d'une politique gouvernementale 
clairement définie. Il en est ainsi, notamment de l'obligation con

,	 tractuelle qui ne pourra être mise en oeuvre avant que les modalités 
d'application ne soient énontées. Le Comité aviseur devra êtreélar

gi pour que le C.S.F. et les travailleuses de toutes conditions y soient 

représentées. Nous pensons surtout à l'importance d'associer les 
femmes non syndiquées aux travaux de ce comitp.. 
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Enfin, les commentaires formulés au sujet du règlement font p.tat,
 
glbbalement, de la satisfaction du Conseil relativement a la plu

part des articles qui le composent. La définition d'un programme
 

·d'accès a l'égalité, les étapes a suivre pour en assurer le succès,· 

l'application de tels programmes au secteur de l'éducation sont au
tant de composantes du règlement qui répondent aux demandes anté

rieures du C.S.F. Toutefois, l'article l, le plus fondamental du 
règlement, celui qui en définit la portée, ne peut être maintenu 
tel que formulé sous peine de voir ce règlement tant attendu perdre 
beaucoup de sa pertinence. En effet, si le règlement devait être 

adopté dans sa forme actuelle, nous disposerions d'une merveilleuse 
définition d'un programme d'accès a l légalité et d'un mode d'emploi 

efficace mais rares seraient les employeurs qui y seraient assujet~ 

tis. Les employeurs pourraient, bien sûr, adopter des PAE,. mais 

sans qu'aucun contenu ne soit attacné a de tels programmes. Il de
viendrait alors très difficile de connaTtre les réalisations en 
matière de PAE, d'évaluer le chemin parcouru et celui qui reste a 
parcourir. La confusion qui s'instaurerait ainsi risquerait de dé
cevoir beaucoup les femmes qui se sont battues depuis longtemps 
pour qU€ soient appliqués ces pro9ramm~s d'accès a.J.'p.galité. 

Le C.S.F. tient a rappeler a ~uel point il compte sur l'adoption de 
ce règlement amendé comme n ::l.e-:suggère pour qu'enfin nous disposions 
d'un moyen efficace pour contrer la discrimination systémique. Les 
fem~es consti~uent actuellement le groupe cible le plus nombreui 
visé par l'application des PAE. Désavantagées et discriminées par 
rapport à l'ensemble de lamain-d'oeuvre, leur situation ne résulte 
pas du hasard mais bien de l'ensemble des règles régissant la société 

et qui ont pour effet de défavoriser certains groupes sur le marché 
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r . 

du travail. Ce n'est pas en réglant des plafntes individuellement, 
si nombreuses soient-elles, qu'on neut espérer enrayer les barri~res 

discriminatoires inscrites dans un syst~me soci~l. Les programmes 
dlacc~s à l'égalité permettent de s'attaquer à ce caract~re systémi
que de la discrimination et c1est pourquoi nous souhaitons qu'ils 
soient appliqués d~s maintenant. 



..
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'';: 

RAPPEL DES-RECOMMANDATIONS 

PREAMBULE 

l - Que soit instaurée par le gouvernement, une politique globale 
en matière de programmes d'accès à l'égalité comprenant les in

tentions gouvernementales touchant les programmes d'accès à 

l 'égalité dans la fonction publique, les.modalités d'applièa
tion de l'obligation contractuelle, le mandat et la composition 
du comité aviseur, les mesures de soutien aux institutions pu

bliques en vue de la mise en oeuvre des PAE, le pairage d'en
treprises françaises et québécoises qui appliquent des PAE de 
même qu"un mode de fonctionnement et les sommes disponibles au 
fonds d'aide annoncé par le gouvernement en vue de soutenir 
les femmes dans leurs démarches auprès des tribunaux. 

2 - Que soient revisés les critères visant à définir les entrepri
ses qui bénéficient de contrats du gouvernement et qui seront 
tenus d'appliquer des PAE. 

3 - Que les entreprises qui bénéficient de suBventions substantiel
l es du gouvernement soient égal ement tenues d' app li quer .des PAL 

4 - Que l'obligation faite aux entreprises d'appliquer des PAE en 
vertu des recommandati ons "2" et l 3" soi t effective avant 1986. 

5 - Que la composition du comité aviseur sur l'accès à l'égalité 
soit revisée de façon à ce que les femmes non syndiquées y 

soient représentées au même titre que les organismes patronaux 
et le milieu syndical. Que le C.S.F. soit également membre du 
comi té. 
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SECTION 1 

Article l{l):	 Que le présent règlement s'applique à toute personne qui
 
élabore, implante ou applique un programme d'accès à l 'P.


galité. De façon plus précise:
 

1- que les programmes volontaires soient assujettis au 
règlement 'sur les PAE; 

2- que le règlement s'applique également aux ministères 

et organismes du gouvernement; 
que le législateur porte en annexe du règlement la 
liste des organismes concernés; 

3- que l'obligation pour les institutions publiques de 

se conformer au règlement soit prévue à l'article 1; 

4- que le présent règlement s'applique à l'obligation 
contractuelle et comprenne les modalités spécifiques 

la concernant. 

SECTION II 

Article 2(2)~-Article 3(3) - Article 4 (4)_ Article 6(5) - Article 7(6) _ 

Article 8(7) 

que les articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 soient adoptés comme 
proposés. ~ 

(1) Voir le libellé de l'article l à la page 6 du mémoi re 
(2) Voir le li bell é de l'a rti cl e 2 à la page 12 du mémoire 
(3) Voir le li bellê de l'article 3 à la page 13 du mémoi re 
(4) Voir le li be llé de l'article 4 à la page 15 du mémoi re 
(5) Voir le li be llé de l'article 6 à la page 17 du mémoire 
(6) Voir le libellé de l'article 7 à la page 19 du mp.moi re 
(7) Voir le libellé de l'article 8 à la page 19 du mp.moire 
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Article 5{1):	 Que l'article 5 soit maintenu dans son intégr~lité; 
Que soit ajouté un second alinéa précisant que le gou
vernement fournit aux employeurs les informations rela~ 

tives ~ la main~d'oeuvre disponible sur le marché du 
travai 1. 

Article g{2): 'Que non seulement lesemploYés(es) soient informés(es) 

des mesures adoptées par l'employeur mais également de 
l'ensemble des éléments du programme d'accès ~ l'égali 

té mentionnés ~ l'article 2. 

Article 10(3):	 Que l'article 10 soit adopté comme proposé. 
- . . .-~ ... ~ 'ï .-, ,.- y .. ' 7', 1- .~.:" " i :,. '•..• 

QU~ s'dit prévu ~u règiérnent~ la création d'unl'comité tri 
partite de développement et de coordination, de même que 
sa composition et son mandat. 

Article 11(4):	 Que l'article 11 soit complété par l'obligation faite 

aux employeurs de fournir une description statistique de 

la main-d'oeuvre dans l'entreprise. 

Que la COP soit	 responsable de la collecte standardisée 
de ces données,	 de leur compilation, de leur analyse et, 
enfin, de leur dépôt annuel ~ l'Assemblée nationale . 

• 

..	 (1) Voir le li bell é de l'article :5 à la page 16 du mémoire 
(2) 'Votr le li bell é de l'article 9 à la page 20 du mémoire 
(3 ) Voir le li Bell é âe l'article 10 à la page 2IT du mémoire 
(4) Voir le li bell é de l' articl e 11 à la page 22 du mémoi re 
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SECTION III
 
Article~12 et suivants:
 

Le C.S.F. appuie sans réserve l'inclusion de ces articles relatifs à 

l'égalité dans les services d'éducation offerts au public. 
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