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Son Excellence 
Le Gouverneur general en conseil 

En vertu du mandat qui m'a ete confie par une commission royale, 
conformement a un decret en conseil en date du 24 juin 1983, C.P 
1983-1924, a savoir enqueter sur les moyens les plus efficaces et 
equitables de promouvoir I'egalite des chances en matiere 
d'emploi, j'ai I'honneur de soumettre a Son Excellence le present 
rapport. 

La commissaire, 

Juge Rosalie Silberman Abella 

Octobre 1984 



MANDAT 

Copie certifiee conforme au proces-verbal d'une reunion du Comite du 
Conseil prive, approuve par Son Excellence le Gouverneur general le 
24 juin 1983. * 

Le Comite du Conseil prive ayant ete saisi d'un rapport du ministre 
de I'Emploi et de I'lmmigration qui enonce que: 

Attendu que le gouvernement du Canada souscrit au 
principe de I'egalite au travail et que, en vertu notamment 
de ce principe, le Parlement a promulgue en 1977 la Loi 
canadienne sur les droits de la personne; 

Attendu que les tendances demographiques laissent pre- 
voir que les femmes constitueront la majorite des nou- 
veaux arrivants sur le marche du travail canadien dans les 
annees 1980 et qu'il est par consequent imperatif, du 
point de vue economique, de faire en sorte que les fem- 
mes puissent mettre a contribution, dans une pleine 
mesure, leur potentiel productif et, du point de vue social, 
de veiller a ce que les femmes retirent une part equitable 
des benefices du travail productif; 

Attendu que les analyses contenues dans les rapports du 
Comite parlementaire special concernant les invalides et 
les handicapes, du Groupe de travail parlementaire sur 
les perspectives d'emploi pour les annees 1980 et du 
Groupe d'etude de I'evolution du marche du travail cree 
par le ministre de I'Emploi et de I'lmmigration font ressor- 
tir la necessite de mettre en oeuvre d'autres programmes 
gouvernementaux visant a favoriser, dans tous les sec- 
teurs d'activite economique, I'emploi, la formation et 
I'avancement des femmes, des autochtones, des person- 
nes handicapees et des minorites visibles; 

Attendu que les mesures prises par les employeurs cana- 
diens pour accroitre I'embauche et la productivite des 
femmes, des autochtones, des personnes handicapees et 

* Cornrne rnodifie par les decrets en conseil C.P. 1983-4048 (le 22 decembre 1983), C.P. 
1984-1390 (le 18 avril 1984) et C.P. 1984-2882 (le 23 a013 1984). 



des minorites visibles n'ont pas encore entraine de chan- 
gements sensibles dans les methodes d'emploi qui ont 
pour effet involontaire d'ecarter un nombre demesure 
de ces personnes des possibilites d'embauche et 
d'avancement; 

Et attendu que le gouvernement du Canada reconnait 
qu'il lui incombe au premier chef d'assurer la gestion 
equitable et rationnelle des ressources humaines au sein 
de ses organismes; 

il est souhaitable qu'une enquete soit menee sur les possibilites 
d'emploi qui existent pour les femmes, les autochtones, les person- 
nes handicapees et les minorites visibles au sein de certaines socie- 
tes de la Couronne et de certaines societes qui sont la propriete 
exclusive du gouvernement du Canada. 

En foi de quoi, sur avis conforme du ministre de I'Emploi et de 
I'lmmigration, le Comite recommande que, en vertu de la Partie I de 
la Loi sur les enquGtes, soit delivree une commission nommant le 
juge Rosalie S. Abella, de la Cour provinciale de I1Ontario (Division 
de la famille), commissaire charge d'enqueter sur les moyens les 
plus efficaces et equitables de promouvoir les chances d'emploi, 
d'eliminer la discrimination systemique et d'assurer a tous les 
mQmes possibilites de pretendre a un emploi, en: 

a) examinant les methodes d'emploi en usage a la 
Societe Petro-Canada, a Air Canada, aux Chemins 
de fer Nationaux du Canada, a la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement, a la Societe cana- 
dienne des postes, a la Societe Radio-Canada, a 
l'inergie Atomique du Canada Limitee, a la Societe 
pour I'expansion des exportations, a Teleglobe 
Canada, a la de Havilland Aviation du Canada Limitee 
et a la Banque federale de developpement; et en 

b) enquetant sur les moyens de remedier aux lacunes de 
certaines methodes d'emploi, y compris, sans que 
cela limite la generalite des moyens susmentionnes, 
un programme volontaire intensifie, comportant peut- 
Qtre I'obligation de presenter des rapports, et un pro- 
gramme obligatoire d'action positive; 

et de faire rapport des conclusions de I'enqu2rte. 



Dans I'execution de ses tiches, le commissaire portera une 
attention particuliere: 

i) aux effets et aux consequences possibles des diver- 
ses solutions qui s'offrent au gouvernement, y com- 
pris les avantages socio-economiques et les depen- 
ses liees a la mise en oeuvre de chaque solution; 

ii) aux vues sur ces solutions des dirigeants des societes 
mentionnees en a); 

iii) aux vues sur ces solutions des employes et des asso- 
ciations representant les employes de ces societes; 

iv) aux vues sur ces solutions des associations represen- 
tant les femmes, les autochtones, les personnes han- 
dicapees et les minorites visibles; 

v) aux vues de tout autre groupe ou personne interes- 
ses, y compris les dirigeants, les employes et les 
associations d'employes d'autres societes de la Cou- 
ronne federale. 

Le Comite recommande en outre que le commissaire: 

1. soit autorise a adopter les regles et methodes qu'il 
jugera indiquees pour proceder a I'enquete; 

2. soit autorise a tenir seance au Canada aux moments 
et aux endroits qu'il jugera necessaires aux fins de 
I'enquete; 

3. soit autorise a retenir les services des comptables, 
techniciens, conseillers techniques ou autres specia- 
listes, commis, stenographes et adjoints dont il aura 
besoin, ainsi que les services d'un avocat pour I'aider 
a proceder a I'enquete, aux taux de remuneration et 
de remboursement approuves par le Conseil du 
Tresor; 

4. soit autorise a solliciter, de quelque f a ~ o n  qu'il jugera 
necessaire pour mener I'enquete, I'aide de tout mem- 
bre du conseil d'administration, de tout agent et 
employe d'une des societes mentionnees en a) ainsi 
que de tout agent et employe d'un ministere ou d'un 
organisme du gouvernement du Canada; 

iii 



5. soit autorise, avec I'aide du ministere des Travaux 
publics, a louer les locaux et les installations qu'il 
jugera necessaires pour la tenue des audiences publi- 
ques, aux taux de location conformes aux politiques 
du ministere des Travaux publics; 

6. soit tenu de presenter un rapport au Gouverneur en 
conseil au plus tard le 31 octobre 1984; et, 

7. soit tenu de deposer au bureau de I'Archiviste federal 
les dossiers de la Commission le plus t6t possible 
apres la conclusion de I'enqukte. 

Le greffier du Conseil prive, 
Gordon F. Osbaldeston 



La presente Commission a ete nommee par le gouvernement 
federal et annoncee le 27 juin 1983'. 

La Commission avait pour mandat d'analyser les moyens les plus 
efficaces, productifs et equitables de favoriser I'egalite en matiere 
d'emploi des femmes, des autochtones, des personnes handica- 
pees et des minorites visibles. Parallelement, elle devait enqueter 
sur les pratiques d'emploi de onze societes d ' ~ t a t  et d'entreprises 
appartenant au gouvernement. 

II etait clair des le debut que seule une approche generale con- 
viendrait. La Commission a, par consequent, considere la situation 
dans les onze societes a I'etude comme exemple illustratif de la 
situation generale. II est impossible d'evaluer honnQtement les prati- 
ques d'emploi d'une societe sans tenir compte de ce qui se fait ail- 
leurs. Au mieux, il serait difficile de formuler des jugements sur la 
mesure dans laquelle les pratiques des societes d'Etat et des entre- 
prises appartenant au gouvernement sont adequates sans tenir 
compte de la situation des autres Canadiens, de leurs opinions et 
de leurs attentes. 

Qui plus est, sans une analyse generale des obstacles complexes 
auxquels sont confrontes les quatre groupes a I'etude, il est impos- 
sible de brosser un tableau fidele de la situation. L'ambiance d'une 
entreprise, quelle qu'elle soit, reflete le milieu social, culturel, eco- 
nomique et politique dans lequel elle evolue. Aussi, pour examiner 
les pratiques d'emploi d'une entreprise, il faut egalement se pen- 
cher sur la collectivite en general. Pour recommander des mesures 
efficaces visant a aplanir les obstacles a I'egalite, il faut examiner la 
facon dont le probleme se traduit au sein de la societe en general 
avec au moins autant d'attention que dans les entreprises. 

La Commission s'est attardee sur les questions relevant de la 
competence federale. Toutefois, les domaines ne pouvaient etre 
ainsi limites et les organismes et particuliers qui ont rencontre la 
Commission et soumis des memoires ont traite d'une multitude de 
questions. I1 a inevitablement fallu, a un moment donne, aborder les 
questions relevant a la fois du federal et des provinces. C'est pour- 
quoi, meme si la plupart des recommandations de la Commission 
s'adressent au gouvernement federal, il y en a qui visent d'autres 
paliers de gouvernement. 

1. A la conference de presse organisee pour annoncer la nomination de la Commission, 
I'honorable Lloyd Axworthy, ministre ayant recommand6 la designation de la Commis- 
sion, a declare que les recommandations de celle-ci upourraient servir de modele au 
secteur prive,. Globe and Mail, 28 juin 1983. 



L'enquete de la Commission a emprunte plusieurs voies simulta- 
nement. 

Moins d'une semaine apres la nomination de la Commission, des 
lettres, avec une copie du mandat, ont ete envoyees a pres de 
1 000 particuliers et organismes pour leur annoncer la creation de 
la Commission. Un mois plus tard, une autre lettre a ete envoyee a 
ces memes destinataires et a 2 000 autres, pour leur expliquer les 
questions sur lesquelles la Commission se pencherait et les inviter a 
soumettre des memoires dont la presentation etait laissee a leur 
discretion. En outre, des annonces ont ete inserees dans 60 quoti- 
diens, revues specialisees et magazines de 23 villes du Canada 
pour inviter le public a presenter des memoires. Un exemple de ces 
lettres et de I'annonce se trouve a I'annexe A. 

Par la suite, la Commission a recu 274 memoires ainsi que des 
centaines de lettres et de documents. Une liste des particuliers et 
des organismes qui ont envoye des memoires figure a I'annexe 6. 
Ces memoires, lettres et documents, dont bon nombre ont exige 
beaucoup de recherche, ont ete un precieux atout. 

La Commission a rencontre separement des groupes de femmes, 
d'autochtones, de personnes handicapees, de minorites visibles, 
des fonctionnaires, des agents d'organismes des droits de la per- 
sonne ainsi que des representants du monde des affaires et des 
syndicats, notamment des representants syndicaux des onze socie- 
tes d ' ~ t a t  et entreprises appartenant au gouvernement. Celle-ci a 
egalement organise 137 reunions officieuses sur une periode de 
sept mois, y compris une tournee de six semaines durant laquelle 
92 reunions ont eu lieu dans 17 villes du Canada. Plus de 1 000 
particuliers ont assiste a ces reunions. Une liste des dates des reu- 
nions, des participants et de leurs organisations se trouve a 
I'annexe C. 

II a ete decide d'6ter aux reunions tout caractere officiel pour 
favoriser un dialogue aussi ouvert que possible. Les participants ont 
ete informes que les notes qui etaient prises ne serviraient qu'a des 
fins de recherche ou comme rappel et qu'aucun commentaire ne 
serait attribue a qui que ce soit sans sa permission. Les participants 
ont egalement ete informes qu'ils pouvaient rendre leur position 
aussi publique qu'ils le voulaient. Cette approche s'est averee effi- 
cace et les reunions se sont transformees en petits groupes de tra- 
vail ou les revendications de chacun ont ete debattues avec beau- 
coup d'enthousiasme. 

En plus des reunions, la Commission a consulte environ 160 spe- 
cialistes du domaine universitaire, du monde des affaires, des syndi- 
cats, du gouvernement et du public en general pour des questions 
precises. La liste des personnes consultees figure a I'annexe C. 



Dans tous les cas, ceux qui ont rencontre la Commission I'ont fait 
de leur plein gre. Celle-ci n'a jamais eu a les convoquer en vertu de 
la premiere partie de la Loi sur les enqugtes. 

Dans les deux semaines qui ont suivi la designation de la Com- 
mission, la commissaire a rencontre brievement chacun des diri- 
geants des onze societes d ' ~ t a t  et des entreprises appartenant au 
gouvernement pour expliquer les objectifs de la Commission et les 
modalites qu'elle avait etablies. Un questionnaire detaille a ete 
redige par la Commission durant le premier mois et envoye aux 
societes, qui avaient six semaines pour le remplir. Chacune a colla- 
bore de son mieux. En novembre et decembre, la commmissaire a 
rencontre de nouveau les dirigeants pour analyser les reponses aux 
questions et obtenir leur point de vue sur les solutions possibles aux 
points souleves dans le mandat. Une liste des dirigeants qui ont 
rencontre la Commission figure a I'annexe D, de meme que le ques- 
tionnaire. 

En meme temps que les consultations avait lieu un programme 
de recherche et d'analyse important. En supposant que le mandat 
rendait necessaire I'examen d'un grand nombre de questions con- 
nexes, le calendrier des recherches a ete etabli et des contrats 
accordes en consequence. C'est la commissaire qui a choisi les 
sujets et les contractants. Les etudes, dont bon nombre figureront 
dans un deuxieme volume du rapport, portent sur des questions 
historiques, sociologiques, economiques, de relations de travail, 
juridiques, demographiques, philosophiques et pedagogiques. Les 
noms des contractants de I'exterieur a qui des travaux de recher- 
che ont ete confies sont donnes a I'annexe E et leurs travaux y sont 
decrits. Plusieurs contractants ont travaille dans les bureaux de la 
Commission et des reunions hebdomadaires sur I'etablissement de 
la politique ont eu lieu. Les noms de ces recherchistes-analystes 
sont donnes a I'annexe F. Le coordonnateur executif de la Commis- 
sion a suivi les travaux de tous ces contractants. Une bibliothecaire 
travaillant a temps plein a etabli la bibliotheque de la Commission, 
a catalogue les documents aux fins de recherche et a obtenu ainsi 
qu'organise d'autres documents pertinents. Le ministere de 
I'Emploi et de I'lmmigration a genereusement fourni les services de 
traduction et certains services administratifs a la Commission quant 
celle-ci les lui a demandes. 

Le rapport est divise en deux parties. La premiere, intitulee ((Defi- 
nition de I'egalite)), examine ce qui constitue I'egalite en matiere 
d'emploi (Chapitre I ) ,  analyse les besoins precis des quatre grou- 
pes a ('etude et formule des observations a cet egard (Chapitre 2), 
donne un apercu des reponses recueillies sur les questionnaires 
remplis par les cadres des onze societes et presente le point de vue 



des presidents-directeurs generaux sur les solutions possibles aux 
inegalites en matiere d'emploi (Chapitre 3). 

La deuxieme partie du rapport, intitulee ((Mise en ceuvre de I'ega- 
Me)), examine les propositions visant a aplanir les obstacles preala- 
bles a I'emploi et ceux auxquels sont confrontes les quatre groupes 
a I'etude dans le milieu de travail. L'enseignement et la formation 
sont etudies, non seulement comme moyen d'action pour demythi- 
fier la discrimination', mais aussi comme moyen de permettre aux 
membres de ces groupes de se qualifier et par consequent de faire 
face a la concurrence pour les debouches (Chapitre 4). Le soin des 
enfants est presente comme un service indispensable pour les 
parents qui cherchent du travail, suivent des cours de formation en 
vue d'obtenir un emploi ou qui occupent actuellement un emploi 
(Chapitre 5). Le dernier chapitre porte sur I'elimination des obsta- 
cles au travail et examine les raisons pour lesquelles I'adoption de 
mesures obligatoires est necessaire et en quoi ces mesures 
devraient consister. II examine egalement le respect des contrats et 
les questions pertinentes aux relations de travail, notamment 
I'anciennete et I'egalite de salaire pour un travail de valeur egale 
(Chapitre 6). 

Quatre formules de reglementation sont proposees au gouverne- 
ment s'il donne son aval a la conclusion de la Commission, a savoir 
que les mesures volontaires sont insatisfaisantes vu I'ampleur et la 
persistance de la discrimination systemique dans les milieux de tra- 
vail au Canada. 

Une liste des principales recommandations de la Commission suit 
le Chapitre 6. 

Le present rapport est I'ceuvre des travaux de recherche et des 
consultations. Ni les uns ni les autres separement n'auraient suffi 
pour que la Commission puisse executer ses attributions. Toutefois, 
sans la precieuse contribution des milliers de personnes qui ont pre- 
sente leurs points de vue, ce rapport aurait une tout autre saveur. 
C'est a toutes ces personnes que le present rapport est dedie. 

Pendant plus d'une annee, les membres de notre groupe ont 
canalise toutes leurs energies dans la mise en ceuvre du mandat de 
la Commission et ont travaille avec ardeur a la production de ce 
rapport.,M&me si force nous etait de consacrer moins de temps aux 
nhtres, nos familles se sont montrees comprehensives et nous ont 
encourages a atteindre les objectifs que nous poursujvions. Pour 
cela et pour beaucoup d'autres raisons, nous leur sommes profon- 
dement reconnaissants. 





Chapitre 1 

DEFINITION DE L'EGALITE 
EN MATIERE D'EMPLOI 

((La majestueuse egalite des lois interdit autant au riche qu'au pauvre 
de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du 
pain.))' 

L'egalite signifie, tout au moins, I'absence de discrimination dom- 
mageable. Toutefois, ce que chacun entend par discrimination 
dommageable change selon les epoques, les donnees en main, 
I'experience et la perspicacite. Ce qui etait tolerable voila cent, cin- 
quante ou m6me dix ans ne I'est plus necessairement. L'egalite 
evolue donc et suppose une analyse soutenue selon les besoins, un 
examen de conscience sincere, de I'objectivite et une grande 
ouverture d'esprit. 

II y a un siecle, les femmes n'avait pour ainsi dire aucun r81e a 
jouer en dehors du foyer; cinquante ans apres, certaines minorites 
etaient toujours privees de droits civiques; il y a vingt-cinq ans, les 
autochtones ne pouvaient encore faire valoir leurs revendications 
politiques, et, dix ans passes, les personnes handicapees etaient 
gardees dans un constant etat de dependance. Aujourd'hui, 
aucune de ces exclusions arbitraires n'est acceptable. 

Cependant, la lente evolution des attitudes face a la discrimina- 
tion ne garantit pas a elle seule I'egalite. En effet, viser I'egalite con- 
siste egalement a debarrasser I'appareil social des residus des atti- 
tudes prejudiciables du passe. 

Au cours de ce processus, le sens precis du terme ccegalite)) peut 
parfois nous echapper, mais pour la plupart nous savons bien ce 
qui est ((justen. Or, au Canada, la situation des femmes, des 
autochtones, des personnes handicapees et des minorites visibles 
ne I'est pas. 

1. France, Anatole, Le Lys rouge, Coll. La Belle Edition, Paris, Bd. Calmann-Levy, 1923, 
p. 75. 
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2 Commission sur l'egalite 

I1 est injuste que bien des membres de ces groupes aient moins 
de possibilites d'emploi, qu'ils ne puissent influer sur les decisions 
qui les touchent directement, que leur contribution a la societe 
canadienne soit si meconnue, et, en general, qu'ils n'aient pas les 
memes choix que les autres. Cette situation peut s'expliquer du 
point de vue historique, culturel, economique et mQme humain, 
mais elle n'est certes pas juste pour autant. 

II serait peut-Qtre vain de tenter d'expliquer les nornbreuses rai- 
sons complexes a I'origine de la discrimination. II est sans aucun 
doute interessant de savoir pourquoi certaines attitudes ou prati- 
ques ont pris racine, mais lorsqu'il s'agit d'adopter des mesures 
pour rectifier une situation manifestement injuste, peu importe que 
les causes a I'origine aient ete bienveillantes, malveillantes ou dog- 
matiques. On peut presumer que si le milieu ne s'y etait pas prgte, 
les interesses n'auraient subi aucun prejudice. I1 s'agit maintenant, 
au fur et a mesure que la population est sensibilisee, de s'interesser 
non pas aux motifs pour lesquels il y a eu discrimination, mais a la 
meilleure f a ~ o n  de redresser la situation. L'un des moyens d'y arri- 
ver, c'est de faire appel a notre sens collectif de I'equite. 

L'egalite en matiere d'emploi signifie que nu1 ne doit se voir refu- 
ser un debouche pour des raisons qui n'ont rien a voir avec sa com- 
petence. Elk signifie le libre acces sans barrieres arbitraires. La dis- 
crimination fait qu'un obstacle arbitraire vient souvent s'interposer 
entre la competence d'une personne et sa possibilite d'en faire la 
preuve. Si quiconque desirant se realiser a veritablement la possibi- 
lite d'acceder a l'emploi qui I'interesse, on atteint alors une certaine 
egalite, c'est-a-dire le droit a I'egalite sans aucune discrimination. 

Dans ce contexte, la discrimination s'entend des pratiques ou 
des attitudes qui, de par leur conception ou par voie de conse- 
quence, ggnent I'acces des particuliers ou des groupes a des possi- 
bilites d'emplois, en raison de caracteristiques qui leur sont prQtees 
a tort. L'interesse n'est pas limite par ses capacites, mais par des 
barrieres artificielles qui I'empQchent de mettre a profit son 
potentiel. 

La question n'est pas de savoir si la discrimination est intention- 
nelle ou si elle est simplement involontaire, c'est-a-dire decoulant 
du systeme lui-meme. Si des pratiques occasionnent des repercus- 
sions nefastes pour certains groupes, c'est une indication qu'elles 
sont peut-&re discriminatoires. Voila pourquoi il est important 
d'analyser les consequences des pratiques et des systemes 
d'emploi. On pourra alors constater que des obstacles injustes fer- 
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ment les portes a certains. Ces consequences ne sont pas neces- 
sairement la preuve d'inegalites, mais elles indiquent qu'il y a lieu 
d'examiner la situation de plus pres pour determiner si cette grave 
incidence resulte effectivement de pratiques injustes et necessite 
I'adoption de mesures correctives, ou si elle decoule d'une situation 
non discriminatoire. 

La recherche de I'egalite en matiere d'emploi ne signifie pas 
necessairement appliquer les memes mesures pour tout le monde. 
Elle doit servir a determiner et a eliminer, un par un, les obstacles 
discriminatoires. Ce que I'egalite en matiere d'emploi preconise 
c'est I'acces a une gamme de possibilites pour permettre a chacun 
et chacune de realiser pleinement son potentiel. 

L'egalite peut parfois signifier traiter tous les individus de la 
meme facon, malgre les differences qui les caracterisent, mais elle 
peut egalement signifier les traiter en egaux en tenant compte de 
leurs differences. 

Auparavant, la notion d'egalite s'associait uniquement a celle 
d'identite, et mettre tout le monde sur un pied d'egalite voulait dire 
traiter tout le monde de la meme maniere. Nous savons maintenant 
que cette facon de voir va peut-etre a I'encontre de la notion d'ega- 
Me. A faire fi des differences, il arrive qu'on ne tienne plus compte 
des besoins legitimes. I1 est injuste de se servir des differences entre 
individus pour les empecher d'acceder a une participation equita- 
ble. L'egalite n'a aucun sens si elle ne signifie pas que nous som- 
mes d'egale valeur malgre des differences de genre, de race, d'eth- 
nie ou un handicap. Le sens qu'on donne a ces differences ne doit 
pas sanctionner la discrimination. 

Ne pas vouloir reconnaitre les differences et refuser de les 
accommoder nie I'egalite d'acces et des chances, et constitue un 
comportement discriminatoire. Pour attenuer la discrimination, 
nous devons creer une ambiance qui donne veritablement a tous la 
chance de realiser leur potentiel et de faire preuve de leurs compe- 
tences. A cette fin, il peut etre necessaire de traiter differemment 
certaines personnes en aplanissant les obstacles a I'emploi aux- 
quels elles seules sont confrontees pour une raison qui ne saurait se 
justifier. 

Les gens sont defavorises pour bien des raisons et de multiples 
facons: economiquement, socialement, politiquement ou du point 
de vue de I'enseignement. La discrimination n'est pas responsable 
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de toute condition desavantageuse, mais lorsqu'elle I'est, il faut 
adopter des mesures speciales. 

Actuellement, les quatre groupes a I'etude sont demesurernent 
desavantages. Manifestement, il y a des distinctions qui ont ete fai- 
tes par le passe ou des facteurs qui n'ont pas ete pris en considera- 
tion et qui font que les autochtones, les rninorites visibles, les per- 
sonnes handicapees et les femmes ne jouissent pas d'une part 
equitable des bienfaits de I'econornie et se retrouvent en nornbre 
disproportionne au bas de I'echelle par rapport a I'ensemble de la 
societe. En adoptant une tout autre approche et en se servant de 
ces distinctions pour cerner et extirper les obstacles qu'elles ont 
crees, nous pouvons renverser les tendances actuelles et favoriser 
I'egalite d'acces des groupes concernes. 

Pour offrir d'egales possibilites, il faut inevitablement tenir 
compte des besoins de divers groupes. Nous devons supprimer 
systematiquernent ce qui empeche les rnernbres de ces groupes de 
donner suite a leurs aspirations, en tenant compte de leurs besoins 
reels et non des besoins que nous leur pretons. Qui plus est, il nous 
faut donner a ces personnes I'occasion d'utiliser leurs capacites a 
la mesure de leur potentiel et non a ce que nous croyons etre Seur 
potentiel. Autrement dit, commencer a faire preuve de justice a leur 
egard en supprimant les distinctions qui ne sont pas fondees. Si 
nous n'agissons pas, ces quatre groupes seront injusternent penali- 

, ses et n'evolueront que tres lentement. 

II faut donner un nouveau souffle de vie a I'egalite. Le principe 
d'egalite doit avoir pour objet de corriger le plus rapidernent possi- 
ble une situation engendree par un etat d'esprit et un mode de pen- 
see qui limitent de facon arbitraire les femmes, les autochtones, les 
personnes handicapees et les rninorites visibles. 

Pour les fernmes, I'egalite en rnatiere d'emploi signifie d'abord 
I'adoption par la societe d'une nouvelle attitude envers leur r61e sur 
le marche du travail. Elle signifie prendre au serieux les femmes qui 
travaillent, reconnaitre leurs qualites professionnelles et non suppo- 
ser que leur place et leurs interets sont en dehors du milieu de tra- 
vail. Dans cette merne veine, elle signifie apprecier et faciliter I'evo- 
lution du r61e de la femme pour ce qui concerne le soin de la farnille 
en I'aidant, ainsi que son conjoint, a concilier les responsabilites 
professionnelles et celles de parents. Elle signifie aussi assurer aux 
fernmes I'enseignernent et la formation qui leur permettent de se 
qualifier pour le plus d'emplois possibles. En pratique, I'egalite se 
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traduit par le recrutement actif de femmes pour tout un eventail 
d'emplois, un salaire egal pour un travail de valeur egale, la prise en 
consideration de femmes pour les postes comportant de plus gran- 
des responsabilites, leur participation a la prise des decisions par 
leur inclusion dans les groupes d'etudes et les comites, la creation 
de services de soins des enfants abordables et de qualite, des con- 
ges parentaux payes pour I'un ou I'autre des conjoints et les 
memes avantages que les hommes en matiere de pension et autres. 

Pour favoriser I'egalite des autochtones en matiere d'emploi, il 
faut leur dispenser I'enseignement et la formation necessaires, 
s'adapter a leur culture et a leur milieu, prendre en compte leur 
point de vue au moment d'etablir les systemes d'enseignement et 
de formation et les programmes de financement a leur intention, 
mettre au point une infrastructure efficace et leur offrir des services 
par I'intermediaire d'etablissements geres par les autochtones. 

Quant aux minorites visibles, nous devons commencer a nous en 
prendre d'abord au racisme qui, bien qu'il soit parfois involontaire, 
est quand meme persistant. II y a lieu d'offrir une formation linguisti- 
que adequate aux immigrants, d'etablir un moyen d'evaluer honne- 
tement les qualifications de ceux et celles qui ont acquis de I'expe- 
rience ou etudie a I'exterieur du Canada et d'etablir un programme 
d'information et de counselling pour les aider a s'adapter a leur 
nouvelle vie. Lorsque c'est possible, il faut trouver le moyen de res- 
pecter leur culture et leur religion tout en les incitant a s'integrer 
sans pour autant se laisser assimiler. 

Pour ce qui est des personnes handicapees, il faut tout mettre en 
oeuvre pour leur offrir des services de soutien technique et person- 
nel. Les lieux de travail doivent etre rendus accessibles du point de 
vue physique; des horaires souples doivent etre amenages pour 
ceux qui ne peuvent travailler de longues heures; des employes 
et un equipement special doivent etre mis a la disposition de ceux 
qui en ont besoin et les rajustements d'impbt necessaires devront 
etre faits a I'intention des employeurs et des employe(e)s handi- 
cape(e)s. Les regimes de pension et d'avantages doivent etre 
modifies pour inciter les personnes handicapees a se joindre a la 
population active, et il faut faire en sorte que les services de trans- 
port soient adequats pour leur permettre de se rendre au travail. 

Pour tous les groupes, I'egalite signifie I'adoption d'un reseau de 
communication efficace qui permettra a I'employeur et a I'employe 
de prendre contact, I'engagement des enseignants, des employeurs 
et du gouvernement a modifier les pratiques qui defavorisent les 
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femmes, les autochtones, les minorites visibles et les personnes 
handicapees et la fin d'une attitude condescendante et de la ste- 
reotypie abrutissante. Elle signifie la fin de la segregation des 
emplois et I'introduction d'un systeme nouveau selon lequel les per- 
sonnes peuvent viser tous les debouches en fonction de leurs com- 
petence~. Autrement dit, tenir compte des differences. 

Par ailleurs, il faudra continuer de sensibiliser les membres de ces 
groupes a I'egard de leurs propres inhibitions et les encourager a 
aller de I'avant. Toutefois, les possibilites de reussite sont bien meil- 
leures si les personnes concernees savent d'emblee qu'elles ont 
des chances egales d'atteindre leur but. 

De deux choses I'une: ou bien on planifie la suppression des obs- 
tacles, ou bien on attend indefiniment qu'ils disparaissent, ce qui 
veut dire qu'entre temps on tolere la discrimination et les prejuges. 
En n'agissant pas, nous fermons les yeux sur le caractere intrinse- 
quement injuste de ces distinctions qui servent a exclure un groupe 
ou un autre. De ce fait, nous approuvons en tant que societe les 
stereotypes et les manifestations opiniatres de discrimination et 
legitimons le traitement qui est reserve a ces quatre groupes. 

Si leur traitement n'est pas justifiable, comme c'est le cas, nous 
avons I'obligation en tant que societe de remedier a cette injustice. 
Ainsi, nous temoignons notre engagement envers le principe d'ega- 
lite. En ce sens, I'inaction, quels que soient les propos avances par 
le secteur public ou prive pour justifier la situation actuelle, consti- 
tue une acceptation de I'inegalite. Rien ne saurait justifier, du point 
de vue economique ou politique, la perpetuation de pratiques dis- 
criminatoires au Canada. N'agissons pas et ces pratiques 
continueront. 

La parfaite egalite est probablement utopique2. Quoi qu'il en soit, 
une societe supposement civilisee ne peut se permettre de ne pas 
tendre vers sa realisation. Si nous ne pouvons atteindre la parfaite 
egalite, nous pouvons certainement reduire I'inegalite3. 

EQUITE EN MATIERE D'EMPLOI VERSUS ACTION POSITIVE 

La realisation de I'egalite en matiere d'emploi tient a une appro- 
che double. Le premier volet de cette approche porte sur la discri- 

2. Bentham, Jeremy, tAbsolute Equality is Absolutely Impossibler, Bowring. John, ed., 
The Works of Jeremy Bentham, Edinborough. William Tate, 1843. p.361. 



Definition de I'egalite en matiere d'emploi 7 

mination avant I'acces a un emploi et le deuxieme sur les conditions 
du milieu du travail qui militent contre une participation equitable a 
I'emploi. 

Les mesures adoptees en Amerique du Nord pour faire contre- 
poids a la discrimination dans le domaine de I'emploi ont ete bapti- 
sees action positive. II s'agit de mesures visant a rendre le recrute- 
ment, I'embauchage, les promotions et les revenus plus equitables. 
Ces mesures consistent a modifier les pratiques du milieu de travail 
afin d'absorber un effectif plus heterogene. 

La Commission s'est fait dire maintes fois que I'expression 
((action positive)) etait ambigue et obscure. Ceux qui approuvaient 
I'intervention du gouvernement pour favoriser I'egalite des chances 
s'opposaient evidemment moins a I'expression, meme s'ils n'etaient 
pas certains quant a son sens exact. En revanche, ceux qui reje- 
taient toute forme d'intervention s'opposaient a cette expression, 
quelle que soit sa definition. 

Les propos qui sont tenus a I'egard de I'egalite donnent souvent 
lieu a des reactions tres vives. On prend frequemment position sans 
reflechir suffisamment, quel que soit le point de vue, et malgre tout 
on s'entete dans ses opinions, si bien qu'il devient pratiquement 
impossible d'avoir une discussion constructive. A la longue, les 
paroles elles-memes I'emportent sur le debat et engendrent une 
espece de resistance excluant le bon sens. Dans pareils cas, il peut 
etre utile de modifier le vocabulaire de maniere a rendre le debat 
plus raisonnable. II faut opposer des principes et non des emotions. 

Pour bien des gens, I'expression ((action positive)) evoque des 
politiques interventionnistes du gouvernement, et cela suffit pour 
qu'ils reagissent tres mal. Pour d'autres, tout depend du genre 
d'intervention. Meme s'ils rejettent I'idee d'action positive, quelles 
que soient les preuves a I'appui, il sera au moins possible de parler 
des questions en cause, car I'expression elle-meme ne les effraie 
pas. Autrement dit, il n'y a pas trop de reticence a discuter de I'eli- 
mination des obstacles discriminatoires en matiere d'emploi, mais 
on se refuse a discuter ad'action positive)) comme on I'entend 
actuellement. 

Aussi, la Commission propose I'adoption d'une nouvelle expres- 
sion, soit ccequite en matiere d'emploi)), pour decrire les program- 
mes canadiens visant a resorber la discrimination au travail. On 
espere par ce moyen favoriser un debat plus constructif. 
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Les Americains, eux, ont, adopte I'expression action positive. 
Toutefois, aux ~ t a t s - ~ n i s ,  elle est maintenant synonyme de quotas. 
Comme il n'est pas certain que nous, au Canada, voulions en faire 
autant, il serait peut-etre preferable de lui donner un autre nom 
pour eviter la confusion et I'opposition. Ce n'est pas obligatoire, 
mais il convient d'y songer. 

Entre temps, lorsque, dans le present rapport, nous parlons 
d'action positive dans un contexte canadien, ce n'est qu'une solu- 
tion de facilite, faute d'une meilleure expression pour decrire tes 
mesures adoptees afin d'eliminer la discrimination au travail. En 
definitive, peu importe si au Canada nous parlons d'equite en 
matiere d'emploi ou d'action positive pourvu que nous nous enten- 
dions sur le sens de I'expression, a savoir qu'il s'agit de pratiques 
d'emploi visant a supprimer les barrieres discriminatoires et a offrir 
a tous et a toutes les memes occasions de se realiser du point de 
vue professionnel. 

OBJECTIF DE L'EQUITE EN MATIERE D'EMPLOI 

On a tente, du point de vue juridique, de supprimer la discrimina- 
tion et de corriger ses effets. Les lois sur les droits de la personne, 
les codes du travail et la Charte des droits et libertes renferment des 
dispositions a ce sujet4. Regle generale, elles presentent deux 
inconvenients: elles sont limitees aux allegations individuelles de 
discrimination et, sauf en vertu du.Code des droits de la personne 
de I'Ontario5 et de la Loi canadienne sur les droits de la personne6, 

4. Voir, par exemple, les lois suivantes: Charte canadienne des droits et libertes, Loi 
constitutionnelle de 1982, c. 11 (R.-U.), Loi canadienne sur les droits de la personne. 
S.C. 1976-1977 c. 33 modifie, S.C. 1977-1978, c. 22; S.C. 1980-1981, c. 54; S.C. 
1980-1 981- 1982, c. 1 1 1; S.C. 1980- 1981- 1982, c. 143; Individual Rights Protection 
Act de IsAlberta, R.S.A. 1980, c. 1-2; British Columbia Human Rights Act, S.B.C. 1984, 
c. 22; Loi sur les normes d'emploi du Manitoba, R.M.S. 1970, c. E- I10 modifie 1975, 
c. 20, partie IV; Loi sur les droits de la personne du Manitoba. S.M. 1974, c. 65; Loi sur 
les droits de I'Homme du Nouveau-Brunswick, L.R.N.B. 1973, c. H-11; Newfoundland 
Human Rights Act, R.S.N. 1970, c. 262 modifie, S.N. 1974, no 114; Nova Scotia Human 
Rights Act, S.N.S. 1969, c. 11; Labour Standards Code de la Nouvelle-Ecosse. S.N.S. 
1972, c. 10 modifie, S.N.S. 1976, c. 41; S.N.S. 1977, c. 68; Loi sur les normes 
d'emploi de I'Ontario, L.R.O. 1980, c. 137 modifie; Code des droits de la personne de 
I'Ontario, L.O. 1981, c. 53; Prince Edward Island Human Rights Act, S.P.E.I. 1975, 
c. 72; Charte des droits et libertes de la personne du Quebec. L.R.Q. 1977, c. C-12; 
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, c. S-24.1; Labour Standards Act de la 
Saskatchewan. R.S.S. 1978, c. L-1; Fair Practices Ordinance des Territoires du Nord- 
Ouest. R.O.N.W.T. 1974, c. F-2; Labour Standards Ordinances du Yukon, R.O.Y.T. 
1971, c. L-1 modifie, O.Y.T. 1973 ( ls t ) ,  c.  13. 

5. Code des droits de la personne de I'Ontario. L.O. 1981, art. 10, c. 53. 
6. Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-1977, c. 33 modifie, art. 10. 

Voir C.N.R. c. K.S. Bhinder(1983), 4C.H.R.R., D/1404. 
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elles sont virtuellement limitees aux seuls cas de discrimination 
intentionnelle. 

Cette facon de faire respecter les droits de la personne, fondee 
sur des solutions individuelles plut6t que d'ensemble et qui ne 
s'applique que dans les cas de discrimination intentionnelle, est 
insuffisante pour enrayer la discrimination subtile, persistante et 
repandue. 

L'enseignement ne peut suffire a lui seul non plus. II a ete 
jusqu'ici le moyen de predilection pour debarrasser la societe de 
ses prejuges. On se rend compte, toutefois, que ce n'est pas le 
meilleur, car il est desesperement lent a produire des resultats et 
souvent inefficace lorsqu'il s'agit de prejuges enracines. C'est un 
moyen d'autant plus lent que les besoins sont imperieux. 

La formule classique d'une commission des droits de la per- 
sonne, qui peut servir de recours aux individus faisant I'objet 
d'actes deliberes de discrimination, est maintenant remise en cause 
du fait qu'une commission ne possede pas les pouvoirs juridiques 
necessaires pour resoudre le probleme dans son ensemble. En 
reglant les cas de discrimination intentionnelle un par un, les com- 
missions des droits de la personne adoptent une solution de cata- 
plasme alors que le ma1 est deja tres repandu. 

II est parfois extremement difficile de determiner s'il y a discrimi- 
nation intentionnelle. II n'est cependant pas superflu de proposer 
des solutions qui permettent a ceux qui font I'objet de discrimina- 
tion intentionnelle prouvable d'obtenir reparation. Bien au contraire, 
des solutions sont manifestement necessaires, car celles qui exis- 
tent ne font qu'effleurer un probleme qui est complexe. Certains 
sont pleins de prejuges mais ne les manifestent pas et d'autres font 
preuve d'une discrimination flagrante par ignorance ou bienveil- 
lance ma1 placee. Nos intentions sont parfois bien moins evidentes 
pour les autres que les consequences de notre comportement. 

Ce sont les consequences qui constituent I'essentiel de la ((discri- 
mination systemique)). Cette derniere suggere qu'il est plus impor- 
tant de se pencher sur I'incidence inexorable de la discrimination 
sur les particuliers ou les groupes que de chercher a savoir s'il s'agit 
de discrimination insouciante ou intentionnelle. Cette approche a 
d'abord ete decrite en 1972 dans I'affaire Griggs contre Duke 
Power Co.', jugee par la Cour supreme des ~ t a t s - ~ n i s .  La cour a 
-- - 

7. Griggs v. Duke Power Co. 401 US. 424 (1971). 
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pose en principe qu'il fallait tenir compte des consequences plut6t 
que des mobiles en determinant s'il y avait discrimination ou non. 
C'est le raisonnement dont s'inspirent maintenant les cours des 
~ t a t s - ~ n i s  et nous devrions le retenir. 

La discrimination systemique rend necessaire I'adoption de 
mesures systemiques. Plut6t que de voir en la discrimination une 
seule victime et un seul coupable, I'explication systemique recon- 
nait qu'en gros ce sont les systemes et les pratiques que nous 
avons adoptes, parfois a notre insu, qui prejudicient a certains 
groupes de la societe. Ce sont les repercussions du systeme, plut6t 
que les attitudes qui sont a la source, qui justifient I'adoption de 
mesures correctives. 

L'action positive et I'equite en matiere d'emploi preconisent 
I'adoption de mesures systemiques et systematiques pour faire 
contrepoids a la discrimination systemique. Elles visent a ameliorer 
la situation de ceux qui, parce qu'ils font partie d'un certain groupe 
et sont reconnus en tant que tels, doivent subir les effets nefastes 
et injustes de systemes ou de pratiques discriminatoires. 

Ces mesures systemiques doivent resorber la discrimination qui 
decoulent des deux situations classiques suivantes: 

a) des systemes concus pour un milieu homogene et ayant des 
repercussions nefastes et disparates; 

b) des pratiques s'inspirant des caracteristiques stereotypees 
attribuees a une personne en raison du groupe auquel elle 
appartient et qui entrainent aussi des effets nefastes et dispa- 
rates. 

Dans le premier cas, la discrimination provient de systemes prin- 
cipalement destines a une population male de race blanche apte au 
travail; dans le deuxieme cas,.. il s'agit de pratiques fondees sur 
I'idee des autres que se font lesmales de race blanche apte au 
travail. 

Dans I'un et I'autre cas, les systemes et pratiques institutionnali- 
ses ont pour consequence d'exclure en grand nombre et de facon 
arbitraire ceux et celles qui, du fait qu'ils appartiennent a un groupe 
donne, se voient carrement priver de I'occasion de faire preuve de 
leurs capacites. 

L'adoption de mesures pour corriger cette situation est donc jus- 
tifiee, voire essentielle. Peu importe, que nous les nommions equite 
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en rnatiere d'ernploi ou action positive, ces mesures ont le rnerne 
objectif: perrnettre a ceux qui n'en auraient pas eu I'occasion par 
suite de discrimination, de postuler les ernplois disponibles. Ainsi, 
I'ernprise d'un groupe sur les avantages econorniques prendra 
peut-Qtre fin; et rnettre fin a I'hegernonie d'un groupe n'est pas une 
forrne de discrimination a rebours, rnais plut6t le debut de I'egalite. 
Arneliorer la situation econornique des fernrnes et des minorites 
n'est pas un privilege ou un avantage qu'on leur accorde, c'est plu- 
t6t la suppression des prejuges qui jouent en faveur des hornmes 
de race blanche et qui ont eu cours trop longternps aux depens des 
autres groupes8. 

Nous ne devrions pas non plus avoir la naivete de croire qu'une 
fois I'acces facilite, les groupes concernes seront autornatiquement 
traites de facon juste. II ne s'agit pas de faire miroiter aux groupes 
exclus I'idee que I'instruction et la formation necessaires garanti- 
ront des possibilites d'ernploi. Ils doivent etre assures que le chan- 
gernent irnplique I'egalite d'acces non seulernent aux possibilites 
d'ernploi en general, mais egalernent aux possibilites auxquelles les 
aptitudes de chacun et chacune donnent droit. L'egalite en matiere 
d'ernploi prend alors tout son sens. 

Pour assurer I'egalite, il faut bien s'arrner. II ne suffit pas de vou- 
loir revendiquer les rnernes droits a rnoins de disposer des rnoyens 
de les faire respecter. Pour que I'egalite d'acces ne soit pas qu'une 
simple facade, il faut se doter des rnecanisrnes necessaires. 

C'est pourquoi nous cornptons sur I'equite en matiere d'ernploi 
pour assurer non seulernent I'acces sans discrimination aux possibi- 
lites existantes, rnais egalernent la realisation de ces possibilites. 

L'EGALITE DANS LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES 

La recherche veritable de I'egalite est un test perrnettant d'eva- 
luer notre reussite en tant que dernocratie liberale. Le Canada a 
affirrne son engagement a cet egard dans I'article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertesg. 

8. Belton. Robert, ((Discrimination and Affirmative Action: An Analysis of Competing 
Theories of Equality and Webern, North Carolina Law Review (1981). vol. 59. p. 537, 
note 28. M. Belton affirme que la ((discrimination a rebours)) est une fiction sur le plan 
juridique. 

9. Loi constitutionnelle de 1982, c. 11 (R.-U.). L'article 15 n'entrera en vigueur que le 
17 avril 1985. 
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L'article 15 protege le droit a I'egalite de chaque individu, sans 
discrimination: 

(1) La loi ne fait exception de personne et s'applique 
egalement a tous, et tous ont droit a la meme protection 
et au meme benefice de la loi, independamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondees 
sur la race, I'origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, le sexe, I'age ou les deficiences mentales ou phy- 

-4 siques. \\ 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les 
lois, programmes ou activites destines a ameliorer la 
situation d'individus ou de groupes defavorises, notam- 
ment du fait de leur race, de leur origine nationale ou eth- 
nique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de 
leur age ou de leurs deficiences mentales ou physiques. 

Bien que le contenu du paragraphe 15(2) fasse mention de 
mesures destinees ((a ameliorer la situation d'individus ou de grou- 
pes defavorises)), la note en marge du paragraphe utilise I'expres- 
sion ((promotion sociale)). * 

En vertu de la Declaration canadienne des droits de I'Homme qui 
a precede la Charte, la Cour supr6me du Canada avait limite la defi- 
nition d'egalite a ((l'egalite d'application reguliere la loi))Io. Le texte 
du paragraphe 15(1) de la Charte permet une interpretation plus 
large, puisqu'il dispose que le droit a I'egalite n'est pas uniquement 
une garantie legale (egalite devant la loi) mais egalement un droit 
fondamental (meme benefice et meme protection de la loi). La loi 
doit etre non seulement accessible a tous, mais aussi &re appli- 
quee uniformement. 

En attendant qu'un tribunal juge raisonnables et demontrables 
des limites a I'egalite, on presume que I'egalite, telle que garantie 
par le paragraphe 15(1), est un droit a b ~ o l u ~ ~ .  II est difficile en tout 

*Expression utilisee dans la Charte pour rendre ((affirmative action,, i.e. action 
positive. 

10. S.R.C. 1970, appendice Ill. Voir Procureur general du Canada c. ~ a v e l l  [I9741 R.C.S. 
1349; Bliss c. Procureur generaldu Canada (19791 1 R.C.S. 183. 

11. Rien n'indique que les tribunaux canadiens voudront ou devront appliquer le test du 
astrict examenn A un groupe quelconque, comme les tribunaux americains I'ont fait 
pour les minorites. Certains pretendent toutefois que I'existence de I'art. 28, ainsi que 
les raisons qui ont conduit A son inclusion dans la loi, garantit I'egalite aux hommes et 
aux fernmes sans les assujettir au cctest des limites raisonnablesu prevues a I'art. 1. , 

reservant ainsi le test du ((strict examenu aux cas d'inegalites entre les deux sexes. 
L'art. 28 dispose: 

lndependamment des autres dispositions de la presente charte, les droits et liber- 
tes qui y sont mentionnes sont garantis 6galement aux personnes des deux sexes. 
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cas de voir comment, sur le plan de la forme et du fond, il serait 
possible de se prononcer contre le droit a I'egalite sans aucune dis- 
crimination en invoquant des limites dont la justification puisse se 
demontrer dans une societe libre et democratiquel2. L'article 15, 
qui contient ses propres limites raisonnables, enonce le droit de 
toute personne a I'egalite, sans discrimination aucune. 

Toutefois, comme I'indiquent clairement d'autres parties de la 
Charte, cela ne signifie pas que des distinctions entre individus et 
groupes ne soient pas reconnues, ni que tout le monde doive 
necessairement etre traite de maniere identique. Valoriser et prote- 
ger la diversite est egalement I'un des ideaux de notre democratie 
liberale. 

C'est pourquoi certaines sections de la Charte renforcent la pro- 
tection contre I'assimilation imposee, et prevoient des regles 
d'interpretation exigeant que la diversite soit respectee dans toute 
definition de I'egalite. L'article 2313 protege Ies droits et libertes a 
I'egard de la langue, I'article 2514 les droits et libertes des autochto- 
nes et I'article 2715 la diversite du patrimoine culturel. L'article 2816 

La charge de la preuve revient a la partie qui soutient que les limites sont raisonnables. 
L'art. 1 de la charte stipule: 

La Charte canadienne des droits et libertes garantit les droits et libertes qui y sont 
enonces. Ils ne peuvent etre restreints que par une regle de droit, dans des limites 
qui soient raisonnables et dont la justification puisse se demontrer dans le cadre 
d'une societe libre et democratique. 

Voir egalement Quebec Association of Protestant School Boards et a/. c. Procureur 
general du Quebec et a/. (no 2), (1982), 140 D.L.R. (3d) 33 (Cour supreme du Quebec); 
Re Federal Republic of Germany and Rauca (1983), 145 D.L.R. (3d) 638 (Ont. C.A.). 

Le paragraphe 23(1) dispose: 

Les citoyens canadiens: 

a) dont la premiere langue apprise et encore comprise est celle de la minorite 
francophone ou anglophone de la province oti ils resident, 

b) qui ont recu leur instruction, au niveau primaire, en francais ou en anglais au 
Canada et qui resident dans une province ou la langue dans laquelle ils ont 
recu cette instruction est celle de la minorite francophone ou anglophone de la 
province. 

ont, dans I'un ou I'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux 
primaire et secondaire, dans cette langue. 

L'article 25 stipul-e: 
Le fait que la presente charte garantit certains droits et libertes ne porte pas 
atteinte aux droits ou libertes - ancestraux, issus de traites ou autres - des 
peuples autochtones du Canada, notamment: 

a) aux droits ou libertes reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763; 

b) aux droits ou libertes acquis par reglement de revendications territoriales. 

L'article 27 stipule: 

Toute interpretation de la presente charte doit concorder avec I'objectif de pro- 
mouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. 

Supra, note 11 
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garantit I'egalite des droits pour les deux sexes. L'article 3617 reaf- 
firme ['engagement du Canada a promouvoir I'egalite des chances 
et a reduire les disparites economiques. L'egalite, au sens de la 
Charte, est par consequent le droit de s'integrer a I'ensemble de la 
societe canadienne cornpte tenu des differences. II s'agit de recon- 
naitre et d'accepter les differences, et non de les ignorer et de les 
rejeter. 

II s'agit la d'un paradoxe qui est au ceu r  de toute recherche de 
I'egalite en matiere d'emploi: parce que des differences existent et 
doivent etre respectees, I'egalite en milieu de travail ne signifie pas, 
et ne doit pas signifier, le meme traitement pour tous. 

En tenant compte du chemin que beaucoup doivent encore par- 
courir avant de parvenir a I'egalite, et en reconnaissant que des 
obstacles arbitraires n'ont fait, jusqu'ici, que reculer davantage 
I'objectif a atteindre, le paragraphe 15(2) autorise maintenant les 
lois, programmes ou activites destines a elirniner les contraintes a 
I'egalite. Tandis que le paragraphe 15(1) garantit aux individus le 
droit d'etre traites en egaux sans discrimination aucune, le paragra- 
phe 15(2), bien qu'il ne rende pas obligatoire I'application de mesu- 
res, prevoit que le fait de tenter d'ameliorer la condition des indivi- 
dus ou groupes defavorises ne constitue ni une pratique 
discriminatoire ni une violation du droit a I'egalite garanti par le 
paragraphe 15(1), meme si cela signifie les traiter de facon 
differenteta. 

17. Le paragraphe 36 ( l )  stipule: 

Sous reserve des competences legislatives du Parlement et des legislatures et de 
leur droit de les exercer, le Parlement et les legislatures, ainsi que les gouverne- 
ments federal et provinciaux, s'engagent a: 

a) promouvoir I'egalite des chances de tous les Canadiens dans la recherche de 
leur bien-etre; 

b) favoriser le developpement economique pour reduire I'inegalite des chances; 

c) fournir a tous les Canadiens, a un niveau de qualite acceptable, les services 
publics essentiels. 

18. Seules la Loi canadienne sur les droits de la personne (S.C. 1976-1977, c. 33, modifie, 
par. 41(2)) et le Saskatchewan Human rights Code (S.S. 1979, c. S-24.1, par. 310')) 
autorisent specifiquement la commission d'enquete ou tout organisme analogue a 
ordonner la mise en ceuvre d'un programme d'action positive dans les cas o ~ i  la discri- 
mination a ete prouvee. 

Le Code des droits de la personne de IsOntario (L.R.O. 1981, c. 53, par. 13(1)), la 
Loi  sur les droits de I'Homme du Nouveau-Brunswick (L.R.N.B. 1973, c. H-11, art. 13). 
la Prrnce Edward Island Human Rights Act (S.P.E.I. 1975, c. 72, art. 19), la Human 
Rights Act de la Colombie-Britannique (S.B.C. 1984, c. 22, par. 19(2), et la Individual 
Rights Protection Act de IsAlberta (R.S.A. 1980, c. 1-2, par. 13( l )b))  la Charte des 
droits et libertes de la personne du Quebec (L.R.O. 1977, c. C-12, al. 86.1-86.7 et 
S.Q. 1982, c. 61), la Nova Scotia Human Rights Act (S.N.S. 1969, c. 11. art. 19), la Fair 
Practices Ordinance des Territoires du Nord-Ouest (R.O. N.W.T. 1974, c. F-2, et 1981 
(3rd) c.12, art. 27) et la Loi sur les droits de la personne du Manitoba (S.M. 1974, c. 
65, art. 9) autorisent tous des programmes d'action positive et contiennent a cette fin 
des dispositions de protection ou d'approbation. 
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Le paragraphe 15(2) ouvre la voie en permettant I'application de 
mesures correctives a un groupe. L'article 15 favorise une appro- 
che globale ou systemique plutBt qu'individuelle en vue d'eliminer 
les obstacles discriminatoires. 

Le paragraphe 15(2) n'exige pas I'adoption de lois ou la creation 
de programmes et d'activites pour parvenir plus vite a I'egalite, cor- 
riger les inegalites ou eliminer la discrimination. Mais it sanctionne 
de telles mesures, leur accordant une reconnaissance legale. De la 
meme fa~on ,  le paragraphe 6(4) de la Charte autorise, sans I'impo- 
ser, I'adoption de lois ou de programmes destines a ameliorer la 
situation d'individus defavorises dans les provinces ou le taux 
d'emploi est inferieur a la moyenne nationaleIg. 

II est difficile de dire si, en matiere d'action positive, les tribunaux 
accorderont reparation de f a ~ o n  a appliquer les garanties enoncees 
aux paragraphes 15(1), 6(2) et 6(3) en exigeant des programmes 
du genre de ceux envisages par les paragraphes 15(2) et 6(4), 
comme les tribunaux americains I'ont fait en vertu du Title 7 de la 
Civil Rights Act (Loi sur les droit c i v i q u e ~ ) ~ ~ .  Bien que, dans une 

19. L'article 6 dispose: 

(1)  Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en 
sortir. 

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de resident perma- 
nent au Canada ont le droit: 

a) de se deplacer dans tout le pays et d'etablir leur residence dans toute pro- 
vince; 

b) de gagner leur vie dans toute province. 

(3) Les droits mentionnes au paragraphe (2) sont subordonnes: 

a) aux lois el usages d'application generale en vigueur dans une province 
donnee, s'ils n'etablissent entre les personnes aucune distinction fondee 
principalement sur la province de residence anterieure ou actuelle; 

b) aux lois prevoyant de justes conditions de residence en vue de I'obtention 
des services sociaux publics. 

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, program- 
mes ou activites destines a ameliorer, dans une province, la situation d'indivi- 
dus defavorises socialement ou economiquement, si le taux d'emploi dans la 
province est inferieur a la moyenne nationale. 

20. Civil Rights Act of 1964, Pub.L. No.88-352, 78 Stat.253 (codifie dans 42 U.S.C. 
par. 2000e (1976)). 
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interpretation large de I'article 2421, ils puissent ordonner de telles 
mesures, les juges canadiens peuvent se montrer hesitants a explo- 
rer cette nouvelle voie judiciaire. Le plus souvent, les decisions judi- 
ciaires consisteront probablement a determiner ce qui constitue un 
degre suffisant de la condition de ((defavorise)) pour justifier la crea- 
tion d'un programme correctif. 

Contrairement au systeme americain, la constatation d'une dis- 
crimination n'est pas une condition prealable a I'approbation d'un 
plan d'action positive en vertu de la Charte. Une enquete judiciaire, 
s'il y a lieu, consisterait a determiner si un groupe est ou non defa- 
vorise. Une telle enquete, dans le contexte de I'emploi, chercherait 
probablement a prouver que les membres d'un groupe particulier 
connaissent un taux de ch6mage plus eleve, per~oivent des salaires 
plus bas et ont tendance a etre confines a des emplois jouissant 
d'une moins grande consideration sociale. C'est ce qu'on a appele 
les ccindicateurs sociaux)) de la discrimination en matiere d ' e m p l ~ i ~ ~ .  
On peut egalement les qualifier de discrimination systemique. 

Dans la seule cause23 de ((promotion sociale)) sur laquelle la Cour 
supreme du Canada a dir se prononcer avant I'adoption de la.  
Charte, le tribunal a juge necessaire un programme destine aux 
autochtones pour ccameliorer le sort des lndiens de facon a ce qu'ils 
puissent etre en position concurrentielle pour obtenir des emplois, 
quelles que soient les differences qui les cara~terisentn*~ [traduc- 
tion libre] . La cour n'a exige aucune preuve materielle. Elle s'en est 
tenue au constat d'un desavantage et a confirme la validite de ce 
programme particulier. 

Les tribunaux peuvent se sentir ma1 a I'aise dans le r61e d'arbitre 
des inegalites, puisqu'il les oblige a porter un jugement d'ordre sta- 
tistique et economique qui, selon eux, serait davantage du ressort 
des instances gouvernementales qui decident des politiques et des 

21. L'article 24 dispose: 

Toute personne, victime de violation ou de negation des droits ou libertes qui lui 
sont garantis par la presente charte, peut s'adresser a un tribunal competent pour 
obtenir la reparation que le tribunal estime convenable et juste eu egard aux cir- 
constances. 

22. Blumrosen, Alfred W., ((The Law Transmission System and the Southern Jurisprudence 
of Employment Discriminationn, Industrial Relations Law Journal. vol. 6, 1984, p. 333- 
335. 

23. Conseil de la tribu Athabasca c. Amoco Canada Petroleum Co. Ltd., (1981), 124 D.L.R. 
(3rd) 1 (S.C.C.). 

24. Ibid.. p. 10. 
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programmes a suivre2=. Toutefois, si on laisse finalement aux tribu- 
naux le soin de decider ce que signifie le terme ((defavorise)), il 
serait conforme a I'esprit de I'article 15, qui fait clairement allusion 
a la discrimination systemique et au recours a des mesures systemi- 
ques, de considerer comme ((defavorises)) les individus qui sont 
membres d'un groupe juge defavorise. 

Ainsi, le tribunal n'aurait pas a evaluer la situation de chaque per- 
sonne visee par un programme correctif pour determiner si elle a le 
droit d'etre incluse dans la categorie des groupes defavorises. Tout 
membre d'un groupe defavorise serait cense avoir ete defavorise et 
par consequent aurait droit aux avantages de ce programme. 

Un certain nombre d'autres questions pertinentes posees par la 
Charte restent a eclaircir du point de vue judiciaire: la Charte 
s'applique-t-elle egalement, non seulement au gouvernement, mais 
aux societes d ' ~ t a t  ou aux organismes prives et non gouvernemen- 
t a ~ x * ~ ?  Dans quelle mesure les recours legaux seront-ils autorises 
et quelles seront les parties habilitees a les demander2'? L'article 
28 protege-t-il contre les limites qui peuvent etre imposees en vertu 
des articles 1 et 3328? Dans quelle mesure retiendra-t-on les obliga- 

25. Le juge Powell, dans Regents o! the University of California c. Bakke 438 U.S. 265 
(1978), a exprime ce sentiment lorsqu'il a dit ce qui suit: cCe genre d'analyse des 
variantes politiques et sociales, qui est necessaire pour I'etablissement de tels classe- 
rnents, ne releve tout simplement pas de la competence judiciaire-rneme s'il est reali- 
sable politiquement et souhaitable socialementr (p. 297). 

26. Le paragraphe 32(1) stipule: 

La presente charte s'applique: 

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant 
du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les terri- 
toires du Nord-Ouest; 

b) a la legislature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domai- 
nes relevant de cette legislature. 

27. Dans Ontario Film and Video Appreciation Society and Ontario Board of Censors 
(1983), 41 O.R. (2d) 583 (Ont. H.C.), confirme, (1984), 45 O.R. (2d) 80 (Ont. C.A.). 
Voir egalement Thorson c. Procureur general du Canada (no 2), [I9751 1. R.C.S. 138; 
Nova Scotia Board of Censors v. McNeil [ I  9761 2. R.C.S. 265 (1 975), 55 D. L.R. (3d) 
632; Quebec Association of Protestant School Boards et a/. c. Procureur general du 
Quebec et al. (no 2), (1 982), 140 D. L.R. (3d) 33 (Cour supreme du Quebec). 

28. Le paragraphe 33(1) stipule: 

Le Parlement ou la legislature d'une province peut adopter une loi OD il est expres- 
sement declare que celle-ci ou une de ses dispositions a effet independamment 
d'une disposition donnee de I'art. 2 ou des art. 7 a 15 de la presente charte. 

 alter Tarnopolsky affirrne de facon convaincante que I'art. 28 n'a pas pour effet de 
priver les femmes des rnesures d'action positive, mais plutbt d'eviter que les disposi- 
tions de I'art. 1 ou de I'art. 33 I'emportent sur celles garantissant I'egalite entre les 
deux sexes. (aThe Equality Rightsr, in Canadian Charter of Rights and Freedoms: Com- 
mentary, ed. Walter S. Tarnopolsky and Gerald-A. Beaudoin. Toronto, Carswell, 1982, 
p. 436. 437). 



18 Commission sur l'egalite 

tions juridiques du Canada decoulant du droit international pour 
evaluer I'application de la Charte et en particulier, pour definir les 
dimites raisonnables))? Quels sont les rapports entre les recours 
prevus par la Charte et d'autres recours legaux tels que ceux figu- 
rant dans les lois sur les droits de la p e r ~ o n n e ~ ~ ?  Quelle est I'eten- 
due du recours prevu par I'article 24 en cas de violation du para- 
graphe l 5 ( l )  ? Comment s'appliqueront retrospectivement les 
dispositions de la Charte? 

L'economie du Canada est chancelante depuis un certain temps. 
Le taux de ch6mage au pays, qui etait de 11,2 % en aoirt 1984, 
devrait se maintenir aux alentours de ce chiffre jusqu'a la fin de la 
decennie30. 

Le plein emploi est souhaitable a tous les points de vue3'. La 
Commission, en particulier, est consciente des avantages qu'il 
apporterait a la realisation de ses objectifs. De toute evidence, 
moins les emplois sont nombreux, plus la concurrence est vive, et 
moins il est probable que des propositions visant a changer les 
regles de la concurrence re~oivent un accueil favorable. La Com- 
mission doit prendre I'economie comme elle est. Mais le fait que 
cette derniere soit anemique ne justifie pas une attitude indifferente 
a I'egard de la discrimination. 

Les membres des quatre groupes a I'etude representent environ 
60 % de la population totale du Canada32. Ils ont le droit, quelle 
que soit la conjoncture economique, de pretendre a leur juste part 
des possibilites d'ernploi. Quelle que soit son ampleur, la recession 

29. Board of Governors of the Seneca College of Applied Arts and Technology c. Pushpa 
Bhadauria [I9811 2 R.C.S. 181, (1981) 124 D.L.R. (3d) 193; Re Ontario Film and 
Video Appreciation Society and Ontario Board of Censors, supra, note 27. 

30. Conference Board du Canada, Quarterly Canadian Forecast, vol. 10, no 3 (Octobre 
1983). 

31. Bellemare, Diane; Dussault, Ginette et Poulin-Simon. Lise, Les femmes et I'economie, 
fevrier 1984. Document redige pour la Commission d'enquete sur I'egalite en matiere 
d'emploi. 

32. i es  femrnes, les hommes autochtones et les hommes des minorites visibles constituent 
57 % de la population canadienne. (Statistique Canada, Recensement du Canada de 
1981, vol. 1-serie nationale (population) cat. 92-91 1.) Bien qu'il n'existe aucune don- 
nee precise sur le nombre d'hommes handicapes au Canada, on evalue generalement 
a 10 % le nombre de personnes handicapees dans la population canadienne. 
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n'a fait qu'accentuer les inegalites qu'ils subissent depuis long- 
temps et qui leur ont valu d'etre ma1 formes, ma1 employes33, ma1 
payes et carrement exclus de la population active. 

La concurrence dans la recherche d'un emploi doit etre impar- 
tiale, ouverte a tous ceux et celles qui ont ou pourraient avoir les 
competences, independamment de leur sexe, de leur origine ethni- 
que, de leur race ou de leur handicap. II est difficile d'imaginer une 
excuse valable pour retarder encore le moment d'intervenir, compte 
tenu de nos ideaux declares et des engagements inscrits dans la 
Charte canadienne des droits et libertes. Pour ce qui est d'attendre 
une conjoncture plus favorable, I'age d'or economique est sans 
doute encore plus eloigne que ne le prevoient les plus optimistes. 

La mise en ceuvre de politiques permettant a qui le desire de 
pouvoir exploiter pleinement son aptitude a occuper un emploi ne 
devrait pas etre rattachee aux aleas de I'economie. Le moyen le 
plus efficace d'eviter que ces quatre groupes ne subissent de nou- 
veau de facon irreversible le contrecoup humain et financier d'une 
situation economique est d'imposer I'equite en matiere d'emploi. 
C'est maintenant permis en vertu de I'article 15 de la Charte, et si 
celle-ci n'est pas la solution a tous les problemes, c'est une etape 
importante. 

II a ete demontre que les ~ t a t s - ~ n i s  ont retire un profit de 50 % 
de leurs investissements dans les programmes d'action positive34. 
Ces benefices auraient sans doute ete superieurs si ce n'etait du 
co13 de certains ((details de conception des premiers pro- 
g r a m m e s ~ ~ ~  que le Canada n'est pas tenu d'imiter. 

En ce qui a trait a la planification globale, I'un des avantages 
pour les entreprises, mis en lumiere par les mesures d'action posi- 
tive, est I'importance de I'integration de la gestion des ressources 

33. Conformement a la theorie d'une economie double ou fragmentee, certains emplois 
sont souhaitables dans les secteurs economiques centraux et d'autres le sont rnoins 
dans les secteurs rnarginaux. Permettre d'acceder des secteurs marginaux aux sec- 
teurs centraux est I'un des defis que pose I'egalite en matiere d'emploi. 

34. Cruz, Nestor, ((Is Equal Employment Opportunity Cost Effective?)), Labour Law Journal. 
vol. 31, no 5, mai 1980, p. 295. 

35. Emploi et Immigration Canada, L'evolution du marche du travail dans les annees 1980. 
Rapport du Groupe d'etude de I'evolution du marche du travail. Ottawa, juillet 1981. 
p. 118. 
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humaines avec les autres activites de I 'entrepr i~e~~.  Pour les indivi- 
dus, les avantages consistent notamment a faire valoir leur dignite 
et leur capacite a contribuer a I'economie. Pour la societe, les avan- 
tages sont inestimables. 

L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertes met un 
terme aux debats sur la question de savoir si I'on devrait permettre 
que la situation economique du pays determine le moment propice 
pour appliquer I'egalite. Le moment est maintenant venu de passer 
aux actes et de concretiser I'egalite. 

36. Luce, Sally R.. Retrenchment and Beyond: The Acid Test of Human Resource Manage- 
ment. Rapport du Conversation Research Centre du Conference Board du Canada. 
Ottawa, mai 1983; Shaeffer. Ruth, Nondiscrimination in Employment and Beyond, New 
York, Conference Board. 1980, p. 43, 44; Townson. Monica. The Socio-Economic 
Costs and Benefits of Affirmative Action for Canada. Document redige pour la Commis- 
sion d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, decembre 1983. 



Chapitre 2 

LES GROUPES A L'ETUDE 

((A I'origine de la discrimination, on peut retracer le fait que la plupart 
des entreprises ont dans le passe considere I'hornme, non handicape, 
et de race blanche comme le travailleur ideal pour la plupart des 
postes, exception faite des emplois qui avaient toujours ete conside- 
res comrne typiquement feminins. Certaines pratiques d'emploi se . 
sont par consequent developpees en fonction des caracteristiques 
physiques et culturelles de ce travailleur type, defavorisant ainsi les 
autres travailleurs, quelles que soient leurs aptitudes et leurs qualites. 
Avec le temps, ces pratiques sont devenues si generalement accep- 
tees et si profondement enracinees dans les usages de I'entreprise 
qu'elles ont rarement ete remises en question ou rnodifiees.))' 

Problemes et observations 

lndependarnrnent de la garnrne de differences propres aux qua- 
tre groupes a I'etude et les distinguant les uns des autres, on 
s'entendait, lors de presque toutes les reunions que la Commission 
a tenues a travers le Canada avec les fernrnes, les autochtones, les 
personnes handicapees et les rninorites visibles, pour reconnaitre le 
besoin d'une intervention gouvernernentale visant a augrnenter leur 
participation a la population active. Leurs taux d'activite et de ch6- 
rnage, leurs niveaux de salaire et la segregation professionnelle 
dont ils sont victimes, les ont accules a chercher une telle interven- 
tion. 

Leurs revendications ont pris diverses forrnes. Ces groupes 
etaient generalernent convaincus que les lois et les approches tradi- 
tionnelles pour lutter contre la discrimination n'etaient pas de taille 
vu I'irnrnensite du problerne, et que la rnyriade de rnesures et de 
programmes etablis pour inciter une societe reticente a changer 
etait insuffisante. Ces groupes pr6naient I'adoption d'une approche 
globale qui rnettrait fin a une ere caracterisee par la discrimination 
systernique qui cederait la place a la saine confrontation du 
problerne. 

Ils etaient nornbreux a preconiser un rnecanisrne rigoureux de 
contrble et d'application, independant du gouvernernent. La plupart 
etait d'avis que. l'elirnination des obstacles discrirninatoires sur le 
lieu du travail devrait etre stipulee par la loi et non laissee aux deci- 

- 

1. Emploi et Immigration Canada, Action positive: Manuel de formation technique, 
Ottawa, 1982, p. 38. 

2 1 
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sionnaires de I'heure, prolifiques en directives. Las de sans cesse 
reformuler leurs revendications, ils cherchaient des solutions qui 
contreraient de f a ~ o n  definitive le processus de discrimination. 

Dans I'ensemble, on retrouve beaucoup de cynisme et de frustra- 
tion chez les membres des groupes a I'etude. Plusieurs de ceux 
avec lesquels la Commission s'est entretenue presentent les memes 
arguments au gouvernement depuis des annees. Ils disent que leurs 
points de vue sont souvent sollicites mais rarement pris en compte. 
Ces personnes ont dit qu'au cours des mois et parfois des jours sui- 
vant ou precedant leur rencontre avec la Commission, elles avaient 
presente ou elles presenteraient les memes faits et positions a un 
Groupe de travail parlementaire sur la participation des minorites 
visibles au sein de la societe canadienne, a une Commission royale 
sur I'union economique et les perspectives de developpement pour 
le Canada, a un Groupe de travail parlementaire sur la reforme des 
pensions, a une Commission d'enquete sur le travail a temps partiel 
et a un Groupe de travail parlementaire sur I'autonomie politique 
des lndiens. 

De plus, les femmes ont fait remarquer que depuis les travaux de 
la Commission royale d'enquete sur le statut de la femme en 1970, 
tres peu d'ameliorations concretes ont ete apportees. Les autoch- 
tones ont signale la publication, au cours des derniers dix ans, 
d'une gamme d'etudes qui n'ont toutefois pas porte fruit. Les per- 
sonnes handicapees ont rappele les progres tres lents de la mise en 
oeuvre de certaines des recommandations cles de Obstacles2, un 
rapport du Comite special concernant les invalides et les handica- 
pes. Enfin, les minorites visibles ont souligne qu'on avait finance le 
multiculturalisme plut6t que de s'attaquer aux problemes de la dis- 
crimination raciale. 

L'absence de suivi suscitait plus de frustration que la proliferation 
des travaux de recherche. Personne n'a conteste le besoin de soi- 
gneusement passer en revue les repercussions des diverses options 
mises de I'avant. Or, lorsqu'il y a, comme en I'occurrence, confor- 
mite des conclusions des multiples travaux de recherche et du mes- 
sage vehicule par ces groupes, il y a tout lieu de s'interroger sur 
I'absence de reactions au niveau politique. 

La Commission avait pour mandat d'examiner les moyens les 
plus efficaces ade remedier aux lacunes de certaines methodes 

2. Canada, Chambre des communes. Obstacles, Rapport du Comite special concernant 
les invalides et les handicapes. fevrier 1981. 
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d'emploi)) puisque ccles mesures prises par les employeurs cana- 
diens pour accroitre I'embauche et la productivite des femmes, des 
autochtones, des personnes handicapees et des minorites visibles 
n'ont pas encore entraine de changements sensibles dans les 
methodes d'emploi qui ont pour effet involontaire d'ecarter un nom- 
bre demesure de ces personnes des possibilites d'embauche et 
d'avancement)). 

Le mandat de la Commission mentionne egalement ccque le gou- 
vernement reconnait qu'il lui incombe au premier chef d'assurer la 
gestion equitable et rationnelle des ressources humaines au sein de 
ses organismes). Onze societes d ' ~ t a t  ont ete choisies pour faire 
partie d'une etude speciale. 

Au cours des reunions que la Commission a tenues d'un bout a 
I'autre du Canada, les groupes a I'etude se sont montres tres 
preoccupes par le fait que le mandat se restreignait pratiquement 
aux societes de la Couronne. D'autres etudes ont demontre que les 
problemes etaient nettement plus generalises et qu'ils ne se limi- 
taient pas seulement aux societes d ' ~ t a t ,  organismes et ministeres 
gouvernementaux. Compte tenu des obstacles infranchissables 
dont est parseme le marche du travail, les groupes ont clairement 
exprime leur grande deception devant le manque apparent de 
volonte du gouvernement d'affronter vraiment les problemes dans 
le secteur prive. Ils etaient d'avis que I'on croyait peu a I'engage- 
ment du gouvernement en matiere d'egalite a cause de sa facon 
timide d'aborder la question plutot que de foncer pour repondre 
aux besoins mis en lumiere. 

Deux faits en particulier alimentent cette deception et ce scepti- 
cisme. Le premier a trait aux francophones: le gouvernement fede- 
ral est intervenu avec fougue pour repondre a leurs besoins 
d'emploi. Les groupes qui ont rencontre la Commission citaient cet 
exemple d'une volonte politique forte et tenace. Le gouvernement 
ne s'est pas trompe en concluant que les francophones avaient ete 
exclus injustement et souvent arbitrairement des possibilites 
d'emploi au Canada et il a pris des mesures correctrices radicales. 
Quinze ans plus tard, on constate les resultats positifs de cette 
intervention politique3, vibrant temoignage de la volonte du gouver- 

3. En 1982, il y avait 26.8 O/o de francophones dans la Fonction publique federale; ce 
chiffre fait etat de la proportion dans laquelle ils se trouvent au sein de la population 
canadienne. Canada, Commission de la Fonction publique du Canada, Rapport annuel 
1981, Ottawa, 1982, p. 30; Statistique Canada, Recensement du Canada de 1981, 
Population: langue maternelle, Cat. No 92-902 (Volume 1 --Serie nationale), Ottawa, 
1982. tableau 1. 
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nement a prendre les mesures legislatives pour remedier a la situa- 
tion et pour assurer I'acces equitable aux debouches que notre 
pays cree. 

II semble aux groupes cibles qui ont comparu devant la Commis- 
sion que I'absence d'une volonte politique semblable et d'initiatives 
relativement a leur exclusion des debouches ait deja fait I'objet de 
bien des pourparlers. Le fait qu'un groupe ait ete capable de se 
prevaloir d'actions politiques efficaces alors que d'autres n'ont 
reussi qu'a obtenir des travaux de recherche redondants s'avere a 
la fois une source de frustration et d'inspiration de meme qu'un 
exemple concret de I'art du possible en politique. Leur espoir etait 
de passer, le plus vite possible, de I'etat de cobayes du laboratoire 
politique a celui de beneficiaires de la volonte politique. 

L'autre fait pertinent signale par ces groupes etait I'existence, 
depuis deux decennies deja, d'un programme intensif d'action posi- 
tive chez notre voisin du Sud, pays avec lequel le Canada partage 
un continent et se rapproche le plus par ses caracteristiques cultu- 
relles. II leur apparaissait evident que le gouvernement americain 
avait, depuis 20 ans, deploye des efforts veritables pour rectifier les 
disparites d'emploi dans le secteur prive alors que les Canadiens en 
etaient encore a se demander s'il fallait prendre des mesures en ce 
sens. Bon nombre d'entre eux se disaient attristes par cette incapa- 
cite, ou ce refus, du Canada d'admettre I'existence du probleme. 
D'autres manifestaient leur colere. Bien sOr, c'est une chose de tirer 
des enseignements de I'experience americaine et c'en est une tout 
autre de ne pas en tenir compte du tout. 

Ces groupes cherchent autre chose que I'education du public 
pour solutionner leurs problemes d'emploi. Ils croient que la meil- 
leure facon d'eduquer le public, c'est de lui donner I'occasion de 
travailler avec des membres qualifies de ces groupes, plut6t que de 
seulement les ecouter ou de lire a leur propos. Bien que les groupes 
reconnaissent que I'education et I'information vont de pair avec 
I'elimination de stereotypes pejoratifs et qu'ils s'inquietent particu- 
lierement de I'image parcellaire que les medias presentent, ils ne 
sont pas contents d'avoir a encaisser des difficultes economiques 
personnelles en attendant que le public saisisse le message et 
agisse en consequence. L'education prend du temps a penetrer 
une culture et, parfois, elle ne reussit jamais a instiller une volonte 
de passer aux actes et de concretiser les attentes. Les besoins eco- 
nomiques des membres de ces groupes sont urgents. Les mesures 
visant a les satisfaire doivent aussi tenir compte de ce facteur. 
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De toutes les generalites que I'on peut enoncer sur la similitude 
de leurs preoccupations d'un bout a I'autre du Canada, il est irnpor- 
tant d'insister sur le fait que I'unanirnite des groupes sur toutes les 
questions n'existe pas. Ceci est particulierernent crucial du point de 
vue de la ligne de conduite a adopter. Si I'on cherche des solutions 
basees sur une ideologie hornogene que I'on attribuerait a des 
groupes particuliers, on impose alors a ces groupes une obligation 
a laquelle echappent tous les hornmes de race blanche apte au tra- 
vail. On n'a jamais serieusernent suggere, et il est certain qu'on ne 
le fera jarnais, que tous les hornmes blancs aient ou devraient avoir 
la rnerne opinion sur un problerne social donne. 

Dans la r n h e  veine, il est injuste et peu realiste de s'attendre 
que toutes les fernrnes, tous les autochtones, toutes les personnes 
handicapees et toutes les rninorites visibles adoptent une position 
qui fait I'unanirnite de tous les groupes. Bien sdr, il y a dans chaque 
groupe des questions que certains rnernbres defendent avec vehe- 
mence et d'autres sur lesquelles on peut dire qu'il y a consensus. 
Toutefois, un gouvernement qui refuse d'agir selon une ligne de 
conduite proposee parce qu'il n'a pas le consensus d'un groupe 
donne ou du public en general, ne fait que fuir une de ces princi- 
pales responsabilites, c'est-a-dire de prendre I'initiative de reparer 
les torts. Certaines questions ne feront sirnplernent jarnais 
I'unanirnite. 

On cornpte sur le gouvernernent pour brosser un tableau de la 
situation, pour decider ou non d'intervenir et, le cas echeant, qu'il 
precise la nature et la portee de I'intervention: 

lndependamrnent de toutes leurs differences, les groupes se sont 
entendus sur un point: le besoin de rnesures gouvernernentales 
energiques pour assurer I'egalite d'ernploi. 

A bien des reunions, on a exprirne des preoccupations quant aux 
quatre groupes choisis par le gouvernement pour fin d'etude. 
Quelques personnes ont dit que ce regroupernent etait insultant; 
d'autres, merne apres avoir reconnu la justification politique sous- 
jacente, I'ont trouve neanrnoins inapproprie. Les antecedents eco- 
norniques de chacun des groupes different, leurs contextes social 
et culture1 aussi, et leurs preoccupations ainsi que les solutions pro- 

- posees varient enormernent. Certains ont declare que le fait de 
: combiner les preoccupations propres a un groupe a celles des trois 

autres en rninirnisait I' importance. 
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Cette inquietude traduisait aussi I'impression qu'ils avaient de 
rivaliser pour les debouches avec les autres groupes plut6t qu'avec 
I'ensemble de la collectivite. Certaines personnes etaient d'avis que 
la proposition voulant qu'on examine les quatre groupes comme 
s'ils ne .formaient qu'un, tenait pour acquis qu'ils avaient droit 
d'avoir acces a une part seulement du gateau plut6t qu'a son 
ensemble. Ils s'opposaient avec vigueur a la notion voulant qu'ils 
soient en marge de la collectivite plutot qu'un element a part 
entiere de celle-ci. Chaque groupe revendiquait le droit d'acces a 
toute la gamme des debouches offerts a la collectivite. 

On trouvera dans les sections qui suivent une analyse des ques- 
tions soulevees a la suite des observations faites par les divers 
groupes. Ces questions se rattachent surtout aux observations que 
les membres de ces groupes ont formule sur la maniere dont ils 
sont perGus par les autres. On etait d'avis que les perceptions de la 
societe entravaient la facon dont les groupes envisageaient la maxi- 
misation de leurs possibilites d'emploi. 

Ces groupes ont reconnu que leur facon de se percevoir consti- 
tuait en soi un obstacle. Toutefois, ils etaient aussi d'avis qu'une 
grande partie de ce manque d'estime de soi etait directement liee a 
des antecedents d'exclusion et de sous-estimation et qu'on ne 
devrait pas retenir contre eux ce facteur pour justifier I'existence de 
la discrimination. 

Tous les groupes faisaient face, en matiere d'emploi, a un certain 
nombre d'obstacles imbriques: cours et installations de formation 
insuffisants ou inadequats; systemes d'information deficients sur les 
possibilites de formation et d'emploi; systemes d'appui financier et 
personnel limites; conseillers gouvernementaux en emploi bornes 
ou indifferents; pratiques restrictives des employeurs en matiere de 
recrutement, d'embauche et d'avancement; et suppositions discri- 
minatoires a leur sujet. 

Toutes les etudes menees au cours des cinq dernieres annees 
ont vivement recommande I'adoption de mesures interventionnistes 
pour aider ces groupes a faire une veritable concurrence pour les 
debouches, mais en guise de reponse, on n'a apporte que des 
modifications peripheriques au systeme. L'echelle des progres 
enregistres pour ces groupes varie de negligeables a tents, et on 
constate dans les faits une reticence inexpliquable de la part des 
gouvernements a accepter les conclusions de leurs propres travaux 
de recherche. 
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Les femmes 

D'apres les donnees de 1982, 52 % des fernrnes canadiennes 
occupent un ernploi rernunere; elles constituent 41 % de la popula- 
tion active. D'une annee a I'autre, les fernrnes reclarnent de 
rneilleures installations pour le soin des enfants, une remuneration 
egale pour un travail d'egale valeur, des avantages equitables, des 
chances egales en matiere d'ernploi, la desexualisation des choix 
de carriere et la desegregation des professions. D'annee en annee, 
les gouvernements leur repetent qu'on examine ces rnesures et 
qu'on elabore des solutions. Chaque annee, les progres enregistres 
tiennent du reve plut8t que de la realite. Faute de progres, on accu- 
mule des pertes qu'il est de plus en plus difficile de recuperer. 

La Commission a entendu bien des fernrnes qui n'en revenaient 
pas encore de s'etre vu priver de I'acces a tant de debouches pen- 
dant si longternps. De plus, elles protestent contre la caricature 
criarde qu'on fait d'elles lorsque, impuissantes, elles reiterent avec 
fougue I'echec inadmissible de la societe dans son ensemble, des 
gouvernernents en general et des etablissernents et des individus en 
particulier a traiter les fernrnes cornrne des egales. 

L'un des principaux facteurs qui ernpeche les fernrnes d'acceder 
a des debouches d'emploi adequats, selon les fernmes et les 
ernployeurs, est lie aux choix de carriere que font les fernrnes. Si les 
fernrnes choisissent une carriere en partant de I'hypothese qu'elles 
n'ont pas a chercher d'emploi remunerateur et que leur securite 
econornique est assuree par le rnariage, il est alors evident qu'elles 
ne s'interrogeront pas sur le type d'education qui leur perrnettra de 
rnieux developper leurs competences rnonnayables. Lorsqu'elles 
s'interessent au rnarche du travail, et la plupart sont interessees a 
trouver un ernploi, elles doivent pouvoir tirer parti de toute la 
garnrne des debouches educatifs qui s'offrent. Pour ce faire, il fau- 
dra apporter des modifications radicales au systeme d'education. 

Quant aux fernmes qui veulent integrer la population active ou 
retourner sur le rnarche du travail a un Age plus avance, les possibi- 
lites de formation et d'education doivent etre rnises a leur disposi- 
tion pour qu'elles aient I'occasion de travailler dans le plus grand 
eventail d'ernplois qui soit. Les bouleversernents technologiques ne 
devraient pas les laisser pour cornpte. Tous les efforts doivent etre 
deployes pour briser le rnoule qui entraine la segregation profes- 
sionnelle et la disparite des salaires. 
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Les circonstances qui precedent I'embauche peuvent s'averer 
aussi importantes que celles qui existent une fois I'emploi obtenu. 
Le contexte culture1 dont sont issus les hommes et les femmes 
influe sur le milieu du travail. La facon dont les conjoints se percoi- 
vent, ca et la facon dont les enfants percoivent leurs parents deter- 
minent le sort des femmes en milieu de travail. Si, au foyer, les 
femmes sont considerees comme des 6tres dependants du point de 
vue economique et social, elles continueront a &re traitees comme 
des etres subalternes au travail. Si, par contre, elles sont vues 
comme des partenaires egaux sur le plan social et economique au 
foyer, cela se refletera positivement dans le milieu de travail. On 
doit donc aborder deux points simultanement: la facon dont on per- 
~ o i t  les femmes en general dans la societe, et les pratiques 
d'emploi qui touchent les femmes dans quelque organisation que 
ce soit. 

Le probleme tient aux hypotheses, avancees et defendues 
presque religieusement, sur le r61e et les aptitudes des femmes au 
Canada. Les femmes semblent incapables d'eviter I'ecueil perpe- 
tuel d'une tradition qui veut qu'elles soient a la remorque des hom- 
mes, tout en etant leur source de reconfort. 

L'histoire et la tradition juridique ont sanctionne le r61e des fem- 
mes au Canada en tant que menageres. Pour plus d'un siecle, dans 
chaque province, la doctrine juridique regissant le mariage stipulait 
que les personnes legales de mari et de femme convergaient en une 
seule, celle de I'epoux. Ceci niait totalement I'identite de la femme 
comme personne legale independante et imposait a I'epoux, plut6t 
que de le lui permettre, de se transformer en gagne-pain, les 
femmes ayant pour tout devolu les taches domestiques. 

Ce n'est que tout recemment que les provinces ont commence a 
imposer tant au mari qu'a la femme I'obligation d'assumer la res- 
ponsabilite de sa subsistance. Le droit d'assurer la subsistance 
d'un conjoint decoule maintenant surtout des imperatifs crees par 
la relation entre conjoints et de la repartition des taches entre eux 
plut6t que du sexe des conjoints. Le mariage doit etre considere 
comme une association d'egaux du point de vue social et econo- 
mique, et la division des taches au sein du mariage entre la per- 
sonne qui gagne le pain et celle qui assume les taches domestiques 
doit 6tre consideree comme la repartition de deux contributions 
egalement valables dans le cadre de cette association. 

lndependamment de I'existence de cette exigence juridique vou- 
lant qu'aucun des sexes ne s'attende a ce que I'autre veille auto- 
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matiquement au soutien financier, au soin des enfants ou aux 
taches domestiques, il est probable que des generations passeront 
avant que les consequences de cette nouvelle facon juridique 
d'aborder le mariage se refletent dans les autres institutions so- 
ciales. Neanmoins, il est urgent que les tribunaux reconnaissent que 
mkme si un des conjoints, habituellement la femme, demeure a la 
maison, sa contribution au foyer doit etre consideree de valeur 
egale dans la relation entre conjoints, que ce travail rapporte ou 
non un revenu. I1 n'existe plus, au regard de la loi, de division auto- 
matique des responsabilites au foyer qui soient fondees sur le sexe. 
Les responsabilites associees a I'autonomie economique et a I'edu- 
cation des enfants sont celles des deux partenaires. 

De mkme, il serait errone de sous-evaluer le role de la personne 
qui assume les taches domestiques et de nier sa contribution eco- 
nomique simplement parce que ce n'est pas un ccemploi)), tel qu'on 
le definit traditionnellement. Les menageres qui ont fait des choix 
legitimes et justifies par leurs propres relations avec leur conjoint ne 
devraient pas etre penalisees du point de vue economique parce 
que la majorite des femmes font maintenant des choix differents. 

L'egalite des femmes, maintenant et a I'avenir, c'est essentielle- 
ment la possibilite de choisir, et I'assurance qu'elles ne soient pas 
plus desavantagees que les hommes par leur choix (qui peut ou 
non etre ((traditionneb) et qu'elles touchent pour leur contribution 
les memes avantages que les hommes, independamment du con- 
texte ((d'emploi)) choisi. Des efforts particuliers doivent ktre 
deployes pour fournir I'appui humain et financier necessaire a ces 
femmes dont le conjoint n'aide pas aux travaux domestiques et qui 
occupent ainsi deux emplois a plein temps: I'un remunere au sein 
de la population active, I'autre non remunere a titre de conjointe 
dont la principale responsabilite est d'assumer des fonctions 
menageres. 

II faut examiner certaines des consequences nefastes pour les 
femmes de I'utilisation de modeles et de stereotypes traditionnels. 
La premiere est la facon de percevoir la famille comme une seule 
unite indivisible a des fins administratives4. La famille prise comme 

4. On suggere que ctl'invisibilite du travail non paye effectue a la maison repose sur le 
modele des familles patriarcales qui, jusqu'a ces derniers temps, etait le principal 
modele actif aux fins de la politique sociale du Canadar [traduction libre]. Eichler. 
Margrit, "The connection Between Paid and Unpaid Labour and Its Implication For 
Creating Equality for Women in Employment", document redige pour la Commission 
d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, mars 1984. 
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unite joue un r61e personnel pour chacun de ses membres en lui 
assurant des services a la fois affectifs, sociaux et souvent finan- 
ciers. Elle fait aussi fonction de carapace protectrice et de source 
de reconfort. Mais au-dela de cette generalisation hative et ideali- 
see, il est errone de tenir pour acquis qu'il existe une formule 
sociale ou econornique standardisee qui puisse regir la facon dont 
les farnilles fonctionnent. Cette erreur tend a jouer en defaveur tant 
des hornmes que des fernrnes, lesquels sont confines dans certains 
r6les. 

Merne si I'on reconnait aux femmes comrne aux hommes le droit 
de travailler a I'exterieur ou de rester a la rnaison, les fernmes conti- 
nueront d'etre le sexe qui assume les responsabilites domestiques 
jusqu'a ce que des dispositions legales du droit moderne de la 
famille rendant chaque conjoint responsable de sa subsistance 
prennent racine et inspirent systematiquement les jeunes filles et les 
femrnes a se percevoir cornrne financierernent independantes, 
futures conjointes ou non. 

En 1982, on enregistrait plus de 70 000 divorces au Canada: 
environ un rnariage sur trois se solde rnaintenant par un divorce5. 
Les donnees du recensement montrent que le nornbre de familles 
rnonoparentales est passe de 477 525 en 197 1 a 7 14 005 en I98 1. 
En 1981, 85  % de toutes les familles monoparentales avaient une 
femme a leur tete, et les donnees de Statistique Canada indiquent 
que trois sur cinq des familles dirigees par une femme vivent sous le 
seuil de la pauvrete6. Les femrnes qui ont avant tout ete menageres 
peuvent souffrir d'enorrnes et lourdes difficultes financieres quand 
leur union se rompt, et elles devraient beneficier d'une aide sous 
forrne de rnesures fiscales et de pensions de meme que de meca- 
nismes executoires de soutien et d'allocation pour faire face a la 
menace de pauvrete et assurer la viabilite financiere de leur famille. 
Leurs taches domestiques et leurs fonctions benevoles devraient 
etre considerees par les ernployeurs comme des experiences de 
travail reelles. Si elles travaillent a temps partiel, elles ne devraient 
pas avoir a porter I'injuste fardeau financier d'un prejuge selon 
lequel le travail a temps partiel n'est pas serieux. Elles devraient 

5. Statistique Canada. La statistique de I'etat civil, Volume 11, Mariages et divorces, Cat. 
No 84-205 Annuel, Ottawa, 1982; Conseil econornique du Canada. L'amorce d'un 
redressement. Vingtierne expose annuel, 1983, Ottawa, 1983. p. 102, 103. 

6. Dulude, Louise, Pour le meilleur et pour le pire ... Une etude des rapports financiers entre 
les epoux, Ottawa. Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. 1984. 
p. 32. 33: Conseil econornique du Canada. L'amorce d'un redressement, ibid. 
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I'egalite des chances d'emploi demeure theorique pour la plupart 
des femmes, si I'on ne fait rien pour assurer que les soins offerts 
sont suffisants et de qualite. 

Les femmes sont tres inquietes de ce que les entreprises ne cher- 
chent nullement a trouver un moyen de tenir vraiment compte du 
fait que les femmes deviennent enceintes et qu'elles ont des 
enfants. Les employes des deux sexes quittent leurs emplois pour 
une foule de raisons et pour des periodes de duree variable. De jeu- 
nes hommes passent allegrement d'un emploi a un autre en quete 
du prochain echelon dans leur carriere et de meilleurs debouches. II 
s'agit la d'une pratique si frequente au sein des entreprises qu'on 
ne mentionne a peu pres jamais I'investissement de I'entreprise en 
temps et en ressources, ni la possibilite de gaspillage. Par contre, 
bien des commentaires hargneux sont formules par les gens 
d'affaires au sujet de la perte, habituellement temporaire et d'une 
duree inferieure a quatre mois, d'une employee en conge de 
maternitee. 

Beaucoup de femmes constatent que leur situation actuelle ou 
future de mere est un facteur puissant mais jamais mentionne qui 
influence les pratiques d'embauche et d'avancement. Certaines 

8. Les dispositions relatives au conge de maternite varient d'un bout a I'autre du Canada. 
En vertu de la plupart des lois provinciales et federales, les femmes ont droit a 17 ou 
18 semaines de conge de maternite. La plupart des competences stipulent egalement 
une periode d'admissibilite. Prenons, par exemple, les lois suivantes: 

Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1 modifie, par 59.2-59.4; 
Employment Standards Act de I' Alberta, R.S.A. 1980, c. E-10.1, par. 59-67; 
Employment Standards Act de la Colombie-Britannique. R.S.B.C. 1980, c. 10, 

par. 51-56; 
Loi sur les normes d'emploi du Manitoba, R.S.M. 1970, c. E-10, art. 31.1; 
Loi sur les normes d'emploi du Nouveau-Brunswick, N.B.A. 1982, c. E-7.2, 

par. 9-1 1; 
Labour Standards Act de Terre-Neuve, N:S. 1977, c. 52, par. 38-42; 
Labour Standards Code de la Nouvelle-Ecosse, S.N.S. 1972, c. 10 modifie. 

art. 56, 57; 
Loi sur les normes d'emploi de I'Ontario, L.R.O. 1980, c. 137 modifie, partie XI, 

par. 35-39; 
Labour Act de l'ile-du-prince-Edouard, S.P.E.I. 1974, c. L-4 modifie, art. 67.1, 67.2, 

67.3, 67.4; 
Reglement concernant les normes du travail du Quebec, R.R.Q. 1981, c. N-1.1, R.3. 

par. 15-35; 
Labour Standards Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1978, c. L-1, partie IV, 

par. 23-29. 
Les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon n'ont aucune loi relative au conge de 

maternite. 
Aussi: Travail Canada, Conges de maternite et de soins aux enfants au Canada, 

Ottawa. 1983. Un tableau detaille des dispositions des lois relatives aux conges de 
maternite figure a la p. 43 et 44 de la publication susrnentionnee. 
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entreprises craignent d'embaucher des jeunes femmes qui, malgre 
leurs competences, demeurent d'eventuelles genitrices. La pers- 
pective d'un conge de maternite semble creer une angoisse qui 
n'existe pas face aux conges pour fin de formation, de vacances 
prolongees ou meme de maladie tres longue. Cette angoisse se 
transmet a tout le bassin de candidats feminins et entraine une 
forme de chantage psychologique incitant a la contraception. On 
fait souvent sentir aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir 
d'enfants ou, si elles en ont et qu'elles desirent toujours faire primer 
leur carriere, qu'elles devraient faire comme si elles n'en avaient 
pas. 

Les employeurs ne devraient pas faire plus de speculations sur 
ce que peut faire, devrait faire ou non une mere pas plus qu'ils ne le 
font dans le cas d'un pere. Les employeurs doivent apprendre a 
considerer que leurs employes, d'un sexe ou de I'autre, ont les 
memes responsabilites familiales et a agir en consequence. L'exi- 
gence classique de la mobilite geographique, par exemple, peut se 
reveler un veritable obstacle pour les meres qui desirent de I'avan- 
cement, mais il peut aussi peser lourd pour les peres qui sont invites 
par leurs entreprises, avec une regularite toute indifferente, a deme- 
nager d'une ville a I'autre. L'ironie du sort veut que les entreprises 
commencent a passer en revue ce plan de carriere traditionnel, non 
parce qu'elles ont conclu qu'il pouvait etre nefaste pour la famille 
de leurs employes, mais parce que les hommes a qui elles offrent 
ces promotions moyennant I'eloignement les declinent de plus en 
plus pour tenir davantage compte des interets de carriere de leur 
partenaire. 

Une majorite de femmes travaille dans les services de bureau, de 
vente et de soutien de toute entreprise. Ce ne sont pas seulement 
les emplois les moins bien payes, mais encore ceux qui comportent 
les occasions d'avancement les plus limitees. Meme lorsque la 
femme remplit des fonctions de gestion, comme c'est le cas de plu- 
sieurs secretaires, on n'en tient aucunement compte lors de la 
recherche de candidats prometteurs a des postes de responsabili- 
tes. En outre, les femmes n'ont pas droit aux memes conges pour 
fin d'education ou de formation que leurs homologues masculins 
dans les entreprises. Elles sont rarement choisies par les entreprises 
pour faire partie de comites ou groupes d'etude dotes d'un mandat 
important. Pour arriver a briser I'actuelle segregation economique 
qui existe en matiere d'emploi, les femmes doivent recevoir la for- 
mation voulue, etre embauchees et se voir offrir des debouches 
dans toute la gamme des categories professionnelles. II s'agit de 
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tout autre chose qu'une nomination bidon occasionnelle d'une 
femme a un poste de gestion: il faut systematiser I'embauchage de 
femmes qualifiees dans toutes les couches professionnelles de la 
population active. 

La travail des femmes, independamment du lieu oh elles I'exe- 
cutent, devrait etre valorise et remunere comme celui des hommes. 
Rien ne justifie que les travailleuses domestiques salariees soient 
exclues de la protection garantie en vertu de la legislation sur les 
droits de la personne et les normes de travailg. Les femmes ne 
devraient pas avoir a faire face au harcelement sexuel en milieu de 

9. Les cornpetences suivantes excluent les travailleurs domestiques de I'application de 
cette protection: 

Alberta: IndividuaIRights Protection Act. R.S.A. 1980, c. 1-2, art. 9. Les articles 7 et 8 
(traitant des pratiques d'emploi, des demandes d'emploi et de la publicite relative a 
I'ernploi) ne s'appliquent pas a un dornestique travaillant dans une rnaison privee: 
Labour Act, R.S.A. 1980, c. L-1, alinea 2(2)d). Cette loi ne s'applique pas aux 
employes effectuant des taches menageres dans une residence privee; 

Colombie-Britannique: Reglement de la C.-B. no 37/81. alinea 58(l)d). La Employ- 
ment Standards Act ne s'applique pas aux gardiens qui ne sont pas des travailleurs 
domestiques. La partie 3 de la Loi (traitant des heures de travail et des heures supple- 
mentaires) ne s'applique pas aux domestiques; 

Manitoba: Employment Standards Act. R.S.M. 1970, c:E-110. sous-alineas 2(l)g)(iii) 
et (iii. 1). Cette loi ne s'applique pas a une personne employee pour offrir une aide farni- 
liale dans une maison privee et payee par un membre de la farnille, si elle n'est pas 
employee pour au rnoins 24 heures par semaine chez le merne employeur ou qu'elle 
est employee comme gardienne pour s'occuper principalernent des soins des enfants 
ou cornrne personne de compagnie d'une personne agee, d'un handicap6 ou d'un 
membre rnalade de la farnille; 

Nouveau-Brunswick: Loi  sur les normes d'emploi, N.B.A. 1982, c. E-7.2, par. 5(b). 
Sauf aux articles 39, 40 et 41, traitant de I'emploi des enfants, cette loi ne s'applique 
pas aux contrats de travail relatifs aux services d'aide farniliale; 

Terre-Neuve: Human Rights Act. R.S.N. 1970, c. 262 modifie, alinea 9(6)b). L'article 
portant sur les pratiques d'emploi equitables ne s'applique pas a I'ernployeur qui loge 
son domestique; Reglement de Terre-Neuve no 303182, par 8(2). Le salaire minimum 
d'un domestique travaillant dans une maison privee est inferieur a celui d'autres 
travailleurs: , 

Nouvelle-Ecosse: Human Rights Act, S.N.S. 1969, c. 11, alinea 8(4)1). L'article por- 
tant sur la discrimination en matiere d'ernploi ne s'applique pas a un dornestique habi- 
tant chez I'employeur; Reglernent de la N.-E. no 84-177, par. l(a). La disposition rela- 
tive au salaire minimum ne s'applique pas aux dornestiques travaillant dans une 
maison privee; 

Ontario: Loi sur les droits de la personne, S.O. 1981, c. 53, par. 23(c). Le droit sti- 
pule en vertu de I'article 4 (au traitement egal en ce qui a trait a I'emploi) ne s'applique 
pas si la tache principale du dornestique est de veiller a satisfaire aux besoins rnedi- 
caux ou personnels de I'employeur ou de son enfant, son conjoint ou un mernbre de sa 
famille malade ou handicape; le Reglernent de I'Ontario no 283180 prescrit, pour un 
domestique ou une bonne, des exigences relatives au salaire minimum differentes des 
aujres travailleurs; 

He-du-Prince-Edouard: Human Rights Act S.P.E.I. 1975, c. 72, alinea 6(4)a). L'article 
portant sur la discrimination en matiere d'ernploi ne s'applique pas a un domestique 
residant chez I'employeur; 
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travail. Lorsqu'on demontre qu'il y a effectivement harcelement 
sexuel, les femmes devraient pouvoir compter sur une solution effi- 
cace et immediateT0. On devrait les inciter a se perfectionner et a 
presenter leur candidature a un vaste eventail d'emplois et de car- 
rieres, mais si elles decident d'opter pour des emplois traditionnels, 
elles ne devraient pas, du seul fait qu'elles occupent un poste oh 
predomine la presence des femmes, toucher une remuneration infe- 
rieure a celle qui est versee pour un travail pas davantage valable 
mais effectue surtout par des hommes. 

On devrait aussi encourager les femmes a se lancer en affaires, et 
les banques et autres etablissements de credit devraient les aider 
avec la meme attention qu'ils accordent aux hommes, sans exiger 
plus de preuves de leur potentiel en affaires qu'ils n'en exigent des 
hommes. 

Au ceur  du probleme, on retrouve la perception de ce que les 
meres et les femmes font normalement -c'est-a-dire ce que la 
majorite d'entre elles avaient I'habitude de faire, mais qu'elles ne 
font plus aujourd'hui. II est temps que les employeurs cessent de 

Quebec: Loisur le salaire minimum, L.R.Q. 1977, c. S-1, par. 2(b). La loi traitant des 
salaires, des heures supplementaires, des vacances et des conflits entre employeur et 
employe ne s'applique pas aux travailleurs domestiques; 

Saskatchewan: Human Rights Code, S.S. 1979, c. S-24.1, par. 2(3). Le terme 
ccemployea ne comprend pas un employe travaillant dans une maison privee ou resi- 
dant dans la maison de son employeur; Reglement de la Sask. no 317177. L'article 17 
du reglement stipule que: 

( I )  sous reserve de (2), les parties I et II (portant sur les heures de travail et le 
salaire minimum) et les paragraphes 42 a 48 (portant sur le licenciement des 
employes et le mode de paiement des salaires) de la loi ne s'appliquent pas aux 
domestiques travaillant dans des maison privees [traduction libre] . 

10. En 1984, le Code canadien du travail. S.R.C. 1970, c. L-1 modifie. a ete de nouveau 
modifie pour interdire le harcelement sexuel: 

Division V.9 Harcelement sexuel 
61.7 La definition qui suit s'applique a la presente Division. 
ctharcelement sexuelr [s'entend de tout] Comportement, propos, geste ou con- 
tact d'ordre sexuel: 

a) ou bien qui soit de nature a choquer ou a humilier un employe: 

b) ou bien cet employe aurait des motifs raisonnables d'interpreter comme I'assu- 
jettissement d'un emploi ou de chances de formation ou d'avancement a des 
conditions d'ordre sexuel. 

61.8 Tout employe a droit a un emploi exempt de harcelement sexuel 

61.9 L'employeur veille, dans toute la mesure du possible, a ce qu'aucun employe 
ne soit I'objet de harcelement sexuel. 

La modification susmentionnee a recu I'assentiment royal le 29 juin 1984. Voir aussi 
Anna Belle and Cherie Korczak c. Ernest Ladas and The Flaming Steer Steak House 
Tavern Inc., 1980 C.H.R.R. D l  155, Commission d'enquete de I'Ontario. 
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douter de la determination des femmes au travail, ou de craindre 
qu'elles n'en aient aucune. Elles en ont. Une fois cela compris et 
assume, au-dela de I'etonnement devant une femme au rendement 
exceptionnel ou de la satisfaction de dire qu'on s'attendait bien a 
un rendement mediocre, une fois evanouie I'inquietude de savoir si 
oui ou non la femme qui vient d'etre nommee est qualifiee, quand la 
nomination d'une femme sera si facilement acceptee que le sexe du 
candidat ne sera pas mentionne, une fois reconnu le fait que les 
aptitudes sont le propre des individus plut6t que d'un sexe, alors, et 
seulement alors, nous aurons accede a une forme d'egalite des 
sexes. Les femmes ont les memes genres de temperaments, de 
caracteristiques et d'aptitudes que les hommes et la societe devrait 
cesser de pretendre qu'il en est autrement. 

Sans une volonte soutenue d'agir sur tous ces points, les progres 
seront minimes. Les commissions des droits de la personne doivent 
disposer des ressources necessaires pour accomplir leur mandat. 
Tous les partis politiques doivent encourager les femmes a jouer un 
r61e egal et efficace tant comme candidates que conseilleres en 
matiere de politiquel1; les medias doivent davantage prendre cons- 
cience de la maniere dont ils presentent les ((questions feminines)) 
qu'ils considerent le ((lot)) des femmes. On doit inciter les entrepri- 
ses a passer en revue leurs pratiques d'emploi et a depister et a eli- 
miner les obstacles auxquels les femmes sont confrontees. Enfin, le 
public doit apprendre a cesser de penser en fonction du comporte- 
ment que devrait avoir un sexe en particulier et commencer a pen- 
ser en termes d'egalite. Tant et aussi longtemps que I'on remettra a 
plus tard ces initiatives, les hommes et les femmes n'atteindront 
pas a leur plein potentiel. 

Les autochtones 

Les autochtones du Canada comprennent les lndiens inscrits et 
non inscrits, les Metis et les Inuit. 

On n'ajoute rien de nouveau en disant que leurs conditions eco- 
nomiques sont mauvaises. D'une etude a I'autre, on a mis en 
lumiere les faits. Le taux de ch6mage des autochtones est plus du 
double de celui des autres Canadiensl*. Ceux qui sont dans la 

11. Les trois principaux partis politiques avaient au total 129 candidates aux elections 
federales de septembre 1984, soit plus que jamais auparavant. Le Nouveau Parti 
democratique avait 65 candidates (comparativement A 33 en 1980); le Parti liberal, 43 
(comparativement a 23 en 1980): et le Parti conservateur, 21 (comparativement a 14 
en 1980). Goar, Carol, ((Women and the Electionr, Maclean's, 20 aolit 1984, p. 20. 

12. Statistique Canada, donnees non publiees du recensement de 198 1. 
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population active se retrouvent surtout dans des emplois ma1 remu- 
neres et peu specialises. En 1980, le revenu moyen provenant d'un 
emploi pour les hommes autochtones etait 60,2 % du revenu 
moyen des hommes non autochtones. Quant aux femmes autoch- 
tones, il correspondait a 7 1,7 % du revenu moyen des femmes non 
au toch tone~~~ .  

Les difficultes economiques auxquelles ils font face ont eu des 
repercussions sociales inevitables. Les autochtones s'insurgent 
contre le no'mbre demesure d'autochtones qui quittent les rangs de 
I'ecole, qui se retrouvent en prison, qui ont un pietre etat de sante, 
qui meurent jeunes, qui se suicident. Ils s'attristent devant I'eclate- 
ment de leur culture, tant chez les individus que dans leur 
communaute. 

En voyageant d'un bout a I'autre du Canada et en pretant I'oreille 
a leurs preoccupations, on peut facilement comprendre pourquoi ils 
veulent s'autodeterminer. Ils ont la ferme conviction que s'ils 
avaient en main la situation, elle ne saurait etre pire. Independam- 
ment des efforts'deployes par les divers niveaux de gouvernement, 
les autochtones n'ont toujours pas acces a m h e  un faible reflet de 
I'egalite, dans un pays dont ils sont les premiers habitants. Ils sont 
d'avis que les sommes affectees au financement d'une bureaucratie 
complexe, supposement concue dans leur inter& seraient depen- 
sees a meilleur escient si elles etaient administrees directement par 
leurs propres organismes. Plusieurs considerent le reglement des 
revendications foncieres comme un moyen de les liberer de la 
dependance economique. 

Essentiellement, les autochtones veulent .participer a la prise de 
decision dans les domaines qui les touchent. Ils s'inquietent du fait 
qu'on les consulte a I'occasion sur les aspects des programmes, 
mais qu'ils n'aient pas leur mot a dire sur la nature des sytemes ou 
des institutions concus a leur intention en matiere d'education, de 
formation et de services sociaux. 

Une autre des principales frustrations est la fragmentation du 
systeme de prestation des services qui leur sont adresses. Non seu- 
lement il existe trois paliers de gouvernement qui leur fournissent 
une aide economique et sociale en vertu de diverses lois, mais 
encore chaque palier comporte un certain nombre d'organismes 
gouvernementaux. II en resulte que les autochtones ne sont parfois 
pas au courant de I'existence de programmes ou encore passent 
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beaucoup de temps a essayer de trouver les services qui leur sont 
offerts, n'employant pas, par consequent, leur energie a des 
besoins plus urgents. 

Bon nombre des discussions avec la Commission ont porte sur le 
temps considerable que I'on passe a preparer les demandes de 
subventions plut8t qu'a assurer le service pour lequel on demande 
les fonds. Les autochtones se sont aussi plaints que les program- 
mes ou projets tendent a etre a court terme ou d'une duree incer- 
taine. Le fait d'avoir a refaire annuellement ou regulierement la 
demande pour obtenir d'autres fonds les maintiennent dans une 
situation de constante dependance, les empechant de faire une 
planification a long terme pour leurs communautes. 

De facon generale, on sent chez eux une forme de resistance au 
paternalisme'dont ont fait preuve les gouvernements au cours des 
ans. Les autochtones veulent faire reconnaitre I'integrite de leur cul- 
ture et reclament le droit d'obtenir des services dans leur propre 
langue, par des gens qui comprennent les preoccupations qui sont 
les leurs. 

Bien des autochtones ont I'impression que leur manque 
d'influence, I'instabilite du financement, la fragmentation des ser- 
vices gouvernementaux et I'absence d'autonomie sapent l'elabora- 
tion d'une strategie utile a partir de laquelle on pourrait creer des 
conditions propices a I'egalite. On souhaiterait que cette strategie 
permette d'abord I'obtention de plus de fonds et d'aide a I'autode- 
veloppement economique. Meme si les autochtones ont passe des 
heures avec la Commission pour discuter des pratiques d'emploi 
qui tendent a les exclure, ils ont insiste qu'en fin de compte c'est 
I'autonomie economique qui leur permettrait d'offrir de meilleurs 
debouches aux autochtones et de les doter de la capacite de nego- 
ciation necessaire a la realisation des objectifs de leurs communau- 
tes. Ils ont mentionne qu'il leur etait difficile d'obtenir du credit 
aupres des etablissements financiers traditionnels comme les ban- 
ques. Par consequent, ils se retrouvent dans une position telle qu'ils 
ne sont pas en mesure, mise a part I'aide gouvernementale, de 
developper les structures economiques voulues pour acceder a la 
securite financiere. 

On remet fortement en question le systeme d'education qui, a 
leur avis, ne prend pas ses responsabilites a I'egard de ceux qu'il 
dessert. II n'y a pas suffisamment d'enseignants autochtones, d'ou 
I'absence de modeles de comportement pour les jeunes enfants. 
Les programmes de cours des ecoles publiques et secondaires ne 
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refletent pas les differences culturelles des autochtones, ce qui 
entrainent un sentiment d'alienation et d'irrealite et empeche I'epa- 
nouissement des enfants a qui I'on enseigne tout d'un monde qui 
souvent leur apparait hostile et sans interet. 

De plus, il n'y a pas suffisamment de programmes pertinents de 
formation. Lorsque I'on con~o i t  des programmes de formation sans 
tenir compte de I'apport des autochtones, on obtient souvent des 
programmes qui favorisent I'acquisition de competences pour des 
emplois inexistants ou ma1 remuneres. Les listes d'attente s'eche- 
lonnent souvent sur deux ans. La demande pour de la formation 
dans les metiers et les techniques est beaucoup plus forte que 
I'offre, de meme que celle de cours d'alphabetisation, de recyclage 
et de preparation comme la formation preparatoire a I'emploi. Le 
manque de programmes dB formation specialement conGus pour 
les autochtones traduit I'inefficacite de bien des programmes en 
place. On est d'avis que les exigences d'un bon nombre de ces 
programmes de formation sont peu realistes et nettement trop ele- 
vees et par consequent, qu'elles empechent arbitrairement les 
autochtones qui ont un faible niveau de scolarite d'y participer. Les 
autochtones se demandent avec inquietude s'ils ne sont pas ache- 
mines vers une formation menant a des emplois ma1 payes et exi- 
geant peu de competences. 

Ils constatent que les subventions offertes pour financer les pro- 
grammes de formation en emploi ne produisent pas les resultats 
escomptes, car souvent lorsqu'elles prennent fin, I'emploi aussi dis- 
parait. La formation subventionnee n'est pas liee de facon ade- 
quate a des emplois permanents. 

Pour les autochtones qui vivent sur des reserves ou dans des 
zones rurales et eloignees, le lieu ou se donnent les programmes de 
formation et ou se trouvent les possibilites d'emploi s'avere un pro- 
bleme. Les autochtones trouvent que les cours de formation sont 
souvent trop courts pour leur permettre d'acquerir les competences 
offertes, mais trop longs pour ne: pas leur faire ressentir I'eloigne- 
ment de leurs familles et de leurs communautes. Si la possibilite 
d'emploi ou de formation est eloignee de la communaute, ils ne 
peuvent pas se permettre de telephoner a leur famille ou de la visi- 
ter en raison des frais eleves de transports et de communications. 

Les femmes autochtones se disent doublement defavorisees, 
d'une part parce qu'elles sont femmes et d'autre part parce 
qu'elles sont autochtones. Elles disent etre constamment dirigees 
vers des emplois ma1 remuneres ou des debouches inadequats. 
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securite d'emploi. Les autochtones les considerent neanmoins 
comme des elements indispensables de la prestation des services 
gouvernementaux a I'intention des autochtones. On s'indigne que 
les employes autochtones des projets Extension soient moins 
payes que les fonctionnaires dont la plupart ne sont pas 
autochtones. 

Les autochtones vivant dans des centres urbains sont eux aussi 
confrontes a de nombreux problemes. Dans le cas des lndiens ins- 
crits, certaines des difficultes proviennent du fait qu'ils n'ont pas 
droit aux avantages qui leur reviendraient s'ils vivaient sur les reser- 
ves. Ceci limite leur marge de manceuvre et les dissuade de saisir 
les possibilites offertes en dehors des reserves, meme si les-possibi- 
lites d'emploi sont extremement limitees sur les reserves. Les 
lndiens inscrits ont demande que I'on modifie le systeme fiscal de 
telle facon qu'il leur soit plus aise de vivre a I'exterieur des reserves. 

',., 

Les autochtones ont besoin de systemes de soutien qui leur 
offrent aide et conseils. Les programmes de formation et le milieu 
de travail en sont denues. 

Certains autochtones ont revel,e qu'apres avoir ete engages par 
des societes, on leur avait-refuse des promotions. Ils se sentent 
obliges de fournir un rendement superieur a celui des travailleurs 
non autochtones, ce qui- constitue un fardeau psychologique. Ils 
craignent qu'un rendement moins eleve soit percu comme 
cctypique)) des autochtones. 

D'autres autochtones deplorent le fait que les societes preferent 
souvent installer des travailleurs non autochtones du Sud dans des 
localites du Nord et dans des zones isolees plut6t que d'engager 
des autochtones de la region. Les autochtones estiment qu'ils 
constituent une source de main-d'ceuvre sous-utilisee dans le Nord 
et qu'on ne les engage que pour les emplois les moins remuneres et 
les moins prestigieux. Ils ont indique que plusieurs des societes 
ayant eu recours a un horaire de travail souple pour tenir compte 
des differences et des besoins culturels des autochtones ont ete 
tres satisfaites de I'e~perience'~. 

16. Un accord de concession du sol passe entre le gouvernement de la Saskatchewan et 
la firme Amok/Cluff Mining stipulait que 50 % de tous les employes devaient etre des 
((gens du Nard)). Le programme a contribue de facon tres efficace a augmenter le taux 
d'activite des autochtones en s'ajustant a leur style de vie, en leur offrant une forma- 
tion sur le tas et en leur permettant de travailler toutes les deux semaines chez les 
entreprises qui fournissaient le transport par avion. 
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Les autochtones admettent qu'il existe a leur intention des pro- 
grammes de formation et de recrutement au sein de la fonction 
publique, mais les resultats ne sont pas tres concluants. A leur avis, 
les exigences de ces programmes en matiere de scolarite sont 
beaucoup trop ambitieuses et les debouches auxquels ces pro- 
grammes menent sont beaucoup trop rares. 

De facon a contrder I'efficacite des pratiques d'emploi permet- 
tant d'eliminer les obstacles discriminatoires a I'emploi des autoch- 
tones, les employeurs devraient recueillir des donnees pour cha- 
cune des quatre categories d'autochtones, soit les lndiens inscrits, 
les lndiens non inscrits, les Metis et les Inuit. L'obligation de mettre 
en oeuvre I'equite en matiere d'emploi serait fonction de la region 
du Canada et du secteur d'activite. 

Les autochtones ont besoin de meilleurs services et de loge- 
ments et de soins medicaux adequats. Les lndiens veulent I'aboli- 
tion de la paternaliste Loi sur les lndiens. Cette loi dicte qui peut 
appartenir aux bandes indiennes et contr8le I'administration des 
reserves, des terres et des ressources, le droit de propriete des ter- 
res de la reserve de meme que I'enseignement. Bien qu'il ne 
s'agisse pas en soi de problemes d'emploi, les autochtones pen- 
sent que ces questions sont vitales a leur bien-etre general. Les 
conditions socio-economiques desavantageuses dans lesquelles ils 
vivent et I'absence de contr6le ou de participation aux processus 
de prise de decisions fondamentales ont mine leurs chances de se 
prevaloir des possibilites d'emploi et de formation. En general, ils se 
sont declares extremement frustres. Ce sentiment se retrouve dans 
le rapport du Comite parlementaire special sur I'autonomie politi- 
que des Indiens17. 

Les principaux problemes sont I'exclusion des autochtones du 
processus de prise de decisions, la fragmentation et la disparite des 
programmes, des methodes d'elaboration de la politique qui ne 
sont pas concertees, I'absence de coordination federale-provin- 
ciale-municipale concernant la prestation des services et le fait que 
les autochtones se sentent constamment a la merci de personnes 
qui ne comprennent pas leur culture. Comme tous les autres grou- 
pes, ils protestent contre la proliferation des discussions et des 
recherches et I'absence d'action politique. Pour eux, le temps 
presse, car le coirt humain de leur situation politique et economique 
est injustement exorbitant. 

17. Canada, Chambre des communes, L'Autonomie politique des lndiens au Canada, rap- 
port du Comite special sur I'autonomie politique des Indiens, Ottawa, 1983. 
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Les personnes handicapees 

Comme les preoccupations des personnes handicapees varient 
en fonction de la nature du handicap, il est impossible d'enumerer 
toutes les mesures que I'on devrait prendre pour eliminer les obsta- 
cles auxquels ces personnes font facela. 

Cependant, il est possible de proposer une approche globale de 
laquelle decouleraient inevitablement certaines mesures cohe- 
rentes. II est aussi possible d'etablir des parametres que I'on devrait 
pouvoir adapter a la gamme complete des incapacites. 

L'Organisation mondiale de la sante fait une distinction entre les 
termes (tinfirmiten, ccincapaciten, et ((handicap)). Par (tinfirmite)), elle 
entend ((tout derangement ou interference de la structure et du 
fonctionnement normaux de I'organisme, y compris les fonctions 
mentales.nlg D'apres les statistiques de Sante et Bien-etre social 
Canada, 5,5 millions de Canadiens souffrent d'une infirmite mentale 
ou physiquez0. 

Pour I'OMS, cd'incapacite est la perte ou la reduction d'une capa- 
cite fonctionnelle et d'une activite par suite d'une infirmite.vZ1 Mais 
I'infirmite n'est pas automatiquement source d'incapacite, ce qui a 
ete atteste par les statistiques de Sante et Bien-etre social Canada. 
En effet, on estime que rnoins de la moitie (2,3 millions) des Cana- 
diens souffrant d'une infirmite peuvent etre qualifies de personnes 
souffrant d'une invalidite2*. 

Quant au ((handicap)), I'OMS le definit comme etant le desavan- 
tage qui suit I'infirmite et I'incapaciteZ3. 

La facon dont on parle des handicapes preoccupe beaucoup les 
personnes handicapees au Canada. Nombreuses sont celles qui 
pensent que la maniere dont on parle d'elles met souvent I'accent 
sur leur incapacite plut6t que sur leurs capacites. 

18. Supra, note 2. Le rapport Obstacles resume les mesures precises qui s'imposent. 

19. Organisation rnondiale de la sante, Philip H. N. Wood, OMS/CIM9/REV. CONF/75.15. 

20. Sante et Bien-etre social Canada, Les personnes handicapees au Canada, Ottawa. 
1981, p. 7. 

21. Supra. note 19. 

22. Supra. note 20, p. 7. 

23. Supra. note 19. 



44 Commission sur l'egalite 

Les personnes handicapees peuvent etre limitees dans leur milieu 
de travail en raison d'une infirmite physique ou mentale. Cepen- 
dant, c'est tres souvent I'attitude de la societe face a leur infirmite 
qui handicape ces personnes et qui determine dans quelle mesure 
I'infirmite influera sur leur existence quotidienne. Une personne 
ayant une infirmite n'est pas une personne in~apable'~. 

Ces distinctions sont tres importantes, car nous avons eu ten- 
dance a mettre toutes les personnes handicapees dans le meme 
panier. Une infirmite peut entrainer ou non un handicap qui influe 
sur le travail. 

II est donc primordial de trouver une methode qui permette de 
resoudre les problemes d'emploi des personnes handicapees et qui 
considere I'infirmite ou le handicap comme un facteur accessoire. 

II faut etudier le probleme du point de vue du particulier qui a une 
infirmite et non pas en fonction des suppositions de I'employeur. 
Ceci ne veut pas dire que les besoins et les preoccupations de 
I'employeur sont sans importance; en fait, ils peuvent jouer un r61e 
crucial. On veut simplement dire que pour resoudre le probleme il 
faut premierement determiner si la personne handicapee est quali- 
fiee ou peut le devenir, et deuxiemement definir les mesures que 
I'on doit prendre pour maximiser I'aptitude d'une personne handi- 
capee qualifiee a accomplir le travail pour lequel on I'a engagee. 
Cette approche doit etre utilisee pour chaque personne handica- 
pee. Les personnes handicapees ne s'attendent pas a ce qu'on les 
embauche pour effectuer un travail qu'elles ne peuvent pas execu- 
ter ou pour lequel elles ne peuvent pas etre formees. Cependant, 
elles ont le droit de s'attendre, lorsque cela est raisonnablement 
possible, a ce que les employeurs modifient le lieu de travail pour 
que les personnes handicapees ne soient pas desavantagees outre 
mesure dans I'accomplissement de leur travail. 

Ce qu'elles veulent c'est avoir le droit de s'integrer a I'activite 
economique. Elles veulent que I'on reetudie les systemes et les pro- 
grammes d'emploi qui vont a I'encontre de la realisation de cet 
objectif. 

Plusieurs elements des systemes et des programmes conGus a 
I'intention des personnes handicapees n'ont pas bien ete penses. 

24. Rioux, Marcia, Labelled Disabled and Wanting to Work, document redig6 pour la Com- 
mission dPenqu6te sur I'egalite en matiere d'emploi, septembre 1983. 
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En general, les problemes souleves sont la fragmentation des lignes 
directrices, la nature temporaire de nombreux programmes, 
I'absence de continuite au sein des programmes crees, le manque 
de. coordination entre les divers paliers de gouvernement et a 
chaque palier, et I'absence de renseignements sur les programmes 
qui existent. 

La Commission a appris que dans plusieurs regions du pays il 
etait difficile d'obtenir des renseignements aupres des Centres 
d'emploi du Canada, car on n'avait pas designe de responsable 
des programmes ou des projets crees pour les personnes handica- 
pees. Les membres d'autres groupes cibles se sont aussi plaints du 
fait que les conseillers de ces centres n'etaient pas sensibilises a 
leurs problemes et qu'on les dirigeait vers des emplois peu remune- 
res dans lesquels il n'y avait pas d'avenir. 

Lorsque des programmes de formation sont offerts, la periode 
d'attente est trop longue, les programmes sont inappropries et 
menent rarement a un emploi. Nombre de personnes handicapees 
croient qu'elles gagneraient a participer davantage a la formation 
en cours d'emploi. 

Le fonctionnement des regimes de pension d'invalidite et d'aide 
sociale constituent un probleme d'envergure pour les personnes 
handicapees. En effet, ces regimes decouragent plutdt qu'ils 
n'encouragent I'integration a la population active. La plupart des 
programmes d'aide sociale et des regimes de pension d'invalidite, 
en vertu desquels les personnes handicapees touchent un revenu, 
exigent qu'elles choisissent entre le revenu tire de ces programmes 
et celui tire d'un emploi. Par exemple, en devenant inadmissible a 
une pension, on perd souvent aussi le droit a des soins medicaux et 
a I'aide sociale. Une fois employees, les personnes handicapees ne 
peuvent pas se permettre ces services, car les emplois qu'elles 
trouvent sont souvent des emplois a temps partiel, d'habitude ma1 
remuneres. Le salaire qu'elles touchent ne leur permet que rare- 
ment de payer pour les services qu'elles recevaient auparavant 
dans le cadre des regimes de pension et d'aide sociale. Ceci signifie 
aussi que ces personnes ont rarement assez d'argent pour payer 
les depenses liees a un emploi, tels les frais de transport. 

De plus, les regimes d'aide sociale et de pension d'invalidite sont 
normalement organises de telle facon que le particulier qui cesse de 
toucher des prestations devient inadmissible pendant une longue 
periode avant d'y avoir droit de nouveau. Si un emploi ne convient 
pas a une personne handicapee et si elle repasse au chdmage, de 
quelle source retirera-t-elle un revenu? 
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A moins qu'on ne repense les regimes de revenu et qu'on ne 
tienne compte de la realite financiere des personnes handicapees, il 
est irrealiste de s'attendre que de nombreuses personnes handica- 
pees mettent en jeu leur securite economique en se cherchant un 
emploi. Lorsqu'une personne vit depuis des annees avec I'idee du 
public qu'elle est incapable de bien s'adapter a un milieu de travail, 
il est probable que cette personne doute de sa capacite a le faire. 
Par consequent les programmes doivent combattre ce sentiment 
d'insecurite, encourager les personnes handicapees a avoir con- 
fiance en elles-memes et faire, du reve que constitue un emploi via- 
ble sur le plan economique et social, une realite. 

De toute evidence, il existe un lien etroit entre I'opinion publique 
qui per~o i t  les personnes handicapees comme des etres aux capa- 
cites limitees et le fait que bien des personnes handicapees se 
demande si en fait elles seront bien accueillies et capables de don- 
ner le rendement maximal au travail. Pour permettre aux personnes 
handicapees de s'epanouir au travail, il faut leur offrir davantage de 
formation en cours d'emploi et leur fournir des services de soutien 
en milieu de travail sous la forme d'aides techniques, d'aide person- 
nelle et d'une plus grande sensibilisation de la main-d'ceuvre. II 
reste, en outre, a repenser les systemes de transport pour que les 
personnes handicapees se rendent au travail, et a construire ou a 
reamenager les edifices pour les rendre accessibles a tous les 
egards aux personnes handicapees. 

On a signale que certaines exigences professionnelles n'avaient 
rien a voir avec le poste, et avaient pour effet d'ecarter les person- 
nes handicapees de certains debouches. Ce probleme touche les 
quatre groupes a I'etude. Les exigences d'un poste qui defavorisent 
certains groupes doivent etre analysees afin que I'on determine si 
elles sont justifiees ou non. Les pratiques d'emploi a la source sont 
justifiees seulement s'il n'existe aucune autre option raisonnable ou 
si la pratique est dictee par les imperatifs du service. 

A ce point se greffe la question de savoir quand un employeur est 
tenu d'acceder raisonnablement aux besoins d'un employe handi- 
cape. On devrait offrir des mesures incitatives aux employeurs pour 
qu'ils puissent assumer les coots associes aux modifications dic- 
tees par la necessite de repondre aux besoins des personnes han- 
dicapees a leur service. On devrait aussi modifier la Loi de I'impbt 
sur le revenu pour permettre aux employeurs de deduire la totalite 
de ces coots. 
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Bien qu'on se soit generalement entendu sur le fait qu'il y avait 
lieu d'assurer aux employeurs, dans la mesure du possible, une 
aide sous forme de degrevements fiscaux pour modifier les locaux, 
embaucher le personnel de soutien et offrir des aides techniques, 
on reconnaissait que les subventions salariales etaient avi- 
l i~santes*~. De plus, la majorite de ces emplois semblent prendre fin 
avec la subvention salariale. 

Independamment du fait que I'employeur garde a son service une 
personne embauchee grace a une subvention salariale, les person- 
nes handicapees sont convaincues qu'aucun employeur ne devrait 
toucher de subventions pour embaucher du personnel qualifie. Elles 
considerent generalement que cette pratique est demoralisante et 
qu'elle mine leur confiance dans leurs aptitudes. Elles sont d'avis 
qu'il existe d'autres manieres d'aider les employeurs a creer des 
debouches qui ne soient pas si apparentees a une forme de charite. 

Certaines personnes handicapees etaient d'avis qu'on devrait 
redefinir la notion traditionnelle d'emploi pour tenir compte de la 
qualification distincte de chacun. La semaine de 40 heures de tra- 
vail sur cinq jours, selon elles, pourrait facilement etre reexaminee 
et amenagee de facon a elargir I'eventail de possibilites d'emploi 
des personnes handicapees. Elles ont souligne par exemple, que 
meme si elles etaient qualifiees pour un emploi en particulier, leur 
handicap pouvait faire qu'une journee de 8 heures s'averait physi- 
quement impossible. Par consequent, elles sont des plus interes- 
sees a voir se concretiser de telles options comme le travail a temps 
partiel et le partage des taches, pourvu que ces options n'entrai- 
nent pas une forme de segregation professionnelle des personnes 
handicapees. 

La plupart des personnes handicapees ont exprime leur inquie- 
tude au sujet des ateliers proteges, un lieu de travail et de formation 
a I'intention des personnes souffrant de handicaps plus gravesz6. 

25. En octobre 1982. I'organisme Saskatchewan Voice of the Handicapped a evalue le 
programme de la CElC concernant les personnes handicapees, qui favorise I'emploi de 
ces personnes. Cette analyse a ete publiee dans Fudge, Derek et Holmes. Patty. To- 
gether for Social Change: Employing Disabled Canadians, Ottawa. Syndicat national de 
la Fonction publique provinciale et la Coalition des organisations provinciales des han- 
dicapes, 1983. p. 31. 

26. En septernbre 1983, environ 25 000 personnes au Canada etaient engagees dans des 
activites de formation, des ateliers proteges, ou des services dispenses sous forme 
d'ateliers dans des centres d'activite. Conseil canadien de la readaptation et du travail. 
memoire presente a la Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi. 
decembre 1983, annexe 0.  
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Meme si on ne s'attend pas a ce que certaines personnes souffrant 
de handicaps graves puissent travailler hors d'un cadre protege 
specialement concu pour elles, il n'y a pas de raison pour que 
ces personnes touchent une remuneration inferieure au salaire 
minimum. 

En outre, on s'inquiete du fait qu'on n'insiste pas assez sur la 
preparation de ces travailleurs et sur les mesures facilitant leur 
insertion au marche du travail. Les ateliers proteges, lorsqu'ils exis- 
tent, devraient offrir des services de placement afin qu'un plus 
grand nombre de personnes handicapees formees dans ces ateliers 
puissent acceder a un emploi. On doit favoriser la creation de ces 
ateliers comme tremplin de recherche d'un travail significatif a plus 
long terme. On devrait elaborer des lignes directrices precises qui 
regiraient la duree, la qualite et I'evaluation de la formation dispen- 
see dans le cadre des programmes d'ateliers proteges, afin de pou- 
voir determiner si un individu a reussi avec succes le programme. 

De plus, les personnes handicapees ont fait valoir que tout sys- 
teme obligatoire visant a augmenter le nombre de travailleurs han- 
dicapes ne devrait pas seulement exiger que les employeurs 
embauchent des personnes avec des handicaps permanents, mais 
que des efforts additionnels soient deployes pour trouver des 
emplois aux personnes souffrant de handicaps graves. 

C'est pourquoi, meme si la legislation des droits de la personne 
doit continuer de proteger le plus grand nombre de personnes souf- 
frant d'une vaste gamme de handicaps contre des actes ou des 
systemes discriminatoires, les programmes d'equite en matiere 
d'emploi devraient davantage viser a augmenter les possibilites 
d'emploi des personnes dont I'invalidite permanente ou a long 
terme est un obstacle de taille qui les empeche d'acceder au mar- 
che du travail. Pour les employeurs qui sont tenus de recueillir des 
donnees en vertu de la legislation sur I'equite en matiere d'emploi, 
les personnes handicapees devraient etre definies comme celles 
dont I'acces general aux possibilites d'emploi a ete ou semble avoir 
ete limite par I'existence d'une invalidite permanente ou a long 
terme. Compte tenu de I'approche individualisee que doivent adop- 
ter les employeurs vis-a-vis les divers handicaps qu'un employe 
pourra avoir, on insistera davantage sur I'aspect qualitatif du suc- 
ces des programmes d'equite en matiere d'emploi pour les per- 
sonnes handicapees que sur I'aspect quantitatif. Les personnes 
handicapees forment un groupe si heterogene que pour faire face a 
chaque handicap, il faut adopter autant de mesures correctives dif- 
ferentes. C'est pourquoi mettre I'accent sur un objectif numerique 
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est virtuellement injuste tant pour les personnes handicapees que 
pour les employeurs. 

Presque toutes les personnes handicapees ont insiste pour qu'il 
incombe a chaque candidat a un poste, plutdt qu'a I'employeur, de 
signaler ses limites. Elles tiennent mordicus a ce que tout systeme 
de collecte de donnees soit fonde sur ce principe. Les personnes 
handicapees veulent eviter d'etre categorisees par I'employeur 
selon ce que ce dernier croit etre leur potentiel. Certaines craignent 
que les attitudes de beaucoup d'employeurs face a certains handi- 
caps, apparents ou non, soient si arretees que le seul fait de reveler 
I'existence d'une infirmite quelconque puisse jouer un r81e determi- 
nant dans I'embauchage ou I'avancement d'une personne handica- 
pee qualifiee. Les personnes handicapees peuvent, au meme titre 
que n'importe quel autre candidat apte au travail, eliminer elles- 
memes les perspectives d'emploi qui ne leur conviennent pas. 

Les examens medicaux menes au moment de la preselection 
devraient etre restreints aux cas ou il s'agit bien d'une exigence 
authentique et ils ne devraient pas servir a exclure arbitrairement 
certains candidats. 

Un des principaux problemes abordes par les employeurs et les 
eventuels employes etait I'absence d'un reseau d'information qui 
permettrait aux personnes handicapees d'etre au courant des pos- 
sibilites d'emploi et qui informerait aussi les employeurs de la dispo- 
nibilite de candidats handicapes qualifies ou pouvant se qualifier. II 
serait peu avantageux pour les groupes de personnes handicapees 
de penser a des mesures obligatoires, en I'absence d'un reseau 
etabli qui permette de communiquer aux employes virtuels I'exis- 
tence de debouches. Tant les employes que les employeurs jugent 
que la methode et le systeme actuellement en place dans les Cen- 
tres d'emplois du Canada (CEC) ne servent pas ces fins. II faut 
repenser le systeme pour tenir compte du fait que certaines person- 
nes handicapees ne peuvent facilement accomplir les formalites 
d'inscription ni se presenter au CEC. On devrait faire davantage 
appel aux organismes locaux de benevoles et de consommateurs 
comme intermediaires pour les personnes handicapees, et leur 
affecter les fonds necessaires. 

Comme les autres groupes, les personnes handicapees se preoc- 
cupent du fait qu'elles ne participent pas beaucoup a la prise de 
decision. Ceci revient a dire que les programmes sont concus, les 
systemes educatifs elabores, les debouches crees et les questions 
d'accessibilite debattues sans qu'une voix ait ete accordee aux 
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principaux interesses. Selon elles, cela a cause un certain double 
emploi et du gaspillage de meme que la creation de systemes et de 
methodes inadequats. 

Le partage des pouvoirs entre les diverses juridictions gouverne- 
mentales concernant la prestation des services est egalement 
source de problemes. II est difficile a I'heure actuelle d'isoler et 
d'identifier les points de pression et de contrbler la constance de la 
qualite. Cette situation seme d'ailleurs la confusion. Une approche 
mieux integree et une strategie efficace visant a informer les per- 
sonnes handicapees des services qui sont a leur disposition doivent 
6tre elaborees. 

On a fait valoir d'un bout a I'autre du Canada, que dans les roua- 
ges de la machine gouvernementale, les seuls elements sensibles 
du systeme sont ceux qui sont en contact avec les organismes 
benevoles. On a insiste sur I'importance du programme Extension 
et des organismes benevoles plaidant en faveur des personnes han- 
dicapees. On a d'autant plus fait valoir la necessite que ces orga- 
nismes benevoles re~oivent les ressources necessaires pour assu- 
mer leurs fonctions complementaires de conseillers et de personnes 
ressources aupres des personnes handicapees de meme que 
d'agents de communication des lignes de conduite et programmes 
gouvernementaux. 

L'egalite d'emploi des personnes handicapees et de beaucoup 
d'autres personnes requiert deux etapes. La premiere est de prepa- 
rer les eventuels candidats pour qu'ils puissent faire concurrence 
sur un meme pied d'egalite, c'est-a-dire leur donner les competen- 
ces et le bagage dont ils ont besoin pour acceder a un emploi. Par 
exemple, on devrait amener I'enfant handicape a sentir qu'il est un 
element a part entiere de la societe et qu'il a droit d'avoir acces a 
n'importe quel systeme ou service offert au grand public. 

La deuxieme etape consiste a preparer le milieu de travail 
comme tel, la ou le rendement de la personne handicapee pourrait 
ktre determine par le fait que I'on ignore completement son handi- 
cap, qu'on apporte les modifications necessaires au milieu de tra- 
vail ou qu'on insiste exagerement sur son handicap. 

Pour vraiment assurer I'integration des personnes handicapees, 
ne faudrait-il pas, par surcroit, determiner quelles sont les institu- 
tions qui repondent de facon adequate aux besoins des personnes 
handicapees et quelles sont celles qui les isolent de facon injuste en 
les empechant d'avoir acces aux occasions offertes a tous? De 
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plus, le public devrait etre mis en garde contre des prejuges bases 
sur des stereotypes qui briment les droits des personnes handica- 
pees. La meilleure facon d'eduquer les gens est d'embaucher une 
personne handicapee qualifiee qui peut, en s'acquittant de ses 
tiches, montrer a ses collegues aptes au travail et aux employeurs 
que ce qu'ils croyaient impossible n'est pas seulement possible 
mais tout a fait normal. 

Les personnes handicapees ne remettent pas seulement en 
cause la possibilite de decrocher un emploi, mais encore la chance, 
une fois embauchees, d'acceder a d'autres postes au sein de 
I'entreprise avec la meme facilite que n'importe quel autre employe, 
independamment de leur handicap. Le risque, pour tout membre 
des groupes cibles une fois embauche, est que I'ernployeur consi- 
dere s'etre acquitte de son obligation et que la promotion, la forma- 
tion et les autres occasions d'avancement au sein de I'entreprise 
soient refusees pour les memes motifs qu'on aurait pu invoquer au 
moment de I'embauche. Les stereotypes doivent etre combattus 
non seulement a I'entree dans I'entreprise, mais dans toutes ses 
structures et ses pratiques. Les employeurs devrait tout au moins 
avoir I'obligation morale d'apporter des changements raisonnables 
pour eliminer les obstacles a I'emploi et donner acces a toute la 
gamme des debouches d'emploi. 

Les minorites visibles 

Dans le questionnaire envoye aux societes d ' ~ t a t  a I'etude, la 
Commission definissait les minorites visibles comrne etant ccnon 
blanches)). II va sans dire qu'il est possible de definir cette categorie 
par pays d'origine, par race ou selon d'autres criteres, mais d'autre 
part il est raisonnable d'envisager cette categorisation ambigue en 
fonction des problemes que I'on cherche a resoudre. Or, on cher- 
chait a determiner dans quelle mesure les personnes qui sont visi- 
blement non blanches sont exclues des possibilites d'emploi offer- 
tes aux Blancs. 

II ne s'agit aucunement de la seule facon d'aborder le probleme. 
Certains non-blancs font face a des obstacles en matiere d'emploi 
plus graves que d'autres. Bien que de toute evidence un grand 
nombre de non-blancs aient a faire face a la discrimination en 
matiere d'emploi, les differentes minorites eprouvent des difficultes 
financieres et professionnelles dont le degre varie grandement selon 
le groupe et la region. Concevoir des systemes visant a accroitre la 
participation des minorites visibles, sans faire de distinction pour 
aider les groupes qui ont des besoins particuliers, ne fait que 
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detourner I'attention de la ou se trouvent les problemes les plus epi- 
neux. Au moment d'elaborer de meilleurs programmes, il y aura 
alors lieu de concentrer les efforts sur les minorites qui habitent 
dans les regions ou les besoins ont ete mis en evidence. A I'heure 
actuelle, les donnees de Statistique Canada ne sont pas suffisam- 
ment ventilees par race ou par region pour determiner la segrega- 
tion par profession, les taux de salaire, I'avancement, ou autre indi- 
cateur de desavantage et permettre de decider lesquelles des 
minorites visees ne semblent pas avoir besoin des programmes 
d'equite en matiere d'emploi. De telles decisions devraient non seu- 
lement etre faites a la lumiere de meilleures donnees, mais encore a 
la suite de consultations aupres des minorites visees. 

Le recensement devrait recueillir le plus de details possibles sur 
I'appartenance a un groupe, y compris des donnees sur la race, 
afin de suivre le progres des groupes les plus grandement 
desavantages. 

Le fait que les programmes d'equite en matiere d'emploi s'atta- 
chent plus particulierement aux minorites visibles ne decharge pas 
pour autant la societe de la responsabilite d'eliminer a la source la 
discrimination envers tous les groupes minoritaires. Cela ne lui 
enleve pas non plus I'obligation de fournir aux immigrants une for- 
mation linguistique et professionnelle adequate, d'instaurer des 
mecanismes impartiaux pour determiner la validite des dipl6mes 
etrangers et des antecedents professionnels, tout en assurant un 
contr6le vigilant aupres des employeurs qui exigent de facon derai- 
sonnable des antecedents de travail au Canada comme critere 
d'embauchage. Ces programmes ne soustraient pas les systemes 
d'education de leur responsabilite de veiller a ce que les minorites, 
visibles ou non, ne soient pas constamment orientees vers certains 
types de carriere. Ce sont la des mesures qui devraient etre prises, 
en tout temps, pour proteger les minorites du Canada de systemes 
creant arbitrairement une forme d'exclusion. 

D'un bout a I'autre du Canada, les personnes qui ne sont pas de 
race blanche se sont plaintes du racisme. De toute evidence, ils 
font face a une discrimination a la fois ouverte et indirecteZ7. 

Ceux qui sont au Canada depuis plusieurs annees attribuent par- 
ticulierement leur manque de possibilites d'emploi sur le marche du 

27. Canada, Charnbre des communes, L'egalite Ca presse!, rapport du Cornite special sur 
la participation des rninorites visibles a la societe canadienne, Ottawa. 1984. Ce rap- 
port fait egalernent mention de ces inquietudes. 
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travail a la discrimination. II s'agit de travailleurs aux qualites recon- 
nues et aux aptitudes averees qui ont constate neanmoins qu'ils 
n'avaient pas acces a des promotions ni aux memes occasions 
d'avancement que les Blancs dot& des memes qualites. 

Quant aux immigrants de plus recente date, ils n'ont pas identifie 
le probleme comme en etant un de prejuge. Ils concentrent davan- 
tage leur attention sur les faiblesses des services etablis pour les 
integrer a la vie canadienne. 

Les membres de ces deux groupes ont I'impression que les cultu- 
res etrangeres sont bien peu comprises au Canada, qu'on se mon- 
tre a peine tolerant envers celles-ci, et que les nouveaux arrivants 
ont de la difficulte a saisir la culture canadienne. 

Les problemes auxquels font face les nouveaux arrivants pren- 
nent des proportions enormes. On leur offre peu d'information 
avant leur depart pour le Canada pour les 'preparer a la vie qui les 
attend et souvent, a leur arrivee, ils ne connaissent rien de la vie ni 
des institutions du pays. 

Ce fait a de graves repercussions sur le contexte de I'emploi. Au 
cours d'une entrevue, par exemple, I'interviewer decidera souvent 
d'embaucher un candidat en fonction, entre autres choses, de 
I'impression qu'il ou elle a des aptitudes du candidat a s'integrer 
facilement a un marche du travail donne. Cet element peut fort bien 
ne rien avoir a faire avec I'aptitude reelle du candidat a s'integrer ni 
a ses competences. 

De facon constante partout au Canada, la Commission a 
entendu que la formation linguistique que recoit un immigrant a son 
arrivee est inadequate. La periode de formation tend a etre trop 
courte. Elle prend souvent la forme de cours d'immersion en anglais 
qui, pour bien des immigrants, est une methode pedagogique 
inconcevable. L'enseignant(e), bien souvent, ne parle pas leur lan- 
gue et les connaissances transmises ne permettent pas le moindre- 
ment aux immigrants de parler la langue de facon courante. De 
plus, I'etudiant(e) ne recoit presque jamais la formation linguistique 
propre a sa profession ou a son domaine de specialisation. Sans 
vocabulaire technique, I'immigrant verra ses perspectives enorme- 
ment reduites et ses competences resteront inutilisees. 

Non seulement I'enseignement des langues comme tel s'avere un 
probleme, mais encore le fait que les programmes a temps plein 
soient surtout offerts aux personnes destinees au marche du travail 
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signifie que certaines immigrantes apprennent peu ou pas le fran- 
~ a i s  ou I'anglais. Si, par la suite, elles desirent integrer la population 
active remuneree, leurs lacunes linguistiques les forceront a sollici- 
ter des emplois ma1 payes, dans des ghettos professionnels qui 
semblent leur Qtre reserves. Elles se transforment en parfaites 
victimes de I'exploitation. 

Les immigrantes sont aussi defavorisees par I'absence de bons 
services de soins aux enfants. Sans cela, les immigrantes qui veu- 
lent travailler ne peuvent le faire et beaucoup d'entre elles sont 
incapables d'entreprendre des cours de formation ou d'apprentis- 
sage des langues, meme lorsque ces cours leur sont offerts. 

A ce probleme s'ajoute I'absence de cours de langue jumeles a 
un emploi ou encore menant a des debouches. II est difficile 
d'apprendre une langue tout en travaillant. Une fois que I'immigrant 
a integre la population active, il ne dispose d'aucune aide financiere 
lui permettant d'arreter de travailler temporairement, soit pour com- 
pleter sa formation linguistique, soit pour apprendre le language 
propre a sa profession ou a son metier. II n'existe virtuellement 
aucune formation linguistique en cours d'emploi, un systeme qui 
serait particulierement utile aux personnes qui desirent s'integrer et 
contribuer a I'economie du pays le plus t6t possible. Ainsi, bien des 
immigrants se retrouvent coinces dans le premier emploi qu'ils 
obtiennent a leur arrivee. 

Les immigrants ccparraines)) ont exprime de vives preoccupations 
face aux systemes de parrainage qui les empechent de se prevaloir 
de certains programmes d'assistance. Pour bon nombre, ceci les 
empeche de tirer parti des programmes de formation ou d'appren- 
tissage linguistique, les privant ainsi de bien des possibilites offertes 
a d'autres immigrants. 

Bien des immigrants constatent aussi, en presentant une 
demande d'emploi, que les conditions de candidature comprennent 
des antecedents de travail au Canada, une exigence que ne saurait 
satisfaire un immigrant recemment arrive. Dans bien des cas, cette 
exigence ne se rapporte pas directement a I'execution meme du 
travail. 

Le probleme que pose la reconnaissance des diplames profes- 
sionnels et des antecedents de travail etrangers est cruel pour ceux 
qui essaient, sans succes, de convaincre un employeur que leur 
scolarite repond aux criteres du poste. 
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Plusieurs immigrants qualifies et professionnels se trouvent frus- 
tres par I'absence d'un mecanisme qui determine si leurs qualites 
professionnelles leur permettent d'exercer leur profession au 
Canada ou s'ils doivent prendre des cours de recyclage. Les coOts 
associes aux examens et a I'octroi de licences d'exercice, pour 
bien des metiers et professions au Canada, sont enormement ele- 
ves. En outre, s'ajoute le probleme de transferabilite d'une province 
a I'autre des competences profes~ionnelles~~. On devrait mettre sur 
pied un systeme d'evaluation des qualites et des diplbmes qui per- 
mette aux immigrants recemment arrives ou a ceux qui veulent 
venir au Canada d'etre conseilles adequatement quant aux criteres 
qu'il leur faudra satisfaire pour pouvoir exercer leurs professions au 
Canada. On gaspille des ressources humaines et intellectuelles en 
sous-employant constamment ces personnes pour des motifs qui 
n'ont rien a voir avec leurs competences professionnelles ou leur 
admissibilite, mais davantage avec le sectarisme de certaines orga- 
nisations professionnelles. Comme beaucoup de ces immigrants au 
Canada ont ete choisis a la lumiere de leurs competences, il est 
injuste de dresser des obstacles insurmontables pour les empecher 
d'exercer une profession pour lesquelles ils sont competents. Nom- 
bre de ces obstacles pourraient disparaitre si I'on mettait au point 
des epreuves normalisees et qu'on eliminait, dans la plupart des 
emplois et des professions, I'exigence voulant que le titulaire ait la 
citoyennete canadienne. 

De facon generale, on deplore tant la qualite que la quantite des 
programmes de formation. On etait d'avis que certains program- 
mes avaient des exigences scolaires deraisonnablement elevees. 
Plusieurs personnes etaient d'avis qu'on les'dirigeait vers une for- 
mation qui ne repondait pas a leurs aspirations ou qui s'averait ina- 
dequate, ou encore vers des emplois ma1 remuneres, malgre leurs 
competences ou leurs inter&. 

Plusieurs membres des minorites visibles se sont plaints a la 
Commission du manque de comprehension des conseillers gouver- 
nementaux, la plupart d'entre eux ne possedant pas les connais- 

28. Les criteres d'accrediation professionnelle varient beaucoup d'une province a I'autre et 
selon I'organisme qui delivre les permis. En reg2 generale. I'accreditation suppose 
I'evaluation du bagage d'etudes, de la formation, des antecedents professionnels, en 
plus d'un examen par I'organisme qui delivre le permis. L'etendue des donnees a eva- 
luer complique, tant pour le requerant que pour I'organisme delivrant le permis. I'eta- 
blissement des equivalences et du droit a I'accreditation. Les preoccupations soule- 
vees par le mecanisme d'accreditation sont passees en revue dans le document intitule 
Report of the Ontario Professional Organizations Committee, 1980. 
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sances linguistiques qui leur permettent de communiquer avec les 
immigrants. 

On a propose que le gouvernement federal deploie des efforts 
pour imposer une certaine constance dans la qualite et la disponibi- 
lite des programmes par I'entremise des ententes de partage des 
collts avec les provinces, en etablissant des lignes directrices qui 
regiraient les programmes federaux en matiere d'education et de 
formation, a la lumiere des consultations avec les homoloques pro- 
vinciaux et les representants des groupes minoritaires. 

De f a ~ o n  generate, les minorites visibles sont d'avis qu'elles ont 
un acces limite a la vie de la societe canadienne, que leurs differen- 
ces culturelles et linguistiques tendent a les exclure des debouches 
d'emploi, que les seuls vrais debouches qui leur restent sont d'etre 
employes a leur compte, mais qu'il leur est particulierement difficile 
d'obtenir du credit aupres des institutions financieres. 

On a aussi fait valoir que la mobilite de carriere posait un pro- 
bleme. Meme apres avoir ete embauche, plusieurs membres des 
minorites visibles constatent qu'au-dela d'une certaine etape, ils 
sont incapables d'acceder a des postes superieurs au sein de 
I'entreprise au meme rythme que les Blancs. 

Ils deplorent I'absence de membres des minorites visibles dans 
des postes cles ou se prennent les decisions ayant trait a leurs 
besoins. On retrouve un nombre insuffisant de representants des 
minorites dans des postes de counselling et de prestation de servi- 
ces. On note aussi I'absence de projets Extension pour venir en 
aide aux minorites. 

Les travailleurs domestiques remuneres, secteur 01) les minorites 
visibles sont largement representees, sont exclus sans raison de la 
legislation regissant I'emploi et les droits de la p e r s ~ n n e ~ ~ .  

Meme si les membres des minorites visibles reconnaissent I'aide 
apportee par le gouvernement dans le secteur du multiculturalisme, 
ils ont tendance a percevoir ce phenomene comme etant une 
maniere adoptee par le gouvernement pour favoriser des modeles 
culturels sans avoir a s'attaquer au probleme crucial de la pluralite 
raciale ou de la discrimination. Ils souhaitent que le gouvernement 
prenne des mesures energiques pour mettre en valeur non seule- 

29. Supra, note 9. 
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ment leurs origines culturelles mais aussi leur aptitude a s'integrer 
economiquement a la societe, malgre ces origines culturelles. Les 
programmes de multiculturalisme aident bien peu a I'integration 
economique et ils n'abordent pas le probleme du racisme. 

Les minorites visibles retrouvent bien peu de modeles de r6le 
dans des postes cles publics et les medias ne les presentent pas 
comme un element a part entiere de notre communaute. 

Au cceur du probleme est la question du racisme. Par conse- 
quent, des mesures energiques s'imposent pour resorber les effets 
des attitudes et des comportements discriminatoires qui decoulent 
du racisme. 

II est evident que plusieurs groupes qui vivent au Canada deses- 
perent de ne pouvoir jamais acceder aux possibilites economiques, 
politiques ou sociales que I'on retrouve au pays. II y a un nombre 
croissant de ces personnes qui finissent par trouver la vie bien 
futile. Seules des mesures legislatives energiques pourront renver- 
ser la vapeur et accroitre les chances des membres des minorites 
visibles de faire concurrence sur un meme pied d'egalite. 

Profil de la population active* 

Les renseignements les plus recents et les plus complets sur les 
femmes, les autochtones et les minorites visibles sont obtenus 
grace aux donnees recueillies au Recensement du Canada de 
1981. D'autres informations concernant les femmes sont egalement 
recueillies au moyen de I'Enquete mensuelle sur la population active 
(EPA) et a ses supplements. Cependant, il n'existe que peu de don- 
nees nationales sur les personnes handicapees. Les donnees sur 
les personnes handicapees figurant dans un supplement special a 
I'Enquete sur la population active de novembre 1983 ne sont pas 
disponi bles. 

Les donnees du Recensement et de I'Enquete permettent d'ana- 
lyser les caracteristiques suivantes des groupes a I'etude: taux 
d'activite, repartition par profession et par secteur d'activite et 
remuneration. En gros, ces donnees decrivent la situation au 

La recherche et I'analyse des donnees statistiques de cette section, a I'exception de 
celles qui traitent des personnes handicapees, ont ete effectuees pour la Commission 
par Jenny Podoluk, ex-directrice generale de la Direction generale du contenu et de la 
recherche, Statistique Canada. 
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moment de I'enquete ou du recensement. Elles confirment que la 
structure professionnelle de la population active feminine est diffe- 
rente de celle de la population active masculine, que les autochto- 
nes sont defavorises par rapport aux non autochtones et que les 
divers groupes ethniques se sont integres de differentes facons a 
I'economie canadienne. Cependant, les donnees n'expliquent pas 
pourquoi ces divergences existent. 

Par population active, on entend, officiellement, les personnes 
qui ne sont pas pensionnaires d'institution, qui ont au moins 15 
ans, et qui sont, soit employees, soit au chbmage et cherchent acti- 
vement du travail. Les donnees officielles ne tiennent pas compte 
des personnes qui veulent travailler mais, croyant qu'il n'y a pas de 
travail, n'effectuent pas de recherche active d'emploi. 

L'Enquete mensuelle sur la population active portant sur 55 000 
menages canadiens fournit une estimation courante du nombre 
d'actifs en fonction des criteres suivants: sexe, Age et etat civil; 
taux de chbmage et taux d'activite; repartition par profession et 
secteur d'activite par categories generales, y inclus les heures tra- 
vaillees, le niveau de scolarite et d'autres caracteristiques. Cepen- 
dant dans le cadre de I'Enquete sur la population active, on ne 
recueille pas de donnees sur le statut d'immigrant ni sur les origines 
ethniques. 

Le Recensement de 1981 indique qu'a compter de juin 1981, la 
population active canadienne etait Iegerement superieure a 12 mil- 
lions de personnes et composee d'environ 7 millions (59 % )  
d'hommes et d'environ 5 millions (41 % )  de femmes. Le Recense- 
ment de 1971 revelait que la population active se chiffrait a presque 
9 millions de personnes: quelque 6 millions (65 % )  d'hommes et 
quelque 3 millions (35 % )  de femmes. Par consequent, au cours 
des dernieres annees, le taux de croissance de la population active 
feminine a ete superieur a celui de la population active masculine. 

Le recensement fournit aussi des donnees sur la composition eth- 
nique de la population et de la population active. On a cherche a 
savoir, au moyen du Recensement de 1981, a quel groupe ethnique 
ou culture1 appartenait le recense ou ses ancetres a leur premiere 
arrivee sur le continent. Les principaux groupes ethniques, comme 
les Fran~ais, les Anglais et les Italiens, etaient indiques de meme 
que quatre categories d'autochtones, soit les lndiens inscrits, les 
lndiens non inscrits, les Inuit et les Metis. On a demande aux parti- 
culiers appartenant a des groupes ethniques moins importants de 
decrire leur origine ethnique ou culturelle. Par exemple, 78 000 
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actifs ont indique ((Noir)), nombre qui en fait ne representent peut- 
etre qu'un pourcentage de la population noire du Canada. On a 
ajoute le terme ((Noir)) a la liste des groupes ethniques du Recense- 
ment de 1986 pour obtenir des renseignements plus precis sur le 
taux d'activite de ce groupe. 

Statistique Canada a ensuite classe dans environ 100 categories 
les origines ethniques declarees au Recensement de 198 1. 

En 198 1, on a accepte pour la premiere fois que le recense men- 
tionne des origines ethniques multiples. II a donc ete possible aux 
personnes dont I'origine du cbte maternel et du cbte paternel diffe- 
rait de faire part de ces renseignements. Malgre les instructions, les 
donnees recueillies sur quelques groupes minoritaires laissent pen- 
ser que certains recenses n'ont pas bien indique leur origine ethni- 
que. De plus, bien que I'on ait accepte des reponses multiples 
quant a I'origine ethnique, environ 93 % de la population n'a indi- 
que qu'une seule origine. ces observations s'appliquent aussi a la 
population en age de travailler. Si I'on examine les reponses, on se 
rend compte que 95 % des personnes qui ont declare avoir des ori- 
gines multiples etaient en partie ou entierement d'origine britanni- 
que, fran~aise ou europeenne (environ 83 % ont indique qu'elles 
etaient d'origine ethnique fran~aise ou anglaise). La majeure partie 
de I'analyse de la presente section porte sur les personnes qui n'ont 
indique qu'une seule origine ethnique. 

Le tableau 1 offre une ventilation de la population active par sexe 
et par groupe ethnique qui vise a donner autant de renseignements 
que possible sur les minorites visibles. Bien que la population active 
canadienne en 1981 firt encore en grande partie d'origine britanni- 
que, fran~aise ou europeenne, les groupes non europeens pre- 
naient de plus en plus d'importance. Environ 5,7 % des travailleurs 
qui n'ont mentionne qu'une seule origine ethnique n'etaient pas 
d'origine europeenne. 

Environ 413 000 personnes se sont declarees autochtones. De 
ce chiffre, 123 000 faisaient partie de la population active, et 
78 000 autres ont mentionne qu'elles etaient d'ascendance autoch- 
tone mixte et diverse. Statistique Canada classe ces personnes 
comme autochtones a des fins statistiques. 

Ni IIEnquete sur la population active ni le Recensement de 1981 
ne comportaient de donnees permettant de savoir combien d'actifs 
etaient handicapes. Par consequent, on ne peut pas determiner 
avec precision la taille ou les caracteristiques de ce groupe. 
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Tableau 1 

Population active en juin 1981, 
par sexe et par grand groupe ethnique* 

(en milliers) 

Groupes ethniques Hommes Femmes Total** 

iles britanniques 2 867 2 007 4 874 
Fran~ais 1 874 1 237 3 112 
Autres pays europeens 1 642 1 057 2 699 
Indo-Pakistanais 61 39 100 
Indochinois 16 10 26 
Japonais 14 10 24 
Coreens 6 5 11 
Chinois 88 68 155 
iles du Pacifique, y compris 

les Philippines 20 25 45 
Noirs 39 39 78 
Autochtones 75 48 123 
Amerique centrale et 

Amerique du Sud 5 6 10 
Autres 46 23 7 1 

Total, une seule origine** 6 755 4 574 11 329 
Total, plusieurs origines 400 325 725 

Population active totale" 7155 4899 12054 

'Les rnembres de la population active qui ont signale une seule origine ethnique. 
"Les totaux ont Bte arrondis de f a ~ o n  independante et ils ne correspondent pas 

necessairernent a la sornme de chacune des donnees arrondies. 
Sources: Statistique Canada. Donnees non publiees tirees du Recensement de 1981. 

C'est I' EnquQte Sante Canada, effectuee en 1978 et en 1979 par 
Statistique Canada pour Sante et Bien-Qtre social Canada, qui offre 
les donnees nationales les plus recentes sur les personnes handica- 
pees30. Elle nous apprend qu'il y avait 2,6 millions de personnes 
handicapees qui n'etaient pas pensionnaires d'institution et qui 
residaient au Canada en 1978 et en 1979. De ce nombre, environ 

30. Sante et Bien-Otre social Canada. La sante des Canadiens, rapport de I'Enquete Sante 
Canada. Ottawa. 198 1. 
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1,7 million etaient d'age actif3'. On ne sait pas avec certitude com- 
bien travaillent; cependant, on estime que le taux de ch8mage des 
personnes handicapees aptes au travail se situe peut-etre a 50 % 
OU 

On espere pouvoir obtenir, a la fin de 1984, les resultats de 
I'Enquete sur la population active de novembre 1983 au moyen de 
laquelle des donnees nationales detaillees sur les personnes handi- 
capees ont ete recueillies. 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE MASCU- 
LINE ET FEMININE 

On peut resumer de la facon suivante I'analyse des tendances 
principales qui avaient cours au sein de la population active cana- 
dienne ces recentes decennies: 

a) De tous les pays industriels occidentaux, c'est le Canada qui 
a connu le taux de croissance le plus rapide de sa popula- 
tion active. 

b) Dans les annees d'apres-guerre, il est possible que I'immi- 
gration ait joue un r81e important. Mais au cours de la der- 
niere decennie, ce sont les jeunes issus de la poussee demo- 
graphique et I'augmentation du taux d'activite des femmes 
adultes qui ont ete les facteurs de croissance de la popula- 
tion active. Plus precisement, ce sont les femmes de tous 
ages qui ont le plus accelere cette croissance. 

c) Avant les annees 1970, le taux de ch8mage des femmes 
etait inferieur a celui des hommes. Entre'1969 et 1981 inclu- 
sivement les taux de ch8mage des femmes ont ete supe- 
rieurs a ceux des hommes. 

3;. Fedyk, F.C., ((Disabled Persons: The Health Characteristics of Persons with an Activity 
Limitations. Enqubte Sante Canada 1978-1979, Ottawa. Sante et Bien-etre social 
Canada, 1982, p. 1. L'Enquete Sante Canada a porte sur la population canadienne qui 
n'est pas pensionnaire d'institutions, excluant les habitants des Territoires, des reser- 
ves indiennes et des regions isolees telles que decrites dans I'Enquete sur la population 
active. 

On estime a environ 247 000 le nombre de personnes handicapees qui vivent dans 
des institutions au Canada. Medicus Canada, Data Handbook on Disabled Persons in 
Canada, Ottawa. Societe canadienne d'hypotheques et de logement, 1981, p. 17. 
Pour obtenir des donnees recentes de I'Ontario, voir Ontario Manpower Commission. 
Employment and the Physically Handicapped in Ontario, Toronto, ministere du Travail 
de I'Ontario, 1982. 

32. Supra, note 2, p. 33. 
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d) La composition par profession et par secteur d'activite de la 
population active a beaucoup evolue. On prevoit, pour les 
decennies a venir, une restructuration encore plus poussee. 
Cependant, on constate toujours une concentration elevee 
de femmes dans les secteurs ((ferninins)) traditionnels, soit les 
emplois de cols blancs et les professions liees aux services. 

e) La croissance de la population active, due a I'afflux de fem- 
mes et de jeunes, a ete en partie contrebalancee par le fait 
que davantage de travailleurs ont tendance a prendre une 
retraite anticipee et par une diminution du taux d'activite 
chez les hommes ages de 55 ans et plus. 

f) Bien qu'au sein de certaines professions, le fosse qui s'etait 
creuse entre le salaire des hommes et celui des femmes se 
soit retreci, le Recensement de 1981 revelait que les femmes 
etaient extremement sous-representees au sein des profes- 
sions bien remunerees et qu'en general leur remuneration 
etait bien inferieure a celle de leurs homologues masculins. 

CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE SELON LE SEXE, 
L'AGE ET L'ETAT CIVIL 

Entre 1966 et 1982, la population active masculine a augmente 
de 35,6 %,  et la population active feminine de 119,4 %. Par con- 
sequent, la population active masculine a augmente de plus d'un 
tiers au cours de cette periode de seize ans et la population active 
feminine a plus que double. Au cours de cette periode, environ 
1 835 000 hommes et 2 658 000 femmes se sont integres au mar- 
che du travail. 

Les sources de cette croissance totale de la population active 
par age et par sexe sont les suivantes: 12,8 % d'hommes de moins 
de 25 ans; 14,3 % de femmes de moins de 25 ans; 28 % d'hom- 
mes de 25 ans et plus; et 44,9 % de femmes de 25 ans et plus. 
Comme cette ventilation le montre, c'est I'augmentation du nombre 
de femmes de 25 ans et plus faisant partie de la population active 
qui a le plus contribue a I'accroissement de cette derniere au cours 
des seize dernieres annees. 

Les tableaux 2 et 3 resument ces tendances. 

La situation des hommes Ages de 25 a 54 ans est restee relative- 
ment stable. Plus de 90 % faisaient partie de la population active; 
ce taux d'activite est proche de 100 % dans le cas des hommes 
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maries. Cependant, il y avait diminution du taux d'activite chez les 
hommes celibataires, divorces et veufs. Une plus grande proportion 
de ces hommes n'appartiennent pas a la population active et ce, 
dans toutes les categories d'ages. De plus, ils quittent les rangs de 
la population active avant les hommes maries. 

Un pourcentage important et croissant d'hommes ages de 55 a 
64 ans, y compris des hommes maries, ne travaillent pas. Le pour- 
centage d'hommes ages de 65 ans et plus qui travaillent est a la 
baisse, et ces derniers, en grande partie, travaillent a leur compte. 
Le taux d'activite de la population active masculine augmente lors- 
que les hommes terminent leurs etudes, il atteint son apogee 
lorsqu'ils sont ages de 35 a 44 ans, puis il diminue. 

Tableau 2 

Nombre d'actifs selon le sexe et I'dge 
et taux d'activite pour des annees choisies 

~ g e  1966 1971 1976 1981 1982 

Hommes 

Total 

Femmes 

Total* 

Hommes 

Total 

Femmes 

Total 

Nombre (en milliers) 

1 222 1 498 1 673 
3 629 4 035 4 457 

701 703 755 
150 133 134 

5 701 6 369 7 019 
931 1 244 1 421 

1 553 2 233 2 960 
269 31 6 375 
47 44 55 

2 800 3 837 4 811 

Taux d'activite (YO) 

62,7 67,9 72,5 
95,2 94,8 94,9 
83,3 76,7 751  
20,O 16,O 14,O 
77,3 77,6 78,3 

50,8 56,8 63,2 
43,l 52,l 62,7 
30,9 32,O 33,7 

5,1 4 2  4,4 
39,4 45,2 51,6 

'Les totaux ont ete arrondis de f a ~ o n  independante et ne correspondent pas 
necessairernent a la sornrne de chacune des donnees arrondies. 

Sources: Statistique Canada. Enqu6tes sur la population active. 
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Tableau 3 

Taux d'activite selon le sexe, I'age et I'etat civil 
pour des annees choisies* 

H O M M E S  1966 1971 1976 1981 1982 

T o u s  les etats 
civi ls 

Tota l  79.9 O/O 77.8 O/O 77.6 O/O 78.3 O/O 
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Marie(e)s 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Celibataires 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Autres 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

'On a apporte des revisions de fond a I'Enqu6te sur la population active en 1976. 
Pour assurer une continuite chronologique, quelques series tirees d'enqugtes prece- 
dentes sur la population active ont ete revisees pour la periode de 1966 a 1975. 
Toutefois, les donnees pour 1966 et 1971 qui apparaissent dans ce tableau n'ont pas 
ete revisees. 

-11 y a eu trop peu de repondants pour proceder h une analyse precise. 
Source: Statistique Canada. Enqugtes sur la population active, moyennes annuelles. 
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Tableau 3 (suite) 

Taux d'activite selon le sexe, I'lge et I'etat civil 
pour des annees choisies* 

FEMMES 1966 - 1971 1976 1981 1982 

Tous  les etats 
civils 

Tota l  
1 5-1 9 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Marie(e)s 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Cbl i  bataires 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

Autres 
Tota l  
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

'On a apporte des revisions de fond a I'EnquBte sur la population active en 1976. 
Pour assurer une continuit6 chronologique, quelques series tirkes d'enquetes prece- 
dentes sur la population active ont ete revisees pour la periode de 1966 a 1975. 
Toutefois, les donnees pour 1966 et 1971 qui apparaissent dans ce tableau n'ont pas 
ete revisees. 

-11 y a eu trop peu de repondants pour proceder a une analyse precise. 
Source: Statistique Canada. Enqubtes sur la population active, moyennes annuelles. 
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Traditionnellernent, la situation est differente chez les fernrnes. Le 
taux d'activite est a son apogee au moment ou les femrnes terrni- 
nent leurs etudes, puis il baisse lorsqu'elles se rnarient et quittent 
leur ernploi pour elever les enfants. Leur taux d'activite augrnente 
lorsque les enfants cornrnencent a aller a I'ecole, mais il ne se reta- 
blit pas a son niveau a n t e r i e ~ r ~ ~ .  Cette tendance a ete en grande 
partie renversee. En effet, le profil d'activite des fernrnes est 
aujourd'hui presque identique a celui des hornrnes. La seule diffe- 
rence est que le taux d'activite de la population active feminine 
dans la force de I'age est encore inferieur a celui des hornrnes. 
Parrni le groupe d'age des 15 a 24 ans, le taux d'activite des fern- 
rnes en 1966 etait d'environ 75 % de celui des hornrnes; en 1982, il 
etait de 90 %. De plus, bien que le taux d'activite de la population 
active feminine baisse quelque peu lorsqu'elles sont agees de 25 a 
34 ans et de 35 a 44 ans, il ne s'agit pas de declins importants. En 
1966, le taux d'activite des fernrnes mariees agees de 20 a 24 ans 
etait d'un tier superieur a celui des fernrnes rnariees agees de 25 a 
34 ans. En 1982, il n'etait superieur que de 9 %.  

Plus de la rnoitie des fernrnes mariees agees de rnoins de 55 ans 
travaillent. Ce n'est qu'au sein du groupe des fernrnes agees de 55 
a 64 ans que la rnajorite n'appartient pas a la population active, 
rnais plus de la rnoitie des fernrnes celibataires de ce groupe d'age 
en font partie. 

TENDANCES DE LA POPULATION ACTIVE 

Le tableau 4 resume les tendances de la population active ferni- 
nine au Canada au cours des annees, cornparees a celles d'autres 
pays rnernbres de I'Organisation de cooperation et de developpe- 
rnent econorniques. On s'attend a ce qu'au Canada le taux d'acti- 
vite des hornmes reste stable et que celui des fernrnes continue a 
augmenter. 

Le Canada a dO absorber une population active caracterisee par 
une croissance plus rapide que celle des autres pays de I'OCDE. En 
1960, le taux d'activite des fernrnes au Canada etait bas relative- 
rnent a celui de pays comrne les ~ t a t s - ~ n i s ,  le Japon et la Suede. 
En 1982, ce taux etait pratiquernent identique a celui des ~ t a t s -  
Unis. Seule la Suede affichait un taux bien superieur a celui du 
Canada et des ~tats-unis. 

33. Ostry, Sylvia, The Female Worker in Canada. Ottawa, Bureau federal de la statistique, 
1968, p. 19. 



Tableau 4 

Taux d'activite de la population active feminine dans certains pays de I'OCDE - 1960-1982 

Etats- Grande- 
Annee Unis Canada Australie Japon France Allemagne Bretagne ltalie Pays-Bas Suede 

1960 37,7 (1)30,1 (2) 52,7 (3)41,6 41.2 39,5 32,2 
1961 38,l (1 )31,0 (2) (2) 41 , O  40,O 32,3 (2) 46,l 

(2) 
52,4 

(2) 

1962 37,9 (1)31.3 (2) 51,3 (3)41,3 40,7 40,3 31,4 (2) 47,l 
1963 38,3 (1)31.9 (2) 50,O 39,5 40,7 40,7 29,6 (2) 47,5 
1964 38,7 (1)32,9 33,8 49.3 (3)40,1 40,3 41 ,O 28,6 (2) 46.8 
1965 39,3 (1)33.8 34,8 48,8 39,3 40.0 41,6 27,6 (2) 46,6 
1966 40,3. 35,4 36,3 49.2 (3)40.0 39,4 42,O 26,3 (2) 47.3 
1967 41,l 36,5 37.8 49,6 39.5 38,4 41,8 26,4 (2) 46,8 
1968 41,6 37,l 38.3 49,2 39,8 38,5 41.7 26,3 (2) 48,O 
1969 42,7 38,O 39.0 48,8 39,9 38,5 41,8 26,4 (2) 48.8 
1970 43,3 38,3 40,4 49,3 40,l 38.4 42.0 26,2 (2) 50,O 
1971 43,4 39,4 41 ,O 47,7 39.8 38,5 42,5 26,l (2) 50.9 
1972 43,9 40,2 41,2 46.8 40,5 38,6 43,3 25,4 (2) 51,5 
1973 44,7 41,9 42,4 47,3 41.0 38,9 45,O 25.9 27,4 51.7 
1974 45,7 43.0 43,5 45,7 41,6 38,8 46,2 26,3 (2) 53.3 
1975 46,3 44,4 44,5 44,8 42,5 38.4 46,7 26,6 28,O 55,2 
1976 47.3 45,2 44,3 44,8 42.9 38.2 47.1 27.5 (2) 55,8 
1977 48,4 46.0 448  45,7 44,2 37.8 47.5 28,6 28,8 56,7 
1978 50,O 47,8 44,5 46,4 43,3 37.8 48,l 28,6 (2) 57,5 
1979 50,9 48,9 44,3 46,6 44,3 37,9 48,4 29,2 30,2 58,5 r 
1980 51,5 50,3 45,5 46,6 42,7 38,l 48,3 29.9 (2) 59,3 a 
1981 52,l 51,6 45,5 46,7 43,l (4)38,6 (4)48.1 (4)30.1 (2) (4)60,3 
1982 52,6 51,6 (4)45,4 47,O (2) (2) (4)60,9 ? 

-0 
(1) Les previsions faites par le U.S. Bureau of Labor Statistics sont fondees sur les definitions de la nouvelleenqu8te. Statistique Canada a passe en revue 

les donnees a partir de 1966 a la lurniere de la nouvelle enquete. (1). 

(2) Non disponibles. 
- 

(3) Les donnees pour octobre 1960, 1962. 1964 et 1966. Les donnees pour toutes les autres annees sont celles de mars. % 
C 

(4) Previsions prblirninaires. a 
Nota: Les donnees ont trait a la population active civile et se rapprochent du concept arnericain voulant qu'ellessoient I'expression d'un pourcentagede la 'D 

population civile, en age de travailler et non pensionnaire d'institutions. On entend par I'expression -en I g e  de travailler.3 toute personne de 16 ans et 
plus au Etats-Unis, en France et en Suede; toutes celles qui ont 15ans et plus en Australie, au Canada, en Allernagneet au Japon; et de 14anset plusen 4 
Italie. La GrandeBretagne a fait passer I'Bge lirnite de 15 A 16 ans en 1973. Quant aux Pays-Bas, I'age limite a ete porte de 14 a 15 ans en 1975. Les 
donnees du Japon et de I'Allernagne englobent la population en age de travailler qui est pensionnaire d'institutions. 
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Si I'on compare par groupe d'age le taux d'activite de la popula- 
tion feminine canadienne a celui des ~tats-unis, on se rend compte 
que celui des ~tats-unis est superieur lorsque les groupes d'ages 
sont plus vieux. Par exemple, 61,6 % des femmes agees de 45 a 
54 ans travaillaient aux ~tats-unis en 1982, compare a 56,5 % au 
Canada. Cependant, le Canada avait une population active femi- 
nine proportionnellement plus jeune que celle des ~tats-unis et les 
taux d'activite des groupes plus jeunes augmentent constamment. 
Au fur et a mesure que les jeunes travailleuses vieilliront, il est pro- 
bable que d'ici a la fin de la presente decennie, le taux d'activite 
des Canadiennes soit le plus eleve de tous les pays industrialises, a 
I'exception eventuelle de la Suede. 

En 1982, 51,6 % des femmes canadiennes faisaient partie de la 
population active. Elles representaient alors 41 % des actifs, pro- 
portion qui pourrait grimper a presque 50 % d'ici a la fin de la 
decennie. 

TENDANCES PAR PROFESSION 

Le tableau 5 offre une ventilation par sexe des principales profes- 
sions en 198 1. Le tableau 6 indique les tendances professionnelles 
de la population active feminine et masculine au Canada entre les 
annees 1971 et 1981. Environ 8 % des personnes qui ont repondu 
aux questions sur la population active figurant dans le Recense- 
ment de 1971 n'ont pas indique de profession. En 1981, la situation 
s'est amelioree: seulement un peu plus de 3 % des repondants 
n'ont pas declare de profession. II n'en demeure pas moins que le 
fait que certains repondants du Recensement de 1971 n'aient pas 
indique de profession influera sur la comparaison des donnees de 
1971 et de 1981. 

La population active masculine est caracterisee par une structure 
professionnelle heterogene; aucun grand groupe professionnel ne 
predomine. Chez les hommes, I'importance des professions libera- 
les et de celles de gestion s'est accrue entre 1971 et 1981 tant en 
termes absolus que relatifs. Les categories d'enseignants, de pro- 
fessionnels des domaines artistique et litteraire et les professions de 
cols bleus comme celles du secteur de la fabrication et de la cons- 
truction ont crir a un rythme plus rapide que la moyenne. 

En 198 1, comme en 197 1, on a releve une proportion elevee de 
femmes dans les categories professionnelles du travail administratif, 
de la vente et des services. Bien que le nombre des femmes au sein 
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Tableau 5 

Composition procentuelle des grands groupes de professions, 
selon le sexe - 1981 

Hommes Femmes 

Directeurs, administrateurs et personnel 
assimile 

Travailleurs des sciences naturelles, 
techniques et mathematiques 

Travailleurs specialises des sciences 
sociales et secteurs connexes 

Membres du clerge et assimiles 
Enseignants et personnel assimile 
Personnel medical, techniciens de la sante 

et travailleurs assimiles 
Professionnels des domaines artistique et 

litteraire et personnel assimile 
Personnel administratif et travailleurs 

assimiles 
Travailleurs specialises dans la vente 
Travailleurs specialises dans les services 
Agriculteurs, horticulteurs et eleveurs 
Pbcheurs, chasseurs, trappeurs et 

travailleurs assimiles 
Travailleurs forestiers et bircherons 
Mineurs et carriers 
Travailleurs des industries de transformation 
Usineurs et travailleurs des secteurs connexes 
Travailleurs specialises dans la fabrication, 

le montage et la reparation 
Travailleurs de la construction 
Personnel d'exploitation des transports 
Manutentionnaires et travailleurs assimiles 
Autres ouvriers qualifies et conducteurs de 

machines 
Travailleurs non classes ailleurs 
Travailleurs non mentionnes 

Source: Statistique Canada. Recensernent de 1981. Population active - Tendances 
historiques des professions. Catalogue no 92-920. 
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Tableau 6 

Population active, par sexe et par grands groupes de 
professions - 1971 et 1981 

HOMMES 

Repartition 
Nombre en pourcentage 

1971 1981 1971 1981 

1. Directeurs, administrateurs et 
personnel assimile 

2. Travailleurs des sciences 
naturelles, techniques et 
mathematiques 

3. Travailleurs sp6cialises des 
sciences sociales et 
secteurs connexes 

4. Membres du clerge et assimiles 
5. Enseignants et personnel assimile 
6. Personnel medical, techniciens de 

de la sante et travailleurs 
assimiles 

7. Professionnels des domaines 
artistique et litteraire 
et personnel assimile 

8. Personnel administratif et 
travailleurs assimiles 

Travailleurs specialises dans la vente 
Travailleurs specialises dans les 

services 
Agriculteurs, horticulteurs 

et Bleveurs 
Pbcheurs, chasseurs, trappeurs 

et travailleurs assimiles 
Travailleurs forestiers et bccherons 
Mineurs, carriers, foreurs de puits 

et travailleurs assimiles 
Travailleurs des industries 

de transformation 
Usineurs et travailleurs des 

secteurs connexes 
Travailleurs specialises dans la 

fabrication, le montage 
et la reparation 

Travailleurs de la construction 
Personnel d'exploitation des 

transports 
Manutentionnaires et 

travailleurs assimiles, n.c.a. 
Autres ouvriers qualifies 

et conducteurs de machines 
Travailleurs non 

classes ailleurs 
Travailleurs non mentionnes 

TOTAL' 

'Les totaux ont ete arrondis de f a ~ o n  independante et ils ne correspondent pas 
necessairement a la somme de chacune des donnees arrondies. 

-Correspond a moins de un dixieme de un pour cent. 
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Tableau 6 (suite) 

Population active, par sexe et par grands groupes 
de professions - 1971 et 1981 

Repartition 
Nombre en pourcentage 

FEMMES 1971 1981 1971 1981 

Directeurs, administrateurs et 
personnel assimile 

Travailleurs des sciences 
naturelles, techniques et 
mathematiques 

Travailleurs specialises des 
sciences sociales et 
secteurs connexes 

Membre du clerge et assimiles 
Enseignants et personnel assimile 
Personnel medical, techniciens de 

la sante et travailleurs 
assimiles 

Professionnels des domaines 
artistique et litteraire et 
personnel assimile 

Personnel administratif et 
travailleurs assimiles 

Travailleurs specialises dans la vente 
Travailleurs specialises dans les 

services 
Agriculteurs, horticulteurs 

et eleveurs 
Pecheurs, chasseurs, trappeurs 

et travailleurs assimiles 
Travailleurs forestiers et bircherons 
Mineurs, carriers, foreurs de puits 

et travailleurs assimiles 
Travailleurs des industries 

de transformation 
Usineurs et travailleurs des , 

sectelirs connexes 
Travailleurs specialises dans la 

fabrication, le montage et 
la reparation 

Travailleurs de la construction 
Personnel d'exploitation des 

transports 
Manutentionnaires et 

travailleurs assimiles, n.c.a. 
Autres ouvriers qualifies 

et conducteurs de machines 
Travailleurs non 

classes ailleurs 
Travailleurs non mentionnes 

TOTAL* 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1981. Population active - Tendances 
historiques des professions. Catslogue no 92-920. Les donnees du tableau 5 
ont ete tirees d'une pre-publication, d'ou les ecarts minimes entre ces donnees 
et celles qui sont publies. ' 
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des professions liberales et des professions de gestion semble aug- 
menter en 1981, cette croissance est contrebalancee par une 
baisse relative du taux d'activite au sein des professions speciali- 
sees et de celles liees a la production. 

L'etude de la structure professionnelle detaillee de la population 
active fournit des renseignements interessants sur les professions 
liberales et celles de la gestion. En effet, c'est au sein de ces der- 
nieres que I'emploi des femmes a le plus progresse. Les directrices 
et administratrices ont tendance a se retrouver dans des secteurs 
d'emploi ou les femmes predominent. Elles occupent des postes 
d'administratrices dans I'enseignement et de directrices dans le 
domaine de la gestion financiere, du personnel et des ventes. C'est 
dans les domaines de la comptabilite, de la verification et de la ges- 
tion financiere en general que I'on trouve le plus grand nombre de 
femmes cadres (environ 20%). Cependant, elles sont grandement 
sous-representees dans les postes de cadres dans les domaines 
des sciences naturelles et des techniques, de I'achat et de la pro- 
duction, et de la construction, des transports et des communica- 
tions. Au sein de toutes les professions de direction, les femmes 
employees a plein temps ont declare un revenu d'emploi bien infe- 
rieur a celui de leurs homologues masculins. 

Bien qu'il y ait eu une augmentation notable du nombre de fem- 
mes dans les groupes de professions oh il y a des professionnels, 
I'analyse des donnees revele que, dans une large mesure, cette ten- 
dance est due a un accroissement du nombre de femmes dans des 
professions auxiliaires comme celles de techniciennes de laboratoi- 
res. Seulement 15 % des professionnels dans le domaine des scien- 
ces physiques etaient des femmes. Plus de la moitie des femmes 
occupant des postes dans ce domaine etaient des techniciennes et 
environ la moitie des femmes occupant des postes dans le domaine 
des sciences naturelles etaient egalement des techniciennes. En 
revanche, il faut remarquer que seulement un tiers des hommes 
dans ces domaines etaient dans la categorie des techniciens. 

Dans le domaine du genie et de I'architecture, la presence des 
femmes etait a peine visible, c'est-a-dire un peu moins de 6 % des 
travailleurs du domaine (8 000 femmes compare a 135 000 
hommes). La seule specialite dans le domaine du genie ou I'on 
comptait au moins 1 000 femmes etait celle du genie industriel. II 
n'y avait que 2 000 femmes occupant des postes de mathemati- 
ciennes, de statisticiennes et d'actuaires ainsi que des postes con- 
nexes. Dans le secteur des professions liees a I'informatique, la 
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situation etait meilleure. C'est chez les analystes et les program- 
meurs en informatique qu'il y a eu I'augmentation la plus nette du 
nombre de femmes et c'est aussi au sein de ces professions que la 
difference de salaire entre les hommes et les femmes etait la moins 
marquee. 

Les femmes etaient aussi plus nombreuses dans le domaine des 
sciences sociales, comme I'economie et la psychologie. Cepen- 
dant, ce n'est que parmi les professions de travailleurs sociaux et 
de travailleurs de secteurs connexes que le nombre de femmes 
etait presque egal au nombre d'hommes et que les salaires etaient 
similaires. Le nombre de femmes avocates et notaires est passe de 
785 en 197 1 a 5 150 en 1981. Elles representent maintenant 15 % 
de cette categorie professionnelle. Le nombre de femmes bibliothe- 
caires etait, lui, superieur au nombre d'hommes bibliothecaires. 
Cependant, meme au sein de cette profession, le salaire des 
hommes etait superieur a celui des femmes. 

Dans le domaine de la sante, les femmes occupaient surtout des 
emplois d'infirmieres. II y avait moins de 1 000 femmes dentistes 
(les femmes representent moins de 10 % des dentistes) ou veteri- 
naires. Bien que le nombre de femmes medecins soit passe de 
3 000 en 197 1 a presque 7 000 en 1981, et que I'on ait assiste a un 
accroissement considerable du nombre de pharmaciennes, les 
femmes medecins ne representaient que 17 % du nombre total de 
medecins. Hormis les sciences infirmieres, les femmes occupaient 
ici aussi des emplois de techniciennes: elles travaillaient comme 
hygienistes dentaires et comme techniciennes de laboratoires medi- 
caux. Parmi les professions liees a la sante, oh comptait environ 
64 000 techniciennes par rapport a 17 000 techniciens. 

II y a eu une baisse du pourcentage de femmes exer~ant des pro- 
fessions dans le secteur de la transformation et de la fabrication. 
On trouve un pourcentage eleve de femmes surtout dans les profes- 
sions non specialisees ou semi-specialisees suivantes: boulangers, 
patissiers et confiseurs, travailleurs des conserveries et usines de 
conditionnement du poisson, travailleurs des conserveries et usines 
de conditionnement des fruits et legumes et travailleurs assimiles de 
I'industrie des aliments. Les femmes sont aussi tres nombreuses 
dans les industries textiles. Dans le secteur de la fabrication, du 
montage et de la reparation, environ les deux tiers des travailleuses 
sont concentrees dans des metiers lies au textile, a la fourrure et au 
cuir et surtout dans le metier de piqueuses a la machine. 
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Pour resumer, ont peut dire qu'en 1981, les femmes etaient 
encore fortement concentrees dans les professions du travail admi- 
nistratif, de la vente et des services. Bien qu'il y ait eu augmentation 
de leur nombre au sein des professions d'administrateurs et des 
professions liberales, cet accroissement s'est surtout manifeste 
dans les professions auxiliaires, comme celles de techniciens. Les 
femmes n'occupaient toujours qu'un faible pourcentage de profes- 
sions liberales dans le domaine de la sante, du droit et des scien- 
ces. Elles etaient egalement sous-representees dans le domaine 
des sciences naturelles, comme le genie, et au sein des professions 
de cols blancs. Pour ce qui est des emplois de cadres, les femmes 
etaient surtout nombreuses au sein de services employant en gene- 
ral des femmes et des cols blancs, comme le service du personnel. 

Le tableau 7 indique les principales professions dominees par les 
hommes et les femmes (c'est-a-dire celles comptant 50 000 travail- 
leurs ou plus de I'un des deux sexes). Les professions a predomi- 
nance mi le representaient environ un quart de I'emploi masculin et 
les professions a predominance feminine comptaient pour environ 
la moitie de I'emploi feminin. Du nombre des professions exercees 
principalement par des hommes au sein desquelles le nombre de 
femmes etait negligeable, signalons I'agriculture, la construction, 
les professions de contremaitres et les professions de cols bleus 
(par exemple, soudeurs et electriciens). Dans les principaux metiers 
des cols blancs au sein desquels les femmes etaient peu represen- 
tees, notons les chefs des ventes, voyageurs de commerce, com- 
mis a I'expedition et a la reception et directeurs des ventes et de la 
publicite et ce, malgre le fait qu'il existe un grand nombre de 
femmes occupant des emplois de cols blancs dans le domaine des 
ventes et de la publicite. 

Les seules professions au sein desquelles la representation des 
deux sexes etait egale sont les suivantes: concierges, services 
domestiques et de nettoyage, chefs et cuisiniers, et enseignants 
des ecoles secondaires. Cependant, il est interessant de noter que 
meme si 75 % des instituteurs d'ecoles maternelles et primaires 
sont des femmes, elles ne representent que 42 % des professeurs 
d'ecoles secondaires. 

En 1981, certaines professions etaient presque exclusivement 
exercees par des femmes: les professions de secretaires, steno- 
graphes et dactylographes. L'introduction de la bureautique a 
maintenant cree un milieu de travail qui obligera autant les hommes 
que les femmes a etre nantis de competences en dactylographie 
pour le maniement des ordinateurs. Toutefois, avec I'automatisa- 
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Tableau 7 

Principales professions des hommes (50 000 ou plus) - 1981 

Croissance 
de I'emploi ' 

des 
hommes 

O/O des (en %) 
Hommes Femmes femmes 1971-1981 

Exploitants agricoles 
Chefs des ventes (biens de 

consommation) 
Concierges, employes des 

services domestiques et 
du nettoyage 
Comptables, experts-comptables 

et autres agents financiers 
Voyageurs de commerce 
Soudeurs et oxycoupeurs 
Contremaitres et autres 

travailleurs de la construction 
Professeurs d'ecoles secondaires 
Commis a I'expedition et a la 

reception 
Chefs et cuisiniers 
Manceuvres occasionnels 
Teneurs de livres et 

commis en cornptabilite 
Commis au stock et 

travailleurs assimiles 
Gardiens et veilleurs 
Directeurs des ventes et de la 

publicite 
Clectriciens d'installation 

et d'entretien 
Ouvriers pepinieristes et 

assimiles 
Ouvriers agricoles 
Excavateurs, niveleurs et 

travailleurs assimiles 
Agents de la police et detectives 

de la police officielle 
Travailleurs specialises 

dans les services 

(en milliers) 

tion des bureaux, on prevoit une baisse de la demande des compe- 
tences traditionnelles en secretariat et il en sera de meme des pos- 
sibilites d'emploi dans ce domaine. Parmi les principales 
professions ou etaient concentrees les femmes en 1981, c'est celle 
d'operatrice de materiel informatique qui a ete caracterisee par le 
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Tableau 7 (suite) 

Principales professions des femmes (50 000 ou plus) - 1981 

Croissance 
de I'emploi 

des 
femmes 

% des (en %) 
Femmes Hommes hommes 1971-1981 

(en milliers) 

368.0 4,O 1. Secretaires et stenographes 
2. Teneuses de livres et commis 

en comptabilite 
3. Caissieres 
4. Serveuses, hbtesses et stewards 

(aliments et boissons) 
5. lnfirmieres diplbmees 
6. lnstitutrices d'ecoles maternelles 

et primaires 
7. Personnel administratif, en general 
8. Dactylographes et commis- 

dactylographes 
9. Concierges, employes des 

services domestiques 
et du nettoyage 

10. Piqueuses a la machine (tissus 
et matieres analogues) 

11. Receptionnistes et hbtesses 
d'accueil 

12. Chefs et cuisinieres 
13. Chefs des ventes (de biens de 

consommation) 
14. Aides-infirmieres et infirmiers 
15. Personnel administratif et 

travailleuses assimilees 
16. Operateurs de materiel 

bureautique 
17. Professeures d'ecoles secondaires 
18. Coiffeuses et travailleuses 

assimilees 

Source: Statistique Canada. Recensement de 1981. Population active - Tendances 
historiques des professions. Cat. no. 92-920. 

taux de croissance le plus rapide entre 1971 et 1981. Les femmes 
representent 80 % des travailleurs dans cette profession. 

En contrepartie, dans les annees 70, nous avons vu surgir en 
grand nombre des professions comme celles d'analystes et de pro- 
grammeurs en informatique et de professions connexes, necessi- 
tant des competences plus specialisees pour le maniement des 
ordinateurs. Or, en 1981, les femmes ne representaient que 29 % 
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des travailleurs dans cette categorie professionnelle. Par conse- 
quent, bien que I'informatique ait permis de creer de nouveaux 
emplois destines aux hommes et aux femmes, on se rend compte, 
en etudiant la structure professionnelle par sexe au sein du secteur 
informatique en 1981, que les femmes occuperont peut-ktre des 
emplois qui leur seront ccreserves)) et qui seront mat remuneres. 

Les principales professions des femmes sont en general des pro- 
fessions de cols blancs mais comprennent egalement les emplois 
de serveuses, d'infirmieres, de coiffeuses, et de femmes de 
menage. Le seul emploi de cot bleu ou les femmes sont en majorite 
est celui de piqueuse a la machine, dans I'industrie du textile. Ces 
emplois ne sont habituellement pas syndigues et sont ma1 remune- 
res. Ils attirent souvent des immigrantes qui ont du ma1 a s'integrer 
au marche du travail canadien a cause d'obstacles linguistiques ou 
de I'absence de formation leur permettant d'exercer un autre 
metier. 

REPARTITION PAR SECTEUR D~ACTIVITE 

Comme on peut s'y attendre, les travailleuses ont tendance a 
etre concentrees dans les secteurs qui offrent le type d'emplois que 
les femmes ont traditionnellement occupes. Le tableau 8 donne la 
composition par sexe, en 198 1, des principaux secteurs d'activite. 
Le tableau 9 indique la repartition, en 1971 et 1981, de la popula- 
tion active selon le secteur d'activite et le sexe. 

L'analyse du tableau 9 revele, qu'en 198 1, deux secteurs d'acti- 
vite representaient un peu plus de 40 % de I'emploi masculin. Les 
autres travailleurs etaient repartis dans les autres secteurs. Les, sec- 
teurs d'activite les plus importants sur le plan de I'emploi sont la 
fabrication, et les services socio-culturels, commerciaux et person- 
nels. Dans cette derniere categorie sont inclus les ecoles, les univer- 
sites, les services de sante, les divertissements et loisirs, les organi- 
sations culturelles, les services fournis aux entreprises, les firmes de 
professionnels et les services personnels comme la coiffure, la cor- 
donnerie, les hbtels, les motels, les restaurants et la reparation 
d'articles divers. 

Pour leur part, les travailleuses etaient concentrees dans le sec- 
teur des services socio-culturels, commerciaux et personnels 
(42 %), et dans celui du commerce, surtout de gros et de detail 
(18 %). Les donnees non publiees sur les professions par secteur 
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d'activite revelent que dans le secteur du commerce, par exernple, 
13,7 % des hommes occupaient des ernplois de cadre par rapport 
a seulernent 5,6 % de femmes. Environ 84 % des femmes dans ce 
secteur occupaient un ernploi de bureau ou etaient dans la vente, 
ce qui n'etait le cas que de 45 % des hornrnes. Un tiers des fem- 
mes occupant des postes de directeurs, d'administrateurs et des 
postes connexes se trouvaient dans le secteur des services, 19 % 
dans celui du commerce et 16 % dans celui de la finance, de 
I'assurance et de I'immobilier. Ces trois secteurs d'activite repre- 
sentaient environ deux tiers des postes de cadres et des postes 
connexes occupes par des femmes. 

L'adrninistration publique etait I'autre secteur dans lequel une 
proportion relativement importante de fernmes occupaient des pos- 
tes de cadres; 13 % des femmes de la categorie des directeurs se 
trouvait dans ce secteur. 

Les concentrations les plus importantes d'hommes dans la cate- 
gorie des directeurs et des administrateurs se remarquaient au sein 

Tableau 8 

Composition pourcentuelle selon le secteur 
d'activite et le sexe - 1981 

Secteur Hommes Femmes 
-- 

Agriculture 
Forets 
Chasse et peche 
Mines, carrieres et puits de petrole 
Industries manufacturieres 
Construction 
Transports, communications et 

autres services publics 
Commerce 
Finances, assurance et affaires 

immobilieres 
Services socio-culturels, 

commerciaux et personnels 
Administration publique et defense 
Activites indeterminees 

et imprecises 

Source: Statistique Canada, Recensement de 1981, Activiteeconomiqueselon I'activite 
et le travail, cat. no 92-924. 
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Tableau 9 

Repartition de la population active, selon le sexe 
et le secteur d'activite - 1971 et 1981 

HOMMES 1971 1981 

(en milliers) 

Agriculture 369.6 364,O 
Forets 71 , O  89,7 
Chasse et pdche 24,5 33,4 
Mines, carrieres et puits de petrole 129,7 180,6 
Industries manufacturieres 1 302,6 1 599.9 
Construction 511,9 681,7 
Transports, communications et autres 

services publics 557,l 716,3 
Commerce 803,l 1 107,7 
Finances, assurance et 

affaires immobilieres 173,8 242,3 
Services socio-culturels, 

commerciaux et personnels 865,3 1 349,8 
Administration publique et defense 476,2 558,9 
Activites indeterrninees et 

imprecises 380.7 228.0 -- 
TOTAL' 5 665,7 7 152,2 

(en pourcentage) 

6 3  5, l  
1,3 1,3 
0,4 ,5 
2 3  2.6 

23,O 22,4 
9 8  9,5 

FEMMES 

Agriculture 
For& 
Chasse et peche 
Mines, carrieres et puits de petrole 
lndustries manufacturieres 
Construction 
Transports, communications et autres 

services publics 
Commerce 
Finances, assurance et 

affaires immobilieres 
Services socio-culturels, 

commerciaux et personnels 
Administration publique et defense 
Activites indeterminees et 

imprecises 

TOTAL' 

1971 1981 1971 1981 

(en rnilliers) (en pourcentage) 

'Les totaux ont ete arrondis de facon independante et ne correspondent pas neces- 
sairement a la somme des chiffres arrondis. 

Source: Statistique Canada, Recensement de 1981. Tendances historiques de I'acti- 
vite economique, cat. no 92-925. 



80 Commission sur l'egalite 

des secteurs suivants: services, commerce, fabrication et adminis- 
tration publique. Les deux secteurs d'activite oh le pourcentage de 
femmes occupant des postes de directrices et d'administratrices 
etait le plus eleve etaient celui du commerce ainsi que celui de la 
finance, de I'assurance et de I'immobilier, ou les femmes occupent 
environ un tiers des postes en question. En administration publique, 
ce pourcentage etait d'environ un quart. II faut remarquer que les 
emplois des femmes dans le domaine des sciences naturelles 
se retrouvaient surtout dans le secteur des services et dans celui de 
I'administration publique et ceux des hommes dans celui de la 
fabrication (24 % )  et dans celui des transports et des 
communications (1 1 % ). 

ECARTS DE SALAIRE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

La remuneration des femmes a toujours ete considerablement 
plus basse que celle des hommes. Le tableau 10 presente sous 
forme de pourcentage le revenu moyen des femmes par rapport a 
celui des hommes et ce, pour la population active a plein temps tra- 
vaillant toute I'annee. 

Des donnees de recensement sont publiees sur le revenu 
d'emploi moyen. II s'agit du revenu provenant d'un salaire ou d'un 
traitement ou d'un emploi a son compte, gagne par des travailleurs 
actifs toute I'annee (c'est-a-dire entre 49 et 52 semaines) principa- 
lement a plein temps. Le revenu moyen des hommes en 1980 etait 
superieur a celui des femmes dans toutes les professions. En gene- 
ral, le revenu moyen des femmes representait entre 60 et'75 % du 

Tableau 10 

Pourcentage du revenu d'emploi moyen des femmes 
par rapport au revenu d'emploi moyen des hommes 

Annee O/O 

Source: Statistique Canada. Enquetes sur les finances des consornrnateurs. 
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revenu des hommes et, dans certaines professions, de 80 a 90 %.  
Selon I'Enquete de Statistique Canada sur les finances des con- 
sommateurs, en 1982 les gains des hommes se chiffraient a 
25 096 $ et ceux des femrnes a 16 056 $, soit 63,9 % de ceux des 
hommes. 

Le tableau 11 donne une liste des professions a revenu eleve 
exercees par des hommes (revenu moyen d'au moins 30 000 $) et 
du revenu d'emploi moyen declare par les femmes exercant ces 
professions. Au total, il y avait 34 professions ou les hommes pou- 
vaient gagner un revenu moyen de 30 000 $ et plus. 

Tableau 11 

Professions ayant le revenu moyen d'emploi le plus eleve 
(30 000 $ et plus) declare en 1980 par les travailleurs 

temps plein toute I'annee (de 49 #I 52 semaines), 
et nombre d'hommes et de femmes et moyenne 

de revenu d'emploi par profession 

HOMMES FEMMES 

Moyenne Moyenne 
de revenu de revenu 

Nombre d'emploi Nombre d'emploi 

1. Medecins et chirurgiens 18995 59834$  3065  36115$  
2. Dentistes 3 875 58 128 295 40 510 
3. Juges et magistrats 1 335 51 795 - - 
4. Courtiers en valeur 6 385 46 718 1 575 18 375 
5. Directeurs generaux et autres 

cadre superieurs 68 120 46 160 5 205 24 915 
6. Optometristes 920 42 256 - - 
7. Avocats et notaires 21 970 40 978 2 835 23 935 
8. Autres directeurs (mines et 

puits de petrole) 2 280 40 506 555 19 303 
9. Directeurs dans le domaine des 

sciences naturelles et techniques 10 085 38 948 595 23 322 
10. Osteopathes et chiropraticiens 1 385 38 869 - - 
11. Pilotes, navigateurs et mecaniciens 5 325 37 125 - - 
12. lngenieurs du petrole 3 035 36 882 - - 
13. Professeurs d'universites 22 340 35 944 4 905 26 585 
14. Administrateurs de I'enseignement 

et des domaines connexes 16 345 35 434 4 450 25 772 
15. Administrateurs dans le domaine 

de la medecine et de la sante 4 620 34 339 4 310 23 832 
16. lngenieurs des mines 
17. Geologues 
18. Insenieurs chimistes 
19. ~ G h i t e c t e s  et inaenieurs 5 050 32 188 - - - 
20. Vetbrinaires 2210  32173 - - 
21. Membres des corps legislatifs 1 380 32 120 - - 
22. lngenieurs des sciences nucleaires 600 32 027 - - 
23. Administrateurs gouvernementaux 17 030 31 655 3 600 21 846 
24. lngenieurs civils 23 775 31 311 440 24 201 
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Tableau 11 (suite) 

Professions ayant le revenu moyen d'emploi le plus eleve 
(30 000 $ et plus) declare en 1980 par les travailleurs 

a temps plein toute I'annee (de 49 a 52 semaines), 
et nombre d'hommes et de femmes et moyenne 

de revenu d'emploi par profession 

HOMMES FEMMES 

Moyenne Moyenne 
de revenu de revenu 

Nombre d'emploi Nombre d'emploi 

lngenieurs metallurgistes 
Personnel specialise dans le 

diagnostic et le traitement 
des maladies 

konomistes 
Analystes de I'organisation et 

des methodes 
Directeurs des relations 

industrielles et avec le personnel 
Chefs d'autres travailleurs 

specialises dans la vente 
et les services 

Physiciens 
Directeurs de travaux de 

construction 
Directeurs de transports et 

des communications 
Directeurs financiers 

- Signifie, soit qu'il n'y a pas de femme dans cette categorie, soit que le nombre 
estimatif de femmes est inferieur a 250. Statistique Canada ne publie pas les 
donnees sur le revenu lorsque le nombre des professionnels d'une categorie est 
inferieur a 250. 

Source: Statistiques Canada. Recensement de 1981. Ayant travaille en 1980 - Revenu 
de I'emploi selon la profession. Catalogue no 92-930. 

Les professions a revenu eleve oh les femmes etaient peu repre- 
sentees sont celles de juges et magistrats, d'optometristes, 
d'osteopathes et de chiropracticiens, de pilotes et de navigateurs, 
d'ingenieurs du petrole, d'ingenieurs des mines, d'ingenieurs chi- 
mistes, de veterinaires, d'ingenieurs en sciences nucleaires, de 
membres de corps legislatifs et de physiciens. Les seules profes- 
sions ou les femmes ont declare un revenu moyen superieur a 
30 000 $ sont celles des medecins et chirurgiens, et de dentistes. 
Chez les femmes, en termes de remuneration, venaient ensuite les 
categories suivantes: professeurs d'universite et postes administra- 
tifs dans le domaine de I'enseignement et dans des domaines con- 
nexes ou les femmes touchent un salaire bien inferieur a celui des 
hommes. 
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INCIDENCE DE LA SYNDlCALlSATlON 

Statistique Canada recueille annuellement des donnees sur 
I'effectif syndique selon le sexe et le secteur d'activite, conforme- 
ment a la Loi sur les declarations des corporations et des syndicats 
ouvriers3". Entre 1966 et 1981, la population active feminine a aug- 
mente au rythme de 116 % et le nombre de femmes syndiquees au 
rythme de 203 %.  

Le tableau 12 presente le pourcentage de tous les travailleurs 
syndiques selon le secteur d'activite; et le nombre et le pourcen- 
tage de femmes syndiquees et leur repartition par secteur d'acti- 
vite. Les secteurs ou les femmes sont fortement concentrees 
comme les services, le commerce et la finance sont les moins 
syndiques. 

La colonne ((repartition)) indique que 48 O/O de I'effectif feminin 
syndique travaille dans le secteur des services, 18 % dans I'admi- 
nistration publique et 17 O/O dans la fabrication. Le reste (17 % )  est 
reparti dans les autres secteurs. Les femmes constituent 64 % de 
I'effectif syndique dans le secteur des services, 35 % dans I'admi- 
nistration publique et 19 % dans la fabrication, et environ deux 
tiers des syndiques dans les secteurs du textile, du tricot et du vete- 
ment et 59 O/O dans les industries de la fabrication du cuir sont des 
femmes. II y a aussi une proportion importante de femmes (entre 25 
et 42 O h )  dans les industries des aliments et boissons, du tabac et 
des appareils electriques. 

Statistique Canada a egalement recueilli des donnees sur les taux 
de remuneration dans un supplement special de I'Enquete sur la 
population active de janvier 1982. Ces donnees font etat du nom- 
bre total d'employes en 1981, de leur taux de remuneration et indi- 
que si les postes sont syndiques. 

En moyenne, les emplois occupes par des hommes travaillant a 
plein temps toute I'annee en 1981 payaient un taux horaire de 
9,83 $ tandis que ceux occupes par des femmes payaient un taux 
de 7,66 $, soit 78 % du taux de remuneration moyen des hommes. 
Dans le cas des postes syndiques, le taux de remuneration moyen 
des hommes etait de 10,17 $ et celui des femmes de 8,69 $ soit 
85,4 % du salaire des hommes. Tant pour les hommes que pour les 
femmes, les postes syndiques payaient davantage que les postes 

34. Loi sur Ies declarations des corporations et des syndicats ouvriers. S.R.C. 1970, C. 31 
modifie, S.C. 1980-81-82-83, c. 79, art. 4. 
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Tableau 12 

Pourcentage de travailleurs syndiques selon le secteur 
d'activite, nombre et pourcentage de femmes syndiquees 

et leur repartition par secteur d'activite - 1981 

Secteur 

Pourcentage Pourcentage Repart it ion 
de Nombre de femmes de I'effectif 

travailleurs de dans I'effectif feminin 
syndiques femmes du syndicat syndique 

Agriculture 
For& 
Chasse et peche 
Mines, carrieres et puits de 
petrole 

Industries manufacturieres 
Aliments et boissons 
Tabac 
Caoutchouc 
Cuir 
Textile, tricot et 
vetement 

Bois 
Meuble 
Papier 
lmprimerie 
Metaux primaires 
Produits en metal 
Machines 
tquipement de transport 
Produits Blectriques 
Produits mineraux non 
metalliques 

Produits du petrole et 
charbon 

Produits chimiques 
Divers 

lndustrie de la construction 
Transports, communications 

et autres services publics 
Commerce 

de gros 
de detail 

Finances 
Services 
Administration publique 
Autres 

TOTAL 

- Signifie moins de un dixibme de un pour cent. 
Source: Statistique Canada. Loi sur les d6clarations des corporations et des syndicats 

ouvriers (Rapport de 1981, partie I /  - Syndicats ouvriers). Catalogue n071-202. 
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non syndiques; en moyenne, le taux horaire etait de 9,57 $ et 
7,04 $ respectivement. La difference de remuneration entre les 
emplois syndiques et les emplois non syndiques etait plus marquee 
chez les femmes que chez les hommes. 

Environ 40 % de tous les postes occupes a plein temps par des 
hommes etaient syndiques, tandis que seulement 14,7 % de ceux 
a temps partiel I'etaient. Pour les femmes, ces chiffres correspon- 
daient a 29,2 % et a 15,2 %. Cependant, chez les hommes, seule- 
ment 12,5 % de tous les emplois exerces en 1981 pouvaient etre 
classes dans la categorie du travail a temps partiel tandis que chez 
les femmes, ce pourcentage etait de 29,7 %.  II faut remarquer que 
les deux tiers de tous les travailleurs a temps partiel etaient des 
hommes ages de 15 a 24 ans, et que 61 % des travailleuses a 
temps partiel etaient agees de 25 ans et plus. Le taux de remunera- 
tion des femmes travaillant a temps partiel etait semblable a celui 
des hommes. La disparite salariale etait moins grande que dans le 
cas des emplois a plein temps. 

Les femmes sont beaucoup plus syndiquees dans les professions 
liberales a predominance feminine, par exemple, dans I'enseigne- 
ment et les soins infirmiers. Environ 37 % des femmes syndiquees 
avaient obtenu un grade, un certificat ou un dipl6me d'etudes post- 
secondaires tandis que seulement 21 % des hommes syndiques 
detenaient des competences comparables. 

Dans les postes syndiques de tous les secteurs d'activite, les 
femmes travaillant a plein temps toute I'annee gagnaient moins que 
les hommes. Voici les deux secteurs ou la disparite salariale etait la 
moins marquee: celui des services (socio-culturels, commerciaux et 
personnels), ou le salaire moyen des femmes etait de 87 % de celui 
des hommes, et celui du commerce, ou il etait aussi de 87 %. Dans 
le secteur de I'administration publique, il etait de 84 %;  dans celui 
de la finance, de I'assurance et de I'immobilier, de 73 %; dans celui 
des transports et des communications, 80 % ;  et dans celui des 
industries manufacturieres, 72 % . 

Le tableau 13 resume le taux de ch6mage selon le sexe et le 
groupe d'age, entre 1966 et 1982. Au cours des annees 1950 et 
pour la majeure partie des annees 1960, les femmes accusaient un 
taux de ch6mage inferieur a celui des hommes. Vers la fin des 
annees 1960, vu le plus grand nombre de femmes se joignant a la 
population active, le taux de ch6mage des femmes a commence a 
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depasser celui des hommes. Le ch6mage chez les jeunes, c'est-a- 
dire le ch6mage chez les 15 a 24 ans, etait toutefois moins pro- 
nonce chez les femmes que chez les hommes. 

Depuis 1975, le taux de ch6mage des femmes mariees est de 50 
a 100 % superieur a celui des hommes maries. Au milieu des 
annees 1960, les femmes representaient un tiers de la population 
au ch6mage; en 1982, la proportion etait d'environ 45 %.  

Tableau 13 

Taux de chdmage selon le sexe et 
le groupe d'lge 

Hommes Femmes 
Tous les Toutes les 

Annee 15-24 ans 25+ hommes 15-24 ans 25 t  femmes 

Source: Statistique Canada. Statistiques chronologiques sur la popul'ation active. 
Catalogue no 71-201. 

En 1982 et en 1983, pour la premiere fois depuis plus d'une 
decennie, le taux de ch6mage des hommes a legerement depasse 
celui des femmes. Le tableau 14 presente les taux de ch6mage en 
1982 selon le sexe et le grand groupe de professions. Le taux de 
ch6mage des femmes depassait celui des hommes dans les profes- 
sions generalement destinees aux femmes, par exemple, le travail 
de bureau, la vente et les services. Cependant, les hommes ont 
connu des taux de ch6mage beaucoup plus eleves dans les profes- 
sions qui leur sont presque exclusives, par exemple, en exploitation 
forestiere, dans les mines, la construction et I'exploitation des 
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Tableau 14 

Taux de ch6mage selon le sexe et par grand 
groupe professionnel - 1982 

Femmes Hommes 

Direction et administration 
Sciences naturelles 
Sciences sociales 
Enseignement 
Medecine et sante 
Domaines artistique et litteraire 
Travail de bureau 
Vente 
Services 
Agriculture 
Peche, chasse et piegeage 
Exploitation forestiere 
Mines et carrieres 
Industries de la transformation 
Usinage et professions connexes 
Fabrication et montage 
Construction 
Exploitation des transports 
Manutention 
Autres ouvriers qualifies et 
conducteurs de machines 

-- 

- Signifie que le nombre estimatif de professionnels est inferieur a 4 000. 
Source: Statistique Canada. Enquetes sur la population active, moyennes annuelles. 

transports.. De plus, les diminutions de I'emploi touchaient surtout 
les postes'a temps plein. 

Le Conseil economique du Canada a souligne qu'en 1975, une 
femme sur neuf travaillait a temps partiel parce qu'elle ne pouvait 
trouver un poste a temps ~ l e i n ~ ~ ,  mais au cours de la recession de 
1981-82, cette situation a change radicalement: une femme sur 
quatre travaillant a temps partiel aurait prefere un poste a temps 
~ l e i n ~ ~ .  Le travail a temps partiel semble etre une autre. forme de 
segregation au sein du marche du travail, surtout pour les femmes 

35. Supra, note 5, L'arnorce d'un redressernent, p. 96. 

36. Ibid.. p. 96. 
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qui representent 72 % de tous les travailleurs a temps ~ a r t i e l ~ ~ .  Ce 
probleme a ete traite par la Commission d'enquete sur le travail a 
temps partiel qui a conclu que cl'examen des emplois et des indus- 
tries montre toutefois sans ambigui'te que les travailleurs a temps 
partiel sont particulierement nombreux dans certains secteurs et 
que, par rapport a leurs collegues a plein temps, leur gamme 
d'emplois est res t re in te .~~~ 

TAUX D'ACTIVITE DE GROUPES CHOlSlS 

Le recensement s'avere la principale source de donnees sur la 
composition ethnique de la population canadienne. Dans le ques- 
tionnaire du Recensement de 1981, on posait aux repondants la 
question suivante: ((A quel groupe ethnique ou culture1 apparteniez- 
vous, vous ou vos ancetres, a votre premiere arrivee sur ce conti- 
nent?)) En 1981, c'etait la premiere fois que I'on permettait d'ins- 
crire plus de deux origines ethniques. II est donc impossible de 
comparer les donnees obtenues en 1981 avec celles du Recense- 
ment de 1971 qui stipulait qu'il fallait mentionner une seule origine 
ethnique, c'est-a-dire I'ascendance parternelle. 

Au cours des annees d'apres-guerre, le Canada a mis en ceuvre 
une politique pour limiter I'immigration. Hormis les Europeens et les 
Americains, toutes les autres personnes ont donc eu extremement 
de ma1 a immigrer au Canada. Par suite d'un nombre de modifica- 
tions importantes apportees aux lois canadiennes sur I'immigration, 
les immigrants d'autres nationalites sont arrives en nombre crois- 
sant au Canada vers la fin des annees 60 et surtout au cours des 
annees 7039. En 1971, environ 20,3 % de la population immigrante 
etait nee ailleurs qu'en Europe. Au debut de 1981, cette proportion 
etait passee a 32,l % . 

Dans I'analyse suivante des caracteristiques de certains groupes 
ethniques constituant la population canadienne en 1981, on utilise 
des categories generales etablies par Statistique Canada, en met- 
tant ['accent, conformement a notre mandat, sur les minorites visi- 
bles ou non blanches. Voici les categories utilisees: les Britanni- 
'ques, les Fran~ais, tout autres Europeens, les Indo-Pakistanais, les 
Indochinois, les Japonais, les Coreens, les Chinois, les immigrants 

37. Supra, note 7 ,  p. 48. 

38. Ibid., p. 59. 

39. Richmond, Anthony H .  et Kalback, Waren E.. Degre d'adaptation des immigrants et de 
leurs descendants, Ottawa. Approvisionnements et Services Canada, 1980. 
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des iles du Pacifique (surtout des Philippines), les Noirs, les autoch- 
tones, les immigrants d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud. 
Sauf dans le cas des autochtones, nous avons analyse les donnees 
de ceux et celles qui ont declare n'avoir qu'une seule origine ethni- 
que. La proportion de la population active ayant declare plusieurs 
origines etait seulement de 7 % et comprend principalement des 
personnes d'origine europeenne dont les Britanniques, et des 
autochtones. On eprouve certaines difficultes au moment d'etablir 
des statistiques sur la population noire. Comme on I'a deja men- 
tionne, le recensement ne recueille pas de donnees sur la race, bien 
que dans certains cas on y ait fait implicitement allusion. En raison 
du manque de statitisques adequates sur la race, il est difficile de 
determiner avec exactitude le taux d'activite de certaines minorites. 

Le tableau 15 presente la ventilation de groupes ethniques choi- 
sis au sein de la population active, selon le sexe et la province. 

Les tableaux 16 et 17 fournissent des donnees sommaires sur 
divers groupes ethniques de la population active. En juin 1981, 
78,2 % de tous les hommes de plus de 15 ans faisaient partie de la 
population active et accusaient un taux de chbmage de 6,5 %.  Un 
peu plus de la moitie de toutes les femmes de plus de 15 ans 
(51,8 % )  faisaient partie de la population active et accusaient un 
taux de chbmage plus eleve, soit 8,7 %.  

La grande majorite des hommes de toutes les origines ethniques 
ont du travail. Les donnees du recensement sur le chbmage, 
recueillies avant que ce dernier ne s'accroisse, sont les seules don- 
nees du genre etablies selon I'origine ethnique. On critique souvent 
le taux de chbmage officiel, car il ne mesure pas le ch6mage non 
declare des travailleurs decourages qui ont cesse de chercher un 
emploi, croyant qu'il n'y a pas de travail. II est possible qu'au 
moment du recensement, certaines personnes daient signale 
aucune activite, car elles croyaient qu'il y avait un manque 
d'emplois. 

Le tableau 16 montre que parmi les hommes ce sont les autoch- 
tones, les Fran~ais, les lndochinois et les Noirs qui ont indique les 
taux de chbmage les plus eleves, tandis que les taux les plus bas 
ont ete signales par les Japonais, les immigrants des iles du Pacifi- 
que et les Europeens, autres que les Britanniques et les Fran~ais. 
La plupart des Fran~ais, des Japonais et des autres Europeens 
etaient nes au Canada, tandis que la plupart des Indochinois, des 
Noirs et de ceux venant des iles du Pacifique y avaient immigre. 
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Tableau 15 

Travailleurs de 15 ans et plus qui ont travaille en 1980, 
par origine choisie, par sexe et par province* 

(en milliers) 

Ile-du- 
Terre- Prince- Nouvelle- Nouveau- 

Canada" Neuve cdouard k o s s e  Brunswick 

Total 

Britanniques 

Fran~ais  

Autres Europeens 

Indo-Pakistanais 

lndochinois 

Japonais 

Coreens 

Chinois 

hes du Pacifique, y 
compris les Philippines 

Noirs 

Autochtones 

Amerique centrale et 
Amerique du Sud 

*Comprend ceux qui ont declare un revenu d'ernploi pour 1980. 
"Les totaux des tableaux ont et6 arrondis de f a ~ o n  independante et ne cor- 

respondent pas necessairernent d la somrne de chacune des donnees arrondies. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees tirees du Recensement de 1981. 

Chez les fernrnes, le taux de ch6rnage etait plus eleve que chez 
les hornrnes, les taux les plus eleves etant observes chez les 
autochtones, les Fran~aises, les Indochinoises et les Indo-Pakista- 
naises. Les fernrnes qui avaient les taux les plus bas venaient des 
iles du Pacifique, du Japon et de la Chine. 

Au tableau 17, on presente une ventilation de la population 
active entre les natifs du Canada et les immigrants (hornrnes et 
femrnes), ces derniers etant subdivises par periode d'arrivee. Bien 
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Tableau 15 (suite) 

Territoires 
Saskat- Colombie- du 

Quebec Ontario Manitoba chewan Alberta Britannique Nord-Ouest 

qu'environ 40 % de ceux d'origine europeenne soient des immi- 
grants, plus de la moitie sont arrives avant 1961. La plupart de 
ceux faisant partie de groupes ethniques d'autres parties du monde 
etaient nes outre-mer et beaucoup etaient arrives au Canada apres 
1970. Par exemple, la plupart des Indo-Pakistanais(es), des Indo- 
chinois(es), des Coreens(nes), des immigrants(es) des iles du 
Pacifique, des Noirs(es), des immigrants(es) d'Amerique centrale et 
d'Amerique du Sud participant a la population active sont arrives 
apres 1970 et demeuraient donc au Canada depuis au moins 10 
ans au moment du Recensement de 1981. 
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Tableau 16 

Taux d'activite et de ch6mage de 
groupes ethniques choisis - 1981* 

Hommes Femmes 

Taux Taux de Taux Taux de 
d'activite c h h a g e  d'activite chdmage 

Britanniques 
Fran~ais 
Autres Europeens 
Indo-Pakistanais 
lndochinois 
Japonais 
Coreens 
Chinois 
hes du Pacifique, 

y compris 
les Philippines 

Noirs 
Autochtones 
Amerique centrale et 

Amerique du Sud 
Population active totale 

-- - ~p 

'D'une seule origine ethnique. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees tirees du Recensement de 1981. 

Tableau 17 
Statut d'immigrant au sein de la population active, 

selon I'origine ethnique et le sexe - 1981 
(repartition en pourcentage) 

Pour- 
centage Periode d'immigration 

Pour- ne a 
centage I'exte- Entre 

ne au rieur du Avant 1961 Apres 
HOMMES Canada Canada 1961 et 1970 1970 

Tous les hommes 80,8 '10 19,2 % 8,s % 5,4 '10 5.2 O/O 
Britanniques 87,3 12,7 6,O 3 3  2-9 
Fran~ais  97,9 2,l .8 ,6 ,6 
Autres Europeens 58,5 41,5 23.8 11,5 6,l 
Indo-Pakistanais 3,O 97,O 3,4 27,8 65.9 
lndochinois 23 97,l ,5 7,6 89,O 
Japonais 75,9 24,l 33 8,7 11,6 
Coreens 1.2 98,8 ,5 22,8 75,3 
Chinois 13,4 86,6 13,2 21,6 51,8 
lles du Pacifique 2,1 97,9 ,4 15,8 81,6 
Noirs 11,2 88,9 4 2  33,2 51,4 
Autochtones 95.0 4,9 ,5 1,1 3,3 
Amerique centrale 

et Amerique du Sud 8,7 91,3 3 2  15,2 72,8 
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Tableau 17 (suite) 

FEMMES 

Pour- 
centage Periode d'immigration 

Pour- ne a 
centage I'exte- Entre 

ne au rieur du Avant 1961 Apres 
Canada Canada 1961 et 1970 1970 

Toutes les femrnes 
Britanniques 
Fran~aises 
Autres Europeennes 
Indo-Pakistanaises 
Indochinoises 
Japonaises 
Coreennes 
Chinoises 
lles du Pacifique 
Noires 
Autochtones 
Amerique centrale 

et Arnerique du Sud 

'Une seule origine ethnique. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees tirees du Recensement de 1981. 

Les groupes ethniques composes de nouveaux immigrants pre- 
sentaient generalement une scolarite au-dessus de la moyenne. 
Parmi les hommes, au moins 20 % des Indo-Pakistanais, des Indo- 
chinois, des Coreens, des Chinois et des immigrants des iles du 
Pacifique ont indique avoir une formation universitaire. 

En general, peu de femmes avaient atteint un niveau d'etudes 
eleve, bien que les nouvelles immigrantes aient signale avoir une 
plus grande scolarite que les femmes d'origne ethnique nees au 
Canada. Ce sont les femmes des iles du Pacifique, surtout des Phi- 
lippines, qui ont le niveau d'etudes le plus eleve, 38 % d'entre elles 
possedant une formation universitaire. Un grand nombre d'lndo- 
Pakistanaises possedent egalement une formation universitaire. 

REVENU D'EMPLOI 

Les autochtones des deux sexes avaient le revenu le plus faible 
de tous les groupes, suivis chez les hommes, des Indochinois, des 
immigrants dlAmerique centrale et d'Amerique du Sud, et des 
Noirs. Le revenu moyen des lndochinois correspondait aux deux 
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tiers de la moyenne nationale. La plupart des Latino-Americains 
sont arrives juste avant 1981 et en nombre relativement restreint. 

Ce sont les groupes ethniques japonais et britanniques qui 
avaient le pourcentage le plus eleve d'hommes gagnant 30 000 $ et 
plus en 1981, tandis que les autochtones, les Noirs, les immigrants 
de I'Amerique centrale et de I' Amerique du Sud etaient sous-repre- 
sentes dans les groupes a revenus plus eleves. Les immigrants noirs 
qui sont arrives entre 1961 et 1970 gagnaient en moyenne 95 O/O 

du revenu moyen de tous les immigrants masculins qui sont arrives 
au cours des annees 1960. Toutefois, les Noirs qui sont arrives 
apres 1970 gagnaient seulement 81 % du revenu de tous les immi- 
grants etant arrives au cours des annees 70. Le revenu des Chinois 
qui ont immigre au cours des annees 70 etait a peine plus eleve, 
representant 82 O/O du revenu moyen des hommes etant arrives au 
cours des annees 70. 

Chez les femmes, les revenus les plus faibles etaient ceux des 
autochtones et des immigrantes d'Amerique centrale et d'Ameri- 
que du Sud. Dans chacun de ces groupes, les femmes gagnaient 
77 % de la moyenne nationale etablie pour les femmes. Les rangs 
attribues aux femmes en matiere de remuneration etaient egale- 
ment tres differents de ceux attribues aux hommes. Celles qui 
avaient le revenu le plus eleve etaient les femmes des iles du Pacifi- 
que (la plupart provenant des Philippines), les Japonaises (la plu- 
part nees au Canada), les Noires (la plupart immigrantes) et les Chi- 
noises (la plupart immigrantes). Les femmes autochtones, 
dlAmerique centrale et d'Amerique du Sud, les Indochinoises et les 
Coreennes ont indique les revenus les plus bas. 

STRUCTURE PROFESSIONNELLE DE GROUPES CHOlSlS 

Britanniques 

Comme on I'a deja mentionne, la plupart des Britanniques mem- 
bres de la population active etaient nes au Canada. Voici les princi- 
paux groupes professionnels chez les hommes: direction (12,6 %), 
metiers de la construction (10 %), fabrication, montage et repara- 
tion (9,3 %), vente (9,2 O/O) et services (9 %). Ils etaient les sui- 
vants pour les femmes: travail administratif (38,7 %), services 
(14,5 %), vente ( l 0 , l  % )  et direction et administration (5,9 %). 

Regle generale, on retrouve plus d'hommes immigrants dans des 
postes de directeurs, de professionnels et de cols blancs que 
d'hommes nes au Canada. Les principaux groupes de professions 
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chez les hommes immigrants sont: direction (16,5 %), fabrication 
de produits finis ( 1  0,s % ), sciences naturelles, techniques et 
mathematiques (9,1 % ) ,  suivis de la vente et des services. 

Les immigrants britanniques etaient representes dans tous les 
genres de postes de direction, bien que le plus grand nombre aient 
occupe les postes suivants: directeurs generaux et autres cadres 
superieurs, directeurs des ventes et de la publicite et directeurs de 
la production. Dans le groupe des travailleurs specialises dans la 
fabrication, un tres grand nombre d'immigrants travaillaient comme 
mecaniciens et reparateurs, et de nombreux autres comme travail- 
leurs specialises dans la fabrication et le montage de produits 
metalliques tels que moteurs, vehicules automobiles et aeronefs. 
Les principales professions liberales etaient celles en genie, en 
mathematiques et en statistique. 

Les femmes immigrantes se retrouvaient surtout dans les grou- 
pes de professions suivants: travail administratif (38,7 %), services 
(13,6 %), vente ( lo ,  1 % )  et medecine et sante (9,8 % ). La plupart 
du personnel administratif feminin occupait des postes de teneuses 
de livres, de caissieres, de stenographes et de dactylographes. La 
plupart des travailleuses dans la vente etaient commis vendeuses. 
La principale profession exercee dans le domaine de la sante etait 
celle d'infirmiere. 

Les immigrants ne representent pas une grande part de la popu- 
lation active d'origine fran~aise. Voici les principaux groupes de 
professions chez les hommes: production (10,9 %), metiers de la 
construction (10,7 %), direction (9,9 O h )  et vente (8,5 %). 

Les groupes professionnels les plus importants chez les femmes 
etaient: travail administratif (35 %), services (16 %), medecine et 
sante (9,1 % )  et emplois dans le secteur de la production (6,1 %). 

Europeens(nes) autres que les Britanniques et les 
Francais(es) 

Cette categorie compte une proportion importante d'immigrants 
(42 % d'hommes et 38 % de femmes); nombre d'entre eux sont 
arrives avant 1961. Chez les hommes, les principales professions 
etaient: metiers de la construction (13,4 % ) ,  directeurs et travail- 
leurs assimiles ( 1  1 %), travailleurs specialises dans les services 
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(8,9 %), travailleurs specialises dans la vente (8,3 % )  et agricul- 
teurs (7,8 % ). 

Chez les hommes nes au Canada, voici les principales categories 
de professions: direction, construction, agriculture et vente. Pour 
les immigrants, les principales categories etaient les suivantes: 
metiers de la construction, fabrication et montage de produits finis, 
services et direction. Par consequent, il semble que les hommes 
nes au Canada se retrouvent dans des postes de cols blancs et 
dans les industries du secteur primaire tandis que les immigrants 
europeens se trouvent surtout dans des metiers de cols bleus. 

La plupart des immigrants exercant des metiers de la construc- 
tion etaient des travailleurs specialises (charpentiers, macons et 
carreleurs, platriers et peintres). Chez les travailleurs specialises 
dans la fabrication et le montage, tout comme dans le cas des 
immigrants britanniques, le groupe le plus important etait celui des 
produits metalliques. Les professions les plus courantes dans la 
categorie des services avaient trait a la restauration et a I'hbtellerie 
(chefs, cuisiniers, barmen et serveurs, et employes du nettoyage). 

Chez les femmes, les principaux groupes de professions etaient: 
le travail administratif (33,6 %), les services (16,9 %), la vente 
(9,9 %), la fabrication et le montage de produits finis (7,1 % )  et la 
medecine et la sante (7 %). Les categories professionnelles les 
plus frequentes indiquees par les femmes nees au Canada etaient: 
le travail administratif (39,3 %), les services (14,5 %), la vente 
(10,8 % ) et les professions en medecine et en sante (10,8 % ). Les 
femmes immigrantes etaient concentrees dans les categories sui- 
vantes: le travail administratif (24,2 %), les services (20,6 %), la 
fabrication et le montage (154  % )  et la vente (8,5 %). Dans la 
categorie du travail administratif, les principales professions exer- 
cees par les immigrantes etaient celles de teneuses de livre, de ste- 
nographes et de dactylographes. Les principales professions exer- 
cees par les femmes dans la categorie des services etaient celles 
qui avaient trait a I'hbtellerie et a la restauration. Dans la fabrica- 
tion, les principales professions etaient celles associees au textile, a 
la fourrure et aux produits de cuir. 

Les principaux groupes professionnels des hommes etaient les 
suivants: direction (1 1,4 %), fabrication et montage de produits 
finis (1 1,2 %), sciences naturelles, techniques et mathematiques 
(1 1 %), transformation (9,5 % )  et travail administratif (9,7 %). Plus 
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de la moitie des Indo-Pakistanais sont des cols blancs ou des pro- 
fessionnels; par contre pres de 45 % sont des cols bleus. On note 
des differences marquees entre les premiers immigrants du sous- 
continent indien et ceux qui sont arrives plus recemment. Par 
exemple, on a repertorie par ordre d'importance les principaux 
groupes professionnels de ceux qui sont arrives entre 1961 et 
1970: sciences naturelles, techniques et mathematiques; direction; 
transformation; enseignement et professions connexes; fabrication 
et montage de produits finis, et travail administratif. Pour ceux qui 
sont arrives apres 1970, I'ordre d'importance etait le suivant: fabri- 
cation et montage de produits finis; travail administratif; direction; 
sciences naturelles et techniques, et transformation. 

Quant aux Indo-Pakistanaises, les principaux groupes profes- 
sionnels etaient les suivants: travail administratif (35,2 %), services 
(14,7 %), fabrication et montage de produits finis (1 1,6 %), mede- 
cine et sante (8, l  % )  et vente ( 5 9  %). 

Les postes de direction occupes par les hommes etaient surtout 
dans le secteur prive et dans des professions de cols blancs (ventes 
et publicite, gestion des services et personnel). Les hommes etaient 
tres peu representes dans les postes de direction associes au com- 
merce et a I'industrie. Dans la categorie des sciences naturelles et 
techniques, les ingenieurs etaient les plus nombreux, suivis par les 
professionnels associes a la construction (architectes, arpenteurs et 
dessinateurs). On a note un moins grand nombre de professions 
dans les sciences physiques et biologiques. Pour ce qui est des 
professions liees a la transformation, il n'y avait aucune concentra- 
tion importante dans I'un ou I'autre des secteurs d'activite. Les 
nombres les plus eleves ont ete signales pour les professions asso- 
ciees au traitement du bois, a I'exclusion de la pulpe et du papier. 
Dans le travail administratif, une majorite d'hommes travaillaient a 
la tenue de livres, a la comptabilite ou dans des professions con- 
nexes. Le deuxieme plus grand groupe etait celui des magasiniers, 
ordonnanciers et distributeurs, comme par exemple les commis a 
I'expedition et au stock. Dans la categorie du travail administratif, 
les femmes occupaient surtout des postes lies a la tenue de livres, a 
la comptabilite et a la dactylographie. Dans la categorie de la fabri- 
cation et de I'assemblage de produits finis, elles occupaient surtout 
des postes associes aux textiles, a la fourrure et aux produits de 
cuir. Dans la categorie de la medecine et de la sante, la principale 
profession etait celle d'infirmiere. Dans la vente, la principale pro- 
fession etait celle de commis vendeuse de biens de consommation. 



98 Commission sur l'egalite 

II s'agit probablement des plus recents immigrants et ils comp- 
tent parmi les groupes ayant les revenus les plus faibles. Les hom- 
mes se retrouvaient surtout dans les groupes professionnels sui- 
vants: fabrication et montage de produits finis (17,8 %), services 
(16,7 O h ) ,  sciences naturelles et techniques (8,6 %), usinage des 
matieres premieres et professions connexes (8,7 % ) et transforma- 
tion (8,3 %). Ainsi, les lndochinois etaient engages surtout dans 
des emplois de cols bleus et des emplois lies aux services. 

On constate une tendance professionnelle semblable chez les 
femmes. Les principaux groupes professionnels des femmes etaient 
les suivants: fabrication et assemblage de produits finis (23,4 % ) ,  
services (22,9 % )  et travail administratif (20,9 %). 

Dans la fabrication de produits finis, les hommes ne se concen- 
traient dans aucun secteur particulier, bien que plusieurs soient 
classes comme mecaniciens et reparateurs. Dans le groupe des 
services, il y avait un grand nombre de concierges ou de net- 
toyeurs, puis un nombre moindre de chefs, de cuisiniers et de bar- 
men. Dans la categorie des sciences naturelles, les ingenieurs 
etaient les plus nombreux et dans celle de I'usinage, on les retrou- 
vait chez les fa~onneurs et les formeurs de metal. Dans la categorie 
de la transformation, les principales professions indiquees par les 
hommes etaient celles associees aux industries des aliments et des 
boissons, par exemple des emplois dans les abattoirs, les usines de 
conditionnement de la viande ou du poisson. 

Les femmes qui occupaient des postes lies a la transformation 
travaillaient surtout comme piqueuses a la machine ou a des 
emplois connexes dans le domaine des textiles. Dans le groupe des 
services, on a releve le plus grand nombre de travailleuses dans les 
industries des aliments et des boissons, puis un nombre moindre 
dans des services divers et de nettoyage. Dans la categorie du tra- 
vail administratif, les femmes travaillaient surtout comme caissieres 
ou a des fonctions connexes ou comme dactylographes. 

Les Japonais ont un revenu moyen eleve. Un quart des hommes 
se retrouvaient dans les deux groupes professionnels que voici: 
direction (13,4 % ) ,  et sciences naturelles, techniques et mathema- 
tiques (1 1,4 %). Les principaux autres groupes etaient les suivants: 
fabrication et montage de produits finis (10,6 %), vente (9,7 %), 
travail administratif (8,6 % )  et services (8,2 %). 
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Dans le groupe de direction, les hommes se retrouvaient surtout 
dans le secteur prive, oh ils occupaient une vaste gamme de pro- 
fessions. Dans la categorie des sciences naturelles, les ingenieurs 
dominaient surtout, suivis de pres par les professionnels associes a 
la construction, comme les dessinateurs et les arpenteurs. Dans le 
groupe de la fabrication de produits, la plupart etait des mecani- 
ciens ou des reparateurs. 

Voici les principaux groupes professionnels ou se retrouvaient les 
Japonaises: travail administratif (38,2 % ), services (1 2,s % ), 
medecine et sante (7,7 % )  et enseignement (7 %). La participation 
des femmes au sein de la categorie du travail administratif etait 
semblable a celle des autres groupes ethniques. Dans le groupe 
des services, les Japonaises semblaient occuper une plus vaste 
gamme de professions, bien que les emplois associes a la restaura- 
tion et a I'hBtellerie comptaient pour le plus grand nombre des 
emplois. Dans le domaine de la sante, les femmes ont surtout indi- 
que la profession d'infirmiere, meme si les femmes travaillent dans 
d'autres domaines lies a la sante, comme techniciennes de labora- 
toire, dieteticiennes et hygienistes dentaires. 

Voici les principaux groupes de professions indiques par les hom- 
mes: vente (16,9 %), fabrication et montage de produits finis 
(13,7 %), direction (13,3 % )  et sciences naturelles et techniques 
(9,7 %). Ils etaient les suivants pour les femmes: travail administra- 
tif (26,4 %), vente (20,9 %), fabrication et montage de produits 
finis (11 %), et medecine et sante (7,2 %). La proportion de 
Coreennes dans la population active est relativement restreinte et il 
n'existe aucune structure particuliere par profession pour ce groupe 
ethnique. 

Un peu plus de 50 % de tous les hommes chinois et de 55 % de 
toutes les femmes chinoises qui sont membres de la population 
active sont arrives apres 1970. Dans la categorie professionnelle 
des services, on retrouve les Chinois en nombre nettement supe- 
rieur par rapport aux autres groupes ethniques. Voici les principaux 
groupes de professions pour les hommes: services (26,6 %), scien- 
ces naturelles et techniques (13 %), direction (10,3 %), fabrication 
et montage de produits finis (9,2 % )  travail administratif (8 % )  et 
vente (7,6 %). Environ 20 % des Chinois sont des professionnels. 
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On retrouve une structure par profession relativement semblable 
pour les immigrants recemment arrives. Les groupes professionnels 
les plus importants sont les suivants: services (27,9 %), fabrication 
et montage de produits finis (12,3 %), sciences naturelles et techni- 
ques (12 % )  et direction (8,1 %).  

Un examen de la structure detaillee par profession revele que la 
majorite des travailleurs specialises dans les services etaient surveil- 
lants dans la preparation d'aliments et de boissons, et chefs, cuisi- 
niers ou serveurs, ce qui vaut pour les trois quarts des travailleurs 
de ce groupe professionnel. Comme c'est le cas des autres groupes 
ethniques, les ingenieurs sont les professionnels les plus nombreux 
du groupe des sciences naturelles et techniques, meme si les pro- 
fessionnels associes a I'arpentage et au dessin, de meme qu'a 
I'analyse de systeme et la programmation sont en bon nombre. On 
retrouve surtout les Chinois dans des postes de cadres, comme 
comptables ou agents financiers, en gestion des services et en ges- 
tion des ventes et de la publicite. Dans le groupe de la fabrication 
de produits finis, les principales professions etaient celles de meca- 
niciens et reparateurs et des professions associees a la fabrication, 
au montage et a la reparation de materiel electronique et de mate- 
riel connexe. 

Les Chinoises ont une structure par profession quelque peu diffe- 
rente. Les principaux groupes de professions sont les suivants: tra- 
vail administratif (31,g %), services (21,9 % ), fabrication et mon- 
tage de produits (13,6 % )  et medecine et sante (6,7 %). Les 
principaux groupes de professions des plus recentes immigrantes 
sont les suivants: travail administratif (30,5 %),  services (23,7 %), 
fabrication de produits finis (17,3 % )  et medecine et sante (5,6 %). 

,. 
lles du Pacifique 

Les travailleurs de ce groupe sont presque tous des immigrants 
des Philippines. 

Les principaux groupes professionnels des hommes etaient les 
suivants: fabrication et montage de produits finis (17,8 %), travail 
administratif (13,5 %), vente (13,2 % )  sciences naturelles et tech- 
niques (10,5 % ) et usinage et professions connexes (8,5 O/O ). 

Les hommes occupent une vaste gamme de postes dans le 
groupe de la fabrication de produits finis. Dans la categorie du tra- 
vail administratif, le plus grand nombre travaillait comme teneurs de 
livres et commis a la comptabilite, au traitement electronique des 
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donnees et a I'expedition et a la reception des marchandises. Dans 
le groupe de la vente, la profession la plus courante etait celle de 
commis aux ventes. Parmi les professionnels, les arpenteurs, les 
dessinateurs et les techniciens en genie etaient en plus grand nom- 
bre que les ingenieurs. 

De toutes les categories ethniques, les femmes provenant des 
lles du Pacifique avaient le revenu le plus eleve. Ce fait peut s'expli- 
quer par la forte proportion d'emplois dans le groupe de la sante et 
des professions connexes (31,8 %). Les autres principaux groupes 
de professions etaient les suivants: travail administratif (29,6 O/O), 

fabrication de produits finis (1 l , 6  %)  et services (1 1,4 %). 

Dans le groupe de la sante, les infirmieres constituaient le plus 
grand nombre, suivies des aides-infirmieres. Dans le groupe du tra- 
vail administratif, les femmes occupaient des postes de caissieres, 
de teneuses de livres et de dactylographes. Dans le groupe de la 
fabrication de produits finis, les femmes etaient surtout employees 
comme piqueuses a la machine. Dans le groupe des services, une 
majorite avaient des postes lies aux services personnels, comme 
bonnes a tout faire, femmes de chambre, coiffeuses et gardiennes 
d'enfants. 

Amerique centrale et Amerique du Sud 

Ce groupe ethnique a I'un des niveaux de revenus les plus faibles 
de toute la population active. Les principaux groupes profession- 
nels des hommes etaient les suivants: services (18,2 %), fabrica- 
tion de produits ( l5,9 %), usinage de matieres premieres et profes- 
sions connexes (9,9 %), metiers de la construction (7,7 % )  et 
transformation (7,5 %). Quant aux femmes, les principaux groupes 
professionnels etaient les suivants: services (28,4 %), travail admi- 
nistratif (19,8 %)  et fabrication (16,4 %). 

Dans la categorie des services, les hommes occupaient surtout 
des postes en hbtellerie et en restauration, et comme concierges. 
Les emplois dans la categorie de la fabrication etaient disperses. 
Chez les femmes, on signale le plus souvent les emplois de femmes 
de menage, suivis des emplois de serveuses. Dans le groupe de la 
fabrication, les piqueuses a la machine etaient les plus nombreuses. 

Noirs 

Dans le Recensement de 1981, environ 78 000 travailleurs se 
sont identifies comme etant Noirs. De ce nombre, 39 000 etaient 



102 Commission sur l'egalite 

des hommes, dont 4 500 ont declare etre nes au Canada, et 39 000 
des femmes, dont 3 300 ont indique etre nees au Canada. 

Le nombre de personnes de race noire dont fait etat I'analyse 
peut etre errone, car le Recensement de 1981 ne demandait pas 
expressement aux repondants de s'identifier d'apres leur couleur. 
Les immigrants de race noire se sont identifies comme provenant 
surtout des Antilles, y compris la Guyanne, et presque tous ont 
signale une seule origine ethnique. Toutefois, un presque aussi 
grand nombre d'immigrants des Antilles ont signale avoir des an&- 
tres britanniques ou fran~ais. D'autres groupes ethniques en prove- 
nance des Antilles ont des ancetres chinois ou de I'lnde orientale. 

Somme toute, de tous les immigrants antillais qui font partie de la 
population active, seulement 41 % ou 59 000, se sont identifies 
comme etant Noirs; par contre, 84 000 ont signale d'autres affilia- 
tions ethniques, surtout britanniques. Si, malgre ces autres affilia- 
tions ethniques, certains immigrants de ce dernier groupe sont 
aussi des Noires, la population active noire en 1981 etait peut-etre 
nettement superieure aux 78 000 personnes qui s'etaient identifies 
comme Noirs. II y a lieu de signaler une fois de plus que I'on n'a pas 
demande directement aux repondants de s'identifier comme etant 
de race noire lors du Recensement de 1981, mais on le fera lors du 
Recensement de 1986. 

De tous les travailleurs s'identifiant comme Noirs, environ 13 000 
travaillaient au Quebec et 50 000 en Ontario. Le reste (15 000) 
etait reparti dans les autres provinces. L'Ontario et le Quebec 
avaient une concentration nettement plus grande d'immigrants 
antillais que de toutes les autres categories ethniques. Au nombre 
des 144 000 travailleurs nes dans les Antilles, 30 000 se sont eta- 
blis au Quebec et pres de 99 000 en Ontario. 

Au Quebec, environ 16 000 travailleurs sont arrives d'Hai'ti et se 
classaient selon I'origine suivante: noire 8 500, britannique 100, 
fran~aise 6 800, et d'autres origines 1 200. Presque tous les immi- 
grants haitiens travaillent au Quebec. Le Quebec a aussi attire un 
peu plus de 13 000 immigrants des autres pays des Antilles, dont 
3 600 se classent eux-memes comme Noirs, 7 400 d'origine britan- 
nique, 300 d'origine fran~aise et 2 200 d'autres origines. 

Des immigrants antillais travaillant en Ontario, 40 000 se sont 
identifies comme etant Noirs, 37 000 d'origine britannique, 1 000 
d'origine fran~aise et 19 000 appartenant a d'autres origines eth- 
niques ou a plusieurs ethnies. 
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Meme si le revenu des femmes noires semble se comparer a celui 
des femmes des autres groupes ethniques, les hommes noirs eux, 
plus particulierement ceux qui sont arrives apres 1970, semblent 
avoir un niveau de revenu inferieur a celui des autres hommes. En 
examinant le cas des immigrants antillais qui ne se sont pas signa- 
les comme etant Noirs, on constate que leur structure d'emploi et 
de revenu etait, dans I'ensemble, semblable a celle du groupe noir. 

Au niveau national, on note un ecart de 11 % entre le revenu des 
homme antillais et la moyenne nationale pour tous les hommes. Ces 
ecarts etaient plus marques en Ontario et au Quebec, ou I'on 
retrouve la majorite des immigrants antillais. 

Les immigrants ha'itiens au Quebec ont signale un taux de ch6- 
mage d'environ 75 % plus eleve que la moyenne provinciale chez 
les hommes. Les principaux groupes professionnels des immigrants 
ha'itiens etaient les suivants: fabrication et montage de produits finis 
(principalement sur des chaines de montage), transformation et 
services (serveurs et concierges). 

Les autres hommes antillais travaillant au Quebec avaient aussi 
des taux de ch6mage plus eleves que la moyenne provinciale. Ils se 
retrouvaient surtout dans le groupe de la fabrication, puis dans celui 
du travail administratif et enfin des services. 

Les immigrantes d'Ha'iti et des autres pays des Antilles avaient 
un taux d'activite eleve, mais les femmes ha'itiennes accusaient un 
taux de ch6mage presque le double de la moyenne du Quebec 
chez les femmes. Les Ha'itiennes se concentraient surtout dans la 
categorie de la fabrication, soit 36,6 % de toutes les professions 
qu'elles occupaient. Les autres groupes professionnels par ordre 
d'importance etaient les suivants: sante, services et travail adminis- 
tratif. Les autres femmes provenant des Antilles et qui travaillaient 
au Quebec avaient une structure professionnelle tres differente. Les 
principaux groupes professionnels etaient les suivants: travail admi- 
nistratif, medecine et sante, services et fabrication. 

On trouve moins d'immigrants antillais dans les emplois de cols 
bleus et de chaines de montage en Ontario qu'au Quebec. Les 
hommes se concentraient surtout dans les groupes professionnels 
suivants: fabrication de produits finis, travail administratif, usinage 
et services. Quant aux femmes, on les retrouvait surtout dans les 
groupes du travail administratif, de la medecine et de la sante, et 
dans celui des services. 
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Des compilations sornrnaires pour le reste du Canada ont 
dernontre qu'il n'y avait pratiquement pas de travailleurs ailleurs au 
Canada ayant signale etre nes a Haiti. Ce n'etait pas le cas des 
autres immigrants antillais qui etaient au nornbre de 8 7 10 hornrnes 
et 7 200 fernrnes dans la population active dans les autres 
provinces. 

Lors du recensement de 1981, 7 800 travailleurs ont declare &re 
Noirs et nes au Canada. Ils se trouvent surtout en Ontario (3 400) et 
en ~ouvel le-~cosse (1 800), le reste etant reparti entre le Quebec 
et I'Alberta. Le revenu des hornrnes noirs nes au Canada et residant 
en Ontario correspondait a 79 % du revenu rnoyen des homrnes en 
Ontario, tandis que celui des fernrnes noires nees au Canada 
depassait la rnoyenne provinciale pour les fernrnes. En Nouvelle- 
~cosse,  le revenu des homrnes noirs nes au Canada representait 
77 % de la rnoyenne provinciale pour les hornrnes, tandis que le 
revenu des fernrnes noires nees au Canada sernblait depasser de 
4 % la rnoyenne provinciale pour les fernrnes. 

Autochtones 

Diverses donnees permettent de constater que les autochtones 
ont un faible taux d'activite, un taux de ch6rnage eleve, de faibles 
revenus et un niveau de scolarite peu eleve. De plus, etant donne 
leur concentration dans des regions rurales et eloignees, les 
autochtones peuvent plus difficilernent acceder aux possibilites 
d'ernploi que les rnernbres des autres groupes ethniques et raciaux 
dont la plupart sont concentres dans les regions les plus industriali- 
sees du pays. 

Cornrne dans le cas des Noirs, il est difficile de determiner la taille 
de la population autochtone au Canada d'apres les donnees du 
recensernent. Quatre categories d'autochtones ont ete definies 
dans le questionnaire utilise en 1981; les Inuit, les lndiens inscrits, 
les lndiens non inscrits et les Metis. De plus, cornme on I'a signale 
precedernrnent, les repondants pouvaient declarer plusieurs origi- 
nes ethniques. Au total, environ 491 000 personnes ont declare 
etre en partie d'origine autochtone. Parrni celles-ci, quelques 
413 000 ont indique une seule origine ethnique et 78 000 en ont 
indique plusieurs. Le tableau 18 donne la ventilation des origines 
declarees selon la categorie d'autochtones. 

L'analyse des donnees sur les autochtones revele que les per- 
sonnes qui ont declare plusieurs origines ethniques et celles qui 
n'en ont qu'une seule ne presentent pas la r n h e  structure profes- 
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Tableau 18 

Autochtones - 1981 

Une seule Plusieurs 
Total origine origines 

Total 491 460 413 380 78 080 
Inuit 25 390 23 200 2 190 
lndiens inscrits 292 700 266 425 26 27'5 
lndiens non inscrits 75 110 47 235 27 875 
Metis 98 260 76 515 21 745 

Source: Statistique Canada. Donnees non publikes tirees du Recensement de 1981 

sionnelle ni les memes caracteristiques. Les repondants qui, en plus 
de leur origine autochtone, ont declare une autre origine ethnique 
peuvent se considerer a des fins statistiques comme autochtones 
ou non autochtones. Le Recensement de 1986 tentera, au moyen 
d'une question speciale, de deceler les repondants qui ccse conside- 
rent)) comme des membres de la population autochtone. 

Comme I'indique le tableau 19, ['Ontario est la province dont la 
population active comprend le plus grand nombre d'autochtones 

Tableau 19 

Repartition des autochtones dans la population active 
des provinces, selon le sexe - juin 1981 

Une seule origine Plusieurs origines Total' 

Hommes Femrnes Hommes Femmes Hommes Fernrnes 

Terre-Neuve 755 385 240 135 1 000 525 
i.-P.-6. 75 65 35 25 110 90 
~ouvelle-Ecosse 1 005 750 310 290 1 320 1 040 
Nouveau-Brunswick 730 345 155 130 890 470 
Quebec 9 560 5 690 1 490 1 235 11 050 6 920 
Ontario 17710 12120 5890  4640 23595 16760 
Manitoba 9 055 5 435 1 190 845 10 250 6 285 
Saskatchewan 7 905 4 685 800 595 8 705 5 275 
Alberta 10385 6690  2640  1960  13025 8645 
Colornbie-Britannique 13 025 8 690 3 730 2 880 16 755 11 570 
Yukon et T.N.-0. 4 835 3 415 280 240 5110  3655 
Canada' 75 050 48 270 16 760 12 975 91 810 61 240 

'Les totaux ont BtB arrondis de facon independante et ils ne correspondent pas nbces- 
sairement a la somrne de chacune des donnees arrondies. 

Source: Statistique Canada. Donnbes non publiees tirees du Recensernent de 1981. 
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bien que les plus importants bassins de population autochtone se 
situent dans les quatre provinces de I'Ouest. En Ontario, les 
autochtones representent un peu plus de 1 % de la population, 
tandis qu'au Manitoba et en Saskatchewan la proportion atteint 
6 % et 7 % respectivement. Les taux d'activite des autochtones 
des deux sexes, dans toutes les provinces, est nettement inferieur a 
ceux des non autochtones. 

Le taux d'activite le plus eleve a ete enregistre en Ontario ou 
70 % des hommes et 46 % des femmes d'ascendance autochtone 
sont sur le marche du travail. Par contre, au Manitoba et en Saskat- 
chewan, la moitie des hommes autochtones et un peu moins du 
tiers des femmes ont indique faire partie de la population active. A 
I'echelle nationale, 16 O/O des hommes et 15 % des femmes qui se 
sont declares membres de la population active ont indique etre au 
ch6mage. Le tableau 20 indique le taux d'activite et le taux de ch6- 
mage des autochtones, en juin 1981, selon le sexe et le statut 
d'lndiens inscrits, d'lndiens non inscrits, d'lnuit ou de Metis. 

Parmi les membres de la population active autochtone qui ont 
declare une seule origine ethnique, 36 % des hommes et 27 % des 
femmes habitaient sur les reserves. Les donnees du recensement 
indiquent que le taux d'activite des autochtones qui habitent sur les 
reserves est nettement inferieur a celui de ceux qui habitent a 
I'exterieur. Dans les reserves, le taux d'activite des hommes et des 
femmes etait de 50 % et 27 % respectivement. A I'exterieur des 
reserves, les taux etaient de 71 % et 45 %. C'est au Quebec que 

Tableau 20 

Taux d'activite et de ch6mage des autochtones 
selon le sexe - juin 1981 * 

Taux de chBmage Taux d'activite 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Inuit 

lndiens inscrits 

lndiens non inscrits 

Metis 

'Une seule origine ethnique. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees du Recensement de 1981. 
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I'on enregistre la plus forte proportion d'adultes partiellement ou 
entierement d'origine autochtone et vivant dans les reserves, ce qui 
correspond a pres de la moitie de la population autochtone. Ce 
chiffre tombe a environ un tiers en Ontario et dans les provinces de 
I' Ouest. 

Les principaux groupes de professions chez les hommes autoch- 
tones etaient les suivants: metiers de la contruction, direction, servi- 
ces, fabrication et montage et metiers lies a I'exploitation forestiere. 
Les metiers de la construction representent environ 20 % des 
emplois detenus par les hommes autochtones. Cependant, pres de 
la moitie de ces emplois sont ceux d'excavateurs, de niveleurs, de 
paveurs, de charpentiers ainsi que de professions connexes et quel- 
ques manceuvres. Les hommes autochtones ne sont que faible- 
ment representes dans les metiers plus specialises de la construc- 
tion tels que ceux de platriers, tuyauteurs et macons. 

Les postes de direction les plus frequents indiques par les 
autochtones d'une seule origine ethnique sont ceux de fonction- 
naires et d'administrateurs publics et ceux de directeurs d'exploita- 
tion agricoles. Dans le groupe des sciences sociales, on retrouve 
surtout du personnel des services sociaux et communautaires et 
des travailleurs sociaux. On note aussi des enseignants(es) d'ecoles 
primaires et secondaires. 

Dans le groupe des services, on a releve le plus grand nombre de 
travailleurs dans les services de protection tels que ceux de pom- 
piers, gardiens et agents de police, suivis des groupes non speciali- 
ses tels que concierges, nettoyeurs et manceuvres. Seulement 
25 % des travailleurs specialises dans la fabrication et le montage 
vivent dans les reserves. Tout comme dans les autres groupes eth- 
niques, les mecaniciens et les reparateurs forment le groupe le plus 
important: La plupart des hommes autochtones qui travaillent dans 
le groupe de I'exploitation forestiere sont bkherons, tandis que 
ceux qui sont specialises dans la fabrication travaillent a la transfor- 
mation du bois dans les scieries ou des usines de contre-plaques 
entre autres. L'emploi predominant pour les autochtones dans le 
domaine des transports est celui de camionneur. 

Environ 27 % des femmes autochtones ayant declare une seule 
origine ethnique vivent sur les reserves. Dans quelques cas, les 
emplois semblent lies a la vie sur la reserve. Par ailleurs, les femmes 
vivant a I'exterieur des reserves occupent souvent des emplois peu 
specialises. Vingt-huit p. cent des femmes autochtones ont declare 
qu'elles travaillaient dans le domaine des services. La plupart 
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occupent des emplois de serveuses, de chefs et de cuisinieres ainsi 
que d'autres emplois specialises dans la preparation des aliments 
et des boissons. Les emplois specialises dans les services person- 
nels tels que blanchisseuses, gardiennes d'enfants et femmes de 
menage viennent en seconde place, suivis des emplois de femmes 
de menage dans des etablissements commerciaux ou des bureaux. 

Viennent ensuite les emplois de bureau, dont 75 % sont detenus 
par des femmes autochtones qui vivent a I'exterieur des reserves. 
Les femmes autochtones occupent surtout des postes de teneuses 
de livres, de caissieres et des postes connexes, de secretaires et de 
dactylographes. Bien que les femmes autochtones soient represen- 
tees dans d'autres emplois administratifs, peu d'entre elles sont 
operatrices de materiel informatique. 

II y a environ 12 % des femmes autochtones qui travaillent dans 
le domaine de I'enseignement et de la sante. Plus de la moitie des 
enseignantes vivent sur les reserves et enseignent au niveau pri- 
maire ou secondaire. Par contre, les trois quarts des femmes dans 
le domaine de la sante vivent a I'exterieur des reserves et occupent 
surtout des emplois d'infirmieres, infirmieres auxiliaires et d'aides- 
infirmieres. Ces dernieres sont plus nombreuses que les infirmieres 
dipl6mees. Comme dans le cas des hommes autochtones speciali- 
ses dans les sciences sociales et les domaines connexes, les tra- 
vailleuses specialisees se retrouvent en plus grand nombre dans les 
services sociaux et communautaires et comme travailleuses 
sociales et 40 % habitent sur les reserves. Dans le domaine de 
I'administration, les femmes autochtones occupent egalement des 
emplois qui semblent relies a I'administration des reserves, bien 
qu'elles soient egalement representees dans d'autres professions 
en administration telles que celles liees aux domaines du personnel 
ou des achats. 

Le tableau 21 fait etat du revenu moyen d'emploi des autoch- 
tones en 1981, selon le sexe et le statut d'lndiens inscrits, d'lndiens 
non inscrits, d'lnuit ou de Metis. 

Les revenus des autochtones se sont averes nettement inferieurs 
a la moyenne nationale. Le revenu moyen des hommes autoch- 
tones ayant declare une seule origine ethnique etait de 10 764 $, ce 
qui correspondait a 63 % du revenu moyen des hommes non 
autochtones. Seulement 17 % des hommes autochtones gagnaient 
un revenu superieur a 20 000 $, et 4 % de 30 000 $ et plus. Or, 
35,4 O/O de la population active male au pays gagnaient 20 000 $ et 
plus, et 11,7 % gagnaient 30,000 $ et plus. 
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Tableau 21 

Revenu d'emploi moyen des autochtones 
selon le sexe* - 1980 

Hommes Femmes 

Inuit 

lndiens inscrits 

lndiens non inscrits 

Metis 
- 

'Une seule origine ethnique. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees du Recensement de 1981. 

L'ecart entre les revenus des fernrnes et des hornrnes autoch- 
tones est un peu rnoins prononce, mais il I'est netternent pas rap- 
port a ceux des fernrnes non autochtones. Le revenu des fernrnes 
autochtones ayant une seule origine ethnique ne representait que 
72 % du revenu rnoyen des fernrnes non autochtones. Le quart de 
ces fernrnes autochtones gagnait 10 000 $ ou rnoins. Or, 39,9 % 
de la population active feminine avaient un revenu de 10 000 $ et 
plus. 



Chapitre 3 

LES SOCIETES A L'ETUDE 

((Meme dans les cas ou les societes de la Couronne exercent des acti- 
vites paralleles a celles du secteur prive, [ . . . I  leurs activites depassent 
les cadres de I'entreprise commerciale. La plupart sont crees aux fins 
de realiser les objectifs nationaux et ces objectifs, tels qu'exprimes 
dans leur mandat, vont au-dela des affaires commerciales.))' 

Le mandat de la C.ommission prevoyait I'analyse des possibilites 
d'emploi des femmes, des autochtones, des personnes handica- 
pees et des minorites visibles dans onze societes d ' ~ t a t  et societes2 
appartenant au gouvernement et representant une gamme etendue 
d'entreprises canadiennes: 

Air Canada 

Banque federaie de developpement 

Chemins de fer Nationaux du Canada (Canadien National) 

de Havilland Aviation du Canada Limitee 

~nerg ie  Atomique du Canada, Limitee 

Petro-Canada 

Societe canadienne des postes (Postes Canada) 

Societe canadienne d'hypotheques et de logement 

Societe pour I'expansion des exportations 

Societe Radio-Canada 

Teleglobe Canada 

1. Commission royale d'enquete sur la gestion financiere et I'imputabilite, Rapport final, 
Ottawa. mars 1979. p. 375. 

2. Neuf des onze societes ont ete creees par une loi speciale. Les deux autres sont Energie 
Atomique du Canada Limitee. etablie en corporation en vertu de la Loi sur les corpora- 
tions canadiennes, et de Havilland Aviation du Canada Limitee, etablie en corporation 
en vertu de la loi ontarienne Business Corporations Act de 1982. A, I'exception de la 
cornpagnie de Havilland, toutes sont enregistrees comme societes d'Etat en vertu de la 
Loi sur I'administration financiere. La compagnie de Havilland est filiale de la Corpora!ion 
de developpernent des investissements du Canada (CDIC), societe federale d'Etat 
enregistree en vertu de la Loi sur I'administration financiere. 
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Les donnees sur les pratiques d'emploi de ces onze societes ont 
ete obtenues de deux fa~ons: un questionnaire sur la composition 
et la repartition de I'effectif de chaque societe et sur les systemes 
de ressources humaines; et des rencontres avec les presidents et 
representants principaux de chacune des societes. 

Le questionnaire3, elabore par la Commission, etait en deux par- 
ties. La premiere renfermait des questions detaillees sur les embau- 
chages, les promotions, les departs, les postes a temps partiel ainsi 
que sur la repartition des employes par tranche de revenu, par clas- 
sification et par lieu de travail. La deuxieme contenait des questions 
sur les programmes de planification des ressources humaines, les 
mesures adoptees pour augmenter la proportion des quatre grou- 
pes vises, le nombre de groupes d'employe(e)s regi(e)s par une 
convention collective et le contenu ces conventions; les principes 
directeurs et pratiques de I'entreprise a I'egard des etudes et de la 
formation; I'intention de la societe de modifier ses politiques et ses 
pratiques d'emploi. 

En gros, le questionnaire servait a preciser ce qui suit: 

1. La repartition des membres des groupes cibles dans les cate- 
gories professionnelles; 

2. L'ecart, s'il y a lieu, entre le salaire des membres des groupes 
vises et ceux du restant de I'effectif, par categorie profession- 
nelle; 

3. Les mesures qui avaient ete adoptees pour cerner et eliminer 
les obstacles en matiere d'emploi auxquels sont confrontes 
ces groupes; 

4. La possibilite d'adopter des pratiques plus souples en vue 
d'eliminer ces obstacles; 

5. Les pratiques de la societe qui favorisent la participation equi- 
table des mernbres des quatre groupes a I'etude. 

La premiere partie du questionnaire a pose certaines difficultes 
aux societes. La plupart compilaient des donnees sur le nombre de 
fernmes et leur lieu de travail, rnais aucune n'en conservait sur les 
trois autres groupes. Les societes croyaient savoir qu'il etait illegal, 

3. Un exemplaire du questionnaire figure a I'annexe D. 
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en vertu de la legislation sur les droits de la personne, de relever de 
telles donnees4. 

La Societe canadienne des postes a eu, entre toutes, des difficul- 
tes a fournir les donnees requises. La societe est encore aux prises 
avec les problemes decoulant de sa transition, en octobre 1981, 
d'un ministere a une societe d ' ~ t a t .  A ce sujet, les representants de 
la societe ont declare: ((11 est evident que la complexite et I'etendue 
de la transformation d'un ministere federal en une societe d ' ~ t a t ,  
surtout lorsqu'il s'agit d'une organisation de cette envergure, fait 
que bien des politiques financieres, administratives et du personnel 
ont ete maintenues pour orienter le travail du personnel de la SCP, 
jusqu'a ce que de nouveaux principes directeurs puissent etre for- 
mules)) [traduction libre]. Par consequent, comme le signalent les 
representants de la Societe des postes, certaines donnees n'exis- 
taient pas ou n'etaient pas facilement disponibles, car les nouveaux 
systemes informatiques necessaires pour les rassembler et les tenir 
a jour n'avaient pas encore ete etablis. 

Les societes ont ete informees qu'elles n'etaient pas tenues de 
fournir les donnees qui n'etaient pas facilement accessibles. On leur 
demandait seulement les meilleures donnees possibles compte tenu 
des circonstances. 

En plus de repondre au questionnaire, cinq societes ont traite 
des questions enumerees dans une lettre adressee au public par 
laquelle on I'invitait a presenter des memoires5. 

REPARTITION ET COMPOSITION DE L'EFFECTIF 

Nous avons dit precedemment que les societes etaient en 
mesure de fournir des donnees relativement fiables sur la repartition 
numerique et les taux d'activite des femmes seulement. Lorsqu'il y 
avait des donnees sur les autres groupes a I'etude, elles ne por- 
taient que sur de petites sections de la societe ou n'etaient que des 
estimations. Les renseignements obtenus lors des rencontres avec 
les representants principaux ont toutefois permis de constater que 

4. Se reporter a I'art. 8 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (S.C. 1976-1977. 
c. 33 modifie en 1977-1978, c. 22; 1980-1981, c. 54; 1980-1981-1982, c. 1 1 1; 1980- 
1981-1982, c. 143) qui stipule que le fait de proceder a une enquete OD il est fait men- 
tion de restrictions pour un motif illicite constitue un acte discriminatoire, sauf soil s'agit 
d'un ((programme special)) prevu a I'art. 15. 

5. Ces cinq societes sont Air Canada, la Societe canadienne d'hypotheques et de loge- 
ment, la Societe pour I'expansion des exportations. Petro-Canada et Teleglobe Canada. 
Un double de la lettre demandant au public de presenter des memoires figure a 
I'Annexe A. 
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le nombre d'autochtones, de membres des minorites visibles et de 
personnes handicapees au service des societes etait faible. 

Proportion des employes(es) 

En tout, les onze societes comptaient plus de 175 000 
employe(e)s en juillet 1983, dont plus de 138 000 (79 % )  etaient 
des hommes et environ 37 000 (21 O/O) des femmes. Le tableau 1 
donne la repartition en pourcentage du nombre d'hommes et de 
femmes dans chaque societe en 1983. 

Tableau 1 

Repartition proportionnelle de I'effectif des 
onze societes, selon le sexe - 1983 

Pour- Pour- Nombre 
centage centage d'em- 

Societe d'hommes de femmes ploye(e)s 

Air Canada 
Banque federale de 

developpernent 
Canadien National 
de Havilland Aviation du 

Canada 
herg ie  Atomique du Canada 
Petro-Canada 
Societe canadienne des postes 
Societe canadienne 

d'hypotheques et de logement 
Societe pour I'expansion des 

exportations 
Societe Radio-Canada 
Teleglobe Canada 
Moyenne 

La proportion de femmes dans ces societes est bien inferieure a 
ce qu'elle est dans la population active en general, ou le taux s'eta- 
blit a plus de 40 O h .  Les ecarts tiennent en partie aux operations 
des diverses societes. Par exemple, le Canadien National et de 
Havilland comptent un plus grand nombre d'emplois de cols bleus 
qui sont traditionnellement exerces par des hommes. En revanche, 
la Societe pour I'expansion des exportations, la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement et la Banque federale de developpe- 
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ment comptent beaucoup de postes de cols blancs dont un nom- 
bre raisonnable ont toujours ete occupes par des femmes. 

Categories professionnelles 

Statistique Canada groupe ses classifications professionnelles, 
dont le nombre depasse 500, en neuf grandes categories. Toute- 
fois, de I'avis de la Commission, il aurait ete difficile a I'aide de ces 
neufs categories professionnelles de preciser la repartition, dans les 
societes, des quatre groupes a I'etude. La Commission a donc 
regroupe les professions dans les douze categories professionnelles 
suivantes6: 

Cadres superieurs 

Cadres intermediaires 

Professionnels 

Techniciens et semi-professionnels 

Surveillants 

Contremaitres 

Employes de bureau 

Vente 

Services 

Travailleurs qualifies et artisans 

Travailleurs manuels specialises 

Travailleurs manuels non qualifies 

Dans la premiere partie du questionnaire, chaque societe a 
repondu a des questions sur la repartition de I'effectif selon le sexe, 
en precisant le nombre d'autochtones, de membres des minorites 
visibles et de personnes handicapees dans chacune des douze 
categories professionnelles. On a egalement sollicite des donnees 
sur les embauchages, les departs, les promotions, les echelles sala- 
riales et les postes a temps partiel dans chaque categorie. Les 
douze categories, bien qu'elles correspondent plus ou moins aux 
- - 

6. Chacune de ces categories est decrite a I' Annexe D. 
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groupes generaux de Statistique Canada, ne correspondaient pas 
toujours avec les groupes professionnels de chaque societe, et 
cette situation a de toute evidence pose des difficultes aux societes 
qui tentaient de fournir des donnees exactes a la Commission. 

Repartition professionnelle: 1978 et 1983 

En vue de mesurer les changements, des questions ont ete 
posees sur la repartition en 1978 et en 1983 des membres des qua- 
tre groupes a I'etude. 

Le tableau 2 donne la proportion de femmes dans chaque cate- 
gorie professionnelle et dans chaque societe en 1978 et en 1983, 
sauf a la Societe canadienne des postes qui n'a pas fourni de don- 
nees historiques. 

La situation a peu evolue entre ces deux annees. En 1978, par 
exemple, un peu plus de huit femmes sur dix etaient cantonnees 
dans deux domaines: le travail de bureau et les services. En 1983, 
sept a huit femmes sur dix etaient cantonnees dans ces memes 
domaines. 

Les femmes ont toujours ete en faible nombre, et continuent de 
I'etre, dans les sept categories professionnelles suivantes qui 
offrent de nombreux avantages, notamment de meilleurs salaires et 
de meilleures possibilites d'avancement: cadres superieurs, cadres 
intermediaires, professionnels, techniciens et semi-professionnels, 
surveillants de cols blancs, surveillants de cols bleus, travailleurs 
qualifies et artisans. 

C'est dans les categories des cadres et des techniciens et semi- 
professionnels qu'il semble y avoir eu quelque amelioration dans les 
societes a I'etude. Pourtant, six d'entre elles, soit ~nergie Atomi- 
que, Canadien National, de Havilland, la Banque federale de deve- 
loppement, Petro-Canada et Teleglobe ne comptent pratiquement 
pas de femmes parmi leurs cadres superieurs. En 1983, les femmes 
representaient moins de 4 % des cadres superieurs de ces onze 
societes. En chiffres, la situation se presente comme suit: des 1 639 
cadres superieurs, seulement 61 etaient des femmes, dont 43 dans 
deux societes, soit la Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement et la Societe Radio-Canada. 

Le tableau est essentiellement le meme pour ce qui concerne les 
cadres intermediaires. En 1978, une moyenne de 11 % des cadres 
intermediaires etaient des femmes a la Societe Radio-Canada et la 



Tableau 2 

Proportion de femmes dans les 12 categories professionnelles - 1978 et 1983 
(en pourcentage) 

Banque federale 
de Canadien Cnergie Petro- 

Air Canada developpement National de Havilland Atomique Canada 

Groupes professionnels 1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 

Cadres superieurs 
Cadres intermediaires 
Professionnels 
Techniciens et 

semi-professionels 
Surveillants 
Contremaitres 
Employes de bureau 
Vente 
Services 
Travailleurs qualifies 

et artisans 
Travailleurs manuels 

specialises 
Travailleurs manuels 

non qualifies 



Tableau 2 (suite) 

Societe- 
canadienne 

Postes d'hypothbques et 
Canada1 et de logementz 

Groupes professionnels 1978 1983 1977 1983 

Cadres superieurs 
Cadres interrnediaires 
Professionnels 
Techniciens et 

semi-professionnels 
Surveillants 
Contremaitres 
Employes de bureau 
Vente 
Services 
Travailleurs qualifies 

et artisans 
Travailleurs rnanuels 

specialises 
Travailleurs rnanuels 

non qualifies 

Societe pour 
I'expansion des 
exportations2 

5' 
3 

Societe Teleglobe 3. 
Radio-Canada Canada 

V) 

cn. 
0 
2 

1978 1983 1978 1983 V) 

5 

1 La Societe canadienne des postes n'a pas fourni de donnees historiques. 
2 Les donnees de la SCHL sont de 1977. Les donnees de la SEE sont de 1981. 
3 La SCHL a groupe les surveillants avec les employes de bureau en 1977. - Aucun(e) ernploye(e) dans cette categorie. 
n/d Donnees non disponibles. 
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Societe canadienne d'hypotheques et de logement. En 1983, ce 
chiffre etait passe a 22 %. Par contre dans huit autres societes (i.e. 
toutes les autres sauf Postes Canada), I'augmentation moyenne 
etait inferieure a 3 O h .  

II y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines entreprises ont 
plus de succes que d'autres dans ce domaine. Les resultats sem- 
blent tenir a la proportion d'hommes et de femmes dans I'effectif 
des entreprises qui recrutent parmi leurs propres employes, a la dis- 
ponibilite d'hommes et de femmes qualifies a I'exterieur, et a 
I'adoption, par chaque entreprise, de principes directeurs et de 
mesures pour favoriser I'egalite en matiere d'emploi. Toutefois, 
meme dans les entreprises qui ont enregistre des progres conside- 
rable~, seul un petit nombre de femmes occupent des emplois bien 
remuneres. 

Embauchage 

Des 5 052 employes embauches en un an, soit de 1982 a 1983, 
27 % etaient des femmes. Le tableau 3 indique le pourcentage de 
femmes embauchees a titre permanent .dans les onze societes 
durant une periode de douze mois. 

Une personne sur trois embauchee comme cadre intermediaire 
etait une femme. Les chiffres sont les memes pour la categorie des 
techniciens et semi-professionnels et pour celle des surveillants. 

En revanche, pres de 1 100 travailleurs non qualifies ont ete 
embauches durant une periode de douze mois, dont seulement 15 
femmes. Pour ce qui est des travailleurs qualifies, 195 ont ete 
embauches, dont 14 femmes. Qui plus est, elles ont toutes ete 
engagees par une seule societe, soit Radio-Canada. Dans la cate- . 

gorie des travailleurs specialises, seulement 101 femmes sur 1 120 
employes ont ete embauchees. 

Plus de la moitie des femmes embauchees a titre permanent I'ont 
ete dans le domaine du travail de bureau. Dans certaines societes, 
jusqu'a huit ou neuf femmes sur dix ont ete embauchees pour les 
emplois de bureau, souvent les moins bien remuneres. 

Quels que soient les progres realises, les onze societes ont beau- 
coup de chemin a faire pour assurer I'egalite en matiere d'emploi 
des femmes. Le taux d'activite des femmes dans les categories les 
mieux payees en 1983 etait plut6t bas. 



N 
0 

Tableau 3 2 
3 

Employees permanentes embauchees entre le milieu de 1982 et le milieu de 1983 V) 3. 
(% de femmes) E. o 

3 
0) 

Banque 6 - 
federale 0: 

(D 

de Canadien cnergie Petro- CU -. 
Groupes professionnels Air Canada developpement National de Havilland Atomique Canada CS 

Cadres superieurs 0 0 0 1 1 , l  

Cadres intermediaires 0 0 0 33,3 

Professionnels 0 16.7 4 0  0 1 0,3 9,5 

Techniciens et semi-professionnels 70,8 25,O 14,3 0 20,8 23,8 

Surveillants 30,O 0 0 25,O 

Contremaitres - 0 0 

Employes de bureau 90,9 83,3 58,2 80,8 63,6 

Vente - - - 0 

Services - 36.7 - - 

Travailleurs qualifies et artisans - 0 0 n.d. 0 

Travailleurs manuels specialises - 1 2  0 n.d. 0 

Travailleurs manuels non qualifies - - 0.8 n.d. 4 5  

Aucun(e) employb(e) embauche(e) dans cette catbgorie. 
n.d. Manque de donnbes pertinentes. 
- Aucun(e) employe(e) dans cette catbgorie. 



Tableau 3 (suite) 

Groupes professionnels 

Societe 
canadienne Societb pour 

d'hypothbques I'expansion des Societe Tbleglobe 
Postes Canada et de logement exportations Radio-Canada Canada 

Cadres superieurs 7,7 0 25,O 

Cadres intermediaires 

Professionnels 

Techniciens et semi-professionnels 

Surveillants 72,O 72,7 0 - 
Contremaitres 

Employes de bureau 

Vente 

Travailleurs qualifies et artisans 0 - - 24,6 0 

Travailleurs manuels specialises 46,7 13,3 - 0 

Travailleurs manuels non qualifies 23,l - - 0 
r 
% 
cn 
0 
c. 
2' 
a. cn 
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Voici le taux d'activite des hommes dans ces categories: 

96,3 % dans la categorie des cadres superieurs; 

89,5 % dans la categorie des cadres intermediaires; 

92,1 % dans la categorie des professionnels; 

83,5 % dans la categorie des techniciens et semi-profession- 
nels; 

59,7 O/O dans la categorie des surveillants (travail de bureau, 
vente et services). 

En comparant ces chiffres aux taux d'activite des hommes en 
1978, on voit que la situation a peu evolue: 

98,9 % dans la categorie des cadres superieurs; 

93,9 % dans la categorie des cadres intermediaires; 

93,8 O/O dans la categorie des professionnels; 

89,8 % dans la categorie des techniciens et semi-profession- 
nels. 

Faute de donnees, les taux d'activite pour la categorie des sur- 
veillants n'ont pu ktre calcules. 

En plus de leur faible taux d'activite dans les emplois les mieux 
remuneres, les femmes siegaient au conseil d'administration de 
seulement cinq societes en juillet 1983, comme en temoigne le 
tableau 4. 

Un an plus tard, soit en juin 1984, trois-autres societes nom- 
maient des femmes au conseil d'administration: le Canadien Natio- 
nal, dont le president est maintenant une femme, la Societe pour 
I'expansion des exportations et la Banque federale de develop- 
pement. 

Promotions 

Comme I'indique le tableau 5, les femmes ont obtenu 23,5 O/O 

des 12 100 promotions accordees dans dix societes. A cet egard, 
aucune donnee n'a ete fournie par la Societe canadienne des 
postes. 
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Tableau 4 

Nombre de femmes siegeant aux conseils d'administration - 
Juillet 1983 

Societe 

Nornbre Nornbre 
de Nornbre de 

postes d'hornmes fernrnes 

Air Canada 13 
Banque federale de 

developpernent 13 
Canadien National 11 
de Havilland Aviation 

du Canada 10 
Energie Atornique du Canada 13 
Petro-Canada 15 
Societe canadienne 

des postes 9 
Societe canadienne 

d'hypotheques et de 
logernent 9 

Societe pour I'expansion 
des exportations 11 

Societe Radio-Canada 11 
Teleglobe Canada 6 

Departs 

Des 15 500 employes et plus qui ont ete licencies ou sont partis, 
dans dix societes (Postes Canada n'ayant pas fourni de donnees), 
au cours d'une periode de douze mois, 80 % etaient dans des 
categories dominees par les hommes, soit les travailleurs qualifies 
et artisans, et les travailleurs manuels specialises et non qualifies. 
De ceux qui ont ete licencies ou dont I'emploi a pris fin, 1 481 
etaient des femmes. Les trois quarts des employes mis a pied ou 
dont I'emploi a pris fin etaient au service du Canadien National. 

Repartition des revenus 

Quels que soient les progres accomplis par les femmes dans 
d'autres domaines, elles sont toujours demesurernent concentrees 
dans les professions les moins bien remunerees, et ce dans toutes 
les societes. 



Tableau 5 

Promotions (employees permanentes) du milieu de 1982 au milieu de 1983 
(Pourcentage de fernrnes) 

Groupes professionnels 

Banque 
federale 

de Canadien Cnergie Petro- 
Air Canada developpernent National de Havilland Atornique Canada 

Cadres superieurs 4,3 0 0 0 0 
Cadres intermediaires 9.8 0 4 0  0 6,7 33.3 
Professionnels 0 14,6 2,4 0 11.1 9,9 
Techniciens et semi-professionnels 353 31,O 14,2 28,6 18,2 36,8 
Surveillants 45,8 9.0 0 0 16,7 
Contremaitres 0 - 1,5 0 0 
Employes de bureau 74,2 100,O 44,5 37,5 69,6 83.1 
Vente 0 - 3,9 - - 0 
Services - 28,O - - 

Travailleurs qualifies et artisans - 0,9 0 0 
Travailleurs manuels specialises - 1,8 0 0 0 
Travailleurs manuels non qualifies - - 2-3 0 



Tableau 5 (suite) 

Societe- 
canadienne Societe pour 

d'hypotheques I'expansion des Societe Teleglobe 
Groupes professionnels Postes Canada et de logement exportations Radio-Canada Canada 

Cadres superieurs n.d. 17,9 14.3 0 

Cadres intermediaires n.d. 28,7 20,O 18,4 0 

Professionnels n.d. 8 3  53,3 33.3 0 

Techniciens et semi-professionnels n.d. 4 3  0 27.6 21,5 

Surveillants n.d. 67,6 59,l - 
Contremaitres 

Employes de bureau 

Vente n.d. - - 94,4 

Services n.d. - - 

Travailleurs qualifies et artisans n.d. - 9,6 0 

Travailleurs rnanuels specialises n.d. 0 - 0 
- - Travailleurs rnanuels non qualifies n.d. 

r 
(D 

Aucune promotion d'employe(e)s. 
V) 

V) 
n.d. Donnees non fournies. 
- Aucun(e) employe(e) dans cette categorie. g. 
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II n'etait pas possible, a partir des donnees sur les groupes pro- 
fessionnels, de juger si les entreprises en cause ont viole les lois sur 
I'egalite de salaire pour un travail de valeur egale. Toutefois, dans la 
mesure ou le traitement reflete la qualification, les responsabilites et 
les efforts, les donnees peuvent servir a determiner si les femmes se 
trouvent presque toujours au bas de I'echelle dans chaque societe. 
Elles le sont. 

En general, moins de femmes que d'hommes touchent des salai- 
res qui se situent au-dela du milieu de I'echelle salariale pour leur 
categorie professionnelle, qu'il s'agisse des cadres superieurs et 
intermediaires, des professionnels, des techniciens et des semi- 
professionnels, des postes de surveillance, du travail de bureau ou 
des travailleurs manuels specialises. 

Les femmes qui accedent a des postes comportant de plus gran- 
des responsabilites le font a des niveaux de salaires inferieurs, 
comme en temoignent les tableaux 6, 7 et 8. Les seules femmes 
dont le salaire est superieur au salaire median de leur categorie sont 
les huit femmes cadres de la Societe Radio-Canada et de la Societe 
canadienne d'hypotheques et de logement. Dans toutes les autres 
societes, il n'y avait pas de femmes au niveau des cadres supe- 
rieurs ou, lorsqu'il y en avait, aucune d'entre elles ne touchait un 
salaire au-dela du milieu de I'echelle salariale. Les onzes societes 
comptaient des femmes dans la categorie des cadres intermediai- 
res, mais dans cinq societes aucune des femmes cadres de cette 
categorie n'avait un salaire au-dela du point median. 

Les femmes sont en mauvaise posture meme dans les categories 
ou elles dominent, comme le travail de bureau, ou elles constituent 
63 % de I'effectif. En examinant les donnees utilisees pour compi- 
ler le tableau 9, on constate, qu'en moyenne, seulement 47 % tou- 
chaient un salaire depassant le salaire median, par rapport a 82 % 
des hommes dans cette categorie. 

En 1983, les femmes n'occupaient que 39 % des postes de sur- 
veillants dans les domaines du travail de bureau, de la vente et des 
services. Tel que I'indique le tableau 10, meme lorsque les femmes 
reussissent a occuper un poste de surveillant, elles touchent moins 
que leurs collegues masculins dans presque toutes les societes. 



Tableau 6 

Hommes et femmes dont le traitement est superieur au salaire median - Juillet 1983 
Cadres superieurs 

Repartition selon le sexe Repartition salariale 

% % de 
Echelon % O/O de d'hommes femmes 
salarial Nombre d'hommes femmes au-dela au-dela 

minimum* Nombre d e  dans cette dans cette du salaire du salaire 
Societe $ d'hommes femmes categorie categorie median median 

Air Canada 47 000 $ + 193 6 97 3 17 0 
Banque federale 

de developpement 37 000 $ + 73 0 100 0 3 0 
Canadien National 39 000 $ + 31 7 4 99 1 12 0 
de Havilland Aviation 

du Canada 36 600 $ + 45 0 100 0 31 0 
Energie Atomique 

du Canada 52 000 $ + 113 1 99 1 n.d. 0 
Petro-Canada 65 040 $ + 105 2 98 2 27 0 r 
Societe canadienne (D V) 

des postes 50 300 $ + 61 3 95 5 13 0 ~1 o 
Societe canadienne C. 

2 
d'hypotheques et (D. V) 

de logement 35 300 $ + 238 20 92 8 10 5 ru. - 
Societe pour I'expansion 2 

des exportations 49 353 $ + 34 2 94 6 18 0 C 
a 

Societe Radio-Canada 45 105 $ + 386 23 94 6 50 30 (D 

Teleglobe Canada 60 260 $ + 13 0 100 0 23 0 A 
R) 
-l 

n.d. DonnBes non disponibles. 
Le salaire median n'a pas ete precise; seul le nombre d'hommes et de femmes qui touchent un traitement super~eur au salaire median a ete fourni 



Tableau 7 
R) 

Hommes et femmes dont le traitement est superieur au salaire median - Juillet 1983 0, 

Cadres intermediaires o 
2 
2. 

Repartition selon le sexe Repartition salariale V) F. 
0 

O/o 
2 

Traitements O/o de V) 

superieurs O/O O/o de d'hommes femmes 5 - 
au salaire Nombre d'hommes femmes au-dela au-dela a coy 

median Nombre de dans cette dans cette du salaire du salaire 
$ d'hommes femmes categorie categorie median median ii;. Societe 

Air Canada 
Banque federale 

de developpement 
Canadien National 
de Havilland Aviation 

du Canada 
Energie Atomique 

du Canada 
Petro-Canada 
Societe canadienne 

des postes 
Societe canadienne 

d'hypotheques et 
de logement 

Societe pour I'expansion 
des exportations 

Societe Radio-Canada 
Teleglobe Canada 



Tableau 8 

Hommes et femmes dont le traitement est superieur au salaire median - Juillet 1983 
Techniciens et semi-professionnels 

- 

Repartition selon le sexe Repartition salariale 

Traitements O/O O/O de 
superieurs O/O O/O de d'hommes femmes 
au salaire Nombre d'hornmes femmes au-dela au-dela 
median Nombre de dans cette dans cette du salaire du salaire 

Societe $ d'hommes femmes categorie categorie median median 

Air Canada 
Banque federale 

de developpernent 
Canadien National 
de Havilland Aviation 

du Canada 
Energie Atomique 

du Canada 
Pet ro-Canada 
Societe canadienne 

des postes 
Societe canadienne 

d'hypotheques et 
de logement 

Societe pour I'expansion 
des exportations 

Societe Radio-Canada 
Teleglobe Canada 

n.d. Donn6es non disponibles. 



Tableau 9 

Hommes et femmes dont le traitement est superieur au salaire median - Juillet 1983 
Travail de bureau 

Repartition selon le sexe Repartition salariale 

Traitements O h  O h  de 
superieurs YO O/O de d'hommes femmes 
au salaire Nombre d'hommes femmes au-dela au-dela 

median Nombre de dans cette dans cette du salaire du salaire 
Societe $ d'hommes femmes categorie categorie median median 

Air Canada 
Banque federale 

de developpement 
Canadien National 
de Havilland Aviation 

du Canada 
Energie Atomique 

du Canada 
Petro-Canada 
Societe canadienne 

des postes 
Societe canadienne 

d'hypotheques et 
de logement 

Societe pour I'expansion 
des exportations 

Societe Radio-Canada 
Teleglobe Canada 

n.d. Donnbes non disponibles. 



Tableau 10 

Hommes et femmes dont le traitement est superieur au salaire median - Juillet 1983 
Surveillants 

Societe 

Repartition selon le sexe Repartition salariale 

Traitements O/O O/O de 
superieurs O/O O/O de d'hommes femmes 
au salaire Nombre d'hommes femmes au-dela au-dela 

median Nombre de dans cette dans cette du salaire du salaire 
$ d'hommes femmes categorie categorie median median 

-- 

Air Canada 
Banque federale 

de developpement 
Canadien National 
de Havilland Aviation 

du Canada 
h e r g i e  Atomique 

du Canada 
Petro-Canada 
Societe canadienne 

des postes 
Societe canadienne 

d'hypotheques et 
de logement 

Societe pour I'expansion 
des exportations 

Societe Radio-Canada 
Teleglobe Canada 

n.d. Donnees non disponibles. 
- Aucun(e) ernploye(e) de cette catdgorie, a Radio-Canada 
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Travail a temps partiel 

Les travailleurs a temps partiel representent environ 15 % de 
I'ensemble des salaries de la population active. Or, il n'y a pour 
ainsi dire pas de travail a temps partiel dans les societes qui ont 
fourni des donnees a ce sujet. Ce n'est vraiment que la Societe 
canadienne des postes qui offre des emplois a temps partiel, la pro- 
portion de postes a temps partiel dans les autres societes variant 
de 0 a 2 %. Une travailleuse sur quatre, au Canada, travaille a 
temps partiel. Pourtant, dans ces societes, rares sont les debou- 
ches pour le travail a temps partiel. 

II ne faut pas oublier qu'on ne choisit pas toujours de travailler a 
temps partiel et que le temps partiel comprend moins d'avantages, 
n'offre pas le meme degre de securite d'emploi, et donne moins 
d'occasions de faire carriere que le temps plein. 

Resume 

L'evolution des onze societes de 1978 a 1983 laisse croire que la 
segregation professionnelle accuse une legere baisse. Toutefois, 
cette transformation s'opere si lentement qu'il faudra plusieurs 
generations avant que le pourcentage de femmes dans la plupart 
des groupes professionnels atteigne au moins 30 %. 

J 

POLlTlQUES ET PRATIQUES D'EMPLOI 

La deuxieme partie du questionnaire portait sur les systemes de 
ressources humaines et sur les mesures visant a augmenter la pro- 
portion des groupes a I'etude. 

La gestion des ressources humaines d'une organisation se fait au 
moyen de divers systemes interdependants, notamment la dota- 
tion, la formation, le perfectionnement des cadres, les primes et la 
remuneration, la planification des ressources humaines et de la 
releve ainsi que I'evaluation du rendement. Chacun de ces ele- 
ments, ainsi que les principes directeurs en matiere de personnel, 
peuvent etre un instrument de discrimination. 

L'egalite des chances: politique de I'entreprise 

Les representants des onze societes d ' ~ t a t  ont affirme que I'un 
de leurs objectifs etait d'offrir des chances egales en matiere 
d'emploi, notamment aux femmes. Cette notion est definie en 
general comme etant un desir de donner a chacun et chacune les 
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rnemes occasions de faire carriere et de franchir les etapes 
hierarchiques. 

Dans la plupart des cas, cet objectif s'exprimait sous forme 
d'interdiction de faire preuve de discrimination pour des motifs pre- 
cis. Le libelle etait essentiellement le meme que celui des lois sur les 
droits de la personne. Quatre des societes ont, en outre, adopte 
des strategies utiles et ont affecte les ressources necessaires pour 
mettre en ceuvre leurs politiques. II s'agit de la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement, de la Societe Radio-Canada, de la 
Societe pour I'expansion des exportations et d'Air Canada. De 
plus, la Societe canadienne des postes, Petro-Canada, ~ '~nerg ie  
Atomique du Canada et le Canadien National ont conw des pro- 
grammes qui auront vraisemblablement un impact sur la participa- 
tion des femmes, une fois mis en oeuvre. 

Dans une etude importante de 265 grandes entreprises aux 
~ ta t s -~n i s ,  le Conference Board a conclu ce qui suit: cc ...q uand il a 
fallu choisir par ordre d'importance les dix facteurs, parmi une liste 
de 23 (et on aurait pu en ajouter d'autres), qui contribuent le plus a 
la reussite du programme [d'action positive] de I'entreprise, 
I'engagement du president-directeur general s'est range au 
deuxieme rang)) [traduction libre] . L'existence de lois et reglements 
federaux etait le premier facteur7. L'importance de cet engagement 
de la part du president-directeur general a ete confirmee par un 
examen de la situation a la Societe canadienne d'hypotheques et 
de logement et a la Societe pour I'expansion des exportations ou la 
proportion de femmes est parmi les plus elevees. Dans ces deux 
societes, les cadres hierarchiques doivent rendent compte directe- 
ment au cadre superieur principal des progres realises a I'egard des 
objectifs. 

Les representants des societes a I'etude ont souligne I'impor- 
tance de fixer des objectifs internes et de faire des analyses periodi- 
ques dans le cadre d'un programme general d'organisation des res- 
sources humaines, comme moyen efficace d'ameliorer la condition 
feminine dans leur entreprise. 

Les representants de la plupart des societes estiment que c'est 
principalement le rapport de la Commission royale d'enquete sur la 
situation de la femme, publie en 1970, et les dispositions de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne, qui ont attire I'attention 

7. Shaeffer, Ruth Gilbert and Lynton, Edith F., Corporate Experiences in lmproving 
Women's Job Opportunities. Toronto. Conference Board du Canada. 1979. 
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sur la necessite d'augrnenter la proportion de fernrnes dans I'effectif 
des societes. La plupart des initiatives lancees par les societes 
d' i tat ,  cependant, decoulaient des dernandes de renseignernents 
du gouvernernent sur les possibilites d'ernploi pour les femmes. 
Avant I'Annee des handicapes, en 1981, et les recentes dernandes 
de renseignernents recues d'organisrnes au sujet des autochtones, 
ces societes ne s'interessaient guere aux taux d'activite des trois 
autres groupes a I'etude. 

Programmes d'egalite des chances 

Les rnesures, s'il y en a, adoptees ou prevues pour realiser les 
objectifs des societes en rnatiere d'egalite des chances ont une tres 
grande importance pour les quatre groupes a I'etude. Ces rnesures 
comprennent des initiatives visant tout d'abord a assurer aux rnem- 
bres de ces groupes I'acces a un ernploi dans ces societes et, 
ensuite, I'acces a toutes les occasions d'avancernent possibles. 
Ces mesures doivent faire contrepoids a la discrimination de la part 
des gestionnaires et d'autres decisionnaires, de rnerne qu'aux con- 
sequences negatives des divers systernes d'ernploi. 

Ce qui etonne, c'est la diversite des approches adoptees par les 
societes. Certaines exarninent les modalites de recruternent, tandis 
que d'autres offrent des cours sur les procedures de dotation 
cornrne les entrevues, a la fois pour respecter la Loi sur les droits de 
la personne et pour eliminer les obstacles discrirninatoires lors de la 
selection des ernploye(e)s. Plusieurs organisent des reunions pour 
renseigner les ernploye(e)s sur les pratiques discrirninatoires. Les 
descriptions de poste et forrnulaires de demande d'ernploi ont ete 
desexualises et les qualites superflues demandees pour certains 
postes ont ete supprimees. Le reseau d'affichage des postes 
vacants a I'interieur des organisations a ete etendu et une section 
sur le travail benevole a ete ajoutee aux forrnulaires de dernande 
d'ernploi. 

Dans certains cas, des rapports ont ete etablis avec des organis- 
rnes pertinents en vue d'augrnenter I'ernbauchage de fernrnes, par- 
ticulierernent dans les ernplois traditionnellement rnasculins. On 
s'efforce de recruter des rnembres des groupes concernes en les 
representant dans la publicite de I'organisation et en creant des 
programmes de recruternent a leur intention. Dans d'autres cas, on 
suit I'evolution du taux d'activite des fernrnes pour en decouvrir la 
tendance dans la societe. Certaines societes ont ernbauche des 
fernrnes et leur ont donne I'occasion de se perfectionner en cours 
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d'emploi de maniere a ce qu'elles aient les qualifications necessai- 
res pour les debouches eventuels. 

Aucune des societes n'a de services de soins aux enfants. Plu- 
sieurs ont modifie leur programme d'avantages sociaux afin d'elimi- 
ner les dispositions discriminatoires et certaines sont en train de 
modifier les exigences relatives a la mobilite geographique. 

La societe qui a eu le plus de succes a insiste sur la necessite de 
fixer des objectifs et d'etablir des calendriers, en plus de tenir 
compte de la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints dans 
I'evaluation du rendement des gestionnaires, et de faire en sorte 
que cette evaluation determine, par exemple, leur traitement et leur 
promotion eventuelle. 

C'est la Societe canadienne d'hypotheques et de logement qui a 
adopte le plus de mesures en vue de favoriser I'egalite des chances. 

Pour faciliter I'acces a I'emploi, il est essentiel de fournir les servi- 
ces de soutien necessaires, notamment amenager le lieu de travail 
pour les personnes handicapees et mettre a leur disposition des 
aides techniques, etablir des horaires souples pour les autochtones 
et assurer leur transport, offrir des cours de langue aux employe(e)s 
immigrant(e)s, accorder des conges parentaux aux femmes et creer 
des services de soins aux enfants. Pourtant, ce ne sont pas toutes 
les societes qui offrent de tels services. 

On insiste beaucoup dans toutes les societes sur la promotion de 
ses propres employe(e)s. Seuls les postes de cadres superieurs, 
ceux dans le domaine des professions liberales et de secretaires 
ont tendance a &re dotes de I'exterieur. Toutefois, lorsque la pro- 
motion se fait sans recrutement de I'exterieur, les societes dont 
I'effectif est homogene ont tendance a exclure les membres des 
groupes concernes des postes de cadres superieurs ou 
intermediaires. 

Les reponses a la deuxieme partie du questionnaire indiquent 
que non seulement ce sont les hommes qui prennent les decisions, 
qui siegent au conseil d'administration et qui constituent I'essentiel 
des cadres intermediaires et superieurs, mais la plupart des grou- 
pes d'etude des societes charges d'examiner les questions impor- 
tantes, notamment I'impact de I'evolution technologique, sont com- 
poses d'hommes. Dans toutes les societes, les membres des quatre 
groupes a I'etude faisaient partie des categories professionnelles 
qui avaient le moins de consideration sociale et de possibilites 
d'avancement. 
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CONCLUSION 

Une analyse des pratiques et systemes d'emploi des onze socie- 
tes revele que ce sont celles qui ont mis en ceuvre des programmes 
de ressources humaines pour faire contrepoids aux inegalites qui 
ont le mieux reussi a accroitre la participation de femmes. Dans cel- 
les qui ne se sont pas interessees aux questions d'egalite, et qui les 
ont laissees evoluer au gre du marche, il en a resulte un maintien du 
statu quo et aucune amelioration pour les femmes, les autochtones, 
les personnes handicapees ou les minorites visibles. 

La plupart des representants des societes ont mentionne la 
recession comme etant la raison principale qui a gene I'augmenta- 
tion en nombre considerable de femmes, d'autochtones, de per- 
sonnes handicapees et de membres des minorites visibles dans leur 
effectif. Ils ont declare, en effet, qu'il y avait un gel des effectifs ou 
qu'on procedait a des licenciements ou a des coupures8. Dans une 
pareille situation, il y a moins de promotions, moins de departs et, 
par consequent, moins d'occasions de modifier les taux d'activite. II 
reste neanmoins qu'au sein des societes qui s'etaient engagees a 
accroitre la participation des femmes, des ameliorations considera- 
bles ont ete enregistrees, meme en periode de recession. Le nom- 
bre limite de membres qualifies ou ayant la formation necessaire 
parmi les groupes a I'etude a egalement, au dire de certaines socie- 
tes, eu une incidence sur les pratiques d'embauchage. 

Le dirigeant de chacune des onze societes a reconnu que I'adop- 
tion de mesures obligatoires regies par des lois etait la f a ~ o n  la plus 
efficace d'assurer I'egalite en matiere d'emploi du plus grand nom- 
bre possible de membres des groupes a I'etude. Ils ont tous 
reconnu, pour le moins, que I'obligation de presenter des rapports 
etait essentielle. Ils ont toutefois avoue que cette mesure ne suffirait 
pas a elle seule, sans I'adoption de lois, a susciter assez d'interet 
pour la question, surtout quand I'economie se porte mal. On ne 
peut s'attendre d'aucune entreprise qu'elle entreprenne volontaire- 
ment un examen minutieux de ses methodes de planification des . 

ressources humaines lorsque sa situation financiere ne lui permet 

8. Au sujet des effets de la recession, voir I'etude intitulee ((The Impact of Recession on 
Equal Opportunities for Minorities and Women in the United States. Canada and Britainr 
par Jain, Harish C. et Sloane, Peter J.. document de recherche, node serie 205, Faculty 
of Business, McMaster University, Hamilton, Ontario, 1983. 
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pas d'y consacrer temps et argentg. Les onze dirigeants ont toute- 
fois insiste pour qu'ils puissent continuer de choisir eux-memes 
leurs methodes pour assurer la participation equitable des groupes 
concernes. 

Bien qu'ils se voient comme ccles pionniers)) du domaine, en rai- 
son du fait qu'ils representent des societes d ' ~ t a t ,  et qu'ils sont 
prets a ouvrir la voie dans I'adoption de pratiques equitables en 
matiere d'emploi, certains ne peuvent faire abstraction de la con- 
currence qu'ils livrent au secteur prive. Ils ont fait valoir d'une facon 
convaincante qu'il est inutile d'imposer des mesures aux societes 
d ' ~ t a t  seulement, lesquelles emploient environ 1,8 % lo de la popu- 
lation active canadienne, car la plupart ont des pratiques d'emploi, 
efficaces ou non, comparables a celles du secteur prive. Prendre a 
partie des societes d ' i ta t  en esperant que le secteur prive suivra 
est injuste, tant du point de vue economique pour les societes en 
question, que du point de vue pratique pour les particuliers et grou- 
pes qui devraient attendre que le secteur prive suive le pas. 

L'adoption de mesures pour garantir I'egalite au travail peut etre 
une politique publique ou non. Si elle est publique, elle doit alors 
etre mise en oeuvre partout ou le gouvernement a juridiction. Si elle 
ne I'est pas, il est injuste de prendre a partie un element particulier 
du domaine de competence federale et de s'en servir comme 
exemple, a titre experimental. 

eL'etude sur I'action positive)), realisee par Complan Research Associates Ltd. pour 
Emploi et Immigration Canada, indique que merne en 1979, lorsque les conditions eco- 
norniques etaient meilleures qu'aujourd'hui, I'emploi des femmes et des groupes minori- 
taires n'cnt que tres rarernent ou jamais fait I'objet de mesures prioritaires dans la moitie 
des entreprises etudiees. Le rapport conclut donc qu'en I'absence de reglernentation, 
les societes n'adoptent pas de politique gene,rale pour favoriser I'egalite en matiere 
d'ernploi. (Complan Research Associates Ltd. ((Etude sur I'action positive)), realisee pour 
la Division de I'action positive d'Emploi et Immigration Canada en decembre 1979. 
p. 14). 

Au 14 mars, 1984, le Conseil du Tresor evaluait a 225 000 le nornbre d'employes des 
societes d'Etat. En juillet 1983, la population active totale du Canada s'elevait a 
12 172 000. (Statistique Canada. La population active, catalogue mensuel 71-001: Taux 
de chdmage chez les actifs a temps plein et a temps partiel, Ottawa, juillet 1983, p. 16). 




