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«

L’autre jour, j’ai demandé à mon fils de 5 ans

s’il aimerait faire le même métier que moi et être
électricien plus tard.
Mon fils : Ben non, maman, voyons!
Moi : Et pourquoi donc?

- Marie-Andrée, électricienne

«

Mon fils : Ben voyons, maman, électricienne
c’est un métier de fille et moi je suis un gars.
Un gars ça ne fait pas un métier de fille!

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la
Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) a pour mission de réunir
les groupes de femmes et d’agir collectivement dans une perspective
féministe intersectionnelle pour la défense des droits et des intérêts de toutes
les femmes, l’égalité des femmes entre elles, l’amélioration des conditions de
vie, en visant notamment l’élimination des inégalités qu’elles vivent aux niveaux
social, économique et politique.
Le projet Le maintien des femmes dans les métiers traditionnellement
masculins : relevons le défi! s’est déroulé de 2015 à 2018 et s’est intéressé
aux obstacles que rencontrent les femmes dans les métiers traditionnellement
masculins, aux bonnes pratiques organisationnelles et au soutien à offrir aux
organisations pour favoriser le maintien en poste des femmes.
Le projet Entreprises Nouveau Genre s’est déployé de 2018 à 2021 afin de
déconstruire les préjugés sexistes qui freinent certains milieux de travail à
prédominance masculine à devenir plus inclusifs, et de favoriser le maintien
des femmes en emplois dans ces milieux.

Recherche et rédaction : Annie-Pierre Bélanger et Judy Coulombe
Mise à jour : Élise Landriault-Dupont, Claire Murati, Annie-Pierre Bélanger,
Bianca Villeneuve et Judy Coulombe
Révision : Geneviève Trudel, Centre Microbur
Photographie : Christyna Mérette
Graphisme : Viva Design
Tous droits réservés
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
978-2-9816455-3-1 (2e édition, 2021)
978-2-9816455-0-0 (1ère édition, 2018)
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 2021
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada. 2021

TABLE DES MATIÈRES
POURQUOI LA MIXITÉ?
DES OBSTACLES BIEN RÉELS POUR LES FEMMES
LES FAITS
COMMENT ALLER DANS LA BONNE DIRECTION?
DEVENIR UN MILIEU DE TRAVAIL
INCLUSIF : PASSER À L’ACTION!

Trouver ses forces

Cibler les points
à améliorer

Se doter d’un plan
d’action

Connaitre
son personnel

2
5

9
10
11

13

Appliquer une
embauche et un
recrutement inclusifs

22

15

Réussir une
intégration inclusive

25

16

Mettre en place
un climat de travail
sain et inclusif

28

18

Structurer une
organisation du
travail inclusive

31

MILIEUX DE TRAVAIL INCLUSIFS.ORG | 1

POURQUOI LA MIXITÉ?
Malgré une présence grandissante des femmes sur
le marché du travail dans les dernières décennies,
il subsiste des inégalités de revenu importantes et
une ségrégation professionnelle dans la mesure où les
femmes continuent de se concentrer dans quelques
secteurs d’emploi. Ainsi, près de 40 % des femmes
sur le marché du travail sont cloisonnées dans les
10 principales catégories professionnelles dites
« féminines », soit l’industrie de la vente et des
services, les soins aux personnes, l’enseignement et
la garde d’enfants, et les occupations administratives.
Quant aux hommes, ils sont mieux répartis :
27 % de la main-d’œuvre masculine se retrouve
dans les 10 principales catégories d’emplois dits

« masculins » (Conseil du Statut de la Femme, 2017,
p. 18). De plus, « l’appartenance à une minorité visible
constitue un obstacle supplémentaire pour [certaines]
femmes qui, en plus d’être victimes de discrimination
fondée sur leur sexe, sont plus susceptibles de vivre de
la discrimination fondée sur leur appartenance à une
minorité ethnoculturelle ou racisée. Ces discriminations
freinent leur insertion socioprofessionnelle et les
maintiennent dans une précarité économique et
sociale. En effet, les femmes immigrantes ont le plus
faible taux d’emploi de toute la population active,
inférieur aux femmes natives et aux hommes
immigrants » (CCF, 2019).

La notion d’emplois à prédominance masculine englobe tous les corps d’emploi où les femmes
représentent moins de 33 % de la main-d’œuvre. Cela regroupe de nombreux métiers allant de la
pompière à l’électricienne, en passant par l’ingénieure et la conceptrice de jeux vidéos.

oré ce guide
Nous n’avons pas élab
ais plutôt
comme une recette, m
entissage
comme un outil d’appr
vous souhaitons
et de réflexion. Nous
ondes
des discussions prof
belles
et fructueuses, et de
marches
réussites dans vos dé
de mixité!
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Le présent guide s’adresse à toute organisation, peu
importe sa taille ou son domaine d’activité, qui souhaite
améliorer ses pratiques de gestion de la mixité. Ce
processus peut être la responsabilité à la fois d’un
comité mixte, des ressources humaines, du ou de la
gestionnaire, ou du syndicat, s’il y en a un en place.

CE GUIDE PERMET :
• d’évaluer vos pratiques actuelles et leur potentiel
pour créer un milieu de travail inclusif;
• d’entreprendre ou de poursuivre une démarche
cohérente, alignée sur les défis et les orientations
de votre organisation.

LES AVANTAGES D’ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE DE MIXITÉ
En plus d’être un modèle d’organisation soucieuse
de justice sociale, inspirante pour la communauté, vous
positionner comme une organisation à l’avant-garde des
meilleures pratiques en gestion et comme une employeuse
ou un employeur de choix pour la main-d’œuvre féminine
vous permettra :

Les coûts de la cessation d’emploi,
de remplacement et de formation associés
à un départ volontaire représentent entre
93 % et 200 % du salaire annuel d’une employée
ou d’un employé.

• d’accroître l’attraction de personnel qualifié et motivé;
• de favoriser l’engagement à long terme du personnel;
• d’améliorer le climat de travail;
• de diminuer les taux de roulement et d’absentéisme;
• d’améliorer la gestion du stress et la santé psychologique.

LES AVANTAGES DE MODIFIER SES PRATIQUES ET D’AGIR SUR LA CULTURE
ORGANISATIONNELLE DE L’ENTREPRISE SE MESURENT TANT À L’INTERNE QU’À
L’EXTERNE ET SE RÉPERCUTENT POSITIVEMENT LES UNS SUR LES AUTRES.
Élargissement du bassin
de main-d’œuvre
potentielle et qualifiée

Amélioration
du climat
de travail

Nouvelles
idées
Augmentation de
l’ergonomie et
de la sécurité et
de la santé
au travail

Attraction des
travailleuses

Amélioration
de la réputation
de l’entreprise

Modification
de la culture
organisationnelle
Attraction
de nouvelles
clientèles
Rétention
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Marie-Andrée

Électricienne

c’est le taux de maintien
des femmes dans des milieux
à prédominance masculine où
il n’y a pas eu d’ajustements lors
de leur arrivée et où les femmes
portent seules le fardeau
de l’intégration.
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«

Les hommes font rarement
face aux mêmes problèmes
quand ils intègrent des
emplois majoritairement
féminins

(Conseil d’intervention pour l’accès
des femmes au travail, 2011)

«

50 %

DES OBSTACLES BIEN RÉELS
POUR LES FEMMES
DES OBSTACLES BIEN RÉELS (RGF-CN, 2016)
Pourquoi dit-on d’une femme qui choisit d’aller vers un
domaine à prédominance masculine qu’elle doit être
bien décidée? Pourquoi les milieux à prédominance
masculine n’arrivent-il pas à « retenir » les femmes?
Parce qu’il s’agit véritablement d’un parcours de la
combattante. Pour s’intégrer, les travailleuses changent

leurs attitudes, leurs gestes et leurs comportements.
Certaines tentent de se fondre dans le groupe avec une
bonne dose d’humour, voire de déni. Malheureusement,
ces stratégies individuelles fonctionnent peu si elles
ne sont pas accompagnées d’une approche collective
dans les milieux de travail.

LES OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES FEMMES DANS LES MILIEUX À
PRÉDOMINANCE MASCULINE SONT :
• méconnus : Les personnes en position de minorité, ici
les femmes, doivent surmonter des obstacles qui ne
s’imposent pas aux personnes majoritaires, les
hommes. Ces dernières personnes ont tendance à
ignorer ces obstacles ou à les sous-estimer.

• multiples et interreliés : Tous contribuent à la
stigmatisation de cette minorité femme.

Préjugés et
discrimination
systémique

Statut
minoritaire
et isolement

Manque de soutien,
de reconnaissance
et de confiance

Division sexuelle
du travail

Harcèlement
sexiste et sexuel

Faible progression
dans les échelons

Risques pour la santé et
la sécurité, et valorisation
de la force physique

Responsabilités
familiales
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PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE
Le premier facteur d’abandon chez les femmes dans les
domaines à prédominance masculine est la discrimination.
En effet, celles-ci doivent composer avec les préjugés, souvent
inconscients, de leurs collègues et de leurs supérieures ou
supérieurs. De fait, les femmes doivent valider leur crédibilité
et leur réputation davantage que les hommes, une situation
d’autant plus difficile pour les nouvelles diplômées. Ainsi,
les jeunes femmes témoignent de leur difficulté à se faire
accepter par leurs collègues, puisqu’elles vivent une double
discrimination basée sur leur sexe et leur âge. Un paradoxe
est apparent : elles doivent faire leurs preuves, mais risquent
les critiques si elles travaillent plus fort.
Les travailleuses font souvent elles-mêmes une analyse très
personnelle de leur réussite – ou de leur échec – à s’intégrer
dans leur milieu, alors que les structures fonctionnent de
façon à les exclure.
Les comportements sexistes sont parfois présentés
comme un phénomène générationnel, et certains
discours défendent l’idée que le temps changera la
situation. Or, sans volonté de changement, les modèles
se perpétuent et les femmes continuent de subir des
comportements sexistes (Conseil d’intervention pour l’accès

« En entrevue, on m’a demandé si je voulais
avoir des enfants. C’est pas légal,
demander ça... »
des femmes au travail, 2012, p. 33). Malgré l’interdiction,
en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne,
de discriminer une personne en raison d’une grossesse, la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité au travail a enregistré une hausse de 41 % des
plaintes pour représailles ou congédiements liés à la maternité
de 2006 à 2016 (Duval, 2016).
« La discrimination systémique est une forme de
discrimination qui relève d’un système plutôt que
d’actions individuelles. Dans le domaine de l’emploi,
cette discrimination trouve son origine dans un système
de gestion des ressources humaines qui semble, en
apparence, accorder un traitement égal, mais qui, en
pratique, exclut ou désavantage un ou plusieurs groupes
d’individus.» (Action Travail des Femmes, 2013, p.13)

MANQUE DE SOUTIEN, DE RECONNAISSANCE ET DE CONFIANCE
Le soutien social (des proches, mais aussi des collègues
et des supérieurs) serait le facteur influençant le plus
l’adaptation des femmes dans les secteurs à prédominance
masculine (Gingras, Savard et Robidoux, 2006, p. 6).

« Souvent, même les femmes qui finissent
par être bien acceptées dans les milieux non
traditionnels ne veulent pas faire de vagues.
Ça va bien, elles ne veulent pas se
faire achaler. »

STATUT MINORITAIRE ET ISOLEMENT
Le statut minoritaire des femmes se reflète par un isolement
souvent lourd à porter au quotidien, puisque certaines relatent
qu’elles sont constamment observées par leurs collègues.
Qu’il s’agisse de simple curiosité ou de méfiance, ces
comportements ont un impact sur la santé physique et
psychologique des travailleuses. Devoir gagner sa place
« La compétition est trop féroce envers
les femmes. Si une femme a plus d’atouts
professionnels que les hommes, ceux-ci
se ligueront contre elle. »
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et avoir à se démarquer sont des sentiments vécus tant
PAR les nouvelles arrivées que PAR celles qui veulent
gravir les échelons. Les femmes immigrantes arrivées depuis
la dernière décennie au Québec ont une scolarité de plus
en plus élevée par rapport à la moyenne québécoise, mais
elles rencontrent toujours les mêmes difficultés pour faire
reconnaître leurs acquis. Parmi les femmes immigrantes,
45,6 % ont des qualifications supérieures aux postes qu’elles
occupent (CCF, 2019).

L’effet de contraste : tout ce qui contraste ressort plus. Ainsi, la présence d’une personne différente se fait
remarquer davantage que celle d’une personne avec des caractéristiques plus typiques. On aura tendance à observer
plus fréquemment ses comportements et à généraliser à outrance leur portée :
« J’ai travaillé avec une femme, une fois, et elle ne pouvait pas faire la job. Ce n’est pas un milieu pour les femmes. »
Combien d’hommes n’ont pu faire ce travail? L’histoire ne le dit pas. Il ne nous viendrait pourtant pas à l’esprit d’en
déduire que ce n’est pas un milieu pour les hommes.

HARCÈLEMENT SEXISTE ET SEXUEL
Les milieux de travail à prédominance masculine ne sont
pas neutres, il s’agit de terrains marqués par une culture
éminemment masculine qui a pour effet de rendre difficile
l’adaptation des travailleuses. À leur arrivée dans une
formation ou un emploi dans un secteur à prédominance
masculine, les femmes usent de différentes stratégies
relationnelles pour s’adapter et y rester : miser
sur leur motivation, travailler sur leur confiance et leur
estime d’elles-mêmes, adopter une attitude conciliante
avec leurs collègues, miser sur le sens de l’humour, se forger
une carapace, etc. Mais trouver la bonne attitude demeure
souvent un casse-tête.

Lorsqu’il s’agit de dénoncer les cas de harcèlement sexuel,
les processus de plainte s’avèrent souvent complexes et
longs. Ainsi, les cas de harcèlement demeurent souvent sans
intervention (CIAFT, 2011).

« J’ai eu des gros cas de harcèlement dans
mon ancien travail à cause de ma grandeur.
Personne n’a osé rien faire. On m’avait mis
en congé de maladie pour six mois, jusqu’à
ce que le monsieur parte à la retraite. Il était
dangereux, il m’attaquait physiquement. »

Les « jokes plates », les propos déplacés, les affiches
pornographiques, etc., font parfois partie de la culture
d’organisations à prédominance masculine.

DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL
EXCLUSION
Il existe une division sexuelle du travail, c’est-à-dire que
certaines activités sont considérées comme convenant mieux
aux hommes qu’aux femmes, et vice versa. Cette division
s’appuie sur des préjugés sexistes concernant les incapacités
et l’infériorité des femmes par rapport aux hommes.
Les employeuses et employeurs, par leur action ou leur
inaction, se situent dans un spectre allant de l’exclusion à
la surprotection des travailleuses. Lorsque les tâches sont
réparties selon les qualités présupposées de chaque sexe,
on parle d’exclusion.
Les tâches lourdes sont attribuées prioritairement
aux hommes, alors que celles qui exigent une grande
minutie sont spontanément confiées aux femmes
(Legault, 2001).
« J’ai une amie qui travaille pour un bureau
d’architecture et c’est fou pareil, mais leur
patron ne veut pas envoyer les filles sur
les chantiers pour éviter l’intimidation.
Alors, seuls les hommes y vont! »

SURPROTECTION
On parle de surprotection si, par exemple, une employeuse
ou un employeur anticipe les comportements misogynes et
isole les femmes, leur donne des tâches particulières ou évite
de leur donner certaines tâches.
Même avec de bonnes intentions, une telle surprotection
ne rend pas service aux femmes, puisqu’elle crée des
sentiments d’injustice chez les collègues masculins, alimente
les préjugés et contribue à isoler la femme ou les femmes
dans l’équipe. Le poids des stéréotypes sexuels est si fort
qu’il arrive fréquemment qu’une division sexuelle du travail
se produise au sein d’un même poste de travail, faisant en
sorte que certaines tâches sont majoritairement assignées
aux femmes, tandis que d’autres sont assignées aux hommes,
généralement à l’avantage de ces derniers sur le plan de la
santé et de la progression de carrière.
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MAIS QU’EST-CE QU’UN STÉRÉOTYPE DE GENRE?
« Les stéréotypes de genre sont des généralisations de ce que l’on attend des hommes et des femmes dans un
contexte social spécifique. Il s’agit d’idées très simplifiées sur les différences entre les hommes et les femmes, leurs
compétences, leurs attitudes psychologiques, leurs ambitions et leurs comportements » (Centre international de
formation de l’Organisation internationale du Travail, 2008).

FAIBLE PROGRESSION DANS LES ÉCHELONS
Les femmes sont peu nombreuses dans les postes décisionnels
des organisations à prédominance masculine. Cet accès
difficile aux promotions est lié au manque de reconnaissance
de leurs compétences et au faible soutien de leurs pairs.
Encore beaucoup d’employeuses et d’employeurs
considèrent les femmes comme moins capables de
gérer le stress ou les conflits que les hommes, alors
qu’il s’agit d’un stéréotype, et tendent à leur octroyer
peu de responsabilités. De plus, dans les secteurs les
plus compétitifs où l’engagement envers l’organisation

RESPONSABILITÉS FAMILIALES
Certaines employeuses et certains employeurs sont
plus frileux à engager des femmes en raison de
leur potentiel rôle parental : embaucher une femme
« c’est compliqué » puisqu’elle risque de s’absenter
plus souvent si elle a des enfants. Difficulté réelle ou
perçue? Encore aujourd’hui, la conciliation entre le travail
salarié et le travail domestique incombe plus souvent aux
femmes. Chez les couples ayant des enfants de quatre
ans ou moins, les femmes consacrent quotidiennement
1,2 heure de plus que les hommes aux tâches ménagères
et aux soins donnés aux enfants (Conseil du Statut de la

« Dans le milieu de la recherche universitaire,
les publications, il faut en faire beaucoup
et souvent. Ça compte énormément. Alors,
après deux congés de maternité, ça paraît
au niveau de ma reconnaissance et de mon
avancement dans ma profession. »
se mesure en temps investi, les congés de maternité
disqualifient les femmes dans l’accès aux primes et aux
promotions.(Action travail des femmes, 2015, p. 67).
« Plusieurs femmes pour qui ça allait bien
quittent leur emploi après avoir fondé leur
famille, car la conciliation travail-famille est
impossible. Beaucoup d’heures par semaine;
heures non flexibles; pas de congé de maladie;
chantiers éloignés de la maison, etc. »

Femme, 2017, p.28). Pourtant, la parentalité n’est pas
exclusive aux femmes, comme le montre l’augmentation
du nombre d’hommes bénéficiant du Régime québécois
d’assurance parentale.

RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ, ET VALORISATION DE LA FORCE PHYSIQUE
Au sein des emplois traditionnellement masculins, les femmes
doivent souvent composer avec le préjugé selon lequel
leurs capacités physiques les empêchent de performer
adéquatement dans la plupart des emplois traditionnellement
masculins. Ce mythe est tellement tenace et puissant
que l’idée s’est disséminée dans les milieux de travail où
l’exigence de force était inutile et inexistante. Par ailleurs,
pour certaines tâches, on observe manœuvres incompatibles
avec les normes de santé et sécurité au travail.

« Parce que je suis faite petite, on a peur de
me faire travailler sur les chantiers. Mais je
suis capable d’en prendre. Faut juste le faire
comme du monde. »

À la lumière de tous ces obstacles qui sont structurels et non individuels, il n’est
pas étonnant que les stratégies individuelles des femmes aient des limites.
Lorsqu’il est question de pratiques de gestion ou de climat de travail, les démarches,
faites au compte-goutte, peuvent être perçues comme des privilèges accordés à une
femme qui contribueront à la stigmatiser encore davantage. Les milieux de travail qui
adoptent des changements organisationnels pour devenir plus inclusifs en sortent,
ainsi que tout le personnel, tous gagnants.
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LES FAITS
LES TEMPS CHANGENT...
De tout temps, des femmes ont occupé des fonctions
traditionnellement masculines (Dumont, 2013). Par exemple,
à la mort de leur mari, des femmes ont pu exploiter des
fermes agricoles, ou diriger l’entreprise familiale. D’autres
ont exercé des métiers traditionnellement masculins au
sein de ces mêmes entreprises (travaux agricoles,
comptabilité, boulangerie, etc.). Seulement, ce travail n’était
pas considéré comme un métier ou une profession lorsqu’il
était réalisé par une femme.
Des métiers traditionnellement masculins à une époque sont
devenus des métiers mixtes ou même traditionnellement
féminins. C’est le cas de l’enseignement, par exemple. Même
si le contexte change, les préjugés à l’égard des femmes
persistent et leur contenu se modifie au fil du temps. Si l’on
croyait la femme incapable de voter au 18e siècle, on la croit
aujourd’hui trop faible ou trop émotive pour certains métiers.

CES PRÉJUGÉS NE PASSENT PAS LE TEST
DE LA RÉALITÉ!
Les compétences et les exigences des métiers

traditionnellement féminins sont méconnues.
• Par exemple, les métiers de caissière, d’infirmière, de
couturière ou d’éducatrice à l’enfance nécessitent de
travailler debout, sur place, toute la journée, de soulever
des charges légères et moyennes de façon rapide et
répétitive, de travailler sous pression, manuellement ou en
plein air, et de travailler dans des conditions stressantes
(bruits, absence de contrôle des conditions de travail,
responsabilités de personnes dépendantes).
• L a force physique déployée dans les métiers
traditionnellement féminins est généralement
sous-estimée. En effet, des travaux considérés
comme « légers » nécessitent parfois plus d’efforts
physiques que les travaux dits « lourds ».
• Par exemple, le poids total manipulé par des femmes
couturières est le double de celui manipulé par des
hommes affectés à des travaux dits « lourds » : « L’effort
musculaire fourni par les hommes est intense, mais
sporadique, alors qu’il est modéré, mais continu pour
les femmes. Le résultat total de poids manipulé à la fin
de la journée est presque deux fois plus élevé pour les
femmes » (Centre Étape, 2011, p. 14).

L es métiers à prédominance masculine ne sont pas plus
difficiles que les métiers traditionnellement féminins.
Si l’on regarde les exigences liées aux métiers en
déconstruisant les préjugés sexistes qui y sont associés,
on remarque que plusieurs compétences sont
transférables d’un métier à l’autre.
• Par exemple, les couturières en recherche d’emploi
à la suite du ralentissement de l’industrie du textile
se sont recyclées avec succès dans le domaine de
la fabrication de meubles et de produits
connexes et dans celui de la transformation de produits
métalliques.
L a compétence n’a pas de sexe, c’est-à-dire qu’il n’existe
pas de compétences naturelles liées à un sexe ou à un
autre; tout est question d’éducation, de développement
de compétences, de méthodes de travail et de formation.
Penser le contraire relève de la socialisation genrée.
Les différences entre les femmes et les hommes
sont généralement exagérées. Tous les hommes
ne sont pas plus forts que toutes les femmes
même si, en moyenne, les hommes sont plus forts que
les femmes.
• Ainsi, le tiers des femmes seraient fortes « comme les
hommes » et 50 % d’entre elles seraient plus fortes que
20 % des hommes (Centre Étape, 2011, p. 14).
• Les écarts de force entre les femmes et les hommes
varient également selon l’effort demandé. Par exemple,
les femmes soulèvent en moyenne 65 % de la capacité
maximale moyenne des hommes, mais elles tirent en
moyenne 85 % de la charge maximale moyenne des
hommes.
•
Les recherches démontrent que les différences
entre les femmes et les hommes sont moins
importantes que les différences entre les femmes
elles-mêmes ou entre les hommes eux-mêmes.
C’est le cas pour ce qui est de la taille, de la force, de
l’endurance ou de la flexibilité (Messing, Seifert et
Couture, 2005, p. 140).
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COMMENT ALLER DANS LA BONNE
DIRECTION?
La réflexion est au cœur de toute la démarche vers la mixité. C’est une réflexion difficile, car elle peut soulever des
points délicats. Le but est de mettre en lumière les atouts d’une organisation ainsi que ses difficultés ou problèmes qui,
jusque-là, n’ont pas été cernés ou bien compris et qui, par conséquent, n’ont pas été résolus ou abordés. On part du principe
que les personnes sont prêtes à parler ouvertement pour trouver les forces et cibler les points à améliorer de l’organisation
en termes de mixité et de diversité. Vous trouverez ainsi les actions les mieux adaptées pour votre entreprise. Pour que
l’exercice soit un succès, impliquez le plus de gens possible. Il sera important de s’assurer que les différentes voix soient
entendues, pour gérer les désaccords et pour créer des occasions de progresser vers un consensus. Soyez à l’écoute!

LEADERSHIP

TEMPS

TRANSPARENCE

Chaque organisation est différente et doit
trouver sa propre approche. Cependant,
il y a un ingrédient de base essentiel :
la volonté claire, forte et manifeste de
la direction d’investir dans le processus
vers la mixité en y accordant temps et
ressources. Il faut garantir que le point
de vue et les besoins des femmes et des
personnes issues de la diversité soient
entendus en mettant en place un cadre
sécuritaire et respectueux. Certaines
femmes pourraient en effet affirmer ne
pas vivre de problèmes pour éviter d’être
stigmatisées. Il faut garantir que le point
de vue et les besoins des femmes et des
personnes issues de la diversité soient
entendues en mettant en place un cadre
sécuritaire et respectueux.

Prenez le temps d’impliquer les gens
au sein de l’organisation.

L’ensemble du personnel doit être tenu
au courant des changements amorcés
par l’entreprise et avoir l’occasion de
poser questions. Le changement amène
les gens hors de leur zone de confort. Un
climat de confiance mutuelle est donc
essentiel. Soyez aux aguets relativement
au climat de travail et prévoyez plusieurs
types de rétroactions et l’implication du
syndicat, s’il y a lieu.
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Augmenter la mixité et la diversité au
sein d’une organisation peut paraître
compliqué. Il faut amorcer le changement par étapes, un pas à la fois. Vous
ne pourrez pas tout faire d’un coup.
En modifiant vos pratiques une à une,
en collaboration avec les membres du
personnel, la culture organisationnelle
de l’entreprise va s’en trouver modifiée.

DEVENIR UN MILIEU DE TRAVAIL
INCLUSIF : PASSER À L’ACTION!
La section qui suit contient plusieurs outils qui vous guideront dans vos réflexions et vos actions sur la
connaissance de votre personnel, l’embauche et le recrutement, l’intégration, le climat de travail et
l’organisation du travail. Il s’agit d’une approche adaptée que vous pourrez adopter à votre rythme et selon v
os priorités.

TROUVER SES FORCES

CIBLER LES POINTS À AMÉLIORER

SE DOTER D’UN PLAN D’ACTION

CONNAÎTRE SON PERSONNEL

APPLIQUER UNE EMBAUCHE ET UN RECRUTEMENT INCLUSIFS

RÉUSSIR UNE INTÉGRATION INCLUSIVE

METTRE EN PLACE UN CLIMAT DE TRAVAIL SAIN ET INCLUSIF

STRUCTURER UNE ORGANISATION DU TRAVAIL INCLUSIVE
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TROUVER
SES FORCES

Des acquis sont reconnus par toutes les personnes gravitant autour d’une organisation : son personnel, sa clientèle,
ses partenaires. Ils témoignent de la « culture organisationnelle [… soit] un consensus à travers toute l’organisation,
consensus gravitant autour de valeurs partagées par les
individus. Elle définit en partie qui postule dans l’entreprise
et qui y reste » (Emploi-Québec Mauricie, 2012, p.17-18).

UN PREMIER TOUR D’HORIZON
Objectif : Déterminer l’information conn
ue et celle à récolter auprès
de votre équipe pour connaître vos forc
es en matière de mixité
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise
Durée : Moins d’une heure

1. Cochez les énoncés ci-dessous qui correspondent à des acquis dans votre organisation.
L ’égalité est une valeur au sein de l’entreprise

Le personnel en place est formé pour assurer les remplacements

L e personnel s’identifie aux valeurs de l’organisation

Il y a une flexibilité dans l’aménagement du temps de travail

L ’organisation cherche des moyens de renforcer l’esprit d’équipe
et l’engagement chez les employées et employés

Des mesures d’équilibre travail-famille sont en place et
accessibles à tout le personnel

D
 es mécanismes de résolution de problèmes sont en place

Les personnes qui se prévalent des mesures d’équilibre
travail-famille ne sont pas pénalisées

L a reconnaissance des problèmes est considérée comme une
occasion de s’améliorer
Les salaires et les avantages sociaux sont équitables au sein
de l’organisation
U
 n exercice d’équité salariale a été réalisé dans l’entreprise
L es personnes occupant des postes de responsabilités ont reçu
une formation en gestion de la mixité
L es femmes ont la possibilité de progresser dans l’entreprise
L es processus d’embauche sont réguliers, formalisés et ouverts
aux femmes

Les hommes sont encouragés à se prévaloir des mesures
d’équilibre travail-famille
 es outils et appareils sont utilisés pour réduire les tâches où
D
une force excessive est exigée
 ne évaluation ergonomique des postes de travail/tâches a été
U
réalisée et est révisée au besoin
L es vêtements de travail et les équipements sont adaptés à la
morphologie des femmes
 ne salle de bain et, si applicable, des vestiaires sont disponibles
U
et/ou réservés pour les femmes

Les offres d’emploi sont rédigées en incluant le féminin et le
masculin

 ne politique de tolérance zéro est appliquée pour tout geste
U
ou propos déplacé envers les femmes

L ’organisation affiche clairement son ouverture à la main-d’œuvre
féminine

 n mécanisme de plaintes est en place et une personne en est
U
responsable

L ’entreprise encourage le personnel à recommander des femmes
pour les postes à pourvoir

D es mesures spécifiques sont prévues en cas de

harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail

L es femmes sont encouragées à postuler lorsqu’il y a un poste
de responsabilités à pourvoir

Il y a un système d’évaluation du personnel

Il y a un manuel du personnel
L ’organisation offre des formations en santé et sécurité

L es membres des équipes sont consultés lors de

l’évaluation de leurs collègues
D es entrevues de départ sont réalisées auprès des

personnes qui quittent l’entreprise

Une personne est disponible pour orienter les nouveaux
membres du personnel

2. Vous avez maintenant une meilleure idée d’où vous en êtes et pouvez entamer la discussion sur vos forces.
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Vos forces sont les éléments qu’il faut garder, bonifier et
valoriser. Pour chaque force soulevée, il faut réfléchir à
celles qui pourraient devenir des atouts pour le maintien
des femmes dans votre milieu.

1. Mise en situation :
Vous êtes directrice générale ou directeur général et on
vous demande de dénicher la perle rare pour pourvoir
un poste vacant important. En quittant le bureau pour
une réunion où des clients vous attendent, vous croisez
LA candidate idéale. Vous avez deux minutes pour la
convaincre de venir travailler dans votre organisation.

Objectifs : S’entendre sur les prin
cipaux atouts de votre
organisation en termes de mixité et
de maintien des femmes
en emploi. Remplir la colonne Forces
de votre plan d’action.
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleuses
et travailleurs
Durée : Environ 1 heure
Prérequis : Un premier tour d’horizo

n
Complément : Capsule « Par où
commencer? Trouver ses
forces »

Que lui dites-vous?

2. En vous inspirant de la liste de domaines clés ci-dessous, répondez aux questions qui suivent :
• Leadership

• Mécanismes de planification

• Systèmes de mesures d’incitation et de récompenses

• Résolution de problèmes et prise de décisions

• Politique en matière de ressources humaines

• Réputation

• Gestion de carrière
Quels sont les domaines dans lesquels votre organisation se démarque? Pourquoi?
Quels sont les facteurs d’attraction de votre organisation?
Quels(s) domaines(s) clé(s) pourraient être un ou des atouts pour le maintien des femmes dans votre organisation?

3. Déterminez les principales valeurs de votre organisation et répondez aux questions suivantes :
Exemples de valeurs qui attirent les femmes en milieux de travail :
• Respect
• Éthique

• Transparence

• Équilibre travail-famille

• Reconnaissance

• Entraide

• Équité

• Engagement

• Collaboration

• Ouverture

• Confiance

• Autonomie

Quels comportements reflètent vos valeurs? Comment les exploiter dans le contexte d’un changement organisationnel
vers une plus grande mixité?
Est-ce que les valeurs de l’entreprise correspondent au profil de la main-d’œuvre féminine?
Les valeurs sont-elles mises de l’avant dans les processus d’embauche et d’intégration?
Quelle(s) valeur(s) pourraient être un ou des atouts pour le maintien des femmes?

4. Vous pouvez inscrire vos forces dans le tableau Plan d’action.
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PLAN D’ACTION
MILIEUX DE TRAVAIL
INCLUSIFS

DIAGNOSTIC

PLANIFICATION

FORCES

ACTIONS
À RÉALISER

Structures, manières de
faire, valeurs, etc.

Vos actions doivent être
spécifiques et liées aux
forces et aux points à
améliorer ciblés.

Par exemple, une
organisation qui
valorise l’équilibre
travail-vie personnelle peut
choisir de miser sur cette
force et
lui donner encore
plus de place dans
l’organisation du travail.

Par exemple :
Donner une formation
sur les avantages et les
défis de la mixité
Se doter
d’un programme
d’accès à l’égalité

POINTS À
AMÉLIORER

Il peut y avoir plusieurs
résultats à une action.
Vos résultats doivent être
spécifiques
et mesurables.

Par exemple :
Un atelier de discussion
sur le harcèlement a été
organisé par l’équipe
Les affichages de postes
sont exempts de
préjugés sexistes

Revoir les pratiques
de recrutement
et d’accueil

Un manuel d’accueil pour le
personnel est élaboré

Se doter d’une politique de
conciliation
travail-famille

L’horaire flexible est adopté
par le personnel

Se doter d’une politique
contre le harcèlement
au travail

Structures, manières
de faire, valeurs, etc.

Faire une analyse
ergonomique des postes et
des outils de travail

Par exemple,
la collaboration
et la répartition
des tâches
dans les équipes

Se doter d’un plan
d’affectation en cas
de grossesse et
d’allaitement
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RÉSULTATS
ATTENDUS

Une structure de plainte est
mise en place pour contrer
le harcèlement
Les postes et les outils
de travail sont évalués
et adaptés
Un plan d’affectation
est élaboré

ÉCHÉANCE

Un échéancier très
éloigné peut indiquer
que votre résultat n’est
pas suffisamment
spécifique.

SUIVI
BUDGET

Donnez-vous les
moyens de vos
ambitions!

RESSOURCES
Responsabilisez
les gens au sein de
l’organisation pour
éviter l’inaction.

PROGRÈS

Résultats constatés
ou difficultés
rencontrées.

CORRECTIFS
Changements à
apporter, actions
préalables ou
complémentaires.

CIBLER LES
POINTS À
AMÉLIORER

L’identification des points à améliorer permet de formuler
– et de prioriser! - les actions à réaliser qui rendront votre
milieu de travail inclusif.

1. D’abord, ciblez les problèmes ou enjeux soulevés
par les femmes eet les personnes issues de
la diversité en emploi dans votre milieu ou qui
l’ont quitté.
Écrivez chacun d’entre eux sur une feuille ou un
papillon (Post-it). Chaque personne peut aussi
écrire un problème individuellement et l’on procède
ensuite au partage. Chaque énoncé ne devrait
comporter qu’une seule idée.
2. Ensuite, en groupe, sélectionnez un des problèmes
soulevés qui servira de point de départ.
3. Affichez sur un mur ou déposez sur une table le
problème sélectionné comme point de départ.
Puis, placez les autres problèmes autour en vous
demandant, pour chacun d’entre eux : « est-ce
lié au problème de départ? Comment? »

Impliquez des représentants de
la
direction, des cadres intermédiaire
s et
des membres de différentes équ
ipes
pour avoir un portrait fidèle de
la situation.

Objectifs : S’entendre sur les poin
ts à améliorer dans votre
organisation en termes de mixité et
de maintien des femmes en
emploi. Remplir la colonne Points à amé
liorer de votre plan d’action.
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleuses
et travailleurs
Durée : Environ 1 heure
Prérequis : Section Des obstacles bien

réels pour les femmes
Complément : Capsule « Par où com
mencer? Cibler les points
à améliorer »

C’est ainsi que vous pourrez commencer à établir une hiérarchie des causes et des effets.
Pour lier deux problèmes, il se peut que vous ayez besoin d’ajouter un problème entre les deux. Vous pouvez
donc ajouter des éléments à volonté, sans toutefois les éliminer tout de suite. S’il existe plusieurs causes
combinées produisant un effet, il faut les placer au même niveau.
Vérifiez avec tous les participants s’il n’existe pas de problème important qui n’aurait pas encore été mentionné
ou si un élément reste séparé des autres.
4. Vous avez maintenant une meilleure idée des problèmes que vivent les femmes au sein de votre organisation
ou de ce qui freine leur présence. Quels problèmes se trouvent au cœur de votre schéma?
Si plusieurs problèmes ou enjeux partagent la ou les mêmes causes, vous venez de trouver vos priorités d’action!
5. Vous avez ciblé les points à améliorer à inscrire dans votre plan d’action.
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SE DOTER
D’UN PLAN
D’ACTION

Les actions à réaliser dépendent du diagnostic de vos
forces et points à améliorer. Chaque organisation a
toutefois des priorités et ambitions propres. L’important
est de déterminer les actions qui sont les plus pertinentes et cohérentes dans votre situation. En établissant
des actions prioritaires, il sera plus facile de bien lles
communiquer à l’ensemble du personnel et de les mettre
en œuvre.

Objectifs : S’entendre sur des objectifs
spécifiques et mesurables
pour une plus grande mixité dans votr
e organisation. Remplir
les colonnes Planification et Suivi de
votre plan d’action.
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleurs
et travailleuses
Durée : Environ 2 heures
Prérequis : Trouver ses forces, Cibler

les points à améliorer

1. Mise en situation :
Projetez-vous dans 10 ans. Il faut que vous choisissiez la période qui vous semble la plus appropriée – éloignée du présent,
mais sans pour autant être complètement perdue dans les brumes du futur. Vous revenez d’un congé sabbatique prolongé
et vous observez des changements de tous côtés – tous des changements positifs. Cette organisation est maintenant
un milieu inclusif par excellence.
Qu’est-ce qui a changé? Laissez aller votre imagination!

2. À partir des forces et des points à améliorer dans votre entreprise, vous pouvez réfléchir aux questions
suivantes pour vous aider à établir votre plan d’action :
• Que pouvons-nous faire pour maximiser nos forces actuelles pour plus de mixité et de diversité?
• Que devons-nous mettre en place pour contribuer à nous améliorer?
• Qu’est-ce qui est trop sérieux pour être ignoré en matière de mixité et de diversité?
• Sur quoi devons-nous concentrer nos efforts?
• Quels sont les pour et les contre d’une telle intervention?
• Peut-on s’y prendre autrement pour atteindre un impact
semblable?

3. Pour chaque action à poser, élaborez entre un et trois
indicateurs de résultats, selon ce que vous comptez
réaliser comme progrès.
De bons indicateurs sont :
• spécifiques afin que toute personne qui lit l’énoncé puisse
comprendre exactement ce qui doit être fait et l’objectif
poursuivi;
• quantifiables afin que vos progrès puissent être mesuré.

4. Associez une échéance, un budget, des ressources
(ex. : une personne responsable) pour chaque résultat
attendu dans votre plan d’action.
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Être « meilleur » est trop imprécis. Comment
savez-vous quand vous êtes « meilleur »? Quand
avez-vous fini de vous améliorer? Gardez en tête
comment vous allez vérifier l’atteinte de vos
résultats. Les renseignements et les processus
nécessaires pour collecter cette information
existent-ils? Bref, est-ce possible?
Par exemple, si l’une de vos actions à réaliser est de
recruter davantage de femmes, les résultats attendus
peuvent être : « une évaluation ergonomique des
postes est faite » ou « les descriptions de postes
sont revues ».

CONSTATER LES PROGRÈS
Aucun plan d’action ne vit de lui-même. Il doit demeurer dynamique. C’est pourquoi il doit faire l’objet d’un suivi, voire de
révisions. L’idée derrière un suivi n’est pas de vous attribuer une mention « réussite » ou « échec », mais plutôt de constater
où vous en êtes et comment rectifier le tir au besoin. Par ailleurs, évitez de faire trop de suivis rapprochés! Laissez-vous
le temps d’expérimenter les actions mises en place. Le premier suivi est recommandé après six mois de mise en œuvre.

1. Déterminez un code pour l’atteinte de vos résultats.
Inscrivez où vous en êtes dans la colonne Progrès de votre plan d’action. Par exemple : « terminé », « en cours », etc.

2. Déterminer les correctifs à apporter à l’aide des questions ci-dessous :
• Comment pourriez-vous qualifier les résultats atteints jusqu’à présent?
• Considérez-vous que les progrès réalisés vont perdurer?
• Les actions posées répondent-elles de manière appropriée aux points à améliorer ciblés?
• Comment les actions posées ont-elles été accueillies par le personnel?
• Quels étaient les facteurs favorables à ce changement? Quels facteurs favorables pourraient être utiles pour la suite?
• Quels étaient les facteurs défavorables qui expliquent les résultats non atteints?
• Comment mobiliser davantage le personnel autour des actions?
• Quelles sont les prochaines étapes?
À la fin de cette étape, si tous vos résultats sont atteints, vous pouvez en être fier! L’avantage de ce processus est qu’il
n’est pas linéaire, et vous pouvez vous aventurer vers des actions plus ambitieuses pour rendre votre milieu de travail
encore plus inclusif.
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CONNAÎTRE
SON PERSONNEL

Chaque personne a des idées préconçues qui colorent sa
vision du monde. L’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) aide à examiner et à remettre en
question ces préjugés. Dans le but d’établir un portrait
de votre entreprise, vous devez comparer la réalité des
femmes et des autres groupes minoritaires à celle du
groupe majoritaire (les hommes) et de la population
générale.

Objectifs : Établir un portrait différenc
ié du personnel de votre
entreprise et remplir le tableau Port
rait de personnel.
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleuses
et travailleurs
Durée : Entre 1 et 3 heures

NOTIONS DE BASE
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) consiste à examiner les différentes répercussions de vos pratiques de
gestion sur les femmes et les hommes au sein de votre organisation. Porter des lunettes ACS+ est simple, il s’agit de poser
la question suivante dans tous les processus de réflexion concernant les ressources humaines de l’organisation : qu’en
est-il pour les femmes?
Inconsciemment, on présume souvent que la réalité des femmes est la même que celle des hommes, ou encore qu’elle en
est forcément différente, voire qu’elle s’y oppose ou y est complémentaire, alors que ce n’est pas toujours le cas. L’ACS+
vient contrer ces idées préconçues!
La gestion prévisionnelle de la main-d’oeuvre consiste à évaluer les besoins actuels et à venir, recruter du personnel
qualifié, le former et, surtout, le retenir.
Le taux de femmes dans l’emploi indique le pourcentage de femmes qui exercent actuellement un métier par rapport aux
hommes tandis que le bassin de main-d’œuvre disponible indique le nombre de personnes chercheuses d’emploi formées
pour exercer un métier.
Un programme d’accès à l’égalité englobe un ensemble de mesures visant à éliminer les obstacles à l’égalité entre les
femmes et les hommes et à remédier à la discrimination passée et présente. Le but consiste à améliorer la situation de
groupes historiquement discriminées en emploi, tels que les femmes.
La main-d’œuvre potentielle est composée de personnes actuellement en recherche d’emploi qui détiennent les
compétences requises pour un emploi, mais qui les ont acquises dans un autre contexte. Avec un minimum de formation,
ces personnes pourraient devenir des atouts pour votre entreprise!
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COMMENT FAIRE?
Connaitre son personnel vous permettra d’évaluer les besoins et de vous orienter tant vers une embauche et un recrutement
que vers des modifications à l’organisation du travail.

1. 
Remplissez le tableau Portrait de personnel
chaque année ou tous les deux ans, selon la taille de
votre entreprise. Vous pourrez ainsi établir des
comparaisons dans le temps.
 ous pouvez faire une recension plus ou moins fine selon
V
la taille et les besoins de l’organisation, par exemple,
en identifiant les groupes minoritaires (Autochtones,
personnes vivant une situation de limitation fonctionnelle,
minorités visibles, personnes récemment immigrées, etc.).
Pour ce faire, demandez aux membres du personnel s’ils
s’identifient à l’un ou à plusieurs des groupes minoritaires
énoncés. Lorsque vous compilez les données, n’oubliez
pas d’ajouter les personnes appartenant à une minorité
visible dans la colonne « Total des femmes » ou « Total
des hommes ».

Attention, une entreprise peut compter un nombre
important de femmes dans les professions non
spécialisées ou traditionnellement féminines, mais
un nombre très faible de femmes exerçant un
métier traditionnellement masculin. C’est pourquoi
il est proposer de séparer le personnel actuel par
départements et par postes.

 our vous aider à remplir la ligne « Raison des départs »,
P
vous pouvez organiser une courte entrevue dans un lieu neutre et convivial avec les personnes qui ont quitté
l’organisation. Voici des exemples de questions à leur poser. Évidemment, pour que l’exercice soit concluant, la
démarche doit être volontaire.
• Quelle est la principale raison de votre départ?
• Quelles étaient les principales sources de satisfaction et d’insatisfaction dans votre travail?
• Quelles sont vos suggestions d’amélioration?
• Comment l’organisation aurait-elle pu éviter votre départ?
Le portrait ADS+ de votre personnel peut également être utile lors d’un exercice d’équité salariale. Il s’agit alors de
regrouper les catégories d’emplois par niveau de formation requis et d’y ajouter les salaires.
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2. Observez l’état de la situation dans l’organisation.
À partir de votre portrait ADS+, l’exécution de simples calculs permet d’observer des différences entre les femmes et
les hommes sur certains aspects.. Par exemple :
L a proportion de femmes (F) dans l’organisation
F/total du personnel X 100 = % F
L es positions hiérarchiques ou sectorielles des
femmes
F chefs d’équipe, cadres, etc. / Total cadres X 100 =
% F cadres
F secteur production / Total production X 100 =
% F production

L e taux de candidatures retenues
Candidatures F reçues – F retenues / Candidatures F
reçues = % candidatures F retenues
Total candidatures reçues – Total personnes
retenues / Total candidatures reçues =
% candidatures retenues
 n peut également observer la présence des groupes
O
minoritaires (GM) : Personnel GM / personnel total =
% personnel GM

Vous pouvez faire cet exercice d’analyse pour l’ensemble des éléments de votre tableau Portrait du personnel. Ce qu’il faut
retenir, c’est la nécessité de se poser des questions quand des différences s’observent entre les données des femmes ou
des groupes minoritaires.
Les observations tirées du portrait sexué de l’organisation peuvent aller beaucoup plus loin. Par exemple, si l’on observe un
écart important entre les départs des femmes et des hommes, il faut comprendre les raisons qui expliquent la situation
pour être en mesure de poser les bons gestes.

L’ACS+ EST UN OUTIL DE GESTION ÉGALITAIRE ET INCLUSIF POUR :

ACS+

• Déconstruire les préjugés, éviter les préjugés sexistes ou les conclusions hâtives;
• Cibler les mesures et les pratiques les mieux adaptées aux différentes réalités.
Recueillir des données sociodémographiques peut être simple et très avantageux pour :
• Voir votre organisation avec une lunette égalitaire;
• Suivre l’évolution sexuée du portrait de votre personnel;
• Mesurer l’efficacité de votre plan d’action.

3. Une fois que vous avez rempli le tableau en fonction de votre situation, vous pouvez prévoir vos besoins en
personnel qualifié et vous fixer un objectif mixité-diversité.
Ciblez vos besoins à l’aide des questions ci-dessous :
• Quel est le taux de roulement du personnel, en moyenne?
• Des départs à la retraite sont-ils à envisager dans les cinq prochaines années?
• Comment les fonctions actuelles évolueront-elles?
• Quels types de connaissances faudra-t-il posséder pour occuper les postes vacants?
• De combien de personnes aurons-nous besoin pour effectuer le travail?
• Au sein de l’effectif actuel, y a-t-il des personnes qui pourraient obtenir de l’avancement et des responsabilités?
• Y aura-t-il des besoins de perfectionnement ou de formation en interne dans les prochaines années?

4. Comparez les résultats d’une année à l’autre pour en suivre l’évolution et constater l’efficacité des mesures
mises en place.
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PORTRAIT DE PERSONNEL
MILIEUX DE TRAVAIL
INCLUSIFS

ANNÉE 1
Total
des hommes

Total
des femmes

Hommes
appartenant
à un groupe
minoritaire

ANNÉE 2
Femmes
appartenant
à un groupe
minoritaire

Total
des hommes

Total
des femmes

Hommes
appartenant
à un groupe
minoritaire

ANNÉE 3
Femmes
appartenant
à un groupe
minoritaire

Total
des hommes

Total
des femmes

Hommes
appartenant
à un groupe
minoritaire

Femmes
appartenant
à un groupe
minoritaire

Embauche
Nombre de candidatures reçues
Nombre de candidatures retenues
Personnel actuel
Listez les catégories d’emplois
Profil du personnel
État civil et situation familiale
(listez : célibataire, marié·e, séparé·e,
monoparental, veuf ou veuve)

Nombre d’enfants à charge
Nombre de personnes qui prennent soin d’un proche
ou d’une personne dépendante autre qu’un enfant
(proche aidant·e)
Nombre de congés
(listez : maladie, familiaux, parentaux,
retraits préventifs)

Nombre de personnes qui ont reçu une promotion
Événements
Nombre d’incidents de santé et sécurité au travail
(notez les types d’incidents)
Nombre de plaintes pour harcèlement
Raisons des départs des employés.e.s
(listez : involontaire, volontaire pour une meilleure
opportunité, volontaire pour insatisfaction ou
conflit, autre)
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APPLIQUER UNE
EMBAUCHE ET
UN RECRUTEMENT
INCLUSIFS
Pour différentes raisons, les femmes ont plus de difficulté
que les hommes à être embauchées dans les métiers
traditionnellement masculins. Pourtant, la discrimination est
interdite en vertu de la Charte canadienne des droits
et libertés et de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec. Les motifs de discrimination
interdits sont les suivants : le sexe, la grossesse, l’âge,
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, l’état
civil, le handicap, les convictions politiques, l’identité ou
l’expression de genre, la langue, l’orientation sexuelle, la
race ou la couleur, la religion, les antécédents judiciaires. Au
moment de postuler dans une entreprise ou d’accéder à
une entrevue d’embauche, les femmes et les personnes
issues de la diversité sont toutefois confrontées à des
manifestations de discrimination qui peuvent prendre des
formes directes, indirectes ou systémiques. En effet, la discrimination se cache souvent dans les processus informels.

Objectifs : Analyser vos pratiques de
recrutement pour cibler la
main-d’œuvre féminine et structurer
un processus de sélection
équitable
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines
Prérequis : Des obstacles bien réels
pour les femmes, Connaître
son personnel
Complément : Capsule « Appliqu
er une embauche et un
recrutement inclusifs »

NOTIONS DE BASE
Un préjugé sexiste est un facteur en apparence neutre qui a pour effet de désavantager les femmes. Une pratique en
apparence neutre, si elle a été formatée par rapport au profil des hommes, peut avantager ces derniers et contribuer à
exclure ou à désavantager les femmes.
Les préjugés en embauche sont subtils, mais ont un impact certain :
Effet miroir : Tendance à favoriser inconsciemment les gens qui nous ressemblent physiquement et professionnellement.
Préjugés de la personne évaluatrice : Se laisser influencer par des différences démographiques. Les croyances, les attitudes,
les hypothèses et les préférences peuvent mener à une évaluation biaisée.
Effet de contraste : Se laisser distraire par la différence et par la méconnaissance des réalités de la personne ou de ses
expériences professionnelles. De ce fait, nous pouvons avoir de la difficulté à juger de sa compétence et nous devons alors
poser plus de questions sur les compétences et le parcours de la personne.
Effet de socialisation genrée : Se laisser tromper par la façon différente dont les femmes et les hommes se comportent en
entrevue. Par exemple, en raison de la façon dont elles sont éduquées dans la société, les femmes ont tendance à douter
de leurs compétences, même lorsque celles-ci sont reconnues par leurs pairs. Ainsi, les femmes auront tendance à moins
« se vendre » en entrevue et pourraient paraître moins sûres d’elles que leurs homologues masculins. La socialisation genrée
amène les hommes à démontrer plus d’assurance en entrevue, et leur leadership est généralement accueilli positivement.

22 | MILIEUX DE TRAVAIL INCLUSIFS.ORG

COMMENT FAIRE?
Pour attirer et recruter plus de femmes ou de personnes issues de la diversité, encore faut-il que ces personnes sachent
que votre milieu de travail leur est ouvert. Plusieurs pistes sont à explorer, de l’affichage de postes au processus d’entrevue.

1. Évaluez les postes et les compétences requises.
• Dressez un portrait réel et concret des postes avec une liste des tâches normalement exécutées par les travailleuses
et les travailleurs qui les occupent.
• Déterminez les exigences réelles pour ce poste.
• Faites relire la description de poste par une personne qui occupe le poste pour en valider le contenu, si possible par
une femme qui occupe le poste.

2. Démontrez clairement votre engagement pour l’inclusion.
• Les titres d’emploi, les descriptions de poste et les offres d’emploi sont-ils féminisés ou neutres?
- Utilisez des termes neutres, par exemple : « personnel » ou « équipe » au lieu de « travailleurs » ou « employés ».
Ou encore, alternez les deux genres plutôt que d’employer systématiquement le masculin.. Par exemple :« la travailleuse ou le travailleur ».
- La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française offre un modèle de féminisation des
offres d’emploi et une liste de féminisation des titres d’emploi.
• Si vous comptez des femmes dans votre équipe, et qu’elles sont à l’aise d’être mise en avant, n’hésitez pas à le faire.
Insérez des photos de travailleuses exerçant des métiers traditionnellement masculins sur le site Internet de l’entreprise
et dans le matériel promotionnel.

3. Diffusez vos offres d’emploi de façon à rejoindre les femmes et les personnes issues de la diversité.
• Vous pouvez explicitement indiquer vos intentions avec une mention telle que : « À compétences équivalentes, nous
priorisons l’embauche d’une femme » ou « Les femmes et les personnes issues de la diversité sont encouragées à
poser leur candidature ».
• Mettez en évidence les valeurs égalitaires de l’entreprise dans vos communications (dans les offres d’emploi, mais aussi
sur les médias sociaux), notamment en présentant les mesures de conciliation travail-famille, de santé et sécurité, ainsi
que les avantages sociaux offerts au sein de l’entreprise.
• Diffusez les offres d’emploi sur différentes plateformes en pensant aux réseaux et associations de femmes dans votre
domaine et aux organismes œuvrant en employabilité.
• Utilisez les modes de diffusion informels : inciter les membres du personnel en poste à recruter des femmes de leur
entourage; encourager les femmes déjà au sein de l’entreprise à postuler.
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4. Structurez un processus de sélection des candidatures équitable.
• Décortiquez le poste en différentes compétences. Pour chaque
compétence, formulez vos questions d’entrevue. N’oubliez
pas de reconnaître les compétences transférables. Ainsi,
plutôt que de demander « Avez-vous occupé ce poste dans
le passé? », on posera plutôt la question « Pouvez-vous
[insérer la compétence requise]? » et « Dans quel contexte
avez-vous développé [insérer la compétence requise]? »
• Ciblez les compétences prioritaires, celles qui peuvent être
acquises par de la formation à l’interne, puis attribuez un
pointage selon que les compétences sont acquises, en voie
d’acquisition ou non acquises.

Pour éviter les idées préconçues, vous pouvez
analyser les curriculum vitae et rencontrer les
personnes candidates avec une ou plusieurs autres
personnes.

• Analysez les candidatures reçues en consacrant suffisamment de temps à l’évaluation de chaque candidate et
candidat. « Des études montrent que des évaluateurs trop occupés ou distraits par d’autres tâches accordent des notes
plus faibles aux femmes qu’aux hommes. » (D. Girier, J. Lamouri et B. Pulido, 2020)
- Soyez vigilant : il a été démontré que les lettres de recommandation rédigées par des femmes ont tendance à être
plus courtes et à être moins axées sur leurs réalisations que celles des hommes.
- Évitez de porter attention au prénom et nom des personnes afin de ne pas vous laisser influencer. Il est aussi possible
de demander à une tierce personne de masquer les noms des candidates et candidats.
• Au moment de l’entrevue, évitez les entretiens trop informels : poser les mêmes questions à tous les candidats et
candidates permet de se concentrer sur des critères objectifs et de minimiser les idées préconçues.
- Ne posez pas de questions concernant l’âge, le sexe ou la présence d’obligations familiales. Il s’agit d’une pratique
illégale en vertu de la Charte des droits et des libertés de la personne.
- Les questions sur le pays d’origine, l’appartenance ethnique ou le parcours d’immigration peuvent être des sujets
délicats – et ne servent pas directement l’analyse des compétences. Soyez alerte aux signaux d’inconfort et de malaise
des personnes rencontrées.
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RÉUSSIR UNE
INTÉGRATION
INCLUSIVE

Mettre en place des mesures d’accueil et d’intégration
des nouveaux membres du personnel est un investissement rentable, puisque le coût du roulement de personnel
peut s’avérer très élevé. Dans certaines professions, cet
accompagnement est obligatoire dans le cadre de la
formation du personnel. Par ailleurs, le processus
d’intégration témoigne des valeurs de l’entreprise et de
l’importance qu’elle accorde à son personnel. Il existe
différentes formes d’accompagnement en entreprise :
jumelage, parrainage, mentorat, compagnonnage,
formation. Les femmes dans les milieux à prédominance masculine peuvent vivre un grand isolement.
L’établissement d’un lien de confiance est essentiel
pour favoriser leur intégration.

Objectifs : Se doter d’un plan d’accue
il et mettre en place un
programme de mentorat
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines
Prérequis : Section Des obstacles bien

réels pour les femmes
Compléments : Fiches Harcèlement,
Sexisme ordinaire, Division
sexuelle du travail

NOTIONS DE BASE
L’objectif d’un plan d’accueil est de favoriser l’intégration, la mobilisation, l’adhésion à la mission et aux valeurs de
l’organisation et, ainsi, la rétention du personnel.
L’intégration d’une personne à un groupe nécessite une volonté personnelle de s’intégrer ainsi qu’une volonté du groupe
à intégrer la nouvelle personne. Le soutien social serait le facteur influençant le plus le succès de l’intégration des femmes
dans un secteur majoritairement masculin.
Le mentorat est une relation privilégiée qui permet à la travailleuse d’échanger au sujet des problèmes rencontrés et de
discuter des solutions possibles. Cette relation est axée sur la sensibilisation et l’intégration de nouvelle employée ou du
nouvel employé au sein de l’équipe de travail et sur le développement personnel plutôt que sur l’acquisition de compétences.
Le compagnonnage et la formation sont des programmes d’accompagnement qui poursuivent des objectifs différents.
Ils visent davantage l’apprentissage et le transfert des compétences.
Les bénéfices retirés dans le cadre d’un programme de mentorat sont nombreux, tant pour les personnes qui s’intègrent à
un nouveau milieu de travail que pour les mentors et l’organisation.
MENTORE OU MENTOR

PERSONNE MENTORÉE

ORGANISATION

• Faire bénéficier quelqu’un de son expérience
tout en continuant d’apprendre

• Évoluer, apprendre et gagner
en confiance

• Diminuer le taux et des
coûts de roulement

• Contribuer à assurer la relève
et le développement de l’organisation

• Partager son expérience et
clarifier ses besoins

• Susciter l’engagement
du personnel

• Redonner ou donner ce qu’on aurait
aimé recevoir au début

• Briser l’isolement, trouver du
soutien et diminuer le stress

• Favoriser une culture d’entraide

• Devenir agent de changement dans
l’entreprise auprès de ses collègues

• Améliorer le climat de travail
et la productivité
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COMMENT FAIRE?
1. Concevoir un manuel du personnel, même pour une petite entreprise, vous permettra de consigner toutes
les informations pertinentes sur votre organisation.
Cet outil de travail vient formaliser les pratiques et fournir un outil de référence en cas de besoin.
QU’EST-CE QU’IL Y A DANS UN MANUEL DU PERSONNEL?
• Description de l’organisation : mission, historique, valeurs promues
• Structure de l’organisation
• Responsabilités de l’entreprise et du personnel (attentes)
• Politiques existantes et services (assurances, etc.)
• Code d’éthique, code vestimentaire, etc., s’il y a lieu
• Accueil et intégration (modalités, probation, accueil des personnes en situation de minorité)
• Cheminement de carrière (progression, promotions, modalités, délais, exigences)
• Politiques existantes et services aux employées et employés
• Autres renseignements pratiques (associations, syndicats, lois et règlements, ressources pertinentes, ressources
spécifiques pour les femmes et les personnes immigrantes)
Il faut éviter d’inscrire dans le manuel des informations qui nécessitent des mises à jour fréquentes (ex. le nom des membres
du personnel à chaque poste). Le manuel devrait être révisé de façon périodique ainsi que lors de toute adoption ou
modification de politiques ou de services destinés aux membres du personnel.

2. Nommez et préparez une personne responsable de l’accueil, ou une mentore ou un mentor.
Cette personne devra être présente le premier jour de travail de la nouvelle employée ou du nouvel employé pour lui
présenter son supérieur immédiat et ses collègues, lui faire visiter les lieux, lui remettre le manuel du personnel, répondre
à ses questions et la référer aux responsables. Si possible, cette personne devrait posséder suffisamment d’expérience
pour être en mesure de répondre aux questions du nouveau venu ou de la nouvelle venue, les premiers jours.
Choisir et former la mentore ou le mentor est très important.
LA PERSONNE QUI AGIT À TIRE DE MENTOR DOIT :
• être sensibilisée aux vécus des femmes dans les milieux majoritairement masculins;
• s’engager à bâtir une relation de confiance avec la personne mentorée;
• être informée des exigences de temps que cette relation nécessite;
• laisser la personne mentorée trouver ses propres réponses en lui posant des questions pour approfondir sa réflexion
et en partageant son expérience au besoin;
• contribuer positivement à la satisfaction de l’emploi;
• diriger, lorsque la situation le requiert, la mentorée ou le mentoré vers les ressources pertinentes ou les procédures
de plaintes officielles.
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Le mentorat n’est pas synonyme de jumelage informel, et
certaines conditions favorisent son succès :
• Le mentorat offert par l’employeur doit être considéré
comme du temps travaillé. Les mentors et mentorés sont
alors libérés de leurs tâches pour tenir une rencontre.
• Le lieu de rencontre doit respecter la confidentialité des
échanges.
• Pour être efficace, les rencontres doivent être fréquentes
et régulières (au moins une fois toutes les six semaines);
être suffisamment longues pour permettre de bâtir une
relation de confiance (une heure demie à deux heures);
s’échelonner sur plusieurs mois selon les besoins de la
personne mentorée.
Il est important que la mentore ou le mentor puisse privilégier
les intérêts de la personne qu’elle guide sans se trouver en
conflit d’intérêts envers l’entreprise. Il est également essentiel
que la mentorée ou le mentoré puisse chercher des solutions
aux difficultés rencontrées et les exprimer en ayant confiance
que les échanges demeureront confidentiels.

3. Préparez l’équipe de travail à accueillir une nouvelle
personne.

La mentore ou le mentor devrait être sensible et
prête à réagir immédiatement lorsque des comportements ou des propos inappropriés sont tenus afin
d’exprimer clairement la position de l’organisation
sur la mixité en emploi ainsi que sur le respect des
personnes. L’arrivée dans l’organisation d’une femme
ou d’une personne issue de la diversité peut occasionner différentes réactions de la part des membres
du personnel : curiosité, amusement, doute sur la
compétence, résistance, méfiance, préjugés, rejet,
mise au défi ou compétition malsaine, surveillance,
blagues et comportements inappropriés. Certaines
personnes vont compter sur l’effet du groupe pour
déstabiliser ou rejeter la personne en situation
de minorité, ou encore vont exprimer une résistance
face à son intégration dans l’équipe. En ce sens, il
est important de préparer l’équipe en sensibilisant le
personnel à la présence d’une personne appartenant
à un groupe minoritaire dans l’organisation.

Rappelez les comportements et le climat de travail attendus.
Attention cependant à la surprotection, car elle peut s’avérer
plus nuisible que le laisser-faire!

4. Effectuez des rétroactions sur les forces et les défis de la nouvelle recrue;
répondez à ses questions; vérifiez sa satisfaction par rapport au travail et aux mesures d’accueil et
d’intégration.
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METTRE EN
PLACE UN CLIMAT
DE TRAVAIL SAIN
ET INCLUSIF
La recherche sur les métiers traditionnellement
masculins cible au lieu de identifie fréquemment
la culture du milieu de travail et le harcèlement
sexuel et sexiste comme étant les principales
difficultés vécues par les femmes qui tentent de
s’intégrer dans ces milieux. On parle de « culture de
shop », de « culture machiste » ou de « boys’ club »
pour décrire la culture toxique qui tend à exclure les
femmes du milieu de travail.

Objectifs : Prévenir le harcèlement
et se doter d’une politique
contre le harcèlement au travail
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleuses
et travailleurs
Prérequis : Section Des obstacles bien
réels pour les femmes
Compléments : Fiches Harcèlemen
t, Sexisme ordinaire

NOTIONS DE BASE
Le harcèlement est une conduite délibérée, répétée et non désirée qui tend à rabaisser une personne et à lui nuire, et qui
fait en sorte que celle-ci évolue dans un milieu de travail néfaste.
Le harcèlement sexuel a la particularité de porter sur des caractéristiques d’ordre sexuel. Il se manifeste par des
comportements, des gestes, des paroles ou des actions à caractère sexuel. Il désigne un acte de violence qui vise
particulièrement les femmes et porte atteinte aux droits fondamentaux, dont les droits à la dignité, à l’intégrité et à l’égalité.
Selon Statistique Canada, 19 % des femmes et 13 % des hommes déclarent avoir subi du harcèlement
psychologique au travail au cours de l’année précédant l’étude réalisée. Les insultes verbales et les comportements
humiliants sont les types de harcèlement les plus répandus. Les femmes sont 4 fois plus à risque de vivre du
harcèlement sexuel et 2 fois plus à risque de subir de la violence physique, tout milieu de travail confondu.
Selon cette étude, les personnes non hétérosexuelles et les personnes vivant avec des limitations sont également plus
à risque de subir du harcèlement. Pour les femmes, les auteurs de harcèlement les plus fréquents sont des clients
(53 %), suivi des collègues (34 %) et des gestionnaires (32 %) (Statistiques Canada, 2016).
Depuis le 1er janvier 2019, les organisations ont l’obligation d’adopter et de mettre à la disposition de leur personnel une
politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail. Chaque membre de l’équipe doit être en mesure
d’accéder aux procédures internes de dénonciation et de traitement de plaintes en matière de harcèlement au travail. Cette
mesure vise à prévenir le harcèlement et à encourager la dénonciation du conflit.
Il arrive que des gestes, actions ou paroles soient perçus comme inappropriés et inacceptables en milieu de travail,
mais sans constituer du harcèlement sexuel au sens de la Loi sur les normes du travail. C’est le cas de plusieurs
manifestations de sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire est la banalisation à l’extrême des expressions, actions,
comportements et représentations visant à dénigrer et dégrader les femmes ou à les transformer en objet. Il peut aussi se
conjuguer avec des expressions de racisme, d’homophobie ou de xénophobie.
La coopération et l’entraide fournies par l’équipe de travail favorisent grandement la réussite de l’intégration d’une
travailleuse ou d’un travailleur en situation de minorité (CIAFT, 2011). Bien que l’employeur et les gestionnaires aient un rôle
essentiel dans l’intégration des femmes et des personnes issues de la diversité, les collègues peuvent eux aussi apporter
leur soutien. Ceux-ci ont le pouvoir de faciliter ou de compliquer l’arrivée d’une nouvelle travailleuse.
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EXEMPLES DE COMPORTEMENTS ALLIÉS :
• Soutenir l’arrivée d’une nouvelle collègue. Se montrer disponible et à l’écoute pour répondre à ses questions, ou
simplement lui demander de temps à autre comment se déroule son arrivée dans son nouvel emploi.
• Contribuer à son intégration à l’équipe de travail en l’invitant à prendre part aux activités informelles ou hors travail
(ex. : les dîners à l’extérieur du bureau, les 5 à 7 imprévus, etc.). Ces moments durant lesquels se créent notamment
des liens entre collègues renforcent souvent l’esprit d’équipe et favorisent l’entraide. À l’inverse, ils peuvent contribuer
à isoler les nouvelles travailleuses lorsqu’on ne pense pas à les inclure.
• Réagir et dénoncer lorsqu’on est témoin d’une situation inacceptable, sexiste ou inéquitable.
• Se montrer ouvert aux changements et aux idées proposées par des collègues féminines, avoir confiance en leurs
compétences et reconnaître ses propres préjugés sexistes sont également de bonnes pistes pour être un allié!

COMMENT FAIRE?
1. Mettez en place une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des
plaintes.
 NE POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET DU HARCÈLEMENT SEXUEL DOIT CONTENIR
U
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• Objectifs de la politique				

• Portée de la politique

• Définition des éléments de la politique		

• Énoncé de la politique

• Attentes envers le personnel			

• Traitement des plaintes et des signalements

• Principes d’intervention
La CNESST a développé une trousse d’information sur le harcèlement psychologique ou sexuel (n. d.-a) contenant
plusieurs outils de sensibilisation et outils de référence ainsi que des modèles à adapter :
• L e harcèlement psychologique et sexuel au travail, parlons-en (n. d.), une présentation destinée aux employeurs pour
parler de la prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail avec les membres du personnel
•C
 omprendre et prévenir le harcèlement psychologique – Guide pratique de l’employeur (2019)
•G
 uide d’élaboration d’une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes
(2018)
• Modèle de déclaration de l’engagement de l’employeur et de politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel et de traitement des plaintes
• Exemple de grille pour détecter les facteurs de risque en matière de harcèlement psychologique au travail
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2. Prévenez le harcèlement en informant votre personnel de votre engagement en vertu duquel aucune forme
de harcèlement ne sera tolérée et des mesures prévues pour le prévenir et le faire cesser.
Rencontrez individuellement le personnel pour parler des attentes relatives au climat de travail. Chaque membre du
personnel devrait signer un engagement à respecter la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel
et de traitement des plaintes.
Portez attention aux signes suivants :
• Une personne est empêchée de s’exprimer ou se fait interrompre fréquemment.
• Une personne semble isolée, les autres ne lui adressent pas la parole.
• Une personne est victime de moqueries répétées, de rumeurs, d’humiliations, d’injures, de gestes ou de blagues à
connotation sexuelle.
• Une personne est discréditée, on dénigre son travail, on lui
attribue des tâches inférieures à ses capacités, on l’accuse
injustement de fautes qu’elle n’a pas commises.
• Une personne se fait bousculer, intimider ou endommager
ses biens.
• Une personne quitte l’entreprise pour des raisons que vous
ne comprenez pas.

Observez les facteurs de risques organisationnels
tels qu’une charge de travail élevée, des perceptions
d’injustice et d’iniquité au travail ou un faible soutien
de la direction ou des collègues.

Favorisez le respect entre les personnes en veillant à :
• Communiquer de manière ouverte;
• Clarifier les attentes ou les malentendus;
• Répartir le travail de manière équitable;
• Favoriser la collaboration;
• Gérer les conflits de manière appropriée et dans des délais raisonnables.

3. Intervenez lorsqu’une situation problématique est observée ou rapportée en écoutant les versions des
personnes concernées, individuellement et dans un lieu propice au respect de la confidentialité.
En tout temps, soyez à l’écoute et affichez votre soutien à la victime.
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STRUCTURER
UNE ORGANISATION
DU TRAVAIL
INCLUSIVE

L’organisation du travail réunit plusieurs éléments
essentiels pour le fonctionnement de votre organisation. Puisque les milieux à prédominance masculine
sont réputés pour susciter beaucoup de stress, les
entreprises devraient s’intéresser aux conditions de
travail et aux mesures de prévention en santé et sécurité.
Il faut se rappeler que les postes de travail, les outils et le
matériel utilisés, ainsi que les conditions de travail dans
les milieux à prédominance masculine ont été conçus et
pensés en fonction d’un stéréotype d’hommes grands,
larges et faisant partie d’un ménage traditionnel dont
il est le pourvoyeur. Il en résulte que :

Objectifs : Effectuer une analyse ergo
nomique et mettre en place
une politique de conciliation familletravail-études
Personnes à impliquer : Direction de
l’entreprise, responsables
des ressources humaines, cadres inte
rmédiaires, travailleuses
et travailleurs
Prérequis : aucun
Compléments : Fiches Division sexu
elle du travail, Organisation
du travail

L’ERGONOMIE AINSI RÉFLÉCHIE NE CONVIENT PAS À TOUS LES PROFILS
LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES EST DIFFICILE, VOIRE IMPOSSIBLE
Objectivement, les domaines à prédominance masculine ne sont pourtant pas plus complexes à adapter que le sont
certains métiers traditionnellement féminins comme les sciences infirmières. En termes de conciliation famille-travail-études,
plusieurs organisations craignent encore d’embaucher des femmes ou des hommes qui ont des obligations familiales. Pire,
plusieurs organisations hésitent à embaucher des femmes en âge de vivre une grossesse, ce qui est interdit par la loi, alors
qu’elles embauchent sans hésitation des hommes, sans craindre les effets de blessures antérieures susceptibles d’affecter
leurs capacités. Finalement, de plus en plus de personnes sont appelées à devenir proches aidantes; les responsabilités
familiales touchent ainsi toutes les tranches d’âge parmi le personnel.
Ce qui est statistiquement prouvé, c’est la rentabilité des mesures d’ergonomie et de conciliation famille-travail-études
par rapport aux coûts du roulement de personnel. La grossesse, l’allaitement et les responsabilités familiales doivent donc
être considérés comme des conditions physiques temporaires nécessitant simplement des adaptations et, surtout, de la
planification.

NOTIONS DE BASE
Les différences physiques et physiologiques entre les femmes et les hommes peuvent avoir des répercussions sur la santé
et la sécurité des travailleuses (Couture, Thibault, Chatigny et Messing, 2006). « Les différences observées au niveau de la
poitrine, de l’articulation de la hanche, de la force physique et la taille moyenne ont un impact sur la réalisation du travail
qui implique la manipulation et le déplacement d’objets et d’outils, le port de ceintures à outils ou de sécurité et l’aménagement de postes de travail […] Ce fait ne réduit en rien la capacité des femmes à occuper des emplois exigeant de grands
efforts physiques. Il soulève plutôt la nécessité d’aménager les outils, les postes et l’organisation du travail en fonction des
travailleuses. » (Conseil d’intervention pour l’accès au travail des femmes, 2011, p. 49)
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Plutôt que de parler de différences sexuelles ou de différences hommes/femmes, il est plus précis et utile de considérer les
différences individuelles objectives des membres du personnel dans les aspects physiques ou biologiques suivants (Couture,
Thibault, Chatigny et Messing, 2006) :
• Les dimensions corporelles (en particulier au niveau de la poitrine et des hanches);
• L’articulation de la hanche;
• La force physique selon le type d’effort requis (soulever, tirer, pousser), la nature de la charge, la fréquence et la vitesse
d’exécution, la posture et l’espace;
• Le système de reproduction lorsque c’est pertinent.
Lorsque c’est nécessaire, les femmes développent des modes opératoires différents et créatifs pour soulever des charges,
ce qui contribue à améliorer la santé et la sécurité au travail pour toute l’équipe. De même, il existe aujourd’hui plusieurs
outils qui permettent de faciliter le travail et de limiter les exigences de force tout en diminuant les risques pour la santé et
l’usure du corps. Ici, les exemples de techniques policières peuvent s’avérer inspirants.
Lorsqu’une division sexuelle du travail est observée au sein d’un même poste de travail, cela expose les femmes à des
risques différents. Par exemple, dans le milieu de l’entretien paysager, une étude a observé que les hommes conduisaient
les machines, tandis que les femmes travaillaient le sol manuellement, souvent en position accroupie. Il en résultait que les
femmes subissaient deux fois plus d’accidents de travail (Couture,Ngomos, Thibault et Messing, 2004).
« L’ergonomie est une approche qui vise à adapter le travail à l’être humain, quelles que soient ses caractéristiques, au lieu
de sélectionner des individus adaptés au travail » (Messing, Seifert, Couture, 2006, p. 131). Faire une analyse ergonomique
implique donc de concevoir les postes en fonction d’une multitude de formes corporelles et de capacités physiques
différentes. Il s’agit aussi d’adapter un poste traditionnellement conçu pour un profil unique afin qu’il convienne à davantage
de personnes.
Les femmes exécutent plus de travail domestique que les hommes, ce qui contribue à les discriminer en emploi. Chez les
couples ayant des enfants de quatre ans ou moins, les femmes consacrent quotidiennement 1,2 heure de plus que les hommes
aux tâches ménagères et aux soins donnés aux enfants. Elles sont également plus nombreuses à être proches aidantes et
elles y consacrent en moyenne plus d’heures chaque semaine que les hommes (Conseil du Statut de la Femme, 2017, p. 28).
Certaines mesures de conciliation famille-travail-études diminuent l’absentéisme, diminuent le stress, augmentent la
satisfaction au travail et améliorent la productivité. Par exemple :
• La flexibilité des horaires et du lieu de travail;
• Les congés pour des raisons familiales;
• Le fractionnement des congés et des vacances.
Une politique de conciliation famille-travail-études écrite évite les arrangements ponctuels qui peuvent donner lieu à
des incohérences quant aux pratiques de l’entreprise. Par ailleurs, elle augmente la transparence, l’objectivité, l’équité, la
prévisibilité et la cohérence de la prise de décision ainsi que le sentiment d’appartenance à l’organisation.
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COMMENT FAIRE?
Afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleuses et des
travailleurs, UNE ANALYSE ERGONOMIQUE permettra de réduire
les risques et favorisera l’inclusion de différents profils.

1. Évaluez les postes et ciblez les situations qui
comportent des risques pour la santé et la sécurité.
Pour ce faire, consultez les rapports d’accident antérieurs –
ou votre portrait de personnel - et observez l’environnement
de travail, les tâches, les outils ainsi que le matériel mis à la
disposition du personnel.
La CNESST a créé un outil d’identification des risques qui est
destiné aux personnes concernées par la prise en charge de
la santé et de la sécurité dans leur milieu de travail. L’outil
présente les six types de risques sous forme de questions
qu’il suffit de cocher et d’inscrire au fichier. Cet outil fournit
des mesures de prévention et de contrôle à mettre en place
pour chaque type de risque. Une fois rempli, ce fichier peut
vous servir en partie comme programme de prévention.
Observez différentes personnes effectuer les tâches
et leurs méthodes de travail : sont-elles pareilles?
sécuritaires? créatives?

2. Corrigez les situations à risque en vous inspirant de
ces exemples de solutions :
• Adapter le matériel à la diversité corporelle;
• Ajouter du matériel ou un outil pour faciliter le travail;
• Modifier l’aménagement du poste de travail;

La CNESST prévoit l’adaptation, la réaffectation ou le
retrait préventif de la femme enceinte ou qui allaite
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
lorsque son travail comporte des dangers physiques
pour l’enfant allaité, l’enfant à naître ou, à cause de
son état de grossesse, pour elle-même. La travailleuse
enceinte et le ou la médecin de son choix remplissent
une demande d’évaluation du poste de travail. Des
recommandations sont alors émises à l’entreprise
sous la forme d’un certificat. Selon les recommandations, il est possible d’éliminer à la source les dangers
attestés dans le certificat que la travailleuse vous a
remis, de modifier ses tâches, adapter son poste de
travail ou d’affecter la travailleuse à d’autres tâches
qu’elle est en mesure d’accomplir.
Lorsque la travailleuse est en affectation, vous devez
lui verser son salaire habituel même si le salaire du
poste d’affectation est moins élevé ou que l’affectation est à temps partiel. Au besoin, vous pouvez
demander un soutien financier à la CNESST. Si aucune
option n’est envisageable, la travailleuse a alors droit à
un retrait préventif. Dans tous les cas, il faut informer
la CNESST que la travailleuse a exercé son droit au
programme Pour une maternité sans danger.
« Ce qui constitue un danger pour une femme
enceinte peut parfois être l’indice de conditions qui
peuvent être dangereuses pour les autres membres
du personnel. Prendre le temps d’analyser une tâche
ou un poste de travail permet souvent d’apporter des
correctifs qui contribueront à améliorer la santé et
la sécurité du travail dans l’entreprise. » (CNESST)

• Modifier la façon d’exécuter la tâche;
• Effectuer une rotation des tâches au sein d’un même poste;
• Formaliser les solutions créatives du personnel déjà en place.

3. N’oubliez pas de faire connaitre au personnel les nouveaux outils, les changements aux méthodes, etc.,
que vous mettez en place et d’effectuer des rétroactions sur les adaptations d’ergonomie mises en place.
Pourquoi pas des aide-mémoires ou des affiches pour les risques les plus courants?
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Mettre en place une POLITIQUE DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES augmente l’attraction de votre entreprise auprès
de personnes candidates, mais permet aussi de conserver vos meilleurs atouts au fil des années.

1. Nommez une personne qui sera responsable de la politique et formez un comité composé de différents
membres du personnel.
La composition du comité doit être représentative de la proportion d’hommes et de femmes dans l’organisation (le comité
doit contenir au moins une femme même lorsque la proportion des femmes dans l’entreprise est très faible).
Ce comité pourra s’inspirer des mesures présentées dans le tableau Mesures de conciliation famille-travail-études
pour :
Évaluer les besoins en matière de conciliation famille-travail-études dans l’entreprise en sondant votre personne;
Bonifier les normes prévues par les lois.

2. Concevez votre politique de conciliation famille-travail-études.
Elle devrait contenir les éléments suivants :
• Déclaration de principes
Exemple : « Nom de l’entreprise reconnait que la conciliation famille-travail-études est un aspect important dans la
vie des employées et employés; c’est pourquoi elle s’engage à mettre en place des mesures pour tout le personnel. »
• Objectifs de la politique : quel est le but?
• Diffusion de la politique : comment la fera-t-on connaître aux membres du personnel?
• Responsabilités des parties : qui s’occupe de l’application de la politique?
• Définitions des mots pouvant porter à confusion comme « famille » ou « horaire partagé »
• Critères d’admissibilité : qui peut se prévaloir de la politique?
• Procédure de demande : comment se prévaloir des mesures?
• Description des mesures disponibles et des conditions d’application des mesures

3. Diffusez la politique à l’ensemble du personnel et inscrivez ses objectifs de même que le nom de la personne
responsable de son application dans le manuel du personnel.
4. Sensibilisez les gestionnaires aux attitudes à privilégier et à éviter à l’égard de la conciliation familletravail-études.
À PRIVILÉGIER :
• Faire prevue de compréhension devant les absences
pour motif personnel et d’ouverture à une certaine
flexibilité des horaires
• Réévaluer périodiquement la charge de travail et clarifier
les attentes

À ÉVITER :
• Planifier des réunions très tôt ou tard dans la journée
• Exiger continuellement des heures supplémentaires
• Reporter les vacances
• Ne pas reconnaître les besoins personnels du personnel

• Préparer un plan B avec chaque équipe pour faciliter
l’adaptation en cas d’urgence familiale

5. Révisez la politique tous les deux ans – ou lorsque des changements sont apportés aux normes du
travail – afin de vous assurer de son adéquation avec la situation de l’entreprise et les besoins du personnel.
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MESURES DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES
MILIEUX DE TRAVAIL
INCLUSIFS
MESURES
Heures supplémentaires

Flexibilité de l’horaire et du lieu de travail

Normes du travail en date de janvier 2021

NORMES DU TRAVAIL

BONIFICATION POSSIBLE

• Droit de refuser de travailler au-delà de 2 heures supplémentaires
• Droit de refuser plus de 14 heures par période de 24 heures
• Droit au repos hebdomadaire de 32 heures consécutives

Droit de refuser en tout temps

• Obligation de donner l’horaire au moins 5 jours à l’avance
• Possibilité d’étalement de l’horaire de travail sur 4 semaines

Permettre :
• La semaine réduite
• Les heures d’arrivée et de départ flexibles
• La semaine comprimée en 4 jours
• Le télétravail

Séjour à l’extérieur et transport

Accorder le droit de refuser les déplacements et les séjours qui empiètent sur
le temps familial

Frais de garde pour enfants
ou personne à charge

Assumer les frais de garde payés lorsque le travail excède l’horaire habituel
10 jours de congé, dont 2 journées payées par année civile pour maladie, accident, violence conjugale ou sexuelle et obligations familiales

Absences pour raisons familiales ou parentales

Attention : La personne qui n’a pas besoin de prendre ces deux journées de maladie ne peut exiger que ce congé soit payé, monnayé ou transféré à l’année suivante.
• Pour bénéficier de ce congé rémunéré, le salarié doit compter au moins trois (3) mois de
service continu.

Mariage ou union civile

• Du salarié·e : 1 journée payée
• De sa famille proche : 1 journée sans salaire

Permettre :
• L’ajout de journées payées
• La possibilité de décomposer les journées de congé
• L’utilisation des banque d’heures cumulées pour les besoins d’absence
•3
 jours payés
•1
 jour payé pour la famille proche
•A
 jouter des jours sans salaire selon le lieu du mariage

Moins de 3 ans de service (incluant les congés parentaux, familiaux et maladie) : 2 semaines par an (4 %)
Vacances ou congé annuel

• Après 3 ans de service : 3 semaines par an (6 %)
Attention : La durée de service continu augmente même lorsque certains événements ont interrompu la prestation de travail
(congé de maternité, congé de maladie ou congé pour des raisons familiales). Les congés peuvent être fractionnés sous certaines conditions.

Déménagement

•P
 ermettre le fractionnement des vacances
• Offrir une flexibilité dans le choix des dates de vacances

1 journée payée
5 jours payés

Décès d’un proche

• Famille proche : 5 jours de congé, dont 2 payés
• Décès par suicide : 104 semaines sans salaire
• Famille élargie (grands-parents, etc.) : 1 jour sans salaire

Décès ou disparition de son enfant mineur

104 semaines sans salaire

Maladie ou accident grave d’un proche

• 16 semaines sans salaire pour prendre soin d’un parent
• 36 semaines s’il s’agit d’un enfant mineur
• 27 semaines si la personne agit comme proche aidante
• 104 semaines s’il s’agit d’un enfant mineur

Offrir une assurance collective pour assurer le salaire

Interruption de grossesse

5 jours de congé, dont 2 payés

5 jours payés

Les normes du travail prévoient 5 jours de congés dont 2 rémunérés pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Par la suite, le Régime québécois
d’assurance parentale compense entre 50 % et 75 % le salaire selon le type de congé et le régime.

Bonifier un pourcentage du salaire

•1
 jour payé et 1 à 7 jours sans salaire selon le lieu des obsèques
•É
 largir la catégorie famille élargie aux ami·e·s proches

L’entreprise a le droit d’être informée par écrit, 3 semaines à l’avance, de :
Congé de maternité (grossesse et postnatal) et de
paternité (autre parent)

• la date du début du congé de maternité, de paternité ou parental
• la date prévue de retour au travail
• la date prévue d’accouchement

•P
 ermettre un retour progressif
•P
 ermettre l’allaitement sur le lieu de travail ou réserver un endroit pour extraire et
conserver le lait maternel

À la fin du congé parental, l’organisation doit réintégrer la personne dans son poste et lui offrir le salaire et les avantages auxquels elle aurait droit si elle était restée au travail.
•S
 ans solde : durée au cours de laquelle un·e employé·e peut s’absenter du travail
sans salaire et conserver tous ses avantages liés à l’emploi ainsi que son poste
•C
 ompensatoire : congé autofinancé avec une retenue sur salaire pendant une
période déterminée pour réaliser des projets personnels ou familiaux

Les congés sans solde et compensatoires

Congé pour violence conjugale ou sexuelle

26 semaines sans salaire

Offrir une assurance salaire collective
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