


Chapitre 4 

EDUCATION ET FORMATION 

((S'il y a desaccord entre les experts quant a la nature exacte des liens 
entre la formation et I'enseignement, d'une part, et la productivite et la 
mobilite socio-economique, d'autre part, I'existence de ces liens n'en 
est pas moins generalement admise. On sait intuitivement qu'une 
force de travail hautement qualifiee aura un meilleur rendement qu'une 
autre qui ne I'est pas. [...I II importe de considerer egalement le r61e 
capital qu'elle [la formation] peut jouer dans I'amelioration du sort 
des actifs aux prises avec diverses difficultes. [...I Le developpement 
des aptitudes professionnelles permettra donc d'accroitre I'efficacite 
economique et de favoriser I'equite au sein de la societe.sl 

L'education nous permet d'acquerir des competences grace aux- 
quelles nous pouvons communiquer, interpreter les messages emis 
par autrui et formuler nos propres opinions. Par I'education, nous 
apprenons a penser et a exprimer nos pensees, et nous apprenons 
des faits sur lesquels nous fondons notre raisonnement. Ce premier 
avantage de I'education, soit I'acquisition de competences en 
matiere de raisonnement et d'expression de la pensee, est essentiel 
du fait qu'il permet de promouvoir, entre autres choses, I'ouverture 
d'esprit face aux differences qui existent chez les autres. Par une 
education appropriee, nous pouvons apprendre a ne pas porter sur 
les gens des jugements arbitraires qui les desavantagent. 

Une deuxieme fonction de I'education consiste a nous fournir des 
competences techniques qui se traduisent au bout du compte par 
des avantages economiques. Ce type d'education est un meca- 
nisme preparatoire a I'entree sur le marche du travail. Ajoute aux 
competences en matiere de communication et de raisonnement 
que I'education de base a pour but de fournir, il permet I'apprentis- 
sage des faits, des methodes et des systemes necessaires pour 
exercer un emploi. Une bonne education developpe la capacite de 
raisonner, de communiquer et aide a parvenir au bien-etre econo- 
mique personnel. 

Si I'on est realiste, on reconnait qu'on ne peut fournir des emplois 
qu'aux personnes ayant les competences necessaires pour les 
exercer. Les strategies visant a accroftre la participation de certains 
groupes ou personnes a I'activite remuneree ne peuvent etre 
menees a bien si les interesses n'ont pas les competences voulues. 

1. Conseil econornique du Canada. Penuries et carences: travailleurs qualifibs et emplois 
durant les annees 80. Ottawa. 1982, p. 89. 
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Bien que I'acquisition de ces competences par le truchement de 
I'education et de la formation ne garantisse pas a elle seule I'acces 
au marche du travail, elle aide a assurer que les secteurs oh il y a 
des emplois disposent d'une reserve suffisante de candidats quali- 
fies ou pouvant se qualifier. 

Les representants du monde des affaires ont soutenu devant la 
Commission que la rarete de candidats qualifies parmi les femmes, 
les autochtones, les personnes handicapees et les membres de 
minorites etait une des principales raisons pour lesquelles ces 
groupes etaient sous-representes dans I'ensemble du marche du 
travail. 

Mais cette rarete est souvent causee et renforcee par des idees 
stereotypees sur les aptitudes des membres des groupes en ques- 
tion, idees vehiculees tant au sein du systeme scolaire que sur le 
marche du travail. II faut eduquer le public pour l'amener a etre plus 
tolerant et a abandonner mythes et idees stereotypees sur ces 
groupes. Ce genre d'education met I'accent sur les attitudes et 
peut amener les employeurs a recruter des employes parmi les 
groupes traditionnellement exclus. Toutefois, I'education ne peut 
combattre les attitudes discriminatoires que dans une certaine 
mesure. Tous les efforts deployes dans ce sens doivent necessaire- 
ment s'accompagner de mesures visant a modifier les pratiques 
d'emploi traditionnelles. - 

La repartition des competences entre le gouvernement federal et 
les provinces entrave dans une certaine mesure I'elaboration et la 
mise en ceuvre de programmes d'education et de formation effica- 
ces. Les eventuels stagiaires peuvent facilement etre perdants a 
cause de la separation des pouvoirs entre les deux ordres de gou- 
vernement. L'education releve des provinces aux termes de I'article 
93 de la Constitution. Par contre, aux termes de I'article 312, le 
developpement economique national releve du gouvernement fede- 
ral. Les deux ordres de gouvernement ont des objectifs et des res- 
ponsabilites qui different mais qui se chevauchent dans le domaine 
de I'education et de la formation. Bien que le gouvernement federal 
apporte une contribution financiere importante a I'education, les 
provinces contr6lent ['elaboration et la prestation des programmes 
d'education et de formation. 

Une grande partie de la contribution financiere du federal a 
I'enseignement postsecondaire est effectuee par I'entremise de 

2. Loi constitutionnelle de 1867 
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programmes de financement global (transferts de fonds aux provin- 
ces) mis en application en vertu de la Loi sur le financement des 
programmes etablis, et des programmes de formation profession- 
nelle d'Emploi et lmmigration Canada. Par exemple, en vertu Pro- 
gramme national de formation en etablissement, le gouvernement 
federal (cacheten des cours de formation aux provinces ou aux terri- 
toires et verse des allocations pour les stagiaires. En 198 1 - 1982, il 
a depense 419,9 millions de dollars pour I'achat de places de for- 
mation dans les etablissements d'enseignement postsecondaire3, la 
ou les programmes etaient offerts. 

Ces considerations mises a part, il est incontestable que I'educa- 
tion et la formation jouent un r61e essentiel dans I'amelioration de 
I'acces a I'emploi. Au cours des dernieres annees, divers ministeres, 
organismes et commissions du gouvernement federal I'ont d'ailleurs 
fait remarquer dans differentes etudes. La Commission d'enquete 
sur le conge-education et la productivite (1979), le Comite parle- 
mentaire special concernant les invalides et les handicapes ( 198 1 ), 
le Groupe de travail parlementaire sur les perspectives d'emploi 
pour les annees 80 (1981), le Groupe d'etude de I'evolution du mar- 
che du travail (1981), le Conseil economique du Canada dans son 
rapport intitule Penuries et carences - travailleurs qualifies et 
emplois durant les annees 80 (1982), le Groupe de travail de Travail 
Canada sur la micro-electronique et I'emploi (1982), le Groupe de 
travail sur le conge de perfectionnement (1983) et le Jury consulta- 
tif national sur le conge de perfectionnement (1984) ont tous souli- 
gne qu'il fallait affecter des ressources humaines et financieres pour 
combler les lacunes educationnelles4. 

3. Emploi et lmmigration Canada. Bulletin statistique annuel 1981-1982: Programme 
national de formation. Ottawa. 1983. p. 5. 

4. Adams, R.J.; Draper, P.M. et Ducharme. Claude. L'education et le travailleur canadien, 
rapport de la Commission d'enquete sur le conge-education et la productivite, Ottawa. 
Travail Canada, 1979; Canada, Parlement. Chambre des communes, Comite special 
concernant les invalides et les handicapes, Obstacles. 1981; Canada, Parlement, 
Chambre des communes, Du travail pour demain: les perspectives d'emploi pour les 
annees 80, rapport du Groupe de travail parlementaire sur les perspectives d'emploi 
pour les annees 80. 1981; Emploi et lmmigration Canada. L'evolution du marche du 
travail dans les annees 1980, Groupe d'etude de I'evolution du march6 du travail, 
Ottawa, 1981: Supra, note 1: Travail Canada, La micro-electronique au service de la 
collectivite, rapport du Groupe de travail de Travail Canada sur la micro-electronique 
et I'emploi, Ottawa. 1982; Emploi et lmmigration Canada. Apprendre a gagner sa vie 
au Canada, 2 vol., rapport presente au Ministre de I'Emploi et de I'lmrnigration par le 
Groupe de travail sur le conge de perfectionnement, Ottawa, 1983; Jury consultatif 
national sur le conge de perfectionnement. Apprendre: un defi pour la vie - Proposi- 
tion pour combler le fosse entre le travail et la formation, Ottawa. Emploi et lmmigration 
Canada. 1984. 
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Pour les femmes, les difficultes ne tiennent pas tant a leur niveau 
d'instruction qu'au type d'enseignement' recu; pour les autochto- 
nes, elles decoulent principalement du faible taux de scolarite; pour 
les personnes handicapees, elles sont causees a la fois par ie faible 
taux de scolarite et le fait que ces personnes re~oivent leur educa- 
tion a part; pour beaucoup de membres de minorites, enfin, I'ins- 
truction est entravee par leur incapacite de parler fran~ais ou 
anglais. 

L'objet du present chapitre n'est pas d'examiner de facon appro- 
fondie le systeme educationnel ainsi que les nombreux cours et 
programmes de formation s'adressant a chacun des quatre 
groupes en question. II s'agit plutot de determiner comment I'edu- 
cation et la formation peuvent generalement les aider a mieux faire 
concurrence pour les emplois disponibles. 

Le fait que les membres des groupes a I'etude soient economi- 
quement desavantages decoule en grande partie de I'education 
qu'ils re~oivent. Le niveau de scolarite a ete qualifie de ctfacteur qui 
permet le mieux de deviner ce qu'une personne gagne)P [traduc- 
tion libre]. Parmi les facteurs qui peuvent influer sur le cycle du 
desavantage educationnel notons le milieu socio-economique des 
parents6 et, souvent, le sexe de I'enfant.' 

5. Jencks, Christopher et Bartlett, Susan, et al., Who Gets Ahead? The Determinance of 
Economic Success in America. New York, Basic Books. 1979. 

6. Anisef. Paul; Paasche. J. Gottfried et Turrittin, Anton H.. Is the Die Cast? Educational 
Achievements and Work Destinations of Ontario Youth. Toronto, ministere de I'Educa- 
tion de I'OntarioIministere des Colleges et Universites de I'Ontario. 1980: Anisef. Paul 
et Okihiro, Norman (avec Carl James), Losers and Winners: The Pursuit of Equality and 
Social Justice in ,Higher Education, Toronto. Butterworths. 1982, p. 100-103; Porter. 
John. The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada. Toronto, 
University of Toronto Press. 1965. p. 186. 187; Pike. Robert M.. Ceux qui n'irontpas a 
I'universite - et pourquoi. Une etude sur I'accessibilite a I'enseignement superieur au 
Canada. Ottawa, Association des Universites et Colleges du Canada, 1970; Porter, 
Marion R.; Porter. John et Blishen, Bernard R.. Does Money Matter? Prospects for 
Higher Education in Ontario (edition revue et corrigee), Toronto. MacMillan of Canada 
Limited, Institute of Canadian Studies, Universite Carleton. 1979. 

7. Une enquete effectuee en Ontario en 1973 aupres d'eleves de 12e annee tres doues a 
revele que 82 % de ceux appartenant aux couches socio-economiques superieures 
comptaient terminer leur 13e annee, contre 59 % seulernent de ceux appartenant aux 
couches inferieures. Ibid.. Porter, Marion R.; Porter, John et Blishen, Bernard R.. p. 65. 
Apres avoir examine les donnees de facon plus approfondie, les auteurs de I'enquete 
ont conclu ccqu'en ce qui concerne les possibilites d'etudes, les filles appartenant aux 
couches inferieures, particulierement celles qui sont tres douees, constituent le groupe 
le plus desavantage en Ontario)) [traduction libre] , p. 94. 
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L'EDUCATION PENDANT L'ENFANCE 

Des la naissance, I'etre humain absorbe les messages culturels 
emis par son environnement. Certains des signaux les plus puis- 
sants viennent de I'ecole, qui est une source cle de jugements cul- 
turels et personnels, et beaucoup de choix de carriere faits plus 
tard refletent, consciemment ou inconsciemment, ces signaux. 

L'ecole est I'instrument dont la societe se sert pour preparer les 
enfants a participer pleinement a la vie de la collectivitee. C'est 
pourquoi, au 19" siecle, nous avons accepte le principe de I'ensei- 
gnement public universe1 et obligatoire. L'ecole prepare les enfants 
a se metamorphoser en adultes efficaces et productifs. Toutefois, 
les conseils sur les cows a suivre, la nature et le statut des modeles 
de comportement disponibles, les conseils professionnels ou non 
professionnels sur les carrieres a embrasser, et meme les attitudes. 
predominantes face aux differences - tous ces facteurs peuvent, 
de f a ~ o n  subtile ou decisive, modifier la f a ~ o n  dont cette metamor- 
phose pourrait autrement s'effectuer. Ils influent sur tous les 
groupes etudies ici. 

Orientation 

Nul doute que certains enseignants et orienteurs luttent contre 
les idees stereotypees, mais les conseils et suggestions qu'ils don- 
nent sur les cours a suivre et les carrieres a choisir sont trop sou- 
vent influences par des facteurs comme le sexe, la race et I'origine 
ethnique de I'enfant ou la presence d'un handicap chez ce dernier. 
Ils offrent des suggestions traditionnelles qui ont tendance a retrecir 
plut6t qu'a elargir le champ des options educationnelles et repo- 
sent moins sur les veritables aptitudes de I'enfant que sur leurs pro- 
pres perceptions - nees souvent des meilleures intentions - de 
ce que celui-ci, en tant que membre d'un sexe ou d'un groupe par- 
ticulier, peut ou devrait faire. Ainsi, les jeunes filles peuvent se voir 
detourner des cours de mathematiques ou de sciences, et les mem- 
bres de minorites se faire orienter vers les etudes commerciales ou 
les cours de formation professionnelleg. Les programmes d'etudes 
et les livres utilises pour les cours peuvent en meme temps renfor- 
cer les stereotypes, sans que cela ne soit voulu. 

8. Wisconsin c. Yoder, 92 S.Ct. 1526 (1972). 

9. Une etude menee aupres des eleves antitlais d'une ecole secondaire de la region 
metropolitaine de Toronto a revele qu'on ne les encourageait pas a s'inscrire a des 
programmes d'etudes superieures. (Etude menee par Subhas Ramcharam et citee 
dans Anisef, Paul, et Okihiro, Norman (avec Carl James), supra, note 6.) 
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Beaucoup de parents comptent presque entierement sur le juge- 
ment des autorites scolaires, presumees specialistes dans tous les 
domaines - qu'il s'agisse des tests d'aptitude ou des tendances 
du marche du travail. Malheureusement, les enseignants n'appren- 
nent guere a deceler et a eliminer leurs propres idees precon~ues. 
Autre fait regrettable, peu d'orienteurs re~oivent une formation sur 
((la prestation de renseignements sur le marche du travail, la socio- 
logie industrielle ou sur les theories relatives au developpement pro- 
fessionnel et aux choix de carrieres))I0 [traduction libre] . 

II faut voir sans delai a ce qu'enseignants et orienteurs transmet- 
tent aux etudiants une vision realiste du travail, des perspectives 
d'emploi et du r61e de I'education". II est non moins imperieux que 
les ministeres provinciaux de I'education s'efforcent davantage 
d'aider les enseignants a combattre les stereotypes. L'opinion d'un 
orienteur ou d'un enseignant peut jouer un r61e determinant dans le 
developpement des ambitions d'un enfant ou de son potentiel eco- 
nomique. La segregation professionnelle, le desavantage economi- 
que et le repli peuvent etre les resultats d'une evaluation arbitraire 
et ma1 informee, par un enseignant ou un orienteur, des aptitudes 
d'un enfant. 

Modeles de comportement 

L'influence des modeles de comportement est subtile mais sou- 
vent decisive. Par exemple, on trouve peu de femmes au Canada 
dans les domaines de la science et du genie, ce qui n'est guere sur- 
prenant lorsqu'on pense qu'au milieu des annees 1970 encore, les 
orienteurs hesitaient a conseiller aux jeunes filles de se lancer dans 
des domaines lies aux mathematiques ou dans les  science^'^. De 
plus, les professeurs de sciences sont en majorite des hommes13. 

10. -Menzies, Heather, Computer Technology and the Education of Female Students, docu- 
ment d'information pour la Federation canadienne des enseignants, Ottawa. 1982, 
p. 7. L'auteur renvoie a une etude effectuee en 1980 par I'Association canadienne des 
commissaires d'ecole. 

11. Ibid., p. 8. 

12. Casserly, P.L., An Assessment of Factors Affecting Female Participation in Advanced 
Placement Programs in Mathematics, Chemistry and Physics, rapport presente a la 
National Science Foundation, 1975; Luchins, E.H., Women Mathematicians: A Con- 
temporary Appraisal, document presente a la reunion de 1976 de !'American Associa- 
tion for Advancement of Science, tenue a Boston. Les deux documents sont cites par 
Heather Menzies. Ibid, p. 7. 

13. Le pourcentage de femmes enseignant les sciences est plus eleve au niveau elemen- 
taire. Conseil des sciences du Canada, Qui fait tourner la roue?, Compte rendu d'un 
atelier sur les femmes et I'enseignement des sciences au Canada. Ottawa, 1981, 
p. 18. 
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Au niveau elementaire, le corps enseignant se compose principa- 
lement de femmes, mais ces dernieres occupent peu de postes 
administratifs importants. Ainsi, en Ontario, en 1982, elles repre- 
sentaient 71,6 % du corps enseignant au niveau elementaire, mais 
seulement 12,5 % des directeurs d'ecole, 18,9 % des directeurs 
d'ecole adjoints et 37,4 % des chefs de departement et chefs 
adjoints de departement14. Au niveau secondaire, ou elles represen- 
taient 32,4 % du corps enseignant, les femmes n'occupaient que 
3,9 % des postes de directeur d'ecole, 9,1 % des postes de direc- 
teur adjoint, et seulement 21,3 % des postes de directeurs de 
departement, de chefs et de chefs adjoints de departement15. 

Cette situation est inquietante pour deux raisons. Premierement, 
les eleves voient que les postes de commande sont domines par les 
hommes, ce qui a tendance a renforcer chez eux I'image, vehiculee 
par la societe, de la femme destinee exclusivement aux rbles de 
soutien. Deuxiemement, I'absence de femmes dans les spheres de 
decision peut perpetuer les systemes et pratiques discriminatoires. 

Ce probleme de la rarete de modeles de comportement touche 
tout autant les membres des autres groupes cibles, lesquels dedui- 
sent peut-etre de I'absence des leurs dans les postes de com- 
mande qu'ils ne doivent ou ne peuvent pas aspirer a ces postes. Ils 
peuvent ainsi avoir tendance a limiter leurs propres aspirations 
professionnelles. 

Acces a I'education 

II faut se pencher serieusement sur la question de I'egalite 
d'acces a I'education pour deux des groupes dont il est question 
ici, a savoir les personnes handicapees et les autochtones. 

Les enfants handicapes sont extremement desavantages au sein 
du systeme scolaire, en partie parce qu'on ne parvient pas a 
s'entendre sur le meilleur parti a prendre en ce qui les concerne: les 
placer dans des etablissements separes ou les integrer au systeme 
scolaire public. 

14. Discours du premier ministre suppleant de I'Ontario, M. Robert Welch, ministre respon- 
sable de la promotion de la femme, cite dans le Toronto Star, 30 mars 1984, p. A7. 

15. Ibid.;,Ontario, ministere de  du ducat ion, memo de mars 1984 fournissant au ministere 
de I'Education des donnees a jour, uA comparative analysis of MaleIFemale Staff in 
the Ontario Education System 1972-1979~. Toronto. ministere de l'tducation. 1980. 
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Le meilleur moyen de maximiser les possibilites des enfants et 
des adultes handicapes, c'est de traiter chaque cas individuelle- 
ment. Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  I'Educational of All Handicapped Persons 
Act16 (Loi sur I'education des personnes handicapees) decrit la res- 
ponsabilite du gouvernement concernant I'education des enfants 
handicapes. Ceux-ci ont droit a I'enseignement public gratuit dans 
le milieu educationnel juge cde moins restrictif)) compte tenu de leur 
situation. II a ete decide que le placement des enfants handicapes 
dans des etablissements separes va a I'encontre des garanties 
constitutionnelles s'il en resulte une diminution de la qualite de 
I'enseignement 17. 

Au Canada, I'eventail des systemes et programmes destines aux 
enfants handicapes doit etre elargi. II faut en meme temps fournir 
de meilleurs conseils aux parents sur les choix qui s'offrent a leurs 
enfants. 

Lorsque cela est possible, I'enfant handicape devrait apprendre 
en compagnie d'enfants non handicapes. Cette option devrait pri- 
mer, sauf dans les cas ou il est prouve qu'elle n'est pas applicable. 
Elle peut consister notamment dans la prestation de cours particu- 
liers supplementaires, le recours a des aides ou I'execution de pro- 
grammes specialement concus pour completer I'instruction donnee 
en classe. II faudra certainement que les ministeres provinciaux de 
I'education consacrent davantage de ressources aux locaux, aides 
et enseignants pour les enfants handicapes. II peut etre injuste de 
placer un enfant handicape dans une classe ordinaire sans lui four- 
nir le soutien necessaire, puisque sa capacite d'apprentissage peut 
s'en ressentir. Plus I'enfant prend du retard sur ses compagnons, 
plus son assurance et sa motivation peuvent diminuer. Or, dans de 
nombreuses regions du Canada il n'existe allcun etablissement 
d'enseignement reserve aux enfants qui ont des besoins speciaux, 
et ceux-ci, pour acquerir une instruction de base, doivent se sepa- 
rer de leur principale source d'appui - leurs families. Dans les cas 
ou I'integration n'est pas possible, il faudrait veiller a ce que I'enfant 
re~oive son instruction dans un endroit situe pres de son foyer, en 
le faisant entrer des que possible dans le systeme scolaire public. 

16. The Education of All Handicapped Persons Act 1975, 20 U.S.C.. art. 1401-1461, 
(1976). 

17. Brown c. Board of Education. 347 U.S. 483, (1954). Voir egalement Pennsylvania Asso- 
ciation for Retarded Children c. Pennsylvania, 334 F. Supp. 1257 (E.D. Pa., 1971), 
modifie, 343 F. Supp. 279 (E.D. Pa., 1972); Mills c. Board of Education, 348 
F. Supp. 866, 878 (D.D.C.. 1972). 
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Des le plus jeune age, les enfants handicapes devraient pouvoir 
se considerer comme faisant partie du courant general de la 
societe, et les enfants non handicapes devraient les percevoir de la 
mkme facon. Si elles persistent jusqu'a I'age adulte, ces percep- 
tions positives peuvent influer de facon constructive sur les attitu- 
des des deux groupes vis-a-vis la participation des personnes han- 
dicapees a la vie de la societe, et vis-a-vis les normes de 
comportement a respecter dans le milieu de travail, tant pour les 
employeurs que pour les employes. 

Pour les enfants autochtones, le probleme se pose de facon 
serieuse parce que les ecoles ne tiennent a peu pres pas compte de 
leurs differences culturelles. Les autochtones n'ont guere leur mot a 
dire concernant les matieres enseignees et la facon dont les con- 
naissances sont transmises, et trop peu d'enseignants sont des 
autochtones. En 1979 encore, 73 O/O des enseignants dans les eco- 
les federales sur les reserves n'etaient pas autochtones18. Par ail- 
leurs, dans de nombreux cas ces enseignants n'avaient pas la for- 
mation necessaire pour comprendre les differences culturelles et y 
faire facelS. Par consequent, un nombre excessivement eleve 
d'enfants autochtones ne poursuivent pas leurs etudes au-dela du 
secondaireZ0. 

La langue en particulier constitue un obstacle pour les eleves 
autochtones. II faudrait ameliorer I'enseignement du francais ou de 
I'anglais comme langue seconde21, tout en veillant a ce que les 
autres cours soient donnes en langues autochtone~~~.  Ces pro- 
grammes bilingues permettraient d'accroitre sensiblement le nom- 
bre d'autochtones capables d'offrir des services a leurs 
collectivites. 

Frideres, James S.. Native People in Canada: Contemporary Conflicts (2e ed.), Scar- 
borough (Ontario). Prentice-Hall Canada. 1983, p. 167. 

Fraternite des lndiens du Canada. La maitrise indienne de I'education indienne, 
Ottawa, 1972. [Nous n'avons pu verifier la page de I'ouvrage fran~ais.] : Assemblee 
legislative des Territoires du Nord-Ouest. Comite special sur l'education. Learning: Tra- 
dition and Change, Rapport final. Yellowknife, 1982, p. 31. 

En 1981, parmi les autochtones de 15 ans et plus (ayant fait etat d'une seule origine 
ethnique), 42.2 % des hommes et 42 % des femmes n'avaient pas leur 9' annee. 
Parmi les gens ages de 15 ans et plus ne frequentant pas une ecole et faisant etat 
d'une ou de plusieurs origines ethniques, 52,4 % des hommes et 52.3 % des femmes 
ont indique qu'ils n'avaient pas leur 9" annee. Statistique Canada, donnees non 
publiees provenant du recensement de I98 1. 

Voir Assemblee legislative des Territoires du Nord-Ouest. Comite special sur l'educa- 
tion, supra, note 19, p. 95-97; Nishnawbe-Aski Nation, memoire soumis a la Commis- 
sion d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi. 25 novembre 1983. 

Assemblee legislative des Territoires du Nord-Ouest, Comitb special sur l'education, 
supra. note 19, p. 87. 
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L'instruction dispensee aux autochtones dans leurs collectivites 
doit etre elargie et renforcee. Les autochtones ont trop souvent dO 
quitter leurs collectivites pour aller a I'ecole, particulierernent au 
niveau secondaireZ3: en 1980- 198 1, l7,8 % seulernent des lndiens 
inscrits de niveau secondaire frequentaient une ecole situee dans 
leur reservez4. Cette obligation de se separer de sa famille, de sa 
collectivite et de sa culture n'a pas aide I1etudiant(e) autochtone a 
reussir a I'ecole. Par ailleurs, les ecoles situees dans les reserves 
indiennes re~oivent rnoins de fonds que les ecoles provinciales, 
sont rnoins bien entretenues que ces dernieres et disposent de 
locaux de qualite inferieure, cornrne I'a reconnu le ministere des 
Affaires indiennes et du Nord canadienZ5. Et rnalgre la politique offi- 
cielle du gouvernernent federal, qui vise a rendre les lndiens rnaitres 
de leur education, le Cornite special sur I'autonornie politique des 
lndiens a conclu, dans son recent rapport, que I'influence des ban- 
des indiennes sur I'education derneure limitee, tant dans les ecoles 
situees a I'interieur des reserves que dans les ecoles provincialesZ6. 

Le gouvernement federal accorde une aide financiere aux ecoles 
provinciales frequentees par des enfants indiens en concluant des 
accords sur le paiement des frais de scolarite ainsi que des accords 
de contribution avec les commissions scolaires ou les gouverne- 
rnents provinciaux. Les lndiens participent toutefois de facon lirni- 
tee a la negociation de ces accords. Par contre, dans les cas ou ils 
prennent part a I'education et exercent un controle sur celle-ci, ils 
en retirent des avantages substantiels, notarnment - ce qui est 
tres important - un accroissernent du nornbre d'enfants qui 
terrninent leurs etudesz7. 

II faudrait laisser les autochtones prendre davantage en charge 
leur education et celle de leurs enfants de facon a ce que des syste- 
mes plus appropries et efficaces soient rnis en ceuvre. L'objectif 
consisterait a etablir des systemes educationnels qui permettent, 
rnais n'irnposent pas I'integration culturelle des autochtones. Cer- 
tains autochtones vivent dans les reserves, d'autres non, rnais tous 

23. lbid., p. 78. 

24. Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien. ~ t u d e  sur I'education des 
Incliens. Phase I, Ottawa, 1982, p. 14, 15. 

25. Ibid., p. 3, 21, 22. 

26. Canada, Parlement, Chambre des communes, Comite special sur I'autonomie politique 
des Indiens, L'autonomie politique des lndiens au Canada, rapport du Comite special 
parlementaire sur I'autonomie politique des Indiens, Ottawa, 1983, p. 30. 

27. Supra, note 18, p. 162; Union des lndiens de I'Ontario, memoire soumis a la Commis- 
sion d'enqubte sur I'egalite en matiere d'emploi, Annexe B, octobre 1983. 
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desirent etre economiquement productifs. Le systeme d'education 
des autochtones devrait a tout le moins leur procurer ce dont ils ont 
besoin pour ce faire, et a leurs conditions. 

Le fait de ne pas recevoir une instruction appropriee dans les 
premieres annees de leur enfance empeche inevitablement les 
membres des quatre groupes a I'etude de participer pleinement a la 
vie de la societe ainsi qu'a I'activite remuneree. En refusant de con- 
sacrer des efforts et d'investir des fonds pour adapter les systemes 
educationnels aux besoins particuliers des membres de chacun de 
ces groupes, nous compromettons leurs chances de devenir des 
membres a part entiere de la collectivite. 

Bien que les etablissements scolaires ne puissent etre tenus 
entierement responsables des decisions prises par leurs dipl6mes, 
ils ne peuvent manquer a leur devoir de fournir aux etudiants des 
renseignements complets, exacts et exempts de prejuges sur les- 
quels ils puissent fonder leurs decisions. En limitant, bien qu'invo- 
lontairement, les choix des etudiants et etudiantes, le systeme sco- 
laire limite la quantite de ressources humaines que la societe 
s'attend a ce qu'il produise. La societe se voit privee de la partici- 
pation a part entiere de certains adultes, et des adultes sont prives 
de la possibilite de tirer parti de leurs talents et de leurs aptitudes. 
Tout le monde est perdant. 

II est toutefois injuste et peu judicieux de compter uniquement 
sur le systeme scolaire pour lutter contre les stereotypes qui limitent 
les perspectives economiques d'une personne. La societe doit, elle 
aussi, apporter des changements tout aussi urgents que ceux dont 
on a besoin sur le plan de I'education. Une conjonction des efforts 
s'avere necessaire, car les changements au sein du systeme sco- 
laire sont lents a donner des resultats; alors que ceux apportes a 
I'exterieur du systeme scolaire portent fruit plus rapidement et 
creent un climat favorable 01) ceux et celles qui terminent leurs 
etudes peuvent justement s'epanouir. 

L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

Au Canada, I'enseignement postsecondaire est dispense par les 
colleges communautaires, les colleges d'enseignement general et 
professionnel (CEGEP) au Quebec, les instituts de formation techni- 
que, les universites et divers etablissements offrant des cours aux 
adultes ou des programmes d'education permanente. Malgre l e  
vaste eventail de diplames et de certificats offerts aux adultes, 
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Tableau 1 

Pourcentage des diplemes decernes aux femmes 
(etudes A temps plein) 

1971 - 1981 

Baccalaureat 38 O/O 

Maitrise 22 O/O 

Doctorat 9 O/O 

Source: Statistique Canada, L'education au Canada - Revue statistique pour 1981-1982, 
Cat. no 81-229 Annuel. Ottawa, 1983, p. 34, 35 et 146. 

22,3 O/O des Canadiens de plus de 15 ans (ne frequentant pas un 
etablissement d'enseignement a temps plein en 1981) n'avaient fait 
que leur primaire et 42,3 %, leur secondaire. Vingt pour cent ont 
fait des etudes primaires ou secondaires et frequente ensuite un 
etablissement de formation professionnelle ou un college commu- 
nautaire (ou un etablissement autre qu'une ecole primaire ou 
secondaire), tandis que 1 5 3  % seulement ont deja frequente I'uni- 
versite. Seulement 8,2 % detiennent un d i p h e  universitaireZ8. 

Dipl6mes et certificats d'etudes a temps plein 

Comme I'indique le tableau 1, en 1981 la moitie des dipl6mes de 
1"' cycle ont ete decernes a des femmesZ9, comparativement a 
38 % en 1971. 

Toutefois, bien qu'elles soient plus nombreuses a recolter des 
dipl6mes dans des disciplines ccnon traditionnelless, les femrnes 
demeurent concentrees dans les domaines traditionnels suivants: 
I'enseignement, les langues, les sciences infirmieres, la psychologie, 
la sociologie et le travail social. La proportion de femmes en physi- 
que, en genie, en mathernatiques et dans d'autres domaines scien- 
tifiques est encore tres faible30. Voila qui n'est peut 6tre pas surpre- 
nant, car au niveau secondaire il y a beaucoup moins de filles que 

28. Statistique Canada. Recensement de 1981, Population - Frequentation scolaire et 
niveau de scolarite, Cat. no 92-914 (vol. 1 - serie nationale), Ottawa, janvier 1984, 
tableau 1, p. 1-1. 

29. Les femmes n'ont ete admises dans les universites qu'a la fin du siecle dernier. 

30. Statistique Canada, L'education au Canada - Revue statistique pour 1981-1982. cat. 
no 81-229 Annuel, Ottawa, 1983, p. 69-72. Voir egalement le tableau 2 du present 
chapitre. 
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de garCons dans les cours avances de physique, de chimie et de 
mathematiques3'. Le tableau 2 montre I'accroissement du pourcen- 
tage de femmes parmi les dipl8mes de certaines disciplines univer- 
sitaires de 1972 a 1982. 

Comme le montre le tableau 3, on observe des tendances sem- 
blables dans les colleges communautaires. Les femmes continuent 
quand mkme de recevoir la majorite de leurs dipl8mes dans les 
domaines traditionnels du commerce et du secretariat, de I'educa- 
tion, des sciences medicales et infirmieres et des services commu- 
nautaires et sociaux. Peu de dipl6mes leur sont decernes dans les 
domaines de I'electronique et en genie. De 1971 a 1981, les ins- 
criptions de femmes a temps plein ont augmente de 80%, alors 
que celles des hommes a temps plein ne se sont accrues que de 
50 % 32. 

On dispose actuellement de tres peu de donnees fiables sur 
I'enseignement postsecondaire et les personnes handicapees. En 
ce qui concerne les minorites visibles, les tableaux 4 et 5 indiquent 
que leur niveau de scolarite varie beaucoup. 

En 198 1, un peu plus de 1 % des autochtones avaient un dipl8me 
universitaire, comparativement a 8 O/O de I'ensemble de la popula- 
tion ~anadienne~~. On a denonce le fait que les autochtones sont 
constamment diriges vers les etablissements de formation profes- 
sionnelle plut6t que vers les uni~ersites~~. La pauvrete constitue 
probablement I'autre facteur determinant: en effet, beaucoup 
d'autochtones n' ont pas les ressources necessaires pour entrepren- 
dre des etudes postsecondaires. En vertu du Programme d'aide a 
I'enseignement postsecondaire, les lndiens inscrits et les lnuit re~o i -  
vent des allocations du ministere des Affaires indiennes et du Nord 
canadien pour frequenter I'universite ou suivre des programmes a 
long terme dans des colleges communautaires, mais les lndiens non 
inscrits et les Metis, eux, doivent compter uniquement sur les prkts 
et les bourses. 

31. Supra, note 13, p. 23. 24. 

32. Statistique Canada, Portrait statistique de I'enseignement superieur au Canada des 
annees 1960 aux annees 1980, Edition 1983, Cat. no 81-X-502F Hors serie, Ottawa, 
1983. p. 30. Cite par le Conseil economique du Canada. L'Amorce d'un redressement, 
Vingtieme Expose annuel, Ottawa, ministere des Approvisionnements et Services, 
1983, p. 97. 

33. Statistique Canada. donnees non publiees provenant du recensement de 198 1. 

34. lnuit Tapirisat du Canada. Within the South: lnuit Education, Training, Employment, 
Ottawa, 1980, p. 6; Union des lndiens de I'Ontario, supra, note 27, p. 9. 
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Tableau 2 

Pourcentage de femmes parmi les recipiendaires de 
baccalaureats et de premiers grades professionnels, 

certains domaines d'etudes et specialisations 

1972-73 1981 1982 

Sciences agricoles et biologiques 

Agriculture 18,l O/O 34,6 '10 38,6 O/O 
Biologie 32,8 
Sciences menageres 99,O 
Medecine veterinaire 
Zoologie 

Education 

Enseignement 
Education physique 

Genie et sciences appliquees 

Architecture 
Genie 
Sciences forestieres 

Beaux-arts et arts appliques 

Professions de la sante 

Etudes et recherches en art dentaire 
Etudes et recherches en medecine 
Sciences infirmieres 
Pharrnacie 
Medecine de la reeducation 

Humanites 

Histoire 
Langues 

Mathematiques et sciences physiques 

Mathematiques 
Chirnie 
Geologie 
Physique 
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Tableau 2 (suite) 

Pourcentage de femmes parrni les recipiendaires de 
baccalaureats et de premiers grades professionnels, 

certains domaines d'etudes et specialisations 

Sciences sociales 
Commerce 
tconomique 
Geographie 
Droit 
Sciences politiques 
Psychologie 
Service social 
Sociologie 

Sources: Statistique Canada, Les statistiques sur I'education pour les annees soixante- 
dix, Cat. no 81-569 Hors serie, Ottawa, 1984, tableau 54. Statistique Canada, 
L'education au Canada - Revue statistique pour 1982-1983, Cat. no 81-229 
Annuel, Ottawa. 1983. tableau 10. 

Une f a ~ o n  d'ameliorer I'acces des autochtones aux colleges 
communautaires et universites consiste a creer des etablissements 
d'enseignement rnis sur pied principalement par et pour les autoch- 
tones. En Saskatchewan, au moins quatre etablissements d'ensei- 
gnement postsecondaire remplissent avec succes cette fonction: le 
Gabriel Dumont Institute of Native Studies and Applied Research, le 
Saskatchewan Federated lndian College, le Saskatchewan lndian 
Cultural College et le Saskatchewan lndian Community College. En 
Ontario, la realisation du projet ((Ontario lndian Training College)) 
constituerait un autre pas dans la bonne direction. 

Outre qu'il compte plusieurs centaines d'etudiants autochtones 
residant sur le campus, le Saskatchewan Federated College, affilie 
a I'Universite de Regina, offre des cours sur les reserves. Voila un 
bon exemple du type de decentralisation necessaire pour permettre 
aux nombreux autochtones vivant dans des regions rurales et eloi- 
gnees d'obtenir un diplame d'etudes postsecondaires sans avoir a 
quitter leur famille et leur collectivite. 

C'est parce qu'il etait conscient de ce besoin de decentralisation 
que le Comite special sur I'education de I'Assemblee legislative des 
Territoires du Nord-Ouest a recommande la creation d'un college 
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Tableau 3 

Effectifs ti plein temps dans les cours professionnels 
des colleges communautaires par domaine d'btudes - 

Pourcentage des femmes 

Arts 
Commerce et secretariat 
Gestion et administration 
lnformatique 
Gestion financiere 
Services communautaires et sociaux 
Education 
Genie - architecture 
Genie - mecanique 
Genie - general 
Sciences medicales/sciences 

infirmieres 
Techniques medicales 
Ressources naturelles 
Techniques/chimie 
clectricite et electronique 
Transport 
Sources: Statistique Canada, L'education au Canada - Revue statistique pour 1981- 

1982, Cat. no 81-229 Annuel, Ottawa, 1983, tableau 9. Statistique Canada, 
L'education au Canada - Revue statistique pour 1982-1983, Cat. no 84-229 
Annuel, Ottawa, 1984, tableau 9. 

de I'Arctique compose de plusieurs campus repartis dans diverses , 

regions des Territoires3=. 

Bien que les femmes demeurent sous-representees au sein du 
corps en~e ignan t~~  des universites, elles sont en nombre croissant 

35. Assemblee I@islative des Territoires du Nord-Ouest. Comite special sur l'education. 
supra, note 19. Voir en particulier la p. 138. (version anglaise). 

36. Au debut de cette annee, la Commission sur les etudes canadiennes a signale que 
malgre I'augmentation du nombre d'etudiants de sexe feminin au niveau universitaire 
pendant les annees 1970. 15.5 % seulement des professeurs a temps plein dans les 
universites etaient des femmes en 1980-1981. Elle a egalement fait remarquer que la 
situation n'a guere change au cours de la derniere decennie concernant I'embauche et 
la promotion de femmes, les politiques relatives a la permanence et les ecarts salariaux 
entre les hommes et les femmes. Symons. Thomas H. B., et Page, James E.. KOU trou- 
ver I'equilibre? Ressources humaines, enseignement superieur et etudes canadiennesr, 
Se cannaitre : Le rapport de la Commission sur les etudes canadiennes, vol. Ill. Ottawa. 
Association des Universites et Colleges du Canada. 1984. p. 202-214. 



Tableau 4 

Rbpartition en pourcentage des homrnes de 15 ans et plus, selon le groupe ethnique 
et le niveau de scolaritti, le certificat ou dipl6me le plus eleve - 1981 

Certificat de 
Aucun metier ou 

certificat Aucun Certificat autre diplbrne, 
ou d i p l h e  certificat ou diplbrne college 

et moins ou diplbme et d'etudes comrnunautaire Diplbme 
Total d'une 9" annee 9" a 13" annee secondaires ou universite universitaire 

Repartition en pourcentage: hommes 

Tqtal' 100,O 20,O 29,7 17,5 22,9 9,9 
lles britanniques 100,O 15,6 34,4 17,O 22,7 1 0,3 
Fran~ais  100,O 25,9 23.6 20,l 23,O 7-4 
Autres Europeens 100,O 23,7 27,6 14,9 24,O 9,8 
Indo-pakistanais 100,O 8 3  21,3 16,2 24.0 29,7 
lndochinois 100,O 16,O 28,9 20.3 17,2 17,6 
Japonais 100,O 10,8 24,6 20.5 23,8 20,4 
Coreens 100,O 4 0  22,5 21,8 16,8 34,8 
Chinois 100,O 16,7 26,5 18,6 17,l 21,l m. 
lies du Pacifique 100,O 13,4 31,9 17,2 27,6 9,9 a 

C 

Philippins 100,O 6 3  16,7 18,9 24,6 33,O o 
Noirs 100,O 9,7 28,7 16,5 31,4 13,7 %. 

0 
Autochtones 100.0 42,2 35.8 7,7 12,7 1-6 3 

Latino-americains 100,O 12,7 27,5 20,l 25,O 14,7 2 
+ 

'N'est pas necessairement de 100 %, les chiffres ayant 818 arrondis. 
Source: Statistique Canada. Donnees non publiees, Recensernent de 1981, (Groupes ethniques ayant indique une seule origine.) - 2 -. 
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au sein de la population etudiante. Tant que les universites auront 
des criteres d'admission raisonnables et non discriminatoires, et 
tant qu'elles seront conscientes de la necessite de recruter davan- 
tage de personnes qualifiees chez les groupes ou les niveaux 
d'admission semblent anormaux, il faut les inviter plut6t que les for- 
cer (par la reglementation) a prendre des initiatives afin d'ameliorer 
I'acces des etudiant(e)s membres d'un groupe cible qui se quali- 
fient ou pourrait se qualifier. Ces institutions pourraient, par exem- 
ple, etablir de nouvelles methodes de recrutement pour accroitre la 
proportion des membres des groupes cibles, particulierement dans 
les cours ou pour des professions 011 ils sont sous-repre~entes~~. 

Les etablissements d'enseignement postsecondaire et les pro- 
grammes de formation dont le mandat est de repondre directement 
aux besoins du marche du travail devraient etre tenus de prendre 
des mesures pour rendre equitable la proportion de membres des 
groupes cibles dans les cours ou ces derniers sont sous-represen- 
tes. 

~tudes a temps partiel 

Les etudes postsecondaires a temps partiel ont toujours consti- 
tue une option importante pour les gens qui avaient besoin de se 
perfectionner et de se recycler. Au cours de la derniere decennie, 
elles ont pris une importance encore plus grande, particulierement 
pour les fern me^^^. 

Les colleges et les universites sont les principaux pourvoyeurs de 
programmes d'education permanente. Des donnees emanant de 
colleges communautaires indiquent que dans certains colleges les 
inscriptions au temps partiel sont maintenant deux et trois fois plus 
nombreuses que les inscriptions au temps plein. Les donnees pro- 
venant des universites revelent un accroissement semblable du 

37. Le Native Law Program de I'Universite de la Saskatchewan, qui vise a aider les autoch- 
tones a acquerir les qualites requises pour faire leur cours de droit, est un bon 
exernple. 

38. Association canadienne pour I'education des adultes, Du point de vue des adultes, 
Toronto, 1982, p. 13, 14: Humphreys, Elizabeth et Porter, John, Part-time Studies and 
University Accessibility, Ottawa, Departement de sociologie, Universite Carleton, octo- 
bre 1978, p. 44-47. 128-131; Pike. Robert M., <(Part-time Undergraduate Studies in 
Ontario)) dans Innovation in Access to Higher Education, New York, Conseil internatio- 
nal pour le developpement de I'education, 1978, p. 52-54. 63, 64. Voir egalement 
Waniewicz. Ignacy. Demand for Part-Time Learning in Ontario, Toronto. Office de tele- 
communication educative de I'Ontario/lnstitut d'btudes pedagogiques de I'Ontario. 
1 9 7 6 , ~ .  12, 17, 19,25,26,41,42. 
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nombre d'inscriptions au temps ~ a r t i e l ~ ~ .  Une etude effectuee 
recemment par Statistique Canada qualifie les etudiants a temps 
partiel de ccmajorite des dipl6mes de dernain))"O. L'accroissement 
phenomenal du nombre de personnes a temps partiel ainsi que la 
composition du groupe qu'elles constituent porte a croire que le 
secteur du temps partiel pourrait servir de principal ccegalisateur)) 
des possibilites en matiere d'education. 

Les donnees provenant des colleges communautaires sont peu 
detaillees, mais celles des universites demontrent clairement que ce 
sont les femmes qui ont le plus profite de I'occasion de faire des 
etudes a temps partiel. De 1971 a 1981, le nombre d'etudiantes a 
temps plein agees de plus de 25 ans a augmente de 70 %, tandis 
que le nombre d'etudiantes a temps partiel a grimpe de 146 %.  
Les chiffres correspondants pour les hommes sont 35 % et 
55 % En 1981-82, les femmes representaient 59,9 O/O des effec- 
tifs a temps partiel du ler 

Bien qu'elles restent largement concentrees dans les facultes des 
arts et de I'education, les femmes commencent a diversifier leurs 
choix. De 1976- 1977 a 198 1-1 982, le pourcentage d'etudiantes a 
temps partiel ayant choisi les arts et I'education est passe de 
65,9 % a 68,2 %43.  En revanche, pendant la meme periode, le 
pourcentage d'etudiantes a temps partiel ayant choisi les domaines 
des affaires et du commerce a fait un bond de 22,6 O/O a 42,7 %"". 
Un mouvement vers les sciences, moins important toutefois, a ega- 
lement ete observe. Ainsi, de 1976-1977 a J981-1982, la propor- 
tion de femmes parmi les effectifs a temps partiel dans le domaine 

De 1976-1977 a 1981-1982, le nombre d'inscriptions a temps plein au le' cycle a aug- 
mente de 5,6%, passant de 335 559 a 354 503, tandis que le nombre d'inscriptions a 
temps partiel au le' cycle s'est accru de 34,4%, passant de 163 272 a 219 461. Sta- 
tistique Canada. L'education au Canada - Revue statistique pour 1981-1982, supra. 
note 30, p. 60-63. On ne recueille pas systematiquement de donnees sur les effectifs a 
temps partiel aupres des colleges cornmunautaires, il semble toutefois qu'ils soient 
importants. 

Belanger, R.; Lynd. D. et Mouelhi, M.. L'universite a temps partiel: majorite des d i p 6  
mes de demain?, Ottawa. Statistique Canada, novernbre 1982. 

Statistique Canada. Le Canada a jour : recensement de 1981. vol. 1. no 5, 15 mai 
1983, p. 2. 

Supra, note 39, p. 63. 

Ibid.. p. 62. 63. 

En 1976-1977. 4 882 femmes etudiaient a temps partiel en administration des affaires 
et en commerce, comparativernent a 13 654 en 198 1- 1982. Ibid. p. 62. 
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des sciences est passe de 38,7 a 44,2 %45.  En examinant les don- 
nees sur le temps partiel, il faut se rappeler que les programmes 
d'etudes a temps partiel au ler cycle et aux etudes superieures ne 
sont pas offerts dans toutes les disciplines et qu'ils menent a un 
nombre limite de professions. 

Les donnees revelent un autre phenomene. De 1971 a 1979, le 
pourcentage d'etudiants a temps partiel de 30 ans ou plus est 
passe de 44 % a 52 % 46. 

En general, I'accessibilite aux etudes a temps partiel depend du 
montant de I'aide financiere, de I'emplacement des etablissements 
offrant des programmes a temps partiel, du degre de souplesse des 
horaires de cours, et de la mesure dans laquelle les etablissements 
participent a la promotion de I'education permanente. En particu- 
lier, I'accessibilite est restreinte par I'exigence de resider sur le 
campus pour suivre certains programmes, par le manque de 
services d'orientation appropries pour les adultes, le manque de 
services de garde d'enfants sur le campus et I'absence d'aides, 
d'interpretes ou d'autres services pour preter assistance aux etu- 
diant(e)s handicape(e)s. 

L'EDUCATION DE BASE DES ADULTES: ALPHABETISATION 
ET COURS DE LANGUE 

L'education de base des adultes (EBA) peut comprendre des 
cours de perfectionnement, des cours de rattrapage et des cours 
de developpement personnel ainsi que des cours d'alphabetisation 
et des cours de fran~ais ou d'anglais langue seconde, soit a temps 
plein, soit a temps partiel. Bien que I'on ne dispose pas de donnees 
nationales a jour, il semble qu'une partie importante des program- 
mes d'education de base des adultes soient offerts par le truche- 
ment de divers organismes, dont des commissions scolaires, des 
associations benevoles et des groupes communautaires. I1 n'existe 
aucune politique nationale concertee sur la prestation des program- 
mes ~ ' E B A ,  et le financement des programmes varie d'une pro- 
vince a I'autre. 

Le plus important programme federal d'education de base des 
adultes, finance et coordonne directement par le gouvernement 

45. En 1976-1977. 2 904 femmes etudiaient a temps partiel en sciences. comparativement 
a 4 828 en 1981-1982. Ibid. p. 62. 

46. Supra, note 40, p. 12. 
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federal, est le programme de Cours preparatoires a la formation 
professionnelle (CPFP) offert par la Commission de I'emploi et de 
19immigration du Canada (CEIC). II est a remarquer qu'a la fin des 
annees 1970, suite a des changements d'orientation, ce pro- 
gramme a ete modifie de facon a s'adresser d'abord a des person- 
nes dont le niveau d'instruction etait deja relativement eleve. De 
plus, la Loi sur la formation nationale de 198247 qui met I'accent sur 
les competences specialisees est venue confirmer que le gouverne- 
ment federal hesite a appuyer directement I'education de base des 
adultes. 

A la section Formation du present chapitre, on trouvera un exa- 
men plus approfondi des programmes de la CEIC qui visent a aider 
les travailleurs et travailleuses a participer de facon plus equitable a 
I'activite remuneree. La presente section porte essentiellement sur 
les cours d'alphabetisation et de langue. 

Cours d'alphabetisation 

La plupart des emplois specialises et des programmes visant 
I'acquisition de competences exigent au moins une 10' annee, et il 
n'est pas rare que les employeurs demandent une 12' annee. A 
mesure que les progres technologiques elimineront les emplois 
exerces traditionnellement par les personnes les moins instruites et 
que des emplois comportant des taches plus specialisees seront 
crees, les criteres d'admission deviendront vraisemblablement de 
plus en plus eleves. 

II y a a peine deux decennies, I'analphabetisme fonctionnel etait 
defini comme etant une scolarite de moins de cinq  an^^^. Au recen- 
sement de I98 1 ,  cette definition a ete elargie de facon a inclure les 
personnes qui n'avaient pas leur 9" annee. On a ainsi constate 
ccqu'environ un cinquieme de la population n'a pas atteint le niveau 
de scolarite que certains experts considerent comme une exigence 
minimale pour fonctionner dans notre societe de I ' inf~rmation.))~~ 
Selon Statistique Canada, 3 664 760 adultes, soit 22,3 % des 
Canadiens de 15 ans et plus ne frequentant pas une ecole a temps 

47. S.C. 1980-1981-1982-1983, C. 109. 

48. Dickinson. Gary,  educationally Disadvantaged Adults in Canadan. Adult Literacy and 
Basic Education. ete 1978. p. 84. 

49. Statistique Canada. Le Canada a jour: recensement de 1981, mars 1983, p. 14. Selon 
des organismes comme I'Association canadienne pour I'education des adultes, il faut 
au moins avoir une 8e annee pour ne pas Btre analphabete fonctionnel. 
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plein, n'ont pas leur 9" annee50. En 1981, 4,7 % de la population 
canadienne de 15 et plus ne frequentant pas une ecole a temps 
plein (soit 775 650 adultes) n'avait meme pas complete une 
5' annee51. La repartition des personnes sous-instruites varie forte- 
ment d'une province et d'une region a l'autre5*. 

Les Canadiens sous-instruits qui travaillent exercent principale- 
ment des emplois ma1 retribues susceptibles d'etre eliminesS3 et 
n'ont guere acces aux cours de formation professionnelle. Ils n'ont 
souvent pas I'argent necessaire pour entreprendre eux-memes des 
cours de perfectionnement. Or, sans aide financiere, ils ne peuvent 
guere esperer ameliorer leur niveau de scolarite. 

En 1981, 42 % des autochtones d'age adulte n'avaient pas l e u  
9" annee, soit un pourcentage deux fois plus eleve que pour 
I'ensemble de la population ~anad ienne~~ .  

On ne dispose actuellement pas de donnees fiables sur les taux 
d'analphabetisme des personnes handicapeeP5 

En tant que signataire de la Declaration universelle des droits de 
I'homme, le Canada a reconnu que cctoute personne a droit a I'edu- 
cation, que I'education doit viser au plein epanouissement de la 
personnalite humaine et au renforcement du respect des droits de 

50. Supra. note 28 

5 1. Supra, note 28, tableau 2, p. 2-1. 

52. Des donnees provenant du Recensement de 1981 demontrent que c'est dans les Terri- 
toires du Nord-Ouest, a Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et au Quebec que le pro- 
bleme de I'analphabetisme se pose avec le plus d'acuite, supra, note 28, tableaux 1 et 
2. En 1981. pres de 70 % des Canadiens ne frequentant pas I'ecole et ayant moins 
d'une ge annee vivaient en Ontario et au Quebec. En Ontario, toutefois, seulement 
17.4 % des habitants avaient moins d'une ge annee, comparativement a 27 % au 
Quebec. Par ailleurs. 3.2 % des gens ayant moins d'une ge annee vivaient a Terre- 
Neuve, mais ils representaient 30.4 % de la population de cette province. II faut donc 
considerer deux asoects: la reoartition de la Dooulation instruite entre les orovinces et , , 
le pourcentage de'la popu~atibn de chaque province qui est analphabet;. Emploi et 
Immigration Canada. Adult Illiteracy in Canada: A Review of Recent Experience and Evi- 
dence. Ottawa. mai 1984, p. 17 

53. Stoodley. Noel, Les problemes qui se posent aux travailleurs des Prairies et des Terri- 
toires don: I'acces aux etudes et a l'emploi est rendu difficile par leur manque d'instruc- 
tion. Document d'information no 21 du Groupe de travail sur le conge de perfectionne- 
ment, Ottawa, Emploi et Immigration Canada, 1983, p. 15-16. 

54. Statistique Canada, donnees non publiees provenant du recensement de 1981 

55. Thomas, Audrey M.. L'analphabetisme des adultes au Canada: reflexion pour une 
action. Page documentaire 42, Ottawa. Commission canadienne pour I'UNESCO, 
1983, p. 11 1. 
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I'homme et des libertes fondarnentalesn et que la societe cana- 
dienne devait ((favoriser la comprehension, la tolerance et I'amitie 
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieuxP. 

Par ailleurs, I'alinea 13(2)d) du Pacte international relatif aux 
droits economiques, sociaux et culturels stipule que ctl'education de 
base doit etre encouragee ou intensifiee, dans toute la mesure pos- 
sible, pour les personnes qui n'ont pas recu d'instruction primaire 
ou qui ne I'on pas recue jusqu'a son termes. 

Malgre ces engage'ments internationaux, et malgre les publica- 
tions recentes pressant le gouvernement federal de se pencher sur 
la question de I 'alphabeti~ation~~, aucun effort national concerte n'a 
ete entrepris. Les plus gros efforts ont ete deployes par de petites 
organisations benevoles disseminees d'un bout a I'autre du pays et 
dont la plupart manquent serieusement de fonds. 

Avant 1978, le principal programme de perfectionnement offert 
par le gouvernement federal etait le programme de la CElC intitule 
((Cours preparatoires a la formation professionnelle)) (CPFP) aux- 
quels pouvaient s'inscrire les gens consideres analphabetes fonc- 
tionnels. Le programme de Cours preparatoires a la formation pro- 
fessionnelle offrait alors des cours de rattrapage s'echelonnant de 
la Ire a la 12" annee et menant a un emploi ou a I'admission a d,es 
cours de specialisation. A la fin des annees 1970, toutefois, le bao- 
gramme de Cours preparatoires a la formation professionnelle a 
commence a ,limiter ses cours aux niveaux allant de la 7" a la 
12" annee, reduisant ainsi les possibilites offertes aux Canadiens 
sous-instruits. 

Les initiatives prises par les gouvernernents provinciaux dans le 
domaine de I'alphabetisation sont inegales. II est important de 
s'assurer que les efforts deployes dans ce dornaine sont appuyes 
par un engagement financier permanent et que les programmes 
d'alphabetisation deviennent entierement integres a des program- 
mes provinciaux durables au lieu de demeurer des activites rnargi- 
nales et experiment ale^^^. Les engagements financiers doivent tenir 

56. Paragraphe 26(1). 

57. Adams, J.R.; Draper, P.M. et Ducharme. Claude, L'education et le travailleur canadien, 
supra, note 4; Canada. Parlement, Chambre des communes. Du travail pour demain: 
les perspectives d'emploi pour les annees 80; Jury consultatif national sur le conge de 
perfectionnement. Apprendre: un defi pour la vie - Proposition pour combler le fossh 
entre le travail et la formation, supra, note 4. 

58. Supra. note 55, p. 96. 
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compte de la necessite d'offrir des services de soutien comme les 
services de soins aux enfants et les indemnites de deplacement. 

Les provinces devraient se charger de I'instauration de mecanis- 
mes visant a assurer la collaboration entre les divers ministeres pro- 
vinciaux participant aux programmes d'alphabetisation et d'ensei- 
gnement du fran~ais ou de I'anglais langue seconde. De plus, les 
organismes benevoles a I'echelle nationale et locale doivent pouvoir 
beneficier d'un appui financier constant. 

II y aurait egalement lieu de coordonner la creation de centres de 
documentation pour rendre accessible le materiel relatif au contenu 
des programmes, aux methodes d'enseignement et aux systemes 
de prestation. Est-il besoin de souligner la necessite d'utiliser des 
moyens innovateurs pour informer les personnes insuffisamment 
instruites de I'existence des programmes d'alphabetisation? 

Cours de langue 

La politique de multiculturalisme du Canada, formulee en 1971, 
avait comme quatrieme objectif de continuer d'aider les immi- 
grants a apprendre au moins I'une des deux langues officielles et a 
participer pleinement a I'essor du Canada))59 [traduction libre] . 

Mais comme un auteur I'a fait remarquer: ((En mettant trop 
I'accent sur I'integration economique a court terme des immigrants 
adultes, on oublie qu'il faut leur offrir des services a long terme pour 
faciliter leur integration sociale. Si I'on neglige de mettre sur pied 
ces services, on fera face plus tard a un fardeau economique et 
social plus lourd. Le multiculturalisme ne s'achete pas bon 
marche)PO [traduction libre] . 

Debattre des merites de differents types d'education ou des nou- 
velles possibilites d'emploi pour les personnes qui ne peuvent ni 
parler ni lire une des langues officielles du Canada ne rime a rien. 
Dans les memoires qu'ils ont presentes a la Commission, les mem- 
bres des minorites visibles ont souligne que I'inaccessibilite des 
cours de langue etait un obstacle a I'egalite dans I'emploi. 

59. Canada, Parlement. Chambre des communes, Debats, declaration du Premier ministre 
Trudeau. 8 octobre 1981, citee dans Evelyn Kallen. Ethnicity and Human Rights in 
Canada, Toronto, Gage, 1982, p. 166. 

60. Richmond, Anthony H., ((Canadian Unemployment and the Threat to Multiculturalismr, 
Journal of Canadian Studies, vol. 17, printemps 1982, p. 90. 
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La Calgary Vietnamese Canadian Association, par exemple, a 
affirme que malgre les programmes qu'ils offrent et les bonnes 
intentions qu'ils manifestent, les gouvernements federal et provin- 
ciaux ne semblent pas se rendre compte que la langue est un 
besoin fondamental, comme le logement ou I'alimentation. Elle a 
ensuite fait remarquer ce qui suit: 

Plus cela fait longtemps que nous sommes au Canada, 
plus nous prenons conscience que le fait de ne connaitre 
suffisamment ni I'une ni I'autre des langues officielles est, 
a toutes fins utiles, le principal obstacle qui nous empe- 
che de participer pleinement et equitablement a la vie de 
la societe canadienne6l. 

Dans son memoire, I'lnter-Cultural Association of Greater Victo- 
ria, organisation-cadre qui regroupe 37 communautes ethnocultu- 
relles de Victoria, a egalement fait ressortir le lien fondamental entre 
la connaissance de I'une ou I'autre des langues officielles et 
I'emploi: 

Un des facteurs determinants qui empechent les minori- 
tes visibles de participer pleinement et equitablement a 
I'activite remuneree au Canada (particulierement lorsqu'il 
s'agit des echelons superieurs et des emplois promet- 
teurs) est I'absence de cours de langue adequats pour les 
immigrants et leurs families. Voila un probleme auquel le 
gouvernement du Canada peut s'attaquer en s'enga- 
geant a financer et a fournir des ser~ices~adequats aux 
neo-Canadiens, dont la plupart sont de nouveaux arri- 
vants desireux de maitriser I'une ou I'autre des deux lan- 
gues officielles du pays. 

De plus, s'il desire offrir une aide veritable aux minorites 
visibles pour leur permettre de devenir des membres a 
part entiere de la population active du Canada (particulie- 
rement aux niveaux professionnel et administratif), le 
gouvernement du Canada doit reconnaitre qu'une partie 
du probleme reside dans la politique actuelle concernant 
la prestation de cours d'anglais langue seconde6*. 

61. Calgary Vietnamese Canadian Association, mernoire sournis a la Commission 
d'enquete sur I'egalite en matiere d'ernploi. Annexe B, octobre 1983. p. 6. 

62. Inter-Cultural Association of Greater Victoria, mernoire sournis a la Commission 
d'enquete sur I'egalite en rnatiere d'ernploi, Annexe 6. octobre 1983, p. 12-15. 



q ducat ion et formation 167 

Les Vietnamiens et les Chinois etaient parmi les groupes les plus 
preoccupes par la question de I'apprentissage linguistique. Beau- 
coup de Vietnamiens sont arrives au Canada a titre de refugies 
entre 1,979 et 1980, mais ccapres quatre ans au pays, on estirne que 
20 O h  seulement des immigrants vietnamiens d'age adulte peuvent 
s'exprimer dans un anglais qui leur permette d'effectuer leurs tran- 
sactions quotidiennes. Quant a ceux qui parlent suffisamment 
anglais pour travailler ou poursuivre leurs etudes, ils ne representent 
que de 3 a 5 % de I'ensemble de la communaute vietnamienne)F3 
[traduction libre] . 

Une enquete effectuee en 1980 aupres d'immigrants de la region 
metropolitaine de Toronto installes au Canada depuis plus de trois 
ans a revele que la moitie des repondants consideraient avoir 
encore besoin d'aide dans le domaine des langues ou de I'emploi. 
Ce sont les repondants nes en Chine, en Grece, en ltalie et au Por- 
tugal qui etaient proportionnellement les plus nombreux a signaler 
des difficultes bees a I'apprentissage linguistique6". 

L'irnportance de I'apprentissage des langues pour I'integration 
sociale, politique et economique reelle des irnmigrant(e)s est mani- 
f e ~ t e ~ ~ .  Toutefois, la prestation de cours de langue se heurte a de 
nombreux problemes. Certains ont trait a I'insuffisance des pro- 

63. Supra. note 61, p. 3. 

64. Sharma, R.D.. ((Immigrant Needs in Metropolitan Torontos. Toronto, Ontario Council of 
Agencies Serving Immigrants, septembre 1980. p. 30, 32. 

Un quart des 429 personnes interrogees ont indique qu'elles avaient des problemes 
relatifs a la langue et un autre quart, des problemes lies a I'emploi. 

65. Une proposition recente du gouvernement federal visant a reviser les programmes de 
formation linguistique a I'intention des immigrants affirme que I'apprentissage des lan- 
gues est K. .  un des principaux services necessaires a I'etablissement et a I'integration 
des immigrants)). Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada, Document de 
travail pour une nouvelle politique globale concernant les cours de langue a I'intention 
des immigrants, Ottawa. 1983, p. 1, 2. 8, 9. 

Au niveau provincial, IsOntario et la Colombie- Britannique ont etabli des documents 
de travail portant sur les systemes provinciaux de prestat~on de cours d'anglais langue 
seconde. Au Quebec, le rapport de la Commission d'etude sur la formation des adultes 
a recomrnande I'expansion des programmes de cours de fran~ais a I'intention des 
immigrants. Le programme de cours de langue du Quebec, d'une duree de 30 semai- 
nes, est deja un des programmes les plus longs au Canada. (Selman, Mary. English as 
a Second Language for Adults, Document de travail 04/79, un rapport present6 au 
British Columbia Ministry of Education, Science and Technology, Vancouver, 1979; 
Sub-committee on Language Training of the Settlement Program and Planning Com- 
mittee: An Intergovernmental Committee with representation from the Ontario and 
federal governments. ccConsultation paper on the Delivery of English in Metropolitan 
Torontor. Toronto, 1981; Commission d'etude sur la formation des adultes, Appren- 
dre: une action volontaire et responsable. Abrege du rapport final, Quebec, gouverne- 
ment du Quebec, 1982, p. 47, 48.) 
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grammes, a la duree des programmes existants, a la methode de 
recrutement des candidats, a la qualite de la formation et a I'acces- 
sibilite des cours. 

Comme dans d'autres domaines de I'education et de la forma- 
tion, la repartition des pouvoirs entre le gouvernement federal et les 
provinces brouille les cartes. Ajoutons a cela que dans le cas de la 
prestation de cours de langue aux immigrants, deux ministeres 
federaux se partagent les responsabilites, soit le Secretariat d ' ~ t a t  
et la Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada (CEIC). 

Le programme offert par le Secretariat d ' ~ t a t ,  en vertu de la Loi 
sur la citoyennete canadienne et de la Politique de multiculturalisme 
de 1971, est le plus petit des deux. II offre principalement des cours 
a temps partiel destines a aider les nouveaux arrivants a obtenir la 
citoyennete et a s'adapter a la societe canadienne. Les personnes 
qui ont acquis le statut de citoyen n'y sont pas admi~sib1e.s~~. Les 
coljts du programme sont partages avec les provinces et les cours 
sont dispenses par divers organismes, dont des organisations 
importantes du domaine de I'education comme les commissions 
scolaires et les colleges communautaires, des organismes gou- 
vernementaux, des associations benevoles et des groupes 
communautaires. 

Le programme de la CEIC est offert en vertu de la Loi nationale 
sur la formation6'. Les cours de langue de la CEIC ccs'adressent 
d'abord aux immigrants adultes, aux immigrants canadiens et aux 
autochtones, qui ne peuvent exercer leur profession ou une profes- 
sion connexe parce qu'ils ne connaissent pas I'une des langues offi- 

66. Loi sur la citoyennetb, S.C. 1974-1975-1976, c. 108, version modifiee, S.C. 1976- 
1977, c. 52, par. 128(2). S.C. 1977-1978, c. 22. 

67. S.C. 1980-1981-1982-1983, C. 109. 
En vertu de la Loi nationale sur la formation, les cours de langue sont offerts dans le 

cadre de I'un ou I'autre de deux grands programmes: Formation dans I'industrie et For- 
mation en etablissement. En pratique, le programme de cours de langue de la Forma- 
tion en etablissement, programme a temps plein le plus important du Canada, a une 
envergure sensiblement plus grande que le programme de cours de langue de la For- 
mation dans I'industrie. Mais parmi I'ensemble des programmes de formation a temps 
plein en etablissement, les cours de langue figurent parmi les programmes plus petits. 
En 1982-1983, les stagiaires du programme de cours de langue representaient 7,5 % 
de tous les stagiaires a temps plein du programme de Formation en etablissement 
(13 169 sur 174 424). La formation professionnelle et la formation en apprentissage 
dominaient le domaine de la Formation en etablissement. Emploi et Immigration 
Canada. Rapport annuel 1982- 7983, Ottawa. 1983, p. 75. 
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cielles.P Les cours sont habituellement offerts a temps plein. Ils 
sont achetes aux provinces et dispenses en grande partie dans les 
reseaux de colleges communautaires, bien qu'il existe des varia- 
tions d'une province a I'autre. 

La plupart des stagiaires sont des manceuvres specialises, mais 
recemment des travailleurs non specialises ont ete admis. Les sta- 
giaires ont generalement acces a des regimes de soutien de revenu. 

Ces regimes de soutien de revenu sont toutefois inaccessibles 
aux immigrants des categories de la ((famille)) ou des ((parents 
aides)P9. Ce sont les femmes qui predominent dans la categorie de 
la ((famillen. Pour pouvoir suivre un cours de langue de la CEIC, il 
faut notamment en avoir besoin pour I'obtention d'un emploi. En 
raison de cette exigence, de nombreuses immigrantes peuvent se 
retrouver dans des ghettos d'emploi, puisque le fait de ne connaitre 

, ni I'anglais ni le fran~ais ne les empeche pas d'obtenir des emplois 
dans les secteurs marginaux de I ' e c ~ n o m i e ~ ~ .  

Si elles n'ont pas encore obtenu le statut de citoyenne, ces fem- 
mes peuvent profiter des cours de langue a temps partiel offerts par 
le Secretariat d ' ~ t a t .  Divers autres programmes a temps partiel 
sont egalement offerts a I'echelle locale. Toutefois, il arrive souvent 
que la fatigue et le fait de savoir qu'il faudra de quatre a cinq ans 
pour maitriser la langue les amenent a abandonner ces cours. 
L'absence de services de garde d'enfants est egalement un facteur 

68. De 92 % a 95 % de la somme affectee par le CEIC aux cours de langue dans le cadre 
du Programme national de formation vont aux cours destines aux immigrants, Emploi 
et lmmigration Canada, Document de travail ..., supra, note 65, p. 5-6. 

69. Cette politique a recemment ete reaffirmee, Emploi et lmmigration Canada, Document 
de travail .... supra, note 65, p. 18. Les immigrants parraines des categories de la 
cfamille)) et des ccparents aidess sont admis au Canada a condition d'avoir le soutien 
financier de leur ccparrainr. 

70. Arnopoulos, Sheila McLeod. Problemes des femmes immigrantes sur le marche du tra- 
vail canadien, Ottawa, Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, 1979, 
p. 41-44. 

En 1981-1982, les hommes etaient legerement plus nombreux que les femmes 
(52,l % contre 47,9 % )  a s'inscrire aux cours de langue offerts par la CEIC. Les pour- 
centages varient fortement d'une province a I'autre. Les hommes representent au 
moins 60 % des stagiaires a Terre-Neuve, a l'ile-du-prince-Edouard et en Alberta. En 
Ontario, ils sont un peu plus nombreux que les femmes (51.7 % contre 48.3 %). Au 
Quebec, toutefois, les femmes I'emportent (53 % contre 47 %). Emploi et lmmigration 
Canada. Bulletin statistique annuel 1981-1982: Programme national de formation, 
Ottawa. 1983, p. 55. 
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en milieu de travail aux immigrants qui ont dO renoncer a la forma- 
tion linguistique parce qu'ils devaient se trouver immediatement un 
emploi. Les femmes peu specialisees qui acceptent de travailler 
dans des ghettos d'emploi ou elles n'ont pratiquement jamais 
I'occasion d'apprendre le fran~ais ou I'anglais pourraient compter 
parmi les principaux beneficiaires. 

II convient d'encourager la mise sur pied de programmes 
d'apprentissage d'une langue en cours d'emploi, certes, mais il fau- 
drait avant tout modifier la politique generate en matiere de cours 
de langue pour rendre ces derniers plus accessibles a tous les 
immigrants, qu'ils declarent ou non avoir I'intention d'entrer sur le 
marche du travail. 

Bien que le gouvernement federal finance les cours de langue a 
temps plein, ce sont les provinces qui prennent les decisions con- 
cernant la prestation et le contenu de ces cours. Cette situation 
entraine une variation importante de la qualite et de la duree des 
 ours^^. II suffit d'au moins une annee de cours pour acquerir une 
connaissance suffisante d'une des deux langues7'. Tous les immi- 
grants, quelle que soit la categorie a laquelle ils appartiennent, ont 
besoin d'allocations de subsistance et de transport, ainsi que 
d'allocations pour le soin des enfants. Les lacunes que presentent 
les allocations de formation actuelles seront examinees dans la pro- 
chaine section du present chapitre. 

L'elaboration d'une nouvelle politique globale concernant les 
cours de langue s'impose. Les deux ministeres federaux concernes 
I'ont d'ailleurs preconisee dans un recent document de travail. Ce 
document recommande que tous les immigrants adultes re~oivent 
des cours de langue de base, qu'ils soient destines ou non a entrer 
sur le marche du travail, et que les immigrants qui entrent sur le 

76. Le Quebec offre des cours d'une duree de 30 semaines, et I'Ontario, des cours d'une 
duree initiale de 24 semaines. 

77. Les cours de langue de base a I'intention des employes de la Commission de la Fonc- 
tion publique qui parlent deja une des deux langues officielles du Canada durent 12 
mois au niveau le plus eleve. Les langues officielles dans la Fonction publique du 
Canada: inonce de certaines modifications de politiques, document prepare conjointe- 
ment par le Secretariat du Conseil du Tresor et la Commission de la Fonction publique, 
Ottawa, 1981. p. 16, section 48; Recommandations de la Commission d'etude sur la 
formation des adultes, supra, note 65, p. 47, 48, la Commission a signale qu'au Que- 
bec, province qui offre deja un des programmes de cours de langue les plus longs au 
pays, la duree des cours a temps plein devra peut-dtre se prolonger au-dela des 30 
semaines actuelles. Dans ses recommandations, la Commission d'etude sur la forma- 
tion des adultes preconise n... une politique d'ensemble de I'education des adultes 
[qui] doit mettre de I'avant le droit fondamental de tous les adultes a I'educationr, 
droit qui serait garanti (tau moyen d'une loi-cadre)), p. 13. 
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marche du travail acquierent un niveau de connaissance de la lan- 
gue qui corresponde a leurs besoins, a leurs competences et a leurs 
aspirations en matiere professionnelle. En plus, le document recom- 
mande la negociation entre le gouvernement federal et chaque pro- 
vince d'une nouvelle entente globale qui ((determinerait le cadre 
necessaire pour faciliter I'analyse des besoins, I'etablissement des 
priorites, la coordination de la prestation des services, les normes 
de qualite et I'evaluation des programmes~~~.  

Les enseignants n'ont pas tous reCu une formation dans I'ensei- 
gnement du fran~ais ou de I'anglais langue seconde. Les cours 
d'immersion en fran~ais ou en anglais a I'intention des immigrants 
adultes ne sont generalement pas aussi efficaces que les cours ou 
les explications sont donnees dans la langue de I'immigrant. II 
existe certains cours bilingues, mais il faudrait que cette approche 
soit elargie. La plupart des cours sont de niveau competence 
generate)). Les cours avances sont tres rares, et les cours axes sur 
les metiers, presque in exist ant^^^. C'est donc dire que les irnmi- 
grants specialises ou professionnels n'ont guere la possibilite 
d'acquerir le niveau de competence necessaire pour trouver du tra- 
vail dans leur domaine. Un programme prolonge devrait etre offert a 
ces immigrants, car certains doivent avoir une tres bonne connais- 
sance de I'anglais ou du fran~ais pour obtenir les licences necessai- 
res a I'exercice de leur metier ou professions0. II faudrait egalement 
songer a remplacer les delais imposes par les programmes de la 
CElC par I'objectif ccniveau de competence s~uhaite))~' .  

II aurait egalement lieu d'envisager I'etablissement de program- 
mes de transition pour faire le lien entre le programme de langue 
prevu par la Loi nationale sur la formation et les programmes de for- 
mation professionnelle. Un nouveau type de cours pourrait combi- 

~mpbTet  Immigration Canada. Document de travail ..., supra, note 65, p. 10, 11. 

Nombre de ces constatations ont ete confirmees par une analyse des programmes de 
cours de langue offerts dans la region metropolitaine de Toronto effectuee en 1981 par 
le Sub-committee on Language Training of the Settlement Program and Planning 
Committee: An Intergovernmental Committee with representation from the Ontario and 
federal governments, supra. note 65. 

Certains organismes de reglementation professionnelle ne reconnaissent que les candi- 
dats qui sont reGus a I'examen d'anglais TOEFL (Teachers of English as a Foreign Lan- 
guage). Cet examen est souvent une condition d'admission a I'universite, soit pour des 
etudes a temps plein, soit pour des etudes d temps partiel. De nombreuses associa- 
tions professionnelles et universites ex~gent une note de 500 a ce test. 

Kosonen, Robin D., A Study of the Adult Education Needs of Non-English Speaklng Chi- 
nese, document redige pour le Vancouver School Board Career and Community Edu- 
cation Services et le ministere de  du ducat ion de la province en collaboration avec le 
Strathcona Manpower Outreach Project. Vancouver, Vancouver School Board Career 
and Community Education Servces, 1981, p. 15. 
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ner I'acquisition de competences et I'acquisition du vocabulaire 
francais ou anglais necessaire a I'obtention d'un emploi dans un 
domaine donne. 

Le pouvoir discretionnaire des conseillers de la CElC de decider 
si telle personne ou telle autre est admissible aux cours de langue 
pose egalement des difficultes. Ces conseillers contrblent tant 
I'acces aux cours de langue que I'acces aux possibilites d'emploi. II 
faudrait reduire sensiblement ce pouvoir et y faire contrepoids au 
moyen de mecanismes d'appel. Dans la mesure du possible, les 
conseillers devraient connaitre a fond la langue et la culture des 
nouveaux immigrants. 

Le processus d'etablissement des immigrants pourrait commen- 
cer avant I'immigration comme telle: les immigrants eventuels rece- 
vraient des renseignements sur les emplois disponibles et sur les 
criteres regissant I'accreditation professionnellee2. 

Une facon d'aider les immigrants hautement specialises a s'eta- 
blir en tant que professionnels est de creer un organisme charge de 
leur fournir des conseils sur la f a ~ o n  de d'obtenir I'accreditation 
professionnelle necessaire ainsi que des renseignements sur les 
cours de langue offerts. 

Un des principaux problemes est le fait que les immigrants ne 
sont pas au courant de I'existence de divers cours de langue con- 
cus pour eux ni conscients de I'importance d'apprendre une des 
deux langues officielles. II n'y a pas suffisamment de publicite sur 
les differents types de cours de langue offerts par la communaute, 
les commissions scolaires, les colleges communautaires, les univer- 
sites, les organismes benevoles et le gouvernemente3. Cette situa- 
tion peut etre attribuee en partie au fait que les cours sont finances 
a court terme et ne peuvent donc pas etre offerts de facon 
permanente. 

LA FORMATION 
Les programmes de formation doivent simultanement satisfaire 

trois exigences: la pertinence, I'efficacite et I'accessibilite. 

82. En Australie, le ministere de I'lmmigration et des Affaires ethniques facilite \'evaluation 
des qualifications des immigrants avant leur entree au pays en faisant examiner leurs 
titres par I'organisme de reglementation approprie. 

83. Certaines provinces ont publie des repertoires des programmes d'anglais langue 
seconde offerts, ameliorant ainsi sensiblement I'accessibilite aux programmes. Le ,. 
repertoire English as a Second LanguageIDialect Directory of Services and Resources /' 

est publie par le ministere de la Culture et des Loisirs (maintenant Citoyennete et Cul- 
ture) de I'Ontario, le ministere de I'Education de I'Ontario et la Teachers of English as a 
Second Language (TESL) Association of Ontario, 1981. 
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L'evolution structurelle de la base economique de notre pays 
entraine des bouleversements dans certains secteurs, et I'appari- 
tion de nouveaux besoins dans d'autres. En raison de la dynamique 
de cette transformation, il est parfois difficile de determiner quelle 
sera la nature de ces nouveaux besoins. Cette situation pose des 
difficultes aux responsables de I'elaboration des programmes de 
formation et d'education qui doivent tenter d'etablir les program- 
mes en fonction des besoins eventuels du marche du travail. Pour 
etre efficace, toute strategie de formation et d'education doit per- 
mettre de produire une reserve de candidats qualifies propre a 
repondre aux besoins actuels ou prevus du marche du travail. Cela 
necessite le genre de planification prudente et approfondie qui est 
rendue si difficile par un marche du travail en constante evolution. 

Le Groupe d'etude de I'evolution du marche du travail et le 
Groupe de travail parlementaire sur les perspectives d'emploi pour 
les annees 80 ont fait ressortir la necessite de meilleurs systemes 
de renseignements sur le marche du travail pour determiner avec 
plus d'exactitude dans quels domaines il convient d'offrir des pro- 
grammes de formation84. 

I1 est essentiel que les programmes de formation soient alignes 
sur les besoins actuels et eventuels du marche. II faudrait, dans la 
mesure du possible, s'assurer que les possibilites de formation cor- 
respondent aux perspectives d'emploi. 

Le succes de cette operation repose en partie sur I'etablissement 
de previsions a I'echelle locale, regionale et nationale. L'accent doit 
porter sur des programmes de formation axes sur les besoins 
locaux plutbt que sur les besoins generaux. 

Les analystes du marche du travail admettent toutefois que 
meme les systemes de projection les plus avances ne peuvent pre- 
voir totalement les besoins dans de nouveaux domaines comme la 
micro-ele~tronique~~. En outre, on ne s'entend pas lorsqu'il s'agit de 

84. Canada. Parlement, Chambre des communes, Du travail pour demain - Ies 
perspectives d'emploi pour les annees 80, supra, note 4. p. 122-127; Emploi et Imrni- 
gration Canada. L'evolution du marche du travail dans les annees 1980, supra. note 4, 
p. 90-96. 

85. Humphreys, Elizabeth. Technological Change and the Office, Groupe d'etude de I'evo- 
lution du marche du travail, etude technique no 17. (Sornrnaire fran~ais: nl'evolution 
technologique et le travail de bureau.r), Ottawa, ministere des Approvisionnements et 
Services, 1981, p. 5; Travail Canada. La micro-electronique au service de la collecti- 
vite. supra, note 4, p. 79,80. 
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prevoir quels secteurs de I'economie connaitront la croissance la 
plus marquee au cours de la prochaine decennie. 

i tant  donne I'impact des progres technologiques, on accorde de 
plus en plus d'importance a la formation generique, laquelle est 
axee sur I'acquisition de competences propres a diverses profes- 
sions et permet de changer plus facilement d'emploiss6. 

Un systeme global de formation necessite un certain degre de 
souplesse; toutefois, on a tendance a appeler ccsouplen des pro- 
grammes disparates et peu structures de formation et d'education. 
Les auteurs des memoires soumis a la Commission ont indique clai- 
rement que dans I'elaboration et la prestation de programmes, il 
faut s'efforcer davantage de repondre aux besoins particuliers des 
groupes a I'etude. Beaucoup se sont plaints que les programmes 
sont revises, remplaces ou rebaptises en un tournemain,'et qu'il est 
donc extrQmement difficile de se tenir au courant de ce qui est 
offert. 

II est particulierement necessaire d'accroitre la formation sur le 
tase7 et la formation au terme de laquelle le beneficiaire est assure 
d'un emploies, d'offrir davantage de cours de ((transition)) et de 
cours de formation de type preparatoiress, et d'ameliorer la forma- 
tion dans les regions isolees du pays. Selon certaines des person- 
nes que la Commission a rencontrees, les programmes de forma- 
tion ne sont pas suffisamment nombreux: il faut parfois attendre 
jusqu'a deux ans pour y avoir acces. Les programmes existants 
s'adressent a un ensemble ((homogene)) d'etudiants, ne faisant 
aucun cas de la necessite d'offrir differents modes d'instruction a 
differents groupes cibles. 

86. Smith, Arthur. Generic Skills: Improving Transferability in Occupational Training, Groupe 
d'etude de I'evolution du marche du travail, etude technique no 34, (Sommaire fran- 
~a is :  ((Competences generiques: amelioration de la transferabilite dans la formation 
professionnelle.n). Ottawa, ministere des Approvisionnements et Services. 1981; Tra- 
vail Canada. La micro-electronique au service de la collectivite, supra, note 4, p. 77-79. 

87. Goldman. Barbara, New Directions for Manpower Policy, Montreal, lnstitut de recher- 
che C.D. Howe, 1976. p. 40; Canada, Parlement, Chambre des communes, Du travail 
pour demain - les perspectives d'emploi pour les annees 80, supra, note 4, p. 82: 
Emploi et Immigration Canada, L'evolution du marche du travail dans les annees 1980, 
supra. note 4, p. 192-194; Travail Canada, La micro-electronique au service de la col- 
lectivite, supra, note 4, p. 76. 

88. Emploi et Immigration Canada, L'evolution du marche du travail dans Ies annees 1980. 
supra, note 4, p. 115. 

89. Ibid.. p. 115, 116. 
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Les autochtones se sont montres inquiets du fait qu'ils se retrou- 
vent plus souvent qu'autrement sans emploi a la fin d'un pro- 
gramme de formation ou d'emploi subventionne. II faudrait reexami- 
ner les programmes de formation et de subvention salariale d'une 
duree limitee pour corriger cette situation. 

Programmes de la Loi nationale sur la formation 

Les deux principaux programmes canadiens de formation profes- 
sionnelle et industrielle executes par le gouvernement aux termes 
de la Loi nationale sur la formationg0 sont le Programme national de 
formation en etablissement et le Programme national de formation 
dans I'industrie. Le premier a succede au Programme de formation 
de la main-d'ceuvre du Canada et le deuxieme au Programme de 
formation industrielle de la main-d'aeuvre du Canada. Tous deux 
sont administres par la CEIC. 

Le Programme national de formation en etablissement comprend 
un certain nombre d'elements dont les deux plus importants sont la 
formation professionnelle et la formation en apprentissage. Le pre- 
mier donne une formation en classe dans divers domaines. Le 
deuxieme offre normalement une formation sur le tas accompagnee 
d'une formation en classe. Dans ce dernier cas, la formation en 
classe est financee par le biais du Programme national de formation 
en etablissement de la CEIC, tandis que la formation sur le tas peut 
etre financee par la CEIC au moyen d'un contrat conclu entre celle- 
ci et I'employeur. 

Les autres elements du Programme national de formation en eta- 
blissement sont des programmes plus petits et plus generaux. Les 
Cours preparatoires a la formation professionnelle sont des cours 
de rattrapage dont le niveau va de la 7e a la 12" annee. Le Pro- 
gramme de formation preparatoire a I'emploi dote les participants 
de competences de.base ainsi que des competences necessaires 
pour faire face aux situations qui se produisent en milieu de travail, 
les informe sur les methodes de recherche d'emploi et leur apprend 
a se fixer des objectifs de carriere. Le Programme d'adaptation au 
travail met le participant dans une situation professionnelle (aux 
frais de la CEIC), lui fournit des conseils et vise a lui permettre 
d'acquerir de bonnes habitudes de travail. Le Programme d'orien- 
tation professionnelle permet aux participants d'acquerir de I'expe- 
rience dans divers metiers pour les aider a faire des choix. En outre, 

90. S.C. 1980-1981-1982-1983, C. 109. 
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des cours de langue sont offerts a ceux qui doivent apprendre le 
fran~ais ou I'anglais pour obtenir et conserver un emploi. 

Tous les adultes qui n'ont pas de dipl6me universitaire sont 
admissibles, pourvu qu'ils n'aient pas frequente un etablissement 
d'enseignement depuis au moins 12 mois. On s'efforce cependant 
d'assurer au moins la participation d'un nombre minimum de mem- 
bres de certains groupes - en particulier les femmes. 

Le deuxieme programme dispense aux termes de la Loi nationale 
sur la formation est le Programme national de formation dans 
I'industrie. I1 assure une formation en cours d'emploi dans les sec- 
teurs prive et public. La CElC rembourse aux employeurs la plupart 
des frais qu'ils engagent au titre de la formation et une partie des 
salaires qu'ils versent aux stagiaires. Ces subventions sont genera- 
lement offertes pour une periode allant jusqu'a 52 semaines s'il 
s'agit du Programme de formation generale dans I'industrie et 
jusqu'a 104 semaines s'il s'agit du Programme de formation dans 
les metiers en penurie de main-d'oeuvre specialiseegl. 

Cependant, les employeurs ne font pas toujours appel aux sub- 
ventions qui sont disponiblesg2. 

En vertu de la Loi nationale sur la formation, S.C. 1980-1981-1982-1983, c. 109, la 
Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada peut designer certaines profes- 
sions comme etant d'importance nationale s'il s'agit de professions ccou elle constate, 
ou pour laquelle elle prevoit, une penurie de personnel a I'echelle nationale ou regio- 
nale suffisamment grave pour y justifier une action specialer (par. 2(3)). La CElC pro- 
cede a cette designation apres avoir consulte les gouvernements provinciaux, les 
milieux d'affaires et les syndicats. Le Programme de formation dans les metiers en 
penurie de main-d'ceuvre specialisee a porte jusqu'ici sur des professions comme 
celles d'outilleur-ajusteur et de mecanicien d'entretien industriel. 

Crawford, Trish. (($27 Million for Job Training Goes Unused)), Toronto Star, 5 septem- 
bre 1983, p. Al. 

Pendant la recession de 1982, ou I'embauche etait generalement en baisse, les 
industries de IsOntario ont retourne 27 millions de dollars en subventions salariales au 
gouvernement federal. Par consequent, seulement la moitie des 8 000 stagiaires pre- 
vus ont pu profiter du Programme de formation dans les metiers en penurie de main- 
d'oeuvre specialisee. 

On rembourse habituellement a I'employeur 50 % du salaire d'un stagiaire, jusqu'a 
un maximum de 250 $ par semaine. Certains groupes de stagiaires font toutefois 
I'objet de dispositions speciales. Les employeurs qui forment des femmes pour des 
emplois non traditionnels dans le cadre de la Formation generale dans I'industrie ou de 
la Formation dans les metiers en penurie de main-d'ceuvre specialisee peuvent se voir 
rembourser 75 % du salaire de ces stagiaires. Les employeurs qui offrent de la forma- 
tion a des personnes ayant des besoins speciaux, c'est-a-dire les personnes qui 
ccetaient incapables d'obtenir ou de garder un emploi regulier en raison d'un handicap 
social, physique ou mentals (Emploi et Immigration Canada, supra, note 70, p. 108), 
peuvent se voir rembourser jusqu'a 85 % du salaire de ces stagiaires, mais seulement 
dans le cadre de la Formation generale dans I'industrie, qui porte sur une periode plus 
courte. Les autochtones, ainsi que les personnes handicapees physiquement et men- 
talement, font partie de la categorie des ccpersonnes ayant des besoins speciauxr. 
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Sous I'influence de la Loi nationale sur la formation, le terme ((for- 
mation des adultesn en est venu a signifier ((formation specialisee 
ou professionnelle)). Cette facon de voir la formation est peut-etre 
utile pour de nombreuses personnes, mais elle ne repond pas aux 
besoins urgents des groupes sur lesquels notre Commission a ete 
chargee de se pencher. S'il en est ainsi, c'est en partie parce que 
les cours de formation specialisee exigent des competences de 
base que beaucoup ne possedent pas. L'impossibilite d'acquerir 
ces competences de base contribue a perpetuer le desavantage 
economique. 

La plupart des programmes crees en vertu de la Loi nationale sur 
la formation exigent une 8" annee, beaucoup une 10e ou une 12" 
anneeg3, particulierement pour les cours de technologie. Les pro- 
grammes d'apprentissage provinciaux favorisent de plus en plus les 
personnes qui possedent un niveau d'instruction eleveg4, ce qui les 
rend inaccessibles aux Canadiens qui me sont pas suffisamment 
instruits, c'est-a-dire ceux qui ont le plus besoin de cours de forma- 
tion. En se fondant uniquement sur des criteres lies au niveau de 
scolarite au lieu de tenir compte egalement des aptitudes, les pro- 
grammes excluent beaucoup de personnes qui autrement se 
qualifieraient. 

La formation specialisee est axee sur le marche du travail et four- 
nit les competences necessaires pour des postes donnes identifies 
a I'aide d'un systeme complexe de projections. Tant que la projec- 
tion est exacte, le systeme est utile. Mais souvent elle ne I'est pas. 

93. Le niveau d'instruction des personnes qui participent aux programmes de formation de 
la CElC s'accroit. Dans le secteur de la formation dans I'industrie, les personnes qui 
ont 12 ans ou plus de scolarite representaient 54,l % de tous les participants en 
1981-1982. comparativernent a 43.8 % en 1977-1978. Les personnes ayant 8 ans ou 
moins de scolarite representaient 10.1 % des participants en 1981-1982, comparati- 
vement a 14.5 % en 1977-1978. Ernploi et lmmigration Canada, supra, note 70, p. 78. 

Une tendance semblable est observee dans le secteur de la formation en etablisse- 
ment. En 1981-1982. les personnes ayant 12 ans ou plus de scolarite representaient 
36 % de tous les stagiaires. comparativement a 25,3 % en 1977-1978. Les personnes 
ayant 8 ans ou moins de scolarite representaient 16,4 % de tous les stagiaires en 
1981-1982. comparativement a 24,4 % en 1977-1978. (Emploi et Immigration 
Canada, supra. note 70. p. 53.) 

Cette tendance vers I'accroissement des niveaux d'instruction etait evidente meme 
avant I'adoption, en 1982, de la Loi nationale sur la formation (LNF) qui met I'accent 
sur la formation professionnelle superieure. La rnajorite des professions considerees 
comme etant d'importance nationale aux termes de la LNF exigent une 12e annee. 

94. Adams, R.J.: Draper, P.M. et Ducharme. Claude, supra, note 4, p. 175, 176. 
Pour etre adrnis aux programmes de formation professionnelle, les candidats doi- 

vent souvent avoir une loe annee, mais depuis quelques annees, avec I'accroissement 
de la demande de postes d'apprentis, les employeurs donnent de plus en plus la prefe- 
rence a ceux qui ont fait des etudes postsecondaires. 
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Les gens sont donc formes pour des postes precis qui n'existent 
pas ou ne sont pas en nombre suffisant au moment 01) ils re~oivent 
leur diplbme. La formation est si specialisee, que les competences 
acquises ne peuvent souvent pas servir pour d'autres postes. II en 
resulte donc une situation ou le stagiaire termine a peine un cours 
de formation qu'il doit deja s'inscrire a un autre. 

C'est en partie a cause de ce risque d'impasse que tout le con- 
cept de formation axee sur un emploi donne a subi une transforma- 
tion dans I'esprit des specialistes de la question. Selon I1Organisa- 
tion de cooperation et de developpement economiques, ((le 
developpement social et economique dependra de plus en plus a 
I'avenir de la possession simultanee par les personnes actives de 
qualifications techniques et d'une capacite de jugement tres sirr.ng5 
D'apres I'OCDE, ((la formation professionnelle en vient a ressembler 
davantage a I'enseignement traditionnel et moins a I'idee qu'on se 
faisait habituellement de I'instruction necessaire pour etre en 
mesure d'executer des procedures specifiques.ng6 Autrement dit, il 
faut enseigner aux gens a apprendre par eux-memes. Ce change- 
ment d'optique revet une importance capitale pour les groupes sur 
lesquels la Commission est chargee de se pencher. 

La formation generique a pour but I'acquisition de competences 
dans les domaines suivants: mathematiques, communication, rela- 
tions interpersonnelles, raisonnement, travail manuel et solution des 
problemes. II s'agit la de competences fondamentales et generales. 
La formation generique prepare les gens a divers emplois en leur 
donnant le bagage qui leur permettra d'apprendre en cours 
d'emploi. 

Les femmes 

Les programmes actuels offerts par le Programme national de 
formation ne repondent pas aux besoins des femmes, particuliere- 
ment celles qui sont plus agees, qui ont des personnes a charge ou 
qui occupent des postes susceptibles de disparaitre. Meme si les 
programmes actuels s'adressent d'abord aux chbmeurs, ce qui est 
comprehensible, its devraient tenir compte du fait que beaucoup de 
femmes ont besoin de se recyclerg7. 

95. Organisation de cooperation et de developpement economiques. Le devenir de 
I'enseignement et de la formation professionnels. Paris. 1983. p. 23. 24. 

96. Ibid., p. 21. 

97. Pour un examen approfondi des lacunes des programmes de formation du Canada 
concernant les femmes, voir Condition feminine Canada, Not Working: Strategy for 
Improving Women's Status in Federal Government Employment Programs, Ottawa, 
mars 1984. 
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On s'attend a ce que le ccsecteur ferninins du marche du travail 
soit le plus durement frappe par le virage technologique. La bureau- 
tique et I'automatisation ne tardera certainement pas a supplanter 
les emplois traditionnels de bureau que I'on retrouve dans des 
entreprises comme les banques et les compagnies d'assuranceg8. 
Diverses enquetes revelent neanmoins que la majorite des jeunes 
femmes d'aujourd'hui se retrouveront dans des emplois voues a 
I'automatisation, en d'autre termes, ccun travail de soutien par oppo- 
sition a un travail necessitant I'esprit d'initiative et le sens des res- 
ponsabi l i te~))~~ [traduction libre] . On a predit que plus d'un million 
de femmes pourraient etre reduites au ch6mage d'ici 19901°0. Selon 
un auteur, anon seulement le travail de bureau ne croit pas au 
meme rythme que la main-d'ceuvre feminine, mais les femmes 
n'obtiennent pas une part equitable des emplois professionnels et 
administratifs, dont le nombre augmente))lol [traduction libre] . Un 
autre sujet de preoccupation est le phenomene de ((devaluation)) 
des femmes qui se manifeste dans le domaine de la micro-electroni- 
que. Cette ((devaluation)) des competences se fait particulierement 
sentir dans les domaines qui utilisent des claviers, ou les competen- 
ces traditionnelles d'une dactylographe, notamment la preparation 
et la mise en page, sont rendues superflues par les machines. La 
devaluation des taches peut amener une reduction des salaires 
ainsi qu'un accroissement du stress provoque par I'ennuilo2. 

Le counselling a un r61e important a jouer dans la formation ou le 
recyclage des femmes. 

Un grand nombre de femmes reintegrent le marche du travail et 
le decouvrent different de celui qu'elles ont quitte ou auquel leur 
formation les a preparees. Bien qu'elles aient en moyenne un 
niveau de scolarite egal a celui des hommes, les femmes ne dispo- 
sent pas d'une formation suffisante dans les domaines des 

98. Menzies, Heather, Women and the Chip: Case Studies of the Effet of Informatics on 
Employment in Canada, Montreal, lnstitut de recherches politiques, 1981, p. 75-80; 
Menzies, Heather. Computers on the Job: Surviving Canada's Microcomputer Revolu- 
tion, Toronto. James Lorimer and Company, 1982, p. 41, 42, 119-123, 139, 140; 
supra, note 10, p. 4. Voir egalement Werneke, Diane, Microelectronics and Office Jobs: 
The Impact of the Chip on Women's Employment. Geneve, Organisation internationale 
du travail, 1983. 

99. Supra, note 10, p. 4. 

100. Menzies, Heather, 1981, supra, note 98. p. 75 

101. Supra, note 10. p. 4. 

102. Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, Microtechnologie et emploi: 
questions d'importance pour les femmes, Ottawa, juillet 1982, p. 16. 17. 
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sciences, des mathematiques et des techniques pour profiter des 
nombreuses possibilites d'emplois nouvelles. Les programmes de 
formation, de recyclage et de perfectionnement des femmes doi- 
vent eliminer I'ecart entre les competences exigees par les 
employeurs dans les professions ou la demande est forte et les 
cornpetences actuelles et les attentes des femmes, pour eviter la 
segregation professionnelle et les problemes qui y sont lies. 

C'est ne faire aucun cas de I'experience vecue par les femmes 
jusqu'ici que de s'attendre, par exemple, qu'elles profitent du Pro- 
gramme de formation dans les metiers en penurie de main-d'ceuvre 
specialisee en leur reservant de 10 a 15 % des places sans d'abord 
leur offrir des programmes preparatoires. De plus, c'est manquer 
de perspicacite que de former les femmes uniquement pour des 
professions bien precises. Cette approche reduit leur mobilite et 
accroit les risques qu'elles soient cantonnees dans de nouveaux 
ghettos d'emploi. 

Ce qu'il faut, c'est une formation de transition visant a fournir aux 
femmes des cornpetences generales dans les domaines des scien- 
ces, de I'informatique et de la communication, tant verbale 
qu'ecrite, et a les farniliariser avec les domaines industriel et tech- 
nologique. Cette approche aurait pour effet d'accroitre leur mobilite 
ainsi que de reduire la segregation professionnelle et les ecarts 
salariaux qui en resultent. En 1982-1983, les femmes represen- 
taient 44,8 O/O des participants aux Cours preparatoires a la forma- 
tion professionnelle, 53,5 % des participants a la Formation prepa- 
ratoire a I'emploi, 40,7 % des participants au Programme 
d'adaptation au travail, 83,3 O/O des participants aux cours d'orien- 
tation professionnelle et 45,3 % des participants aux cours de lan- 
gue103. Or, on remarque justement une baisse du nombre de cer- 
tains de ces cours offerts dans le cadre du Programme national de 
formation en etablissernent. 

Selon le Congres canadien pour la promotion des etudes chez la 
femme, ccle fait que les femmes n'occupent pas toutes les places 
qui leur sont reservees dans les cours non traditionnels indique 
peut-etre que ces cours ne leur sont pas accessibles s'ils ne sont 
pas accompagnes d'un programme de transition))Io4 [traduction 
libre] . En 1982-1983, la population active feminine totalisait 41 %,  

103. Katz, Sharon, aCEIC and Target Group Members)), etude realisee pour le compte de la 
Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi. decembre 1983. p. 10-12. 

104. Congres canadien pour la promotion des etudes chez la femme, National Training Act: 
Its Impact on Women, Ottawa, 1984, p. 5. 
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les femmes constituaient alors 25,7 % des stagiaires a temps plein 
du Programme national de formation en etablissementlo5, ce 
qui represente une baisse comparativement a 32,5 % en 
1979- 1 980106. 

En 1982-1983, les femmes representaient environ un tiers des 
participants a I'element ((formation professionnelle)) du programme, 
mais la plupart d'entre elles re~evaient cette formation dans des 
domaines traditionnellement reserves au femmes, soit 46,2 % dans 
le travail de bureau et 12,9 % dans la vente107. Seulement 11 % 
recevaient une formation dans des domaines ccnon t radi t ionnel~))~~~,  
definis par la CElC comme etant ceux oh les fernmes representent 
moins de 10 O/O de la main-d'oeuvrelog. En 1981-1982, par exemple, 
5,5 % seulement des stagiaires dans le domaine de I'usinage 
etaient des femmesllO. Par ailleurs, en 1982-1983, 3,3 % seule- 
ment du total des apprentis etaient des femmes, et la encore, elles 
se trouvaient dans les domaines traditionnellement ((ferninins)) de la 
cuisine et de la coiffure1 l. 

Les femmes representent un pourcentage encore plus petit des 
stagiaires du Programme national de formation dans I'industrie. En 
1982-1983, elles constituaient 22,7 % des stagiaires du pro- 
gramme de Formation generale dans I'industrie1I2, comparative- 
ment a 27,4 % en 1979-1980113, et 2,2 % seulement des stagiaires 
du programme de Formation dans les metiers en penurie de main- 
d'ceuvre specialisee114. Parmi les femmes qui participaient a la for- 
mation generale dans I'industrie, 17,6 % seulement recevaient une 
formation dans des domaines non traditionnels115. Toutefois, parmi 

105. Supra, note 103, p. 7; Statistique Canada, donnees non publiees, recensement de 
1981. 

106. Emploi et Immigration Canada, supra, note 70, p. 53. 

107. Supra, note 103. p. 8. 

108. Ibid., p. 8. 

109. Emploi et Immigration Canada, supra. note 70, p. 107. 

110. Ibid.. p. 66. 

11 1. Supra, note 103, p. 9. 

1 12. Ibid., p. 13. 

113. Emploi et Immigration Canada, supra. note 70, p. 78. 

1 14. Supra, note 103. p. 13. 

115. Ibid., p. 13. 
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les 138 femmes participant a la Formation dans les metiers en 
penurie de main-d'ceuvre specialisee, 92,8 % recevaient leur for- 
mation 'dans des domaines non traditionnels116. 

Les autochtones 

Au cours de la presente decennie, les autochtones represente- 
ront jusqu'a 20 % de la croissance de la population active dans les 
provinces de I'Ouest1I7. Pourtant, on consacre relativement peu 
d'efforts pour les aider a surmonter les difficultes particulieres qu'ils 
doivent affronter. Les autochtones sont generalement desavanta- 
ges par de faibles niveaux d'instruction et par le manque de com- 
petence~. A cause de leurs desavantages, ils ont par le passe 
obtenu des emplois dans les secteurs les plus vulnerables de I'eco- 
nomie et ont ete touches par un taux de ch6mage considerable- 
ment plus eleve que celui observe chez les non-autochtoneslt8. 

Qui plus est, leur participation au Programme national de forma- 
tion en etablissement ne permet guere d'envisager leur avenir avec 
optimisme. En 1982-1983, par exemple, les autochtones consti- 
tuaient 5,4 % des stagiaires a temps pleinllg et un peu moins de 
1 % des stagiaires en apprentissagelZ0. La plupart etaient inscrits a 
des.cours plus generaux: 16,4 % aux Cours preparatoires a la for- 
mation professionnelle, 19,3 % a la Formation preparatoire a 
I'emploi, 5,7 % au Programme d'adaptation au travail et 10,7 % a 
I'Orientation professi~nnel le~~~. 

En 19.82-1983, .Ies autochtones comptaient pour 7, l  % des sta- 
giaires en Formation generale dans I'industrie, mais seulement 
0,4% des stagiaires en Formation dans les metiers en penurie de 
main-d'ceuvre ~pecia l iseel~~.  II convient de repeter ici que la CElC a 
diminue ses cours d'education de base des adultes au profit des 
cours de formation professionnelle, sans offrir de programmes de 
transition visant a aider les personnes desavantagees a remplir les 
conditions necessaires pour suivre ces derniers cours. 

116. Ibid.. p. 13. 

1 17. Emploi et Immigration Canada. L'evolution du marche du travail dans les annees 1980. 
supra. note 4, p. 104. 

118. Statistique Canada. donnees non publiees du recensement de 1981. 

119. Supra, note 103. p. 7. 
120. Ibid., p. 9. 

121. Ibid., p. 10, 11. 

122. Ibid., p. 13 
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Le Groupe de travail parlementaire sur les perspectives d'emploi 
pour les annees 1980 a reconnu et souligne I'importance d'offrir 
des programmes de preparation a I'emploi aux femmes, aux 
autochtones, aux minorites et aux personnes handicapees, et plus 
particulierement des cours de formation en ((dynamique de la 
vie))Iz3. Le Groupe a en outre recommande la creation de centres 
innovateurs, mobiles et axes sur les besoins des collectivites dans 
les regions nordiques et eloigneesIz4. On ne peut pas s'attendre 
(avec raison) a ce que les habitants d'une collectivite laissent de 
bon ceur  leurs foyers et leurs familles pendant des mois afin de 
recevoir une formation professionnelle. Puisque la majorite des 
autochtones (65 % )  vivent dans des regions rurales et eloignees, 
comparativement a 25 % de I'ensemble de la population cana- 
dienneIz5, la Commission appuie la recommandation du Groupe de 
travail parlementaire sur les perspectives d'emploi pour les 
annees 80. 

Les personnes handicapees 

En 1982-1983, les personnes handicapees physiquement ou 
mentalement ne representaient que 0,2 % des stagiaires a plein 
temps du Programme national de formation en e tab l i s~ement~~~ .  A 
I'epoque, elles constituaient 2 % des stagiaires en Formation gene- 
rale dans I'industrie. Toutefois, parmi les 6 000 stagiaires et plus du 
Programme de formation dans les metiers en penurie de main- 
d'ceuvre specialisee, trois seulement etaient des personnes handi- 
capeesIz7. Le taux eleve de ch8magelz8 des personnes handica- 
pees ne peut etre reduit que dans une tres faible mesure si les per- 
sonnes handicapees ne re~oivent pas de formajion. 

La societe est certes capable de regler un des problemes de ce 
groupe: I'acces physique aux installations. Tous les centres offrant 

123. Canada, Parlernent, Charnbre des communes, Du travail pour demain: les perspectives 
d'emploipour les annees 80. supra. note 4, p. 107, 1 10. 

124. Ibid.. p. 110. 

125. Ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les Indiens, situation actuelle. 
Ottawa, 1980, p. 12. 

126. Supra, note 103, p. 7. 

127. Ibid., p. 14 

128. Sarnpson, Frank, Issues Relating to the Labour Force Position of the Disabled in 
Canada, Groupe d'etude de I'evolution du rnarche du travail. etude technique no 30. 
(Somrnaire fran~ais: ccQuestions relatives a la situation des personnes handicapees au 
sein de la population active du Canada.~), Ottawa, Emploi et Immigration Canada, 
1981, p. 5. 
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des programmes d'education et de formation peuvent rendre les 
lieux accessibles aux personnes handicapees sur le plan de la 
mobilite. L'acces d'autres personnes handicapees peut egalement 
etre assure, soit par I'embauche d'employes supplementaires, soit 
par la construction d'installations speciales. 

Mais ce qui decourage le plus les personnes handicapees est le 
fait que dans trop de cas les programmes d'etudes ou de formation 
n'aboutissent pas a un emploi. Une etude a revele que chez les 
dipldmes universitaires de ce groupe, le taux de chbmage s'elevait 
a 26,3 %,  alors que pour les non-handicapes, il n'etait que de 
2,7 '10 Iz9. 

Les problemes de transport se posent non seulement aux per- 
sonnes qui vivent dans des regions inaccessibles du Canada, mais 
aussi a toutes les personnes handicapees partout au pays. Pour 
avoir acces aux programmes de formation et d'education, il faut 
non seulement pouvoir se rendre a I'etablissement de formation et 
en revenir, mais aussi disposer d'autres appuis. II faudrait affecter 
des fonds pour fournir des aides et des appareils destines a aider 
les personnes handicapees130, et voir a ce que les programmes de 
formation soient offerts dans des edifices accessibles a tous. 

Des facteurs d'ordre financier decouragent egalement les person- 
nes handicapees a se perfectionner. II faut reexaminer les systemes 
de prestations et de pensions pour s'assurer que les personnes 
desirant se perfectionner ou s'instruire soient encouragees financie- 
rement a le faire au lieu d'etre penalisees. 

En vertu du Programme de readaptation professionnelle des per- 
sonnes handicapees, et conformement a des ententes conclues 
avec les provinces et les territoires, sauf le Quebec, le gouverne- 
ment federal couvre la moitie d'une grande partie des frais engages 
par une province pour la prestation d'un programme visant la rea- 
daptation professionnelle des personnes handicapees physique- 
ment ou mentalement. Le programme federal a pour but d'eliminer 
les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapees, de 
les amener a ne plus dependre du public ou de leurs parents et de 
leur permettre de contribuer pleinement a la vie de societe en leur 

129. Ontario Manpower Commission, Employment and the Physically Handicapped in Onta- 
rio. Toronto, ministere du Travail de I'Ontario, janvier 1982, p. 8, 64. 

130. Canada. Parlement. Charnbre des communes, Comite special concernant les invalides 
et les handicapes, Obstacles, supra. note 4, p. 121. 
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offrant des services de readaptation professionnelle appropries. II 
s'agit de faire en sorte que le client, apres readaptation, puisse 
obtenir un emploi effectivement rem~nerateur'~'. Le programme est 
administre par Sante et Bien-etre social Canada. II offre differents 
services: evaluations medicales, sociales et professionnelles, coun- 
selling, retablissement, formation, allocations de subsistance, four- 
niture d'outils ou de livres. 

Ces services sont offerts directement par le gouvernement pro- 
vincial ou achetes a des organismes benevoles. En 1979-1980, 
11 1 344 personnes handicapees ont recu des services par I'inter- 
mediaire du programme, dont 79 602 des services de lutte contre 
I'alcoolisme. La meme annee, le gouvernement federal a verse en 
tout 36 516 477 de dollars132 aux provinces pour ces services. En 
1980-1981, la contribution du federal totalisait 31 673 092 de dol- 
l a r ~ ' ~ ~ .  

Le Programme de readaptation professionnelle est essentielle- 
ment axe sur le bien-etre, mais it n'integre pas suffisamment les 
personnes handicapees, car il isole les services offerts aux termes 
du Programme de ceux offerts par les agences de placement. Les 
personnes handicapees doivent passer par la filiere bureaucratique 
compliquee des services sociaux avant de pouvoir utiliser les servi- 
ces des agences de placement gouvernementaux comme ceux de 
la Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada134. 

Le texte de loi qui autorise le Programme de readaptation profes- 
sionnelle des personnes handicapees limite le nombre et la portee 
des services dont le coljt peut etre partage avec les provinces. II ne 
prevoit pas de services adequats d'aide a I'emploi comme les aides 

Loi sur la readaptation professionnelle des invalides, S.C. 1960- 196 1, c. 26. 

Sante et Bien-etre social Canada. Loi sur la readaptation professionnelle des invalides, 
Rapport annuel pour I'annee financiere se terminant le 31 mars 1980, Ottawa, 1980, 
Tableaux l et II. 

Sante et Bien-etre social Canada, Readaptation professionnelle des personnes handi- 
capees, Rapport annuel 1980- 1981, Ottawa. 1981. p. 3. 

Syndicat national de la Fonction publique provinciale et Coalition des organisations 
provinciales des handicapes. Together for Social Change: Employing Disabled Cana- 
dians. 1983. p. 23. Une etude effectuee conjointement par le Syndicat national de la 
Fonction publique provinciale et la Coalition des organisations provinciales des handi- 
capes recommandait I'integration des services offerts dans le cadre du systeme actuel 
de readaptation professionnelle a la structure des organismes gouvernementaux qui 
s'occupent de I'emploi, du travail et de I'education. 
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techniques, les services d'accompagnants, les services de lecteurs, 
et les services d'interpretes g e ~ t u e l s l ~ ~ .  

Le texte de loi vise uniquement les personnes handicapees qui 
ont un objectif precis en matiere professionnelle; il exclut donc cer- 
t a i n ~  a d ~ l t e s l ~ ~ .  

Les minorites visibles 

Les membres des minorites visibles ont eux aussi leurs propres 
besoins en matiere de formation. Nombre de ces besoins se retrou- 
vent chez les immigrants de recente date qui entrent sur le marche 
du travail. Le fait de se trouver dans les secteurs de I'economie les 
plus vulnerables et les moins payants est un obstacle a la formation 
professionnelle; la langue'en est un autre. Le manque de cours de 
langue pertinents limite I'acces au perfectionnement, a la formation 
professionnelle ou a I'education des adultes. 

Les conditions d'admission a certains programmes constituent 
un troisieme obstacle. Beaucoup de ces conditions sont arbitraires 
et artificiellement elevees. Un certificat de 10" annee n'a peut-etre 
rien a voir avec I'emploi en question ou le programme de formation; 
or, des gens capables de suivre ce programme peuvent etre exclus 
parce qu'ils n'ont le dipl8me requis. II faudrait reevaluer toutes les 
conditions d'admission aux cours de formation pour empecher 
I'exclusion de personnes capables de les suivre. Un auteur a fait 
remarquer avec justesse au sujet du ccmythe de la meritocratie)) 
que ... ccdans la majorite des emplois, les competences necessaires 
peuvent etre acquises par la pratique par presque n'importe quelle 
personne instruite. Le nombre de specialites ccesoteriques)) necessi- 
tant une formation ou des competences exceptionnellement vastes 
est relativement petit))13' [traduction libre] . 

Les systemes de prestation 

La Commission d'enquete sur le conge-education et la pro- 
ductivite (1979) a conclu que ccles possibilites dont disposent les 
travailleurs canadiens pour se preparer a des carrieres profession- 

135. lbid., p. 23. 

136. Ibid., p. 24. 

137. Collins, Randall, The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratifi- 
cation, New York. Academic Press, 1979. 
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nelles, avancer dans les hierarchies administratives, perfectionner 
leurs connaissances et faire usage de leurs capacites sont insuffi- 
~ a n t e s . ) ) ' ~ ~  

Parmi les lacunes du systeme, mentionnons le fait que les pro- 
gammes ne sont pas annonces de facon adequate, la disparite 
entre la formation offerte et les previsions en matiere d'emplois, les 
variations importantes de I'accessibilite et de la qualite des pro- 
grammes, les conditions d'admission arbitrairement elevees et la 
tendance des conseillers a orienter les candidats vers des program- 
mes restrictifs et stereotypes. 

Un moyen de s'attaquer au probleme de la coordination consis- 
terait a etablir des comites consultatifs l o c a u ~ ~ ~ ~  composes d'ana- 
lystes de la population active et de representants des groupes 
cibles et des etablissements d'enseignement concernes. Ces comi- 
tes locaux se reuniraient a intervalles reguliers pour determiner ce 
qui suit: 

le contenu et la portee des programmes de formation; 

dans quelle mesure les programmes menent a I'obtention 
d'un emploi; 

le meilleur moyen d'augmenter le taux d'activite des groupes 
cibles; 

le meilleur moyen d'informer les candidats eventuels et les 
employeurs de I'existence des programmes; 

comment s'attaquer a la sous-representation chronique des 
groupes cibles dans I'ensemble des professions. 

Pour s'assurer que les programmes sont non seulement perti- 
nents mais d'une qualite uniforme partout au Canada, il faudrait 
soumettre I'octroi de fonds aux provinces et aux etablissements de 
formation a des conditions touchant la qualite, le contenu et 
I'accessibilite des programmes. II faudrait en outre s'efforcer de 
desservir toutes les regions, aussi eloignees soient-elles. 

138. Adams, R.J.; Draper, P.M. et Ducharme, Claude, supra, note 4, p. 237. 
139. Divers organismes, dont le Groupe de travail parlementaire sur les perspectives 

d'ernploi pour les annees 80, ont reconnu la valeur de la participation locale ou regio- 
nale aux activites liees a la formation. Ottawa, 1981, supra, note 4, p. 83. Le Groupe 
de travail a appuye I'idee de mettre sur pied des conseils consultatifs de la formation 
dans I'industrie qui aideraient a determiner les besoins dans ce domaine. 
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Les comites consultatifs pourraient egalement recueillir les points 
de vue des hommes d'affaires locaux et des representants syndi- 
caux. Les autochtones en particulier se sont plaints a la Commis- 
sion qu'au lieu de recevoir le type de formation qu'ils jugeaient le 
plus assortie a la conjoncture economique de leur region, ils se sont 
vu orienter vers des programmes inappropries. 

Les reseaux de communication permettant d'informer les candi- 
dats eventuels sur les programmes offerts, et les stagiaires finis- 
sants sur les emplois disponibles, sont, au mieux, insuffisamment 
d e v e l ~ p p e s l ~ ~ .  II est particulierement difficile a des gens isoles geo- 
graphiquement ou autrement de savoir quels programmes de for- 
mation sont offerts ou, une fois leur formation terminee, quels 
emplois sont disponibles. II est evident que le manque d'information 
constitue aussi un inconvenient pour les employeurs eventuels: 

Les comites consultatifs locaux devraient par surcroit faire appel 
aux services des employe(e)s du programme Extension qui assu- 
rent la liaison entre les groupes en cause et les programmes et ser- 
vices gouvernementaux. En fait, avec un salaire adequat et la secu- 
rite d'emploi, les travailleurs d'Extension pourraient constituer le 
pilier d'un systeme efficace visant a aider les candidats a choisir 
des programmes de formation et a regler leurs problemes dans ce 
domaine. Les employe(e)s du programme Extension, qui font sou- 
vent eux-memes partie d'un groupe cible, ne devraient pas etre 
engages en vertu d'un contrat a court terme pour faire le travail que 
des employes permanents du gouvernement executent pour un 
salaire plus eleve et une meilleure securite d'emploi. II faudrait 
reconnaitre le succes et le potentiel notoire du programme Exten- 
sion14' en donnant aux employe(e)s du programme des emplois de 
fonctionnaire a temps plein retribues de facon adequate. 

Les groupes benevoles fournissant conseils et renseignements 
aux membres des quatre groupes a I'etude devraient recevoir les 
fonds dont ils ont besoin pour poursuivre a long terme leur travail 
extremement utile et precieux. 

140. Pour un examen complet des problemes que connaissent les services d'information du 
gouvernement sur les groupes desavantages, voir To Know and Be Known: The Report 
of the Task Force on Government Information, Canada. Groupe de travail sur les servi- 
ces d'information du gouvernement, Ottawa, 1969, p. 283-295. 

141. Williams, Blair, ((Orientation future de la politique relative au programme Extensionr, un 
rapport redige pour Emploi et Immigration Canada, ler janvier 1983, p. 21. 
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Les allocations et prestations de formation 

Les allocations de formation versees par la CElC ne sont pas cal- 
culees en fonction du coirt de la vieqA2. On a estime, par exemple, 
que I'allocation totale, y compris I'allocation pour garde d'enfants, 
versee a une femme seule ayant une personne a charge et vivant 
dans un grand centre urbain equivalait a 62 % du revenu corres- 
pondant au seuil de la pauvrete. Si I'allocation pour garde d'enfants 
est soustraite, I'allocation de formation n'equivaut alors qu'a 44 % 
du revenu correspondant au seuil de la p a ~ v r e t e l ~ ~ .  II faudrait soit 
augmenter les allocations pour garde d'enfants jusqu'a ce qu'elles 
correspondent au coot reel des services de garde, soit offrir ces 
services dans les centres de formation144. 

L'allocation de formation tombe a 25 $ par semaine pour les per- 
sonnes vivant avec un conjoint qui travaille ou avec leurs parents145. 
Voila qui a pour effet de maintenir un grand nombre de femmes 
dans un etat de dependance et de les decourager de s'inscrire a 
des programmes de formation. Le montant des allocations devrait 
etre le meme pour tous les stagiaires, qu'ils vivent ou non avec un 
conjoint ou un parent qui travaille. 

Les stagiaires a temps partiel ne sont pas admissibles aux alloca- 
tions de formation146. Pour les femmes qui ont des responsabilites 
familiales et qui choisissent de suivre un cours de recyclage a 
temps partiel, il s'agit la d'une penalite inutile qui peut retarder leur 
acces au marche du travail ou les forcer a y entrer prematurement. 
II faudrait etendre les allocations de formation aux stagiaires a 
temps ~ a r t i e l l ~ ~ .  Les femmes qui ont quittB le marche du travail 
pour s'occuper de leur foyer et de leurs enfants devraient avoir 
acces aux programmes de formation et aux services d'orientation, 
en vue de leur retour du travail, au moment 00 elles le desirent pen- 
dant leur sejour au foyer. 

142. Supra, note 97, p. 32. 
En aoOt 1984, I'allocation de formation pour une personne seule s'elevait a 70 $ par 

semaine, passant a 100 $ pour un stagiaire ayant une personne a charge et augmen- 
tant ensuite de 15 $ pour chaque personne a charge supplementaire. Une allocation 
pour garde d'enfants est egalement offerte; elle va de 50 $ par semaine pour un 
enfant, a 130 $ par semaine pour cinq enfants; augmentant ensuite de 10 $ pour cha- 
que enfant supplementaire. 

143. Ibid., p. 33. 

144. Ibid., p. 40. 42. 

145. lbid., p. 33. 

146. Ibid.. p. 36. 

147. Ibid., D. 36. 
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Les stagiaires qui doivent demenager pour suivre un cours de for- 
mation dans le cadre du Programme national de formation en eta- 
blissement re~oivent des fonds destines a couvrir les coljts d'un 
aller-retour seulement. Cette politique a un effet negatif, particulie- 
rement sur les autochtones, qui doivent souvent quitter leurs foyers 
situes dans des regions rurales et eloignees pour se rendre en ville 
suivre un cours de formation. II faudrait permettre a ces personnes 
de telephoner chez elles et d'y retourner a quelques reprises pen- 
dant leur formation. 

Les personnes qui re~oivent ou sont sur le point de recevoir des 
prestations d'assurance-chamage peuvent participer a des cours 
de formation dans le cadre du Programme national de formation en 
etablissement; elles continuent a toucher leurs prestations et peu- 
vent egalement recevoir certaines des allocations de formation sup- 
plementaires, y compris I'allocation pour garde d'enfants. Elles ne 
peuvent toutefois pas obtenir I'allocation de formation en remplace- 
ment de leurs prestations d'assurance-chbmage, meme si I'alloca- 
tion de formation est plus elevee. Cette ligne de conduite a un effet 
negatif sur les femmes qui ont travaille a temps partiel ou exerce 
des emplois ma1 remuneres, puisque leur salaire, pendant qu'elles 
travaillaient, que ce soit a temps plein ou a temps partiel, etait en 
moyenne moins eleve que celui des hommes, et qu'elles touchent 
donc des prestations d'assurance-chamage moins elevees. 

Les programmes de conge d'etudes et de formation dans 
I'industrie 

II semble que les employeurs offrent tres peu de conges de per- 
fectionnement ou d'etudes a long terme aux membres des groupes 
a I'etude. Lorsque de telles possibilites existent, elles sont plutat 
offertes au faible pourcentage d'employes membres de la categorie 
de la direction, de la gestion et de la categorie profe~sionnelle'~~. 
Tous les employes, quel que soit leur niveau, devraient avoir acces 
aux conges payes d'etudes et de formation professionnelle. II fau- 
drait faire en sorte qu'un pourcentage equitable de conges soient 
reserves aux membres des groupes cibles. Tous les employes quali- 
fies qui le desirent, et non pas seulement ceux choisis par la com- 
pagnie, devraient pouvoir demander un conge d'etudes ou de 
formation. 

148. Litvak, I.A. et Maule, C.J.. ((Educational Leave Policies and Practices of Select Organi- 
zations in Canada)), un rapport redige pour la Commission d'enquete sur le conge- 
education et la productivite, mars 1979. 
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~ t a n t  donne la rapidite avec laquelle les changements se produi- 
sent, et continueront probablement de se produire, les employes 
doivent etre proteges contre le risque d'occuper un emploi devenu 
superflu ou desuet. Les programmes de formation et d'education 
doivent etre aussi dynamiques que le marche qu'ils sont destines a 
servir. Ils doivent etre a la fois preparatoires et anticipatifs. D'une 
part en preparant les debutants au marche du travail et d'autre part 
en preparant les employes a de nouvelles affectations a mesure 
que les emplois existants diminuent ou disparaissent. II faudrait 
adopter une methode semblable a celle que le Centre de la recher- 
che et de I'innovation dans I'enseignement de I'OCDE a developpee 
et qui s'appelle ((education recur rente~ l~~.  La formation devient 
alors un processus continu au lieu d'etre une simple activite prepa- 
ratoire a I'entree sur le marche du travail et a I 'a~ancement l~~.  

Les programmes de recyclage doivent tenir compte de I'expe- 
rience des groupes cibles en matiere d'education et d'emploi, et 
des nouvelles tendances du marche du travail comme I'accroisse- 
ment de la demande de travail a temps partiel. Certaines femmes 
travaillant a temps partiel prefereraient travailler a temps plein et 
d'autres travaillent a temps partiel par choixI5l. Certains faits indi- 
quent qu'un nombre important de femmes travaillent a temps par- 
tiel a cause de leurs responsabilites fami l ia le~ l~~.  

Le nombre d'emplois a temps partiel augmente: de 1975 a 1980, 
30 % des nouveaux emplois crees etaient des emplois a temps 
partiel, et ce pourcentage devrait s'accroitre au cours de la pre- 
sente d e ~ e n n i e l ~ ~ .  Un grand nombre des emplois a temps partiel 
sont crees dans les entreprises ou de nouvelles technologies sont 

149. Supra, note 95. 

150. Adams. Jane (Congres canadien pour la promotion des etudes chez la femme), ((First 
Things First: Equity for Women Through Paid Skill Development Leaven, Document 
d'information no 8 etabli pour le Groupe de travail sur le conge de perfectionnement, 
Ottawa, mars 1983, p. 37; Conseil economique du Canada, Penuries et carences. 
supra, note 1, p. 106; Adams, R.J.; Draper, P.M. et Ducharme. Claude, supra, note 4, 
p. 239; Travail Canada. La micro-electronique au service de la collectivite, supra, note 
4, p. 70-73; Jury consultatif national sur le conge de perfectionnement, Learning for 
Life. supra, note 4, p. 4. 

151. Conseil Bconomique du Canada, supra, note 32, p. 97. 

152. Supra, note 102, p. 14. 

153. Supra, note 10, p. 5.; Les associations patronales sont convaincues que le temps par- 
tiel va continuer a s'implanter; voir a ce sujet le Rapport de la Commission d'enquete 
sur le travail a temps partiel. Le travail a temps partiel au Canada, Travail Canada, 
Ottawa. 1983. p. 125. . 
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introduites, par exemple, les banques, la ou les femmes predomi- 
nent et la ou la demande de travailleurs a temps partiel est a la 
hausse en raison de I'automatisation. 

Les femmes representent 72 % des travailleurs a temps partiel. 
Bien qu'elles appartiennent en majorite au groupe d'age des 15 a 
24 ans, elles sont representees en grand nombre dans tous les 
groupes d'age. Les hommes sont moins nombreux a travailler a 
temps partiel et la plupart sont, soit de tres jeunes hommes, soit 
des hommes de 65 ans et plus. Peu d'hommes dans la force de 
I'age travaillent a temps partiel. Ce n'est que dans le groupe d'age 
des 65 ans et plus que le nombre d'hommes travaillant a temps 
partiel depasse le nombre de f e m r n e ~ l ~ ~ .  

Cette situation accroit la vulnerabilite des femmes. En tant que 
travailleuses a temps partiel, elles n'auront pas acces a la plupart 
des avantages lies a I'emploi comme les pensions et se verront 
rarement offrir des promotions155 ou des conges d'etudes. Or, les 
travailleurs a temps partiel sont les candidats ideaux pour des pro- 
grammes de formation dans I'industrie et des programmes de con- 
ges d'etudes elargis. Ces programmes doivent etre appuyes par 
des modifications appropriees a la Loi nationale sur la formation. 

155. Menzies, Heather, 1982, supra, note 98, p. 48; La Commission d'enquete sur le travail 
a temps partiel (supra, note 153, p. 89) a identifie cinq problemes associes au travail a 
temps partiel: a) Absence de revenus de retraite et d'avantages sociaux; b) Remunera- 
tions, avantages sociaux et conditions de travail moins interessants par rapport a 
I'emploi a plein temps; c) Absence d'anciennete et de securite d'emploi; d) Pressions 
des responsabilites familiales; e) Acces limite a I'avancement et la formation. 
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CONCLUSION 

Comme le Groupe d'etude sur le developpement du marche du 
travail I'a fait remarquer: 

Par le passe, les politiques relatives au marche du travail 
claissaient entendre que le probleme de I'emploi serait 
imputable aux individus plutot qu'a leur situation et aux 
obstacles presents dans la societe et sur le marche du 
travail. [...I Les membres des groupes cibles ont donc di, 
se contenter de cours de formation repetes de niveau 
inferieur, de programmes de creation d'emplois temporai- 
res et de cours de formation et d'experience profession- 
nelle d i f f e ren ts .~~~  [C'est nous qui soulignons.] 

Sans I'education et la formation necessaires, les membres des 
groupes cibles ne peuvent compter avoir acces de f a ~ o n  equitable 
a I'activite economique. II est important de se rappeler que des 
obstacles entravent I'acces de ces groupes meme a I'education et 
a la formation, et qu'ils ne sont pas moins importants que ceux qui 
sont inherents au marche du travail. 

156. Emploi et Immigration Canada, L'evolution du march6 du travail dans les annees 1980, 
supra, note 4. p. 100. 



Chapitre 5 

SOlN DES ENFANTS 

aUn gouvernernent qui desirerait sincerement favoriser I'egalite des 
fernmes adopterait une politique sociale pour aider les hornrnes et les 
fernrnes a concilier les obligations farniliales avec les responsabilites 
professionnelles, plut8t que de leur nuire a cet egard))' [traduction 
libre] . 

c... I'adoption de politiques (pour I'etablissernent de garderies ou de 
conges parentaux) peut faciliter I'egalite en rnatiere d'ernploi de plu- 
sieurs facons: en perrnettant aux fernrnes de se joindre a la population 
active, de travailler a temps plein plut8t qu'a temps partiel, et non seu- 
lernent a des ernplois qui sont pres de leur domicile; en reduisant leur 
taux d'absenteisrne [...I ; et en reduisant le nornbre de fois qu'elles 
doivent interrornpre leur carriere, ce qui les ernpeche d'acquerir une 
experience professionnelle suivie. On peut difficilernent concevoir un 
train de rnesures qui favoriserait sur tous ces plans I'egalite en rnatiere 
d'ernplois2 [traduction libre] . 

Pour les femmes, meres de famille, le manque de services abor- 
dables et de qualite pour le soin des enfarits est un des grands obs- 
tacles a I'egalite au travail. Le besoin urgent de mesures correctives 
qui fait I'unanimite dans les memoires presentes par divers groupes 
de femmes oblige la Commission a accorder une attention particu- 
liere a la question. 

La demande et le besoin de mesures correctives tiennent au 
nombre croissant de meres de famille dans la population active. 
Leurs enfants ont besoin de soins satisfaisants. Selon le droit cana- 
dien, il incombe aux deux parents de prendre soin des enfants. 
Toutefois, selon la coutume, c'est la mere qui s'est toujours vu attri- 
buer cette responsabilite. Par consequent, c'est sur elle que 
retombe la culpabilite ou qui est critiquee par la societe lorsqu'elle 
se jointa la population active. Et c'est elle qui habituellement a la 
responsabilite morale de faire garder les enfants et de prendre les 
dispositions necessaires. 

1. Land, Hilary, ((Social Policies and the Family: Their Effect on Women's Paid Employ- 
ment in Great Britain)), dans Equal Employment Policy for Women: Strategies for Imple- 
mentation in the United States, Canada and Western Europe, ed. Ronnie Steinberg Rat- 
ner, Philadelphie. Temple University Press, 1980. p. 386. 

2. Gunderson, Morley, ((Labour Market Aspects of Inequality in Employment and Their 
Application to Crown Corporations)) octobre 1983. Document redige pour la Commis- 
sion d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi. 



196 Commission sur l'egalite 

Le temps est venu de faire face a la realite et d'aborder la ques- 
tion de front. C'est un fait: les femmes travaillent. Et elles ont le 
meme droit au travail que les hommes3. Aussi, bien des parents doi- 
vent se contenter des services de soins aux enfants qui existent4, 
meme si parfois la qualite laisse a desirer. II y a des parents qui 
reussissent a obtenir des soins adequats pour leurs enfants, 
d'autres pas. . , 

, 
Certains pretendent5 qu'il n'y a aucune necessite manifeste 

d'etablir des services de soins des enfants, car, si c'etait le cas, 
moins de femmes travailleraient. Selon eux, le manque de services 
de garde adequats ne semble pas empecher les femmes de travail- 
ler au meme titre que les hommes. Ces propos ne sont tout simple- 
ment pas fondes. Non seulement le manque de services necessai- 
res empeche les femmes de travailler, mais il limite aussi la qualite 
de leur participation au marche du travail. La creation de services 
de soins aux enfants est une voie d'acces critique a I'egalite des 
meres de famille en matiere d'emploi. 

II y a par contre un aspect du probleme qui est encore plus 
important, a savoir que la creation de tels services profite, d'abord 
et avant tout, aux enfants; les avantages pour les parents venant en 
second lieu. Ignorer le probleme des services de soins aux enfants, 
c'est ignorer les besoins de I'enfant. Des etudes montrent que ces 
services sont loin de leur nuire, certains enfants y gagnent meme 
beaucoup6. 

Le paragraphe 1 l(1) de la Convention de 1979 des Nations Unies sur Iselimination de 
toutes les formes de,discrimination a I'egard des femmes, ratifiee par le Canada, sti- 
pule ce qui suit: Les Etats parties s'engagent a prendre toutes les mesures appropriees 
pour eliminer la discrimination a I'egard des femmes dans le domaine de I'emploi, afin 
d'assurer sur la base de I'egalite de I'homme et de la femme les memes droits, et en 
particulier: a) Le droit au travail en tant que droit inalienable de tous ies etres humains. 

Toute action visant a etablir une egalite de chances et de traitement pour les travail- 
leuses doit se concevoir en partant d'un principe fondamental: celui qui accorde a tout 
etre humain (homme ou femme) le droit incontestable au travail. 
Centre national d'information sur les garderies, Situation de la garde de lour au 
Canada, 1977: Analyse des principales constatations de /'etude nationale sur les gar- 
defies (1977), Ottawa, Sante et Bien-etre social Canada, 1977, p. 1. 

Statistique Canada. Document de recherche de I'enquhte sur la population active, 
numero 31, Premiers resultats de I'enqu6te de 1981 sur la garde des enfants. Ottawa, 
octobre 1982. 

Belsky. Jay et Steinberg, Lawrence 0.. (( The Effects of Day Care: A Critical Reviewr, 
49 Child Development (1978); Johnson, Laura C. et Dineen. Janice. The Kin Trade, 
Toronto. McGraw-Hill Ryerson. 1981; Rudder. Michael, Maternal Deprivation Reasses- 
sed, London, Penguin, 1972. 
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GARDERIE ET SOlN DES ENFANTS 

L'expression ccgarderie)) est habituellement utilisee pour decrire 
les services qui accueillent regulierement les enfants d'age presco- 
laire lorsque les parents ou les tuteurs ne peuvent en prendre soin. 
L'expression ccsoin des enfants)) est toutefois preferable, car elle est 
plus complete que ccgarderie)). 

L'expression garderie sert generalement a decrire les soins dis- 
penses pendant la journee, cinq jours par semaine, aux enfants 
ages de 2 a 6 ans qui ne frequentent pas un etablissement d'ensei- 
gnement, par quelqu'un d'autre que les parents ou le tuteur. Toute- 
fois, ces conditions sont loin de correspondre a tous les besoins. 
L'expression n'est pas fausse, certes, et elle est meme utilisee par 
bon nombre de groupes et d'organisations qui y pretent un sens 
plus large, mais pour le public, elle a un sens beaucoup plus 
restreint. 

Qui plus est, I'idee de garderie a tendance a etre associee aux 
questions des ccdroits ferninins)), si bien qu'elle fait I'objet d'argu- 
ments tendancieux par les personnes qui soutiennent que toutes les 
femmes ont le devoir de rester a la maison pour elever leurs jeunes 
enfants. Un auteur ecrit a ce sujet: ccComme la question des garde- 
ries pour les enfants d'age prescolaire est intrinsequement liee a 
celle de I'emploi des meres de famille, recourir a un tel argument 
ideologique pour limiter la creation de services de garderie vient 
confirmer I'opinion que le travail est, et ne doit etre, qu'une activite 
secondaire pour les femmes. C'est un argument particulierement 
utile quand le taux de ch6mage est eleve))' [traduction libre] . 

En revanche, I'expression soin des enfants repond davantage a 
la realite. Elle evoque un systeme ou les enfants re~oivent des soins 
lorsque les parents (le pere, la mere ou les deux) ne peuvent s'en 
charger a temps plein. La question peut etre presentee sous forme 
d'un syllogisme: 

La societe a le devoir de veiller a ce que I'enfant a charge re~oive 
au moins les soins essentiels; 

II incombe aux parents en premier lieu de dispenser ces soins; 

Les parents ne sont pas toujours en mesure de le faire a temps 
plein; 

Par consequent, il faut que la societe les remplace quand ils ne 
peuvent pas dispenser ces soins a leurs enfants. 

- 

7. Supra. note 1 ,  p. 382. 
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Sans aucun doute, les enfants doivent pouvoir compter sur leurs 
parents, et le font, pour les soins essentiels et les necessites de la 
vie. Ce lien fondamental au sein de notre societe ne serait pas 
menace par des services de soins aux enfants offerts a tous. 

to  tat n'intervient-il pas dans le domaine de I'enseignement, que 
les responsables de I'enfant soient en mesure ou non d'assurer sa 
formation scolaire? L'existence du systeme d'education universel 
ne vise aucunement a retirer aux parents leur responsabilite pre- 
miere a I'egard du soin de leurs enfants, et il ne le fait pas. C'est 
plutbt un systeme complementaire, encore qu'il soit influent, pour 
donner aux jeunes les competences dont ils ont besoin plus tard 
pour assumer leurs responsabilites d'adulte. 

Bien des arguments qui s'opposent a I'introduction d'un systeme 
universel de qualite pour le soin des enfants sont les rnemes que 
ceux qui ont precede la creation d'ecoles publiques et I'adoption 
de I'enseignement universel au 19" sieclee. A I'epoque, on pre- 
textait - contre I'adoption d'un systeme d'education universel 
de qualite - la menace pour le rble des parents et pour I'equilibre 
de I'enfant qui passerait des heures dans une salle de classe, eloi- 
gne des siens, la destruction eventuelle de la famille, noyau de la 
societe, et, enfin, le cot3 enorme de cette mesure. 

Nous reconnaissons maintenant que le systeme d'enseignement 
public est une association fructueuse entre  ta tat et les parents et 
dont beneficie I'enfant. Comme la societe entiere profite de I'educa- 
tion des enfants et comme les parents ne peuvent pas enseigner 
aux enfants tout ce qu'ils doivent savoir,  ta tat investit beaucoup 
dans son propre avenir en assurant I'education des jeunes. L'ensei- 
gnement est p e w  comme etant une partie des soins dispenses 
aux enfants. Pourtant, nu1 ne s'attend a ce que la mere, ou encore 
le pere, reste a la maison pour eviter que les enfants aillent a 
I'ecole. Le rble primordial des parents n'est pas diminue, dim tat n'est 
que I'auxiliaire indispensable. 

II en est de meme pour la garde des enfants. Si  ta tat est en droit 
de veiller a I'education des enfants, de meme qu'a elaborer des 
normes pour les soins qui leur sont dispenses, alors I'association 
des parents et de  ta tat doit commencer a la naissance de I'enfant 
et se poursuivre aussi longtemps que I'enfant a charge en aura 
besoin, quel que soit son age, qu'il frequente I'ecole ou non, qu'il 
ait un parent qui reste a temps plein a la maison ou non. 

8. Prentice, Alison, The School Promoters: Education and Social Class in Mid-Nineteenth 
Century, Toronto, McClelland and Stewart Limited, 1977. 
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Le Canada est en retard sur bien d'autres pays industrialises de 
I'Occident pour ce qui concerne les services de soins aux enfants. 
En France, par exemple, ou seulement 44 O/O des meres de famille 
travaillent en dehors du foyer, des centres prescolaires gratuits et 
facultatifs font partie du systeme scolaire et 95 % des enfants ages 
de trois a six ans les frequententg. En Allemagne federale, 75 O/O 

des enfants de moins de 6 ans frequentent ces centres a temps 
plein; en Italie, le taux s'etablit a 67 %I0. Dans les autres pays euro- 
peens, y compris la Suede, des soins de puericulture sont dispen- 
ses gratuitement ou a un coirt tres faible. Dans la plupart des cas, 
c'est le gouvernement qui assure entierement ou en partie la pres- 
tation de ces services pres~ola i res~~.  Au Canada, par contre, il y a 
des places dans les garderies autorisees pour moins de 15% des 
enfants d'age prescolaire dont la mere travaille. 

Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  il semble que les services de garde soient plus 
etendus qu'au Canada, mais la aussi, leur nombre et leur qualite 
laissent a desirerl*. Les modes de financement varient beaucoup et 
la plupart des enfants americains sont confies a des services qui 
n'ont pas de permis et dont la qualite n'est pas connueI3. 

Les Nations Unies et I'Organisation internationale du travail ont 
reconnu que des services de garde adequats sont essentiels a 
I'egalite des femmes en matiere d'emploi14. La Convention des 

9. Landau, Reva. ((Conges pour parents - Une etude comparative)) dans Les femmes au 
travail: Action positive et avantages parentaux. Ottawa, Association nationale de la 
femme et le droit, 1983, p. 162, 169. 

10. Ibid.. p. 162-163. 

1 1. Ibid.. p. 160- 166. 

12. United States Department of Labor, Women's Bureau. Community Solutions for Child 
Care: Report of a Conference, Washington D.C., aoirt 1979, p. 58. 

13. Ibid., p. 9. 

14. C'est la recommandation no 165 de 1981 de I'Organisation internationale du travail 
concernant I'egalite de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: 
travailleurs ayant des responsabilites familiales, qui traite avec le plus de serieux la 
question des soins aux enfants. L'art. 6 de ce document renferme la disposition gene- 
rale suivante: 

En vue d'instaurer I'egalite de chances et de traitement pour les travailleurs des 
deux sexes, chaque membre devrait, parmi ses objectifs de politique nationale. 
viser a permettre aux personnes ayant des responsabilites familiales qui occupent 
ou desirent occuper un emploi d'exercer leur droit de I'occuper ou de I'obtenir 
sans faire I'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit 
entre leurs responsabilites professionnelles et familiales. 

En particulier, les membres de I'0.I.T. doivent prendre des mesures pour developper 
ou promouvoir des services de soins aux enfants (par. 9c)), pour promouvoir une infor- 
mation et une education qui suscitent dans le public une meilleure comprehension des 
problemes des travailleurs ayant des responsabilites familiales (art. 10) et pour entre- 
prendre ou encourager toutes recherches sur les ((divers aspects de I'emploi des tra- 
vailleurs ayant des responsabilites familialesr (par. 1 la)). 
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Nations Unies sur I'elimination de toutes les formes de discrimination 
a I'egard des femmes, qui a ete ratifiee par le Canada en 1981, sti- 
pule ccqu'afin de prevenir la discrimination a I'egard des femmes en 
raison de leur mariage ou de leur maternite)) les pays signataires 
doivent prendre des mesures ayant pour objet (cd'encourager la 
fourniture des services sociaux d'appui necessaires pour permettre 
aux parents de combiner les obligations familiales avec les respon- 
sabilites professionnelles et la participation a la vie publique; en 
particulier en favorisant I'etablissement et le developpement d'un 
reseau de garderies d'enfants))I5. 

Du point de vue des besoins des enfants, qui representent envi- 
ron 25% de la population canadienneI6, et de ceux des parents, 
I'ideal serait d'avoir un systeme de soin des enfants qui soit aborda- 
ble, de bonne qualite et universel, mais facultatif. Cette situation 
oblige bien des gens a repenser leur facon de concevoir le soin des 
enfants et de les elever. Pour d'autres, c'est un truisme remarqua- 
ble du fait que ce systeme n'ait pas encore ete mis en ceuvre. 

En fait, un systeme universel de soin des enfants, a I'instar de 
notre systeme d'education, n'est peut-etre pas sur le point de voir 

Dans la section V, qui porte sur les services et installations de soins aux enfants et 
d'aide a la famille, on indique que les membres devraient, en collaboration avec les 
organisations publiques et privees, prendre des mesures pour reunir et publier des sta- 
tistiques suffisamment completes sur les besoins et les preferences en matiere de ser- 
vices de soins aux enfants (art. 24), ainsi que prendre les mesures pour repondre a ces 
besoins et preferences (art. 25). Les autorites competentes devraient egalement 
((encourager et faciliter I'etablissement, notamment dans les collectivites locales, de 
plans visant au developpement methodique de services et installations de soins aux 
enfants et d'aide A la familler (par. 25a)), et ccassurer elles-m6mes ou encourager et 
faciliter I'organisation en nombre suffisant et sur une base appropriee de services et 
installations de soins aux enfants et d'aide a la famille, a titre gratuit ou A un prix rai- 
sonnable correspondant aux possibilites financieres du travailleur, selon des modalites 
souples et de maniere A repondre aux besoins des enfants d'age divers, des autres 
personnes a charge ayant besoin de soins et des travailleurs ayant des responsabilites 
familialesr (par. 25b)). Le par. 26(1) precise que ccles services et installations de soins 
aux enfants et d'aide a la famille, de quelque type qu'ils soient, devraient 6tre confor- 
mes a des normes etablies par les autorites competentes et etre contrdles par celles- 
ci.x Le par. 26(3) stipule que ccles autorites competentes devraient fournir ou aider a 
fournir une formation suffisante, aux divers echelons, au personnel necessaire au fonc- 
tionnement des services et installations de soins aux enfants et d'aide a la famille.)) 
Enfin, I'art. 33 prevoit que des mesures devraient etre prises ccpour developper des ser- 
vices d'aide familiale et de soins a domicile, reglementes et contrdles d'une facon 
appropriee et en mesure de fournir, en cas de besoin. a un prix raisonnable correspon- 
dant aux possibilites financieres du travailleur, une assistance qualifiee aux travailleurs 
ayant des responsabilites fami1iales.u 

15. Par. 11(2), al. c). La convention des Nations Unies sur I'elimination de toutes les for- 
mes de discrimination a I'egard des fernmes (1967) renferme une disposition sembla- 
ble, soit le par. lO(2). 

16. Selon le recensement de 1981. les enfants de moins de 16 ans constitutent 24,3 % de 
I'ensemble de la population. 
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le jour. Aussi, faut-/I adopter des mesures provisoires, sans toute- 
fois perdre de vue I'objectif a atteindre. La plus grande priorite doit 
&re de fournir des services de soins aux enfants a partir de la nais- 
sance, a tous les enfants qui en ont besoin. La necessite de ces 
services doit etre determinee surtout d'apres les criteres suivants: 

Lorsque les parents sont incapables de fournir des 
soins continuels; 

Lorsque I'enfant a des besoins speciaux en raison d'un 
handicap. 

PARENTS QUI TRAVAILLENT 

La plupart des parents ne sont pas avec leurs enfants a longueur 
de journee. Au cours des annees 60, la tendance pour la plupart 
des femmes mariees etait de travailler jusqu'a la naissance de leur 
premier enfant et de retourner a la vie active (si jamais elles y 
retournaient) quand le dernier enfant commen~ait I'ecole17. Recem- 
ment, toutefois, la tendance pour un nombre croissant de femmes 
est de continuer a travailler meme apres la naissance de leur pre- 
mier enfantI8. En 1976, par exemple, la population active comptait 
282 000 meres de famille avec des enfants de moins de trois ans. 
Ce chiffre est passe a 460 000 en 1983, soit une augmentation de 
63 % 19. 

Tout aussi important pour la question du soin des enfants est le 
fait que le taux d'activite des meres d'enfants de moins de six ans a 
augmente de 19 % a 5l,5 % entre 1967 et 1983*O. 11 s'agit d'une 
augmentation au moins aussi forte que celle des meres de famille 
dont les enfants etaient ages de six ans ou plus, et on s'attend a ce 
que cette tendance se poursuive21. 

Les donnees les plus recentes indiquent qu'en 1983, le taux 
d'activite des meres ayant des enfants de moins de seize ans etait 
de 56,8 %; celui des meres dont les enfants avaient moins de trois 
ans etait de 48,9 %, celui des meres avec des enfants ages de trois 

17. Ostry, Sylvia, The Female Worker in Canada, Bureau federal de la statistique. Bureau 
of Statistics, 1968, p. 19. 

18. . Eichler, Margrit. Families in Canada Today: Recent Changes and their Policy Conse- 
quences, Toronto, Gage Limited, 1983, p. 247. 

19. Statistique Canada, Division des enquetes sur la population active. Donnees non 
publiees. 1983. 

20. Ibid. 

21. Ciuriak, Dan et Sims, Harvey, Croissance du taux d'activite et de la population active au 
Canada, Ottawa, ministere des Finances, 1980. 
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a cinq ans etait de 55,6 O h ,  et celui des meres d'enfants de six a 
quinze ans etait de 62 % 22. 

Statistique Canada ne publie habituellement pas de donnees sur 
le nombre total d'enfants dont la mere travaille, cependant son 
enqugte de 1981 sur la garde des enfants revele qu'il y avait 
963 000 enfants d'age prescolaire dont la mere t ra~a i l la i t~~.  Pour- 
tant, en 1982, les services de garde au Canada ne comptait que 
123 962 placesz4. 

Les enfants d'age prescolaire dont la mere travaille se font gar- 
der de plusieurs fa~ons.  En 1981, pres des trois quarts de ces 
enfants, soit 73,2 %, ont connu un mode partage de garde; entre 
autres, ils se sont fait garder au jardin d'enfants ou a la maternelle, 
a la maison, dans une autre maison privee ou a la garderie25. 

II est clair, d'apres les statistiques, que les meres de famille assu- 
ment de moins en moins le r61e qui, jadis, leur etait exclusivement 
reserve. Et ce ne sont pas les peres de famille non plus qui pren- 
nent la releve. En effet, il n'y a eu aucune baisse proportionnelle des 
hommes dans la population activez6. Pourtant, dans trois provinces, 
soit le Quebec, le Nouveau-Brunswick et l'ile-du-prince-~douard, il 
y avait moins de places en 1982 pour la garde d'enfants qu'en 
1 98OZ7. 

Ce manque de services et, notamment, de services de qualite, 
est important non seulement a cause des inegalites qu'il engendre, 
mais parce qu'il souleve le probleme des services offerts d'une 
region a I'autre. Les familles qui quittent une region qui compte des 
services de garde pour une autre region ou il n'y en a pas se prepa- 
rent en effet a de graves difficultes. Pourtant: en 1980, plus de 
400 000 Canadiens et Canadiennes ont change de provincez8. 

On souligne dans une recente etude americaine que ccles parents, 
quelle que soit leur classe sociale ou leur origine ethnique, recla- 

22. Supra. note 19. 

23. Supra. note 5, tableau 8. En outre, les meres au travail avaient 1 727 000 enfants 
d'age scolaire, soit un total de 2 690 000 enfants dont la mere travaillait. 

24. Centre national d'information sur les garderies, Les places de la garde du lour au 
Canada, 1982, Ottawa, Sante et Bien-etre social Canada, 1982, p. 2. 

25. Supra, note 5, tableau 8. 

26. Supra, note 18. p. 247, 248. 

27. Supra, note 24, p. 10. 

28. Hill. Karen et Norquay, Jeff, dssues Paper: Parliamentary Task Force on FederalIPro- 
vincial Arrangements, Ottawa. Conseil canadien sur le developpement social, avril 
1981. p. 10. 
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ment pour les enfants d'age prescolaire des services de garde 
supervises et officiellement re con nu^)*^ [traduction libre] . Toute- 
fois, seulement les familles aux deux extremes de I'echelle des reve- 
nus peuvent se prevaloir de ce genre de services30. 

A moins d'etre fournis dans le cadre d'un programme de l ' i tat ,  
ces services sont onereux. Leur coirt annuel moyen au Canada, en 
1982, s'elevait de 2 500 a 3 500 $ par enfant3'. Comme le salaire 
annuel moyen des femmes s'etablit a 10 472 $32, le coirt des servi- 
ces de garde, ainsi que leur absence, est un frein a la venue des 
femmes a la vie active33. 

Du point de vue de I'enfant, peu importe les raisons pour lesquel- 
les la plupart des meres de famille travaillent. Le fait que bon nom- 
bre d'entre elles travaillent parce que la famille a besoin d'un 
deuxieme revenu n'est toutefois pas sans importance. La baisse du 
nombre de familles canadiennes vivant sous le seuil de la pauvrete, 
de 1969 a 1980, est attribuee a ce revenu d'appoint. En effet, les 
femmes qui travaillent a plein temps contribuent en moyenne a 
39 % du revenu familial34. Un rapport du Conseil national du bien- 
etre social, publie en 1979 et intitule Les femmes et la pauvrete, 
revele que si on eliminait le salaire des epouses, le nombre de famil- 
les a deux conjoints vivant sous le seuil de la pauvrete connaitrait 
une hausse de 51 O / O ~ ~ .  Un fait significatif: en 1982, 9 % des meres 
de famille qui travaillaient a I'exterieur avaient un mari sans emploi 
ou inactif, et 12,4 % n'avait pas de mari a la m a i ~ o n ~ ~ .  

Auerbuch, Stevanne et Rivaldo, James A,,  Rationale for Child Care Services: Programs 
versus Politics. New York, Human Sciences Press. 1975. p. 35; voir aussi rninistere des 
Services sociaux et communautaires de I'Ontario. Family Benefits for Mothers in Metro- 
politan Toronto. Toronto, 1973; et Saskatchewan Social Services. Summary of Day 
Care Needs and Demands in Saskatchewan, Regina. 1980. Ces etudes revelent que 
plus de 50 % des parents sont insatisfaits des arrangements de services de garde. 

Social Planning Council. Metropolitan Toronto. 100,000 Children: Alternatives for Ser- 
vice Delivery. Toronto, novembre 1979; p. 2. Rapport presente au Groupe d'etude sur 
I'elaboration d'une politique sur le soin des enfants (Project Child Care Policy Task 
Force). 

Day Care Research Group. The Day Care Kit, Toronto. 1982, p. 21. 

Statistique Canada, Repartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, cat. 
no 13-207. Ottawa. 1982. 

Ontario Manpower Commission, The Employment of Women in Ontario: Background 
Paper, Toronto, octobre 1983, p. 18. 

Ibid.. p. 17. 

Conseil national du bien-etre social. La femme et la pauvrete, Ottawa, 1979, p. 23. 

Statistique Canada, Division des enquetes sur la population active. Donnees non 
publiees, 1982. 
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Du point de vue de la mere, les possibilites de choisir un emploi 
sont limitees en raison du manque de services de soins aux enfants 
et de la nature meme de ces services. ace sont les femmes qui, 
pour s'acquitter de leurs responsabilites familiales et professionnel- 
les, sont appelees, plus souvent que les hommes, a prendre des 
decisions difficiles (par exemple, quitter leur emploi pour prendre 
soin de jeunes e n f a n t s ) ~ ~ ~  [traduction libre]. D'apres une enquete 
sur la population active, environ 12 1 000 femmes ont dO quitter leur 
emploi ou en refuser un en 1980 parce qu'elles avaient des proble- 
mes de garde3e. 

Manifestement, il y a un lien etroit entre la disponibilite de servi- 
ces de soins aux enfants et le taux d'activite des f e m m e ~ ~ ~ .  Diver- 
ses etudes montrent que si les femmes sont si nombreuses a tra- 
vailler a temps partiel, c'est qu'elles doivent concilier le soin des 
enfants avec I'emploi remunere qu'elles occupent sur le marche du 
t ravai140. 

Selon une etude realisee aux ~tats-Unis, un plus grand nombre 
de meres de famille ayant de jeunes enfants travaillent a temps par- 
tie1 que de femmes en general4'. L'etude conclut que ccle manque 
de services de garde ou de services de qualite oblige les femmes a 
exercer des emplois pour lesquels elles sont surqualifiees et les 
empeche d'obtenir des promotions ou la formation necessaire a 
leur avancement~~~  [traduction libre] . 

Quand de tels services sont crees pour repondre a des besoins, il 
faut tenir compte tout particulierement des enfants canadiens qui 
ont un handicap. Les parents de ces enfants ont une responsabilite 
enorme et ont besoin d'aide. 

Supra, note 33, p. 17; voir aussi 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. 104. 

Supra, note 5. p. 43. 

Supra, note 33, p. 17; voir aussi Chadima. Stephen et al., Children and Pre-School: 
Options for Federal Support, Washington D.C.. Congressional Budget Office, Congress 
of the United States, septembre 1978, p. 43-51. 

Saskatchewan Department of Labour, Women's Research Unit, ctA Study of Part-Time 
Employment in Saskatchewan)), septembre 1979. p. 35; White, Julie. Les femmes et le 
travail a temps partiel, Ottawa, Conseil consultatif canadien de la situation de la 
femme, mars 1983. p. 3-1 1. 31-33. 

~ t a t s - ~ n i s .  Commission on Civil Rights. Child Care and Equal Opportunity for Women. 
Clearinghouse Publication no 67, Washington, D.C., juin 1981, p. 10-1 1. 

Ibid., p. 10. 
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ASPECTS D'UN SYSTEME DE SOlN DES ENFANTS 

Une des raisons pour lesquelles le Canada n'a pas un dossier tres 
enviable concernant les services de garde est I'absence 'd'une poli- 
tique nationale relative au soin des jeunes enfants. La structure de 
la famille a considerablement change au sein de notre societe, mais 
la politique sociale n'en tient pas encore compte. Les etudes mon- 
trent que les parents ont de la difficulte a evaluer la qualite des 
soins que re~oivent leurs e n f a n t ~ ~ ~ .  Les concepteurs d'un systeme 
canadien de qualite de soin des enfants devraient tenir compte des 
facteurs suivants. 

Champs de competence 

Depuis 1972, en vertu du Regime d'assistance publique du 
Canada, le gouvernement federal verse aux provinces et aux terri- 
toires jusqu'a 50 % des frais de services de garde destines aux 
familles a faible revenu. Les subventions sont octroyees unique- 
ment aux centres provinciaux ou municipaux qui ont un permis ou 
qui sont officiellement reconnus. Les parents qu'on considere en 
mesure de payer eux-memes les services doivent le faire, et une 
partie seulement des frais sont deductibles d ' i m ~ 6 t ~ ~ .  Comme le 
programme est tributaire des initiatives provinciales et territoriales, 
les subventions federales ne sont pas distribuees equitablement et 
les services varient d'une region a l ' a ~ t r e ~ ~ .  

Un des resultats du systeme actuel est de separer les enfants 
selon leur milieu socio-economique46. Un autre est de decourager 
les meres qui travaillent a I'exterieur d'accepter des emplois mieux 
remuneres ou des promotions, car avec un revenu accru elles peu- 
vent perdre leur droit a des services de garde abordables ou a 
d'autres services dont profitent les enfants. Curieusement, ce sont 
les enfants de familles pauvres ou riches qui ont les meilleures 
chances de recevoir des soins adequats, plut6t que ceux des famil- 
les a revenu moyen. 

43. Krashinsky, M., Day Care and Public Policy in Ontario, Toronto, Ontario Economic 
Council Research Studies, University of Toronto Press, 1977. 

,44. Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, Actuelles: dix ans de recom- 
mandations, Ottawa, 1983, p. 88, 89. Supra, note 31, p. 19. 

45. McCormick, Norma et Johnson, Laura C., ~ t u d e  non publiee sur les garderies, realisee 
pour le compte du Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. Citee par 
Susan Shaw dans Garderie pour nos enfants: solution de rechange pour les parents et 
les enfants, Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. Ottawa. 1982, 
p. 12. 

46. Supra, note 18, p. 254-255. 
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Dans la meilleure des hypotheses, les services de soins aux 
enfants, a I'instar de I'enseignement, devraient etre offerts a tous 
les enfants, quel que soit le revenu de leurs parents. Le Regime 
d'assistance publique du Canada n'est pas le meilleur moyen de 
subventionner ces services, car il perpetue la notion de soin des 
enfants comme etant un aspect de I'assistance sociale. 

Pour assurer que les normes a I'echelle nationale soient unifor- 
mes, il faut adopter, en consultation avec les provinces et territoi- 
res, une Loi nationale sur le soin des enfants4' qui prevoit des 
methodes de financement appropriees. II y a un precedent au 
Canada pour une telle loi federale. En effet, durant la Seconde 
Guerre mondiale, a la suite d'un accord entre le gouvernement 
federal et les provinces, ce premier a promulgue, le 20 juillet 1942, 
la Loi sur les garderies de jour en temps de g ~ e r r e ~ ~ ,  en vertu de 
laquelle les deux paliers de gouvernement devaient se partager les 
frais d'exploitation et d'immobilisation. L'accord avait ete conclu, 
comme I'indique le preambule, ((pour venir en aide au nombre 
croissant de femmes, meres ou meres adoptives de jeunes enfants, 
qui travaillent dans les industries du [traduction libre] . 
En 1946, a la rentree des hommes au pays, les femmes ont ete inci- 
tees a quitter la population active et a retourner au foyer. Les gar- 
deries ont ferme leurs portes. 

Les lignes directrices et les normes doivent viser un rapport rai- 
sonnable entre le nombre d'enfants et d'employes et tenir compte 
des differences regionales, des besoins de la population urbaine et 
rurale, des besoins culturels des enfants autochtones et des minori- 
tes et de la creation d'installations pour les enfants handicapes. Le 
partage des frais devrait dependre de consultations suivies sur I'ela- 
boration des normes, non seulement avec les provinces et les terri- 
toires, mais aussi avec divers groupes de consommateurs et 
d'enseignants qui connaissent bien les services de soins aux 
enfants ou qui s'interessent au domaine. 

47. Cette loi a d'abord ete proposee en 1970 par la Commission royale d'enquete sur la 
situation de la femme au Canada. (Rapport de la Commission royale d'enqukte sur la 
situation de la femme au Canada, Ottawa, 1970, p. 463, recommandation no 118). 

48. Loi sur les garderies en temps de guerre, decret en conseil CP 6242. du 20 juillet 1942, 
en application de la Loi sur les mesures de guerre, S.R.C. 1927, c. 206; modifiee par 
CP 2503, le 6 avril 1944, et CP 3733, ie 18 mai 1944; abrogee par CP 2326, le 7 juin 
1946. 

49. Ibid. 
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Heures de service 

La cle d'un systeme efficace est la souplesse. Tout au moins, les 
heures doivent correspondre a I'horaire de travail de la plupart des 
parents. Les enfants frequentent normalement I'ecole de 9 h a 
16 h, mais cela ne coincide pas avec les heures de travail habituel- 
les, si bien que les enfants doivent souvent se passer de leurs 
parents pendant une certaine periode avant ou apres I'ecole. 

Bien des parents qui travaillent par postes qui ne coincident pas 
avec les heures normales d'ecole sont particulierement ma1 pris 
pour assurer des soins a leurs enfants. En principe, les enfants de 
ces parents devraient egalement avoir droit a des services de soins. 

Genres de services 

L'idee de souplesse devrait s'appliquer non seulement aux heu- 
res d'ouverture mais egalement a la nature des services. En atten- 
dant que les services de garde soient offerts d'une f a ~ o n  plus uni- 
verselle, divers genres de services devront etre finances et soumis a 
des normes flexibles. Les centres de garde d'enfants ne sont pas la 
meilleure solution pour tous les enfants et toutes les familles50. II 
faut encourager d'autres formules, comme les modes de garde 
organises par la collectivite elle-m6me, le recours a la parente ou 
aux amis et d'autres solutions originates, pourvu que les soins dis- 
penses soient adequats. 

Quand les enfants sont malades, ils restent a la maison, non seu- 
lement pour leur propre sante mais pour celle des autres au centre 
ou a I'ecole. Ainsi, des dispositions doivent etre prises pour que 
I'employeur autorise I'un des conjoints a rester a la maison avec 
I'enfant. Ces mesures doivent etre elargies pour que les parents 
puissent se charger des autres besoins de leurs enfants, notam- 
ment des rendez-vous chez le medecin ou a I'ecole. II se peut qu'un 
jour nous ayons des services de soins aux enfants suffisamment 
perfectionnes pour que les enfants malades puissent etre soignes 
chez eux5I ou accompagnes par un adulte a leurs rendez-vous. 

Une approche plus pratique serait d'insister pour que I'employeur 
reconnaisse les besoins de la famille et accorde un certain nombre 

50. Supra, note 18, p. 255 

51. lbid. 
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de jours de conge aux parents pour les besoins eventuels de leurs 
enfantP2, comme ils le font pour les conges de maladie. 

Lieu et personnel 

Les services de soins aux enfants peuvent etre dispenses dans 
une ecole, ailleurs dans le quartier ou au lieu de travail de I'un des 
parents. Quand il n'y a pour ainsi dire pas de centre designe a cet 
effet, une ecole publique est un lieu ideal. En outre, le fait de situer 
les services dans le quartier evite aux parents la necessite de con- 
duire les enfants a un centre de garde eloigne et de les ramener a la 
maison, avant et apres le travail. D'ailleurs, une etude revele que 
c'est a la mere que revient le plus souvent cette re~ponsabi l i te~~. 
Cette formule comprend egalement I'avantage de ne pas eloigner 
I'enfant de son quartier. 

Situer I'etablissement au lieu de travail d'un parent n'est pas la 
meilleure solution5", mais c'est deja mieux que devoir parcourir de 
longues distances ou de ne pas avoir de services. Le plus grand 
inconvenient de cette solution, c'est qu'elle peut obliger un parent a 

52. La recommandation no 165 de 1981 de I'Organisation internationale du travail concer- 
nant I'egalite de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travail- 
leurs ayant des responsabilites familiales, stipule ce qui suit: eUn travailleur, homme ou 
femme, ayant des responsabilites familiales a I'egard d'un enfant a charge devrait pou- 
voir obtenir un conge en cas de maladie de celui-cia (par. 23(1)). Selon Sheila B. 
Kamerman et Alfred J. Kahn, auteurs de Child Care, Family Benefits, and Working 
Parents: A Study in Comparative Policy (New York, Colombia University Press. 1981), 
en Allemagne, les parents qui travaillent ont droit a un conge paye pour une periode 
allant jusqu'a cinq jours par annee, durant lequel ils touchent 80 % de leur salaire, 
pour prendre soin, a domicile, d'un enfant malade age de moins de huit ans. En Suede. 
on accorde, depuis 1974, une allocation parentale pour permettre aux parents de 
prendre temporairement soin de leurs enfants de moins de dix ans. Un parent qui tra- 
vaille a droit a une allocation egale a 90 % de son salaire, jusqu'a concurrence d'un 
montant maximal. II peut se servir de ce conge pour prendre soin lui-meme de I'enfant 
malade, remplacer celui qui en prend normalement soin s'il devient lui-meme malade, 
ou amener I'enfant chez le medecin. Le conge est bon pour une periode allant jusqu'a 
60 jours par annee par enfant et peut btre partage entre les parents. II est finance a 
partir des recettes du gouvernement dans une proportion de 85 % et par les cotisa- 
tions de I'employeur dans une proportion de 15 %.  (p. 49-50, 65). 

53. Michelson, William, ((The Logistics of Marernal Employment: Implications for Women 
and Their Familiesa. Child in the City Report no 18. Toronto, University of Toronto Cen- 
tre for Urban and Community Studies. octobre 1983. p. 97-1 10. 

54. A T et T. Two Experimental Day Care Centres that Closed, World of Work Report. New 
York. Work in America Institute Inc.. fevrier 1977; United States Department of Labor, 
Women's Bureau, Child Care Centres Sponsored by Employers and Labor Unions in the 
United States, Washington D.C., 1980. Resultats d'une enquete menee en 1978. 
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conserver un emploi qui ne lui convient p a P .  En revanche, c'est 
une formule tres pratique qui peut reduire le taux d'absenteisme, de 
roulement, de meme qu'ameliorer la productivite et regler les pro- 
blemes de transports6. La Federation des travailleurs de I'Ontario 
recommande depuis longtemps I'etablissement de services de 
garde aux lieux de travail et, notamment, propose ccqu'on prevoit 
ces installations au moment de la construction de I'immeuble ou de 
l'usine)P7 [traduction libre] . Plusieurs groupes qui ont rencontre la 
Commission ont souligne qu'une des raisons pour lesquelles les 
femmes qui travaillent dans les entreprises offrant des programmes 
de formation ne peuvent les suivre est que les entreprises concer- 
nees n'ont pas de services de garde pour les enfants. 

La creation de regimes contributifs et les modifications necessai- 
res au regime fiscal pour permettre la deduction de la totalite des 
frais, et des services de garde facultatifs ajoutes aux avantages 
sociaux de I'entreprise peuvent soulager temporairement 
les families. 

Pour offrir des services de qualite il faut necessairement du per- 
sonnel competent. A cette fin, il faut inciter un plus grand nombre 
de gens, hommes et femmes, de culture et d'origine ethnique diffe- 
rentes a recevoir une formation d'educateurs. En outre, de meilleurs 
programmes de formation doivent etre offerts aux enseignants 
s'occupant d'enfants qui ont des besoins speciaux. La question 
n'est pas d'exiger davantage de diplomes ou des certificats d'eco- 
les renommees, mais simplement de donner une meilleure forma- 
tion et de superviser les travailleurs et travailleuses qui ont des apti- 
tudes pour le soin des enfants. 

55. Friendly, Martha et Johnson Laura C.. ((Perspectives on Work-Related Day Cares, 
Child in the City Report no 1 1 ,  Toronto, University of Toronto Centre for Urban and 
Community Studies, 1983. 

56. Supra. note 33, p. 17. 21, ((The Impact of Child Care on Employee Absenteeism, Tur- 
nover and Productivity)) et ((The Realities and Fantasies of Industry Related Child 
Care)). Cornpte rendu des reunions. Denver, University of Colorado Medical Centre, 
mai 1973. 

57. Federation des travailleurs de I'Ontario, Position Paper on Day Care, Toronto, juin 
1972. 

A son congres annuel de 1980, la F.T.O. a appuye une politique qui preconise I'exa- 
men en detail du systeme actuel de soins des enfants. (Ontario Coalition for Better 
Daycare, ((Daycare: Deadline 1990)1, mernoire presente au gouvernernent de I'Ontario 
sur.l'avenir des garderies en Ontario, Toronto. 1982. p. 16). 

A son congres de rnai 1984, a Montreal, le Congres du travail du Canada a adopte 
une resolution dans laquelle elle exprime de nouveau son appui a la creation d'un sys- 
terne universe1 de soins aux enfants finances a partir de fonds publics. 
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Pour obtenir les employes voulus et les garder, il faut les remune- 
rer d'une facon satisfaisante. Actuellement, les personnes qui dis- 
pensent des soins aux enfants touchent environ 10 000 $ annuelle- 
rnenP, un revenu derisoire vu I'importance de leurs responsabilites. 
En revanche, le salaire annuel moyen des enseignants de la mater- 
nelle et du primaire est de 20 440 $59. Les prestataires de soins aux 
enfants doivent certes etre mieux remuneres, si I'on veut attirer, for- 
mer et garder un personnel competent et devoue. 

Financement 

Le nouveau groupe d'etude sur la garde des enfants60 repond a 
un besoin urgent d'examiner les mecanismes de financement des 
services de garde au Canada. On s'attend a ce que les membres du 
groupe d'etude examine les modes de partage des frais entre le 
federal et les provinces ainsi que I'efficacite des divers regimes con- 
tributifs et non contributifs visant a financer un systeme de soin des 
enfants. Nous nous permettons neanmoins de soulever des points 
dont pourra tenir compte le groupe d'etude. En attendant les resul- 
tats de I'etude, il n'y a pas lieu toutefois, pour les gouvernements 
provinciaux, territoriaux et federal, de retarder I'allocation de res- 
sources supplementaires aux services de soins aux enfants. 

Le systeme fiscal est deficient a plusieurs egards a I'endroit des 
parents qui travaillent6'. Les deductions pour frais de garde 
d'enfants sont ridiculement basses; alors que d'autres employeurs 
peuvent deduire la totalite des salaires verses aux employes, les 
parents qui emploient des personnes pour prendre soin des enfants 
ne le peuvent pas; le credit d1imp8t pour enfant est trop bas. Le 
regime fiscal devrait reconnaitre que les parents ont, a part egale, 

Action Day Care, ((For Universally Accessible Non-Compulsory Day Care in Canada)), 
Toronto, 1982. Cite par Colley. Susan, ((Free Universal Day Care: The OFL Takes a 
Stands, dans Union Sisters: Women in the Labour Movement, ed. Linda Briskin et 
Lynda Yanz. Toronto, Women's Educational Press, 1983, p. 307. 

En 1980, le revenu moyen d'une gardienne d'enfants s'etablissait a 2 640 $ par 
annee, par rapport a 4 31 1 $ pour son equivalent masculin (Conseil economique du 
Canada. L'amorce d'un redressement, 20e expose annuel. Ottawa. 1983. p. 89.) 

Statistique Canada, La population active. cat. 71-001 mensuel. Ottawa. novembre 
1983. 

Mme Judy Erola a annonce la nomination du groupe d'etude sur la garde des enfants, 
le 30 mai 1984. The Canadian Day Advocacy Association avait deja recommande une 
telle etude a notre Commission (Beginning to Solve Canada's Daycare Crises: Short- 
Term and Long-Term Proposals, memoire a la Commission d'enquete sur I'egalite en 
matiere d'emploi, novembre 1983. p. 19). ainsi que le syndicat de la Fonction publique 
du Canada (memoire a la Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, 
decembre 1983, p. 43, 44). 

Shaw. Susan. Supra, note 45. p. 24-29. 
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les rnernes responsabilites pour ce qui concerne le soin des enfants 
et la gestion du foyer. 

Actuellement, les depenses pour frais de garde ne sont deducti- 
bles que si elles sont subies en vue de gagner un revenu ou d'entre- 
prendre un programme de formation ou de recherche, alors qu'elles 
devraient etre deductibles lorsqu'elles sont subies pour perrnettre a 
quelqu'un de chercher un ernploi. 

Le fait que la totalite des frais reels annuels6' de garde n'est pas 
deductible empeche les travailleuses de ce secteur et les bonnes a 
tout faire de recevoir le salaire qu'elles meritent. II en resulte qu'une 
autre categorie de femrnes en souffre. Notre societe pretend atta- 
cher beaucoup d'irnportance aux enfants, rnais elle n'est pas prete 
a rernunerer convenablement les personnes qui en ont generale- 
rnent soin. Si les meres de farnille restent a la rnaison, elles n'ont 
aucun salaire. Lorsqu'elles arrivent sur le rnarche du travail, elles 
sont rnal payees et lorsque, pour travailler, elles doivent confier 
leurs enfants a d'autres, ces derniers le sont egalement. 

Le soin des enfants est un investissernent social pour I'avenir. 
Ainsi, il ne s'agit pas de la responsabilite financiere exclusive de 
I'ernployeur, du syndicat, du travailleur ou du parent. C'est une 
depense publique qui, en definitive, doit etre irnputee a tous les 
contribuables, au rneme titre que I'education. Le soin des enfants 
doit etre percu comrne un service public auquel tous les enfants ont 
droit. 

Actuellernent, la plupart des familles font elles-rnernes les frais 
des services de soins aux enfantP3. La question est de savoir si ces 
services doivent etre consideres cornrne une depense discretion- 
naire pour les groupes a revenu eleve ou si, a I'instar des prograrn- 
mes de sante et d'education, ils doivent etre finances principale- 
ment par les irnp6tP4. D'apres Ies observations unanirnes forrnulees 
par les Canadiennes devant la Commission, cette question doit etre 
reglee sans tarder. 

Les services de soins aux enfants ne sont pas un luxe, rnais une 
necessite. Si le gouvernernent n'adopte pas les politiques necessai- 

62. Ibid., p. 25 

63. Cook, Gail C.A. et Eberts. Mary, ((Politiques qui ont des consequences sur le travail)), 
dans L'objectif pour les Canadiennes: Pouvoir choisir. Gail C.A. Cook ed., Statistique 
Canada et lnstitut de recherches C.D. Howe, 1976, p. 185. 

64. Ibid.. p. 186. 
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res pour repondre a ye besoin urgent, nous mettons les femmes, les 
enfants et I'economie-en peril. ~ t a n t  donne que plus de la moitie de 
tous les enfants canadiens sont confies la plupart du temps aux 
soins d'autres que leurs parents, et que plus de la moitie de tous les 
parents ont besoin de services de soins pour leurs enfants, n'est-il 
pas grand temps que la politique sociale soit mise a jour pour refle- 
ter I'epoque ou nous vivons? 



Chapitre 6 

EQUITE EN MATIERE D'EMPLOI: L'ELIMINATION 
DES OBSTACLES EN MILIEU DE TRAVAIL 

cCest precisement parce que la force des choses tend toujours a 
detruire I'egalite, que la force de la legislation doit toujours tendre a la 
maintenir.nl 

Deux solutions pour mettre un terme a la discrimination syste- 
mique et favoriser I'egalite d'acces aux emplois offerts par les 
societes d ' ~ t a t  sont explicitement mentionnees dans le mandat de 
la Commission. La premiere est la mise en place d'un programme 
volontaire intensifie, comportant peut-6tre I'obligation de presenter 
des rapports, et la seconde, le recours a un programme obligatoire 
d'action positive. 

((L'action positive)) et ccl'equite en matiere d'emploi)) designent 
des programmes exhaustifs de planification ((pour supprimer les 
injustices d'origine systemique et redresser la situation desavanta- 
geuse dans laquelle les membres des groupes cibles se trouvent 
depuis longtemps sur le plan de I 'empl~i.))~ 

Cette approche ccsystemique)) associe la discrimination au travail 
aux repercussions des pratiques d'emploi qui entravent les possibi- 
lites des membres des groupes cibles. Ce sont donc les resultats et 
non I'intention ou le comportement sous-jacent qui caracterisent la 
discriminati,on systemique. 

Les differentes etapes que constitue une strategie d'equite en 
matiere d'emploi visant a eliminer la discrimination systemique sont 
les suivantes: 

a) une declaration en clair de I'appui de la 'haute direction, 
I'affectation de cadres superieurs a la mise en ceuvre 
d'un programme d'equite en matiere d'emploi, I'etablisse- 
ment d'une structure de mise en ceuvre, I'affectation des res- 

1. Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, ed. Garnier Freres, Paris, 1971, p. 36. 

2. Emploi et Immigration Canada, Action positive: Manuel de formation technique, 
Ottawa, 1982, p. 45. Ce manuel renferme une analyse des programmes d'action posi- 
tive et expose la demarche utilisee pour leur mise en ceuvre. 
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sources requises et la mise au point d'un mecanisme appro- 
prie de consultation patronale-syndicale3; 

b) I'elaboration et I'execution d'un plan organisationnel, y 
compris: 
(i) le reperage et la suppression des obstacles discriminatoi- 

res dans les politiques d'embauche, de formation, de pro- 
motion et de remuneration de I'entreprise; 

(ii) de nouveaux systemes correctifs; 
(iii) des mesures correctives speciales destinees a annuler les 

effets d'une discrimination anterieure; 
(iv)des objectifs quantifiables assortis a un systeme de 

controle et d'evaluation approprie permettant de garantir 
que les femmes et les groupes minoritaires sont represen- 
tes et remuneres equitablement a tous les niveaux de 
I'organisation. 

L'equite en matiere d'emploi est essentiellement une fonction des 
activites de I'organisation ayant trait aux ressources humaines et a 
la planification strategique. 

Le Comite special concernant les invalides et les handicapes, le 
Groupe d'etude parlementaire sur les perspectives d'emploi pour 
les annees 1980 et le Groupe d'etude de I'evolution du marche du 
travail on? chacun prone le recours a I'action positive afin d'utiliser, 
dans la pleine mesure du possible, les competences et les aptitudes 
de ceux et celles dont les possibilites d'emploi ont ete injustement 
rest reintes4. 

3. D'apres I'ouvrage de D. Rhys Phillips, ((Equity in the Labour Market: The Potential of 
Affirmative Action)), document redige pour la Commission d'enquete sur I'egalite en 
matiere d'emploi. fevrier 1984. 

4. Canada, Chambre des communes. Obstacles, Rapport du Comite special concernant 
les invalides et les handicapes, fevrier 198 1. Recommandation 19: p. 33. Recomman- 
dation 20: p. 34, Recommandation 25: p. 37, Recommandation 26: p. 38. Recom- 
mandation 27: p. 39, Recommandation 38: p. 54; 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. 117-119: Canada, Chambre 
des communes, Du travail pour demain: les perspectives d'emploi pour les annees 
1980, Ottawa. 1981. Recornmandation 105: p. 106, Recommandation 106: p. 107, 
Recomrnandation 107: p. 107. Voir egalement Canada, Chambre des communes. 
L'egalite, ca presse!, rapport du Comite special sur la participation des minorites vi- 
s ible~ a la societe canadienne. mars 1984. Recommandation 14: p. 41. preconisant le 
respect de I'obligation contractuelle et I'adoption de programmes d'action positive 
dans les ministeres et organismes du gouvernement federal et les societes de la Cou- 
ronne; Recommandation 12: p. 38, preconisant non pas I'application immediate d'un 
programme d'action positive, mais la mise en ceuvre d'une strategie volontaire pour 
une periode de cinq ans. Toutefois, cette derniere recommandation stipule ce qui suit: 
((A la fin de cette periode de cinq ans, etudier les resultats des programmes d'encou- 
ragement et d'action positive. II faudrait alors mettre en ceuvre des programmes obli- 
gatoires d'action positive si I'on constate des progres insuffisants dans le cadre des 
programmes vo1ontaires.s 
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MESURES VOLONTAIRES ET MESURES OBLIGATOIRES 

Programmes volontaires 

Aux termes d'un programme volontaire d'equite en matiere 
d'emploi, les employeurs sont encourages plut6t que contraints a 
adopter des mesures destinees a redresser les inegalites dans 
I'emploi. Les programmes de ce genre n'ont pas un caractere exe- 
cutoire. Un programme volontaire comportant une obligation de 
presenter des rapports demeure neanmoins volontaire si I'orga- 
nisme concerne n'est pas contraint de remedier aux pratiques dis- 
criminatoires que pourraient reveler les rapports presentes. 

Si une entreprise est obligee de rendre publics ses rapports, I'opi- 
nion publique peut la pousser a repenser ses systemes; toutefois, 
ce serait manquer de realisme que d'esperer se servir exclusive- 
ment de I'opinion publique comme moyen de contr6le. En effet, 
I'emploi d'une telle approche, marquee par la speculation et par 
I'absence de contrainte, ne peut que donner I'impression que la 
question tout entiere n'est pas tellement importante. 

Divers programmes volontaires pour les femmes ont ete mis a 
I'essai au Canada a la suite du rapport presente en 1970 par la 
Commission royale d'enquete sur le statut de la femme5. Certains 
de ces programmes, du moins dans le secteur public, ont connu un 
regain de'vie et d'importance a compter de 1975, I'Annee interna- 
tionale de la Femme. Cependant, les programmes volontaires mis 
en Euvre dans la fonction publique federale ont peu modifie la 
composition de I'effectif. Le tableau suivant montre I'evolution de la 
presence feminine dans la fonction publique federale, par categorie 
professionnelle, de 1976 a 1982. 

En 1983, la fonction publique federale comptait 40,6 % de 
femmes6. Les femmes occupaient alors 5,9 % des postes de la 
categorie de la gestion et 82 % de tous les postes de la categorie 
du soutien administratif, principalement des postes de commis7. En 
general, elles occupent les creneaux inferieurs de la fonction publi- 
que et leurs salaires sont les plus base. 

5. Commission royale d'enquete sur la situation de la femme. Rapport. Ottawa. 1970 
6. Commission de la Fonction publique du Canada, Rapport annuel 7983. Ottawa. 1984. 
7. Ibid. 

8. En 1982. de tous les employes a plein temps de la fonction publique gagnant moins 
de 20 000 $ par annee, 65,5 % etaient des femmes. Commission de la Fonction pu- 
blique du Canada, Rapport annuel 1982, Ottawa, 1983. Voir egalement Quiring, D.D., 
((The Representation of Women in the Federal Public Service)), document redige pour 
la Commission de la Fonction publique du Canada, novembre 1982. 
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Tableau 1 

Total des employes et pourcentage de femmes dans la 
fonction publique, par categorie professionnelle, 

en 1976 et 1982 

O/O d e  O/O d e  
Categorie Tota l  femmes Tota l  femmes 

Gestion 1 268 2,4 3 175 5,4 
Scient i f ique et 

professionnel le 24 076 23,4 22 497 22,9 
Administrat ion et 

service exter ieur 49 240 20,4 54 184 32,s 
Technique 26 181 9,8 27 321 12,O 
Soutien administrat i f  71 478 78,4 70 757 82,2 
Exploitat ion'  106 352 18,2 44 267 12,3 
T O T A L  279 31 4 33,7 222 582 40,4 

'En septembre 1980, la Societe canadienne des Postes est devenue un employeur 
distinct. A I'epoque, I'ancien ministere des Postes comptait 71 O/O d'hommes et 29 O/O de 
femmes parmi ses employes. La creation de la Societe canadienne des Postes a retire 
60 000 employes du compte de I'effectif de la Fonction publique. (Source: Commission 
de la Fonction publique, Rapport annuel de 1981, Ottawa, 1982). 

Sources: Donnees de 1976: Commission de la Fonction publique du Canada. Office de la 
promotion de la femme, ((History of the Office of Equal Opportunities for Women 
and Public Service Commission Objectives and Initiatives in Support of the Federal 
EOW Programa, Ottawa, fevrier 1983, tableau no 1. 

Donnees de 1982: Commission de la Fonction publique du Canada. Rapport annuel 
de 1982, Ottawa. 1983. tableau no 10. p. 61, 62. 

De tous les hommes travaillant dans la fonction publique, 11,9 % 
gagnaient moins de 20 000 $; par contre, 37,9 % de toutes les 
femmes touchaient moins que ce montants. 

Un programme visant a accroitre I'embauche de personnes han- 
dicapees dans la fonction publique du Canada a ete lance en mars 
1978. Toutefois, d'apres les donnees disponibles, il n'a eu qu'une 
incidence negligeable: ((Les personnes handicapees representent 
moins d'un demi pour cent (0,35 % )  du nombre total des employes 

9. Commission de la Fonction publique du Canada, Rapport annuel 1983, Ottawa, 1984; 
Commission de la Fonction publique du Canada. Office de la promotion de la femme. 
((History of the Office of Equal Opportunities for Women and Public Service Commis- 
sion Objectives and Initiatives in Support of the Federal EOW Program)), Ottawa. 
fevrier 1983. 
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de la Fonction publique. Or, le nombre de personnes handicapees 
en mesure de travailler represente 5 % de la population.))1° 

Depuis 1973, il existe en ~ouvel le-~cosse un Programme 
d'emploi pour les Noirs administre par le gouvernement federal. II a 
pour but de favoriser I'emploi de Noirs dans la fonction publique 
federale dans cette province. En 1981 et 1982, 2,2 % des fonction- 
naires federaux en ~ouvel le-~cosse etaient des Noirs, alors que leur 
taux d'activite dans cette province est de 4,5 % ll. 

La Direction de I'action positive de la Commission de I'emploi et 
de I'immigration du Canada s'est mise en rapport, depuis 1979, 
avec plus de 1 400 employeurs pour les inciter a se doter d'un pro- 
gramme volontaire d'action positive. En date de juillet 1984, 71 
entreprises avaient accepte de le faire12. 

II est difficile de voir comment des programmes volontaires, 
c'est-a-dire n'ayant aucun caractere executoire, pourraient amelio- 
rer de f a ~ o n  tangible les possibilites d'emploi pour les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapees ou les minorites visibles. 
~ t a n t  donne la gravite et I'immuabilite apparente de la discrimina- 
tion en matiere d'emploi, ce serait un manque flagrant de realisme 
et un surcroit de naivete que de compter uniquement sur la bonne 
volonte pourtant necessaire aux programmes volontaires pour 
assurer I'egalite . 

Programmes obligatoires 

a) L'experience canadienne. Un programme obligatoire d'equite 
en matiere d'emploi signifie que les employeurs sont obliges plut8t 
qu'invites a adopter des mesures destinees a resorber la discrimina- 
tion au travail. Au Canada, on a rarement eu recours a des pro- 
grammes obligatoires13. 

10. Conseil du Tresor du Canada, Action positive dans la Fonction publique federale 
(cahier de presse), Ottawa. 27 juin 1983, annexe E. p. 4. 

11. Seydegart, Kasia et Spears, George, ((You'd Think You Were in Heaven: Federal 
Government Legislation, Policy, and Programs that Affect Equality in Employment of 
Four Target Groups)), document redige pour la Commission d'enquete sur I'egalite en 
matiere d'emploi, octobre 1983. 

12. Emploi et Immigration Canada, Direction de I'action positive, donnees non publiees. 
Ottawa, 1984. 

13. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un programme d'embauche preferentiel pour 
les anciens combattants a ete instaure dans la fonction publique federale. Cette 
mesure existe toujours, sous forme du paragraphe 16(3) de la Loi sur I'emploi dans la 
Fonction publique. S.R.C. 1970, c. P-32 modifie. 
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La Commission federale des droits de la personne et la plupart 
des commissions provinciales correspondantes ont le droit 
d'approuver et, dans certains cas, d'ordonner I'adoption par un 
employeur de mesures speciales visant a reduire les obstacles a 
I'emploi que rencontrent certains groupes14. De plus, comme on I'a 
expose au chapitre premier du present rapport, apres le 17 avril 
1985, en vertu de I'article 24 de la Charte canadienne des droits et 
libertes, les tribunaux seront habilites a ordonner I'adoption pour 
les groupes defavorises de mesures amelioratives du genre envi- 
sage au paragraphe 15(2) de la Charte15. 

En Saskatchewan, des mesures obligatoires ont ete mises en 
ceuvre avec succes au moyen d'accords de concession du sol pour 
la mise en valeur des richesses naturelles. Dans certains cas, la pro- 
portion d'autochtones employes par des societes privees a connu 

- 

14. En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (S.C. 1976-77, c. 33 modi- 
fie, par. 41(2)), et le Saskatchewan Human Rights Code (S.S. 1979, c. S-24.1, par. 
31(7)), le tribunal d'enqukte, ou tout organisme analogue, est expressement autorise 
a ordonner la mise en ceuvre d'un programme d'action positive dans un cas ou la dis- 
crimination a ete prouvee. Le tribunal d'enquete nomme par la Commission cana- 
dienne des droits de la personne a eu recours a cette disposition pour la premiere fois 
en aolit 1984, en exigeant que les Chemins de fer Nationaux du Canada embauchent 
des femmes a des postes de cols bleus (cas qui n'avait pas encore ete publie en octo- 
bre 1984). 

Le Code des droits de la personne de I'Ontario, (L.O. 1981, c. 53, par. 13(1)), la Loi 
sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick (L.R.N.B. 1973, c. H-1 1, art. 13), 
le Fair Practices Ordinance des Territoires du, Nord-Ouest (R.O.N.W.T. 1974, c. F-2. 
art. 14), le Human Rights Act de la Nouvelle-Ecosse (S.N.S. 1969, c. 11 modifie, art. 
19), le Prince Edward Island Human Rights Act (S.P.E.I. 1975, c. 72, art. 19), le Human 
Rights Act de la Colombie-Britannique (S.B.C. 1984. c. 22, par. 19(2)), la Loi sur les 
droits de la personne du Manitoba (S.M. 1974, c. 65, art. 9), et la Charte des droits et 
libertes de la personne du Quebec (L.R.Q. 1977, c. C-12, par. 86-1 a 86-7, et S.Q. 
1982, c. 61) et le Individual Rights Protection Act de I'Alberta (R.S.A. 1980, c. 1-2, 
al. 13(l)(b)) autorisent tous I'existence de programmes d'action positive en prevoyant 
des mecanismes qui en assurent la sauvegarde ou I'approbation. 

Des programmes d'action positive ont ete adoptes avec succes sous I'autorite de la 
Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. Voir Commission des 
droits de la personne de la Saskatchewan, Affirmative Action: A Case Book of Legisla- 
tion and Affirmative Action Programs in Saskatchewan. Saskatoon, mars 1983. 

15. Charte canadienne des droits et libertes, La Loi constitutionnelle de 1982, (R.-U.), 
c. 11. Le par. 15(2). stipule ce qui suit: 

Le paragraphe ( I )  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 ethnique, de leur couleur, 
de leur religion, de leur sexe, de leur age ou de leurs deficiences mentales ou 
physiques. 
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une augmentation impressionnante, atteignant jusqu'a 50 % sur 
une periode de cinq ans16. 

La nouvelle Loi sur le petrole et le gaz du Canada (LPGC)17 
cherche a imposer I'emploi de Canadiens(nes) et obligera peut-etre 
les societes s'occupant de la mise en valeur des richesses natu- 
relles a engager et a former des individus ou des groupes de per- 
sonnes defavorises. 

Dans la fonction publique federale, en grande partie a cause du 
bilinguisme instituti~nnalise~~, et au Quebeclg, des pratiques a 
caractere obligatoire ont ete employees avec succes pour effacer le 
desavantage traditionnel dont souffraient les francophones en 
matiere d'emploi. 

En 1983, le Conseil du Tresor a annonce la creation d'un pro- 
gramme d'action positive pour les femmes, les autochtones et les 
personnes handicapees de la fonction publique federaleZ0. Aucun 
echeancier ou objectif n'a ete fixe pour les autochtones et les per- 

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 devait etre des 
((gens du Nordr. 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 tournissant un service de transport par avion a partir de leur 
domicile environ toutes les deux semaines. 

Loi sur le petrole et le gaz du Canada. S.C. 1980-81, c. 81, par. lO(4). Voir egalement 
la Loisur le pipe-line du Nord, S.C. 1977-78, c. 20 modifie, S.C. 1980-81, c. 80, art. 6. 

Le Parlement a adopte la Loi sur les langues officielles (1966-69, c. 54, art. 2) en 
1969; plus tard, en juin 1973, il ratifiait une resolution enoncant de facon claire I'enga- 
gement selon lequel les fonctionnaires federaux devraient 6tre en mesure de travailler 
dans la langue officielle de leur choix et le public pourrait obtenir d'eux des services 
dans les deux langues officielles. 

En vertu de cette politique, qui fait I'objet de modifications a I'occasion, des mesu- 
res speciales de recrutement ont ete prises. En 1982. le pourcentage des francopho- 
nes dans la fonction publique federale s'etablissait a 26,8 %, chiffre correspondant a 
leur proportion au sein de la population du Canada. Commission de la Fonction publi- 
que du Canada, Rapport annuel 1982, Ottawa. 1983. 

Au Quebec, la Charte de la langue francaise a ete adoptee le 26 aotit 1977, elle faisait 
du francais la langue officielle de la province dans I'administration gouvernementale et 
la langue de tous les jours dans les secteurs du travail, de I'education et des affaires. 

Toute organisation assujettie a la Charte (y compris les entreprises comptant 50 
employes ou plus) est tenue de fixer des objectifs et des echeanciers qui assureront 
I'usage generalise du fran~ais. Ce programme d'une duree de six ans a ete lance en 
1977 et obligeait les organisations visees par la loi a atteindre leurs objectifs au plus 
tard le 31 decembre 1983. 

Conseil du Tresor du Canada. Action positive dans la fonction publique federale 
(cahier de presse). Ottawa. 27 juin 1983. 
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sonnes handicapees2'. Les seuls objectifs ou echeanciers qui ont 
ete fixes visent a accroitre le nombre de femmes dans la categorie 
de la gestion de 217 en 1983 a 475 au 31 mars 198822. 

b) L'experience americaine. Les ~tats-unis et le Canada ont en 
commun le respect de certains principes comme la suprematie de 
la loi et la rechkrche de 19egalite. ~ e m e  si les deux pays se distin- 
guent sur plusieurs plans historiques, politiques et sociaux, cette 
raison a elle seule justifie que I'on examine I'experience americaine 
en matiere d'action positive obligatoire. 

Recemment, trois rapports d'origine americaine ont confirme la 
necessite d'avoir des normes legales executoires pour assurer le 
succes des programmes d'action positive, et de continuer a inciter 
les entreprises auxquelles la loi ne s'applique pas directement a 
adopter des mesures volontairesZ3. 

Aux ~tats-unis, I'interdiction legale de la discrimination se trouve 
dans le Title VI1 du Civil Rights Act (Loi sur les droits civiques) de 
196424, dont I'Equal Employment Opportunity Commission (Com- 

Conseil du Tresor du Canada, Communique de presse 83/36, le 13 octobre 1983, 
Ottawa, 1983. 

Bon nombre de personnes dans I'ensemble du Canada ont fait savoir a la Commis- 
sion que meme si elles etaient soulagees de voir qu'une initiative avait ete prise par le 
gouvernement federal, elles estimaient que le mecanisme de mise a execution n'etait 
pas approprie, soit que les objectifs fixes a I'egard des femmes etaient trop bas, qu'ils 
se limitaient sans necessite aux paliers de la gestion et qu'ils etaient echelonnes sur 
une periode d'une longueur indue, compte tenu du faible taux de participation visee. 
Par ailleurs, les minorites visibles se disaient fortement de~ues d'avoir ete exclues du 
programme. 

Senat des ~ t a t s - h i s ,  Committee on Labour and Human Resources. Committee Ana- 
lysis of Executive Order 11246 (The Affirmative Action Program), !apport du Comke 
Hatch, Washington D.C.. US. Government Printing Office, 1982; Etats-Unis, Depart- 
ment of Labor, Employment Standards Administration, Employment Patterns of Mino- 
rities and Women in Federal Contractor and Noncontractor Establishments, 1974- 1980: 
a Report of the Office of Federal Contract Compliance Programs [Rapport Crump] , 
Washington D.C., 1984; Leonard. Jonathan S.. ((The Impact of Affirmative Actionr, un 
rapport de recherche fait en collaboration avec le National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, Massachusetts, I'lnstitute of Industrial Relations, et la School of 
Business Administration, Universite de Californie, Berkeley, 1983. 

Civil Rights Act of 1964 (Loi sur les droits civiques), Pub. L. No 88-352. 78 Stat.253 
(codifie dans 42 U.S.C. par. 2000e (1976)). 
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mission sur I'egalite des chances d'emploi) administre I'application. 
En outre, le decret-loi no 1 124625 reglemente, par le truchement de 
I'obligation contractuelle, les pratiques en matiere d'emploi des 
entreprises qui acceptent des marches du gouvernement federal 
des ~ t a t s - ~ n i s .  Le respect de I'obligation contractuelle est contr6le 
par I'Office of Federal Contract Compliance Programs (Service 
charge des programmes d'obligation contractuelle). 

Aux termes du decret-loi, I'action positive constitue une obliga- 
tion contractuelle et ne depend aucunement de ce que I'entrepre- 
neur soit trouve coupable de discrimination. En vertu du Title VII, 
meme s'il existe une obligation legale d'eviter toute discrimination, 
une mesure d'action positive ne peut etre imposee comme remede 
que si un tribunal a conclu qu'il y a eu discrimination. Malgre cette 
difference, I'intention des deux textes de loi est la meme: garantir 
que les pratiques des employeurs ne contiennent ni de discrimina- 
tion intentionnelle ni qu'elles n'aient une incidence negative sur tes 
minorites et les femmes. 

Dans I'ensemble, I'action positive s'est averee un excellent 
moyen d'augmenter les taux d'activite des groupes minoritaires et 
des femmes dans le domaine de I'emploi. En effet, les interventions 
de  ta tat ont fait accroitre le taux d'activite des minorites dans tou- 
tes les categories profes~ionnelles~~. 

Une etude recemment effectuee aux ~ t a t s - ~ n i s  par le Bureau de 
recensement et le Bureau de statistiques sur la main-d'ceuvre cons- 
tate qu'en 1980 les femmes detenaient 30,5 % des postes de 
direction, d'administration et de gestion dans ce pays; tandis qu'en 
1970, le chiffre correspondant etait de 18,5 %.  Toujours en 1970, 
les femmes constituaient 21,7 % des fonctionnaires de cette 
nation, mais aucune ne se trouvait parmi les dirigeants des agences 
gouvernementales. Dix ans plus tard, on comptait 11 876 femmes a 
la tete d'agences gouvernementales, pour un pourcentage de 
25,6 O h .  De plus, le pourcentage de femmes fonctionnaires attei- 

25. Decret-loi 11246 du President Johnson, 24 sept. 1965 (3 CFR 339), modifie par le 
decret-loi 12086. Remplace les decrets-lois, 10590. 10722. 10925, 11 114 et 11 162. 

26. Blumrosen, Alfred W., ((Six Conditions for Meaningful Self-Regulationw, American Bar 
Association Journal. vol. 69, septembre 1983, p. 1264-1266. 
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gnait 33,6 O/oZ7 .  Le taux d'activite des femmes americaines est 
passe de 43,3 % en 1970 a 52,6 O h  en 198228. 

La principale strategie mise en oeuvre aux ~ t a t s - ~ n i s  pour elimi- 
ner la discrimination dans I'emploi repose sur I'approche syste- 
mique qui met I'accent sur les repercussions des pratiques sur les 
minorites et les femmes plutbt que sur I'intention de I'employeur. 
Cette methode s'est revelee benefique dans I'affaire cruciale Griggs 
v. Duke Power Co. en 197lZ9. Le tribunal a alors decide ce qui suit: 

((Les besoins de I'entreprise sont la pierre de touche. Si 
I'on ne peut demontrer qu'une pratique d'emploi excluant 
les groupes minoritaires est liee au rendement profession- 
nel, la pratique en question est i n t e r d i t e ~ ~ ~  [traduction 
libre] . 

La mise en oeuvre de cette strategie est fondee sur une definition 
objective de la discrimination en matiere d'emploi, soit: 

des repercussions statistiques des pratiques d'emploi et 
la necessite de justifier ces pratiques en faisant valoir les 
besoins de I'entreprise plutbt qu'en insistant uniquement 
sur une preuve subjective selon laquelle I'employeur cher- 
chait deliberement a exclure les Noirs, les femmes ou 
quelque autre groupe)P [traduction libre] . 

27. Schmid. Randolph, ((Women Hold Almost 33% of U.S. Management Jobs)), Toronto 
Star, 21 avril 1984. p. F6. 

L'etude menee par le Bureau de recensement des Etats-~nis et le Bureau de statis- 
tiques sur la main-d'ceuvre dont il est question dans I'article, confirme neanmoins qu'il 
y a eu peu de progres dans le domaine de la discrimination salariale et de la segrega- 
tion dans I'emploi. Voir Bianchi. Suzanne M. et Rytina. Nancy, ((Occupation Change, 
1970-80r, document prepare en vue d'etre presente a I'assemblee annuelle de la 
Population Association of America a Minneapolis (Minnesota) le 4 mai 1984. Voir ega- 
lement Fraker, Susan, nWhy Women Aren't Getting to the Tope. Fortune. 16 avril 
1984. p. 40-45. 

28. US. Bureau of Labor Statistics. ((Supplement to Table 12. Labor Force Participation 
Rates (Civilian Labor Force Basis) By Sex, 1960-82 -continued.)) 

29. Griggs v. Duke Power Co. 401 US. 424, (1971) 

30. Ibid. 

31. Robertson. Peter C., ((Strategies for Improving the Economic Situation of Women: 
Systemic Thinking, Systemic Discrimination, and Systemic Enforcement)) dans Equal 
Employment Policy for Women: Strategies for Implementation in the United States, 
Canada, and Western Europe, ed. Ronnie Steinberg Ratner. Philadelphie, Temple Uni- 

-versity Press. 1980. p. 130. 
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La gestion des programmes d'action positive s'est averee difficile 
aux ~tats-unis3'. Ces difficultes semblent decouler d'un dedou- 
blement des taches accomplies par I'Office of Federal Contract 
Compliance Programs (Service charge du programme federal 
d'obligation contractuelle) et I'Equal Employment Opportunity 
Commission (Commission sur I'egalite des chances d'emploi), de 
I'incompatibilite occasionnelle des exigences de ces deux organis- 
mes, du flot de paperasserie qui accable les e m p l ~ y e u r s ~ ~  et de 
I'inefficacite de la bureaucratie. 

La plupart des problemes auxquels se sont heurtes les Ameri- 
cains est attribuable aux stades de developpement qui ont caracte- 
rise I'application de leur strategie a partir de 1964. Ces problemes, 
dont le Canada pourra certainement tirer des enseignements utiles, 
ne doivent pas amoindrir le merite qui revient aux ~ t a t s - ~ n i s  pour 
avoir voulu regler le probleme d'une facon valable ou nous faire 
oublier que I'action positive a ete un instrument efficace qui a per- 
mis de resorber la discrimination en matiere d'emploi. 

MOYENS D'ACTION 

Le sentiment d'urgence exprime par des membres des groupes 
cibles d'un bout a I'autre du Canada, et corrobore par leur inferio- 
rite economique manifeste, est incompatible avec I'introduction 
graduelle et volontaire de mesures visant a augmenter leur partici- 
pation a la vie economique du pays. Le gouvernement a le choix 
d'imposer I'egalite en matiere d'emploi ou simplement esperer y 
parvenir, de garantir le droit a I'egalite sans aucune discrimination 
ou se contenter de I'enoncer. Dans une societe qui s'est engagee 
au respect de I'egalite, le choix va de soi. 

Les lois concretisent les engagements. Elles fixent des objectifs 
et proclament une ferme intention d'empecher ou d'encourager 
certains comportements. Elles definissent les limites d'un compor- 
tement acceptable. 

Une loi traduit habituellement les attentes d'une collectivite et 
indique que des normes minimales ont ete etablies et que la con- 
duite de ceux qui refusent de s'y conformer ne sera pas toleree. 

32. Ces problemes sont traites dans les rapports cites d la note 23 (rapport du Comite 
Hatch. Rapport Crumpet rapport de Jonathan S. Leonard). 

33. Presque tous les entrepreneurs federaux qui sont assujettis au dkcret-loi 11246 sont 
egalement assujettis au Title VII du Civil Rights Act of 1964 (Loi sur les droits civiques). 
Les organismes d'execution appropries peuvent mener des enquetes sur les entrepri- 
ses a cet effet. 
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La loi s'apparente ainsi a la promulgation d'une politique publi- 
que et devient, par I'entrernise du Parlernent, I'expression d'un ideal 
social. Une collectivite s'epanouit et se definit par les lois qu'elle se 
donne; a la longue le respect de ces lois projette I'image que la 
societe veut se donner. 

On juge souvent de la sincerite de quelqu'un par sa volonte d'agir 
selon ses convictions. C'est donc par le truchernent des lois que les 
gouvernements peuvent demontrer la sincerite de leurs engage- 
ments. En adoptant des lois justes, ils incitent les citoyens a bien se 
comporter et influent sur les mentalites. Faute de lois equitables, 
c'est I'inverse qui se produit. 

Un gouvernement qui desire veritablement realiser I'egalite au 
travail n'hesitera pas a recourir a la loi. II concretisera ainsi la notion 
d'egalite et lui donnera un sens3". 

La presente Commission recommande que soit votee une loi 
dernandant aux ernployeurs reglementes par le gouvernement fede- 
ral, y cornpris les societes d ' ~ t a t ,  les rninisteres, les organisrnes 
gouvernementaux ainsi que les entreprises et societes privees sous 
competence federale, d'adopter des programmes d'equite en 
rnatiere d'emploi. Cette loi devrait cornporter trois grands elements: 

I'adoption obligatoire, par les ernployeurs reglernentes par le 
gouvernernent federal, de mesures visant a eliminer les prati- 
ques d'ernploi discriminatoires; 

I'obligation, pour les ernployeurs reglernentes par le gouverne- 
rnent federal, de recueillir et de sournettre tous les ans des 
donnees sur les taux d'activite, la repartition professionnelle et 
les echelles salariales de leurs employe(e)s, par groupe cible; 

un rnecanisme d'execution. 

  quite en matiere d'ernploi 

La loi ayant pour but la realisation de I'equite en rnatiere d'ernploi 
obligerait tous les ernployeurs reglementes par le federal a conce- 
voir et a rnaintenir des pratiques d'ernploi visant a lever les obsta- 
cles discrirninatoires au travail et a arneliorer, s'il y a lieu, les taux 
d'activite, la repartition par profession, et les taux de salaire des 

34. Les dirigeants des 11 societes d'hat a I'etude ont reconnu que les entreprises pren- 
draient probablement des mesures plus rigoureuses visant A eliminer la discrimination 
dans I'emploi si la loi I'exigeait. 



e quite en matiere d'emploi 225 

femmes, des autochtones, des personnes handicapees et des 
groupes minoritaires d'origine ethnique et de race don nee^^^. II ne 
serait pas necessaire que I'employeur ait deja fait preuve de discri- 
mination pour qu'il soit tenu de respecter cette ~ b l i g a t i o n ~ ~ .  II serait 
bon d'apporter les modifications necessaires a la Loi canadienne 
sur les droits de la personne pour que les employeurs puissent 
entreprendre des programmes d'amelioration sans I'approbation 
prealable de la Commission canadienne des droits de la p e r ~ o n n e ~ ~ .  

Seuls les principaux domaines ou I'on s'attend a ce que les 
employeurs et les syndicats modifient leurs pratiques devraient etre 
enumeres dans la loi. Mentionnons notamment les methodes de 
recrutement et d ' e m b a u ~ h e ~ ~ ,  les pratiques en matiere d'avance- 
ment, le salaire egal pour un travail de valeur egale, les regimes de 
pension et les systemes d'indemnites, des locaux convenables et 
I'acces au lieu de travail, les tests et I'evaluation professionnels, les 

35. La section du present chapitre qui porte sur les donnees fournit des details sur la desi- 
gnation de ces groupes minoritaires. 

36. Norman, Ken, ((The Future for Affirmative Action Practitioners)), notes pour une allocu- 
tion prononcee a un colloque a I'intention des promoteurs de I'action positive. 15 avril 
1983. p. 12. 

37. Les articles modifies 15 et 15.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 
S.C. 1976-77, c. 33, stipulent desormais ce qui suit: 

15. (1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d'adopter ou de mettre 
en ceuvre des programmes ou des plans ou de prendre des arrange- 
ments speciaux destines a supprimer, diminuer ou prevenir les desavan- 
tages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d'individus 
pour des motifs fondes, directement ou indireptement, sur leur race, leur 
origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, leur age, leur 
sexe, leur etat matrimonial, leur situation de famille ou leur deficience en 
ameliorant leurs chances d'emploi ou d'avancernent ou en leur facilitant 
I'acces a des biens, a des services, B des installations ou a des moyens 
d'hebergement. 

15.1 (1)La personne qui entend mettre en ceuvre un programme prevoyant 
I'adaptation de services, d'installations, de locaux, d'activites ou de 
materiel aux besoins particuliers des personnes atteintes d'une defi- 
cience peut en demander I'approbation a la Commission. 

38. Voir Gerdes. Eugenia Proctor et Garber, Douglas M.. aSex Bias in Hiring: Effects of 
Job Demands and Applicant Competence)), Sex Roles, vol. 9, no 3, 1983, p. 307. 
L'article souligne comment des actes discriminatoires anodins de la part des intervie- 
wers peuvent avoir pour effet d'exclure des femmes competentes de certains postes. 
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aptitudes et les exigences professi~nnelles~~, les dispositions relati- 
ves aux conges parentaux et les possibilites de conges d'etudes et 
de formation. 

i tan t  donne la particularite de la structure et de I'emplacement 
de chaque entreprise et des activites des employeurs, ces derniers 
disposeraient d'une marge de manceuvre dans la reorganisation de 
leurs pratiques d'emploi. Mais comme il s'agit pour la plupart des 
employeurs d'une tache plut6t inhabituelle, des lignes directrices 
relatives a chaque domaine seraient formulees par I'organisme 
charge de I'application de la loi pour justement aider les 
employeurs a planifier les mesures qu'ils prendront. Ces lignes 
directrices seraient elaborees dans le cadre de consultations per- 
manentes a I'echelle nationale et regionale avec des representants 
du monde des affaires, des syndicats et des groupes cibles, afin 
d'aider les employeurs a adopter des pratiques d'emploi non discri- 
minatoires. Les employeurs ne seraient pas tenus de faire approu- 
ver au prealable par I'organisme competent leurs plans d'equite en 
matiere d'emploi. 

L'employeur serait contraint d'avoir sur les lieux de travail un 
comite tripartite d'equite en matiere d'emploi compose des repre- 
sentants de la partie patronale, de la partie syndicale et des grou- 
pes ci bles40. 

On recommanderait egalement que les employeurs fixent des 
objectifs annuels internes, mais la loi ne les y obligerait pas. Aucun 
quota ne serait impose. 

39. Les tribunaux et les commissions d'enquete nommes en vertu de la legislation sur les 
droits de la personne ont soutenu qu'avant de decider si une exigence professionnelle 
ayant pour effet de causer un prejudice est de bonne foi (c'est-a-dire necessaire a 
I'exploitation slire et efficace de I'entreprise) il faut d'abord determiner: 
a) s'il existe un autre moyen de realiser I'objectif de I'employeur sans qu'il soit porte 

prejudice a I'e?ploye ou sans que celui-ci subisse un tort trop grave; et, dans la 
negative, 

b) si cette pratique ou cette exigence est objectivement pertinente a I'emploi en 
cause ou si elle constitue un indicateur objectif des capacites d'une personne. 

Voir Singh c. Security and Investigation Services Ltd., cas non publie, 31 mai 1977, 
commission d'enquete de I'Ontario; Colfer c. Board of Commissioners of Police and 
the Ottawa Police Chief, cas non publie, 12 janvier 1979, commission d'enquete de 
I'Ontario; Foster c. B.C. Forest Products i t d .  (1979), cas confirme, [1980], 2 
W.W.R. 289 (B.C.S.C.); Grole c. Sechelt Bldg. Supplies, 1971; Ontario Human Rights 
Commission et a1 c. The Borough of Etobicoke (1982), 3 C.H.R.R. 011781, Cour 
supreme du Canada; Foreman, Butterill and Wolfman c. VIA Rail Canada Inc., (1980) 
1 C.H.R.R. D l  11 1. 

40. Les comites d'hygiene et de securite du travail peuvent servir de modeles utiles pour la 
mise sur pied de comites d'orientation representatifs. 
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L'obligation legale de realiser I'equite en matiere d'emploi vise a 
accroitre, en eliminant les barrieres discriminatoires au travail, les 
possibilites d'embauche de personnes competentes faisant partie 
de groupes cibles qui ont deja subi les effets de la discrimination au 
travail. 

L'equite en matiere d'emploi est une methode par laquelle on 
determine si les resultats atteints sont raisonnables compte tenu 
des circonstances et ce, sans egard au systeme que I'employeur a 
mis sur place pour ameliorer les pratiques d'emploi41'. Si I'organisme 
charge de I'application de la loi juge que les resultats sont excessi- 
vement faibles, compte tenu des debouches chez I'employeur, de 
ses antecedents, et de la composition de la main-d'ceuvre locale, il 
incombera alors a cet organisme de decider si ces resultats ont ete 
causes par des pratiques discriminatoires. Dans I'affirmative, on 
aviserait I'employeur de modifier ses pratiques. 

L'application rigoureuse d'une telle methode repose sur deux ele- 
ments essentiels: 

a) la disponibilite de donnees; 

b) un organisme d'application approprie compose d'em- 
ploye(e)s competent(e)s. 

Collecte des donnees 

Les donnees servent d'indicateurs. Elles peuvent signaler la pos- 
sibilite qu'un groupe soit defavorise par des pratiques discriminatoi- 
res. La plupart des gens n'ont pas I'intention de faire preuve de dis- 
c r i m i n a t i ~ n ~ ~  envers les autres. Mais il importe peu que la 
discrimination decoule de I'inconscience ou de la tournure d'esprit 
de certaines personnes. S'il nous faut concevoir un systeme qui 
contraigne les employeurs a attenuer les effets de tout type de dis- 
crimination, nous devons alors, ne serait-ce que par souci d'equite 
envers les employeurs et les personnes qu'ils doivent aider, mettre 
au point un instrument qui serve a evaluer I'efficacite des mesures 
adoptees. De la I'utilite des donnees. 

Les donnees ne sont pas le facteur determinant. Elles ne font 
qu'indiquer s'il est necessaire d'examiner la situation de plus pres. 

41. Cette facon de faire a ete designee sous le nom de methode du ((strict essentiela. Voir 
Blumrosen. Alfred W.. ((The Bottom Line Concept in Equal Employment Opportunity 
Lawn. North Carolina Central Law Journal. vol. 12, no 1, automne 1970, p. 1-20. 

42. Ministre d3Etat au Multiculturalisme. Sondage Gallup Omnibus, novembre 1981. 
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Le faible taux d'amelioration chez un employeur peut aussi bien 
s'expliquer par I'absence de debouches, de possibilites d'avance- 
ment ou de candidats competents que par des pratiques inequita- 
bles en matiere d'emploi. 

Au Canada, la base de donnees actuelle est insuffisante pour 
determiner avec exactitude le nombre de femmes et de membres 
de groupes minoritaires qualifies pour exercer un emploi dans un 
secteur donne du marche du travail. Une fois elaboree, cette base 
de donnees constituera I'un des indicateurs servant a evaluer si les 
resultats d'un employeur sont sat is fa is ant^^^. Elle fournira aussi des 
informations qui aideront les employeurs a etablir annuellement 
leurs propres objectifs internes. Entre-temps, il serait bon de com- 
parer les resultats d'un employeur a ceux des autres entreprises du 
meme secteur d'activite ou de la meme region, et meme de lui attri- 
buer un rang parmi ces entreprises, et de confronter ses propres 
resultats avec ceux atteints au cours des annees precedentes. 

C'est en analysant ces donnees que nous pourrons determiner 
dans quelle mesure les effets cumulatifs de la discrimination sont 
a t t e n ~ e s ~ ~ .  

Les exigences relatives aux donnees cornportent les points 
suivants: 

a) Les employeurs seraient tenus de fournir des renseignements 
sur les taux d'activite de leur main-d'oeuvre, notamment sur le nom- 
bre de femmes, d'autochtones (Indiens inscrits et non inscrits, 
Metis et Inuit), de personnes handicapees et de membres de grou- 
pes ethniques et raciaux donnes, dans chaque categorie profes- 
sionnelle et dans chaque quartile salarial, selon le sexe. Ils seraient 
en outre tenus d'indiquer I'echelle salariale s'appliquant a chaque 
categorie professionnelle. 

43.  ~ e a r o m e t r e ,  a savoir I'offre de main-d'ceuvre externe actuellement disponible, a ete 
recommande dans le rapport du Comite Hatch, Supra, note 23, p. 76. 

En vertu du decret-loi 11246, les entrepreneurs federaux sont tenus de declarer une 
((sous-utilisationr des groupes minoritaires et des femmes lorsque la composition de 
leur effectif ne correspond pas en gros A I'offre de main-d'ceuvre externe disponible 
dans le champ d'application correspondant. Cette declaration impose a I'entrepre- 
neur I'obligation de prendre des mesures correctives en adoptant un programme 
d'action positive. 

44. Voir egalement Belton. Robert, ((Discrimination and Affirmative Action: An Analysis of 
Competing Theories of Equality and Weberr, North Carolina Law Review, vol. 59. 
1981, p. 570. 
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L'employeur serait egalement tenu d'indiquer la proportion de 
membres des groupes cibles dans les embauchages, les promo- 
tions, les departs, les mises a pied, le travail a temps partiel, le tra- 
vail a contrat, les groupes d'etudes ou comites, en formation et en 
conges d'etudes. 

b) Tous les employeurs seraient tenus de demander a leurs 
employes les renseignements nece~saires~~, et d'en garantir le 
caractere confidentiel. 

c) A des fins de comparaison, les informations recueillies et 
classees chaque annee seraient inscrites sur un formulaire 
normalise. 

d) Les exigences en matiere de collecte de donnees seraient nor- 
malisees et precisees par I'organisme d'application, en consultation 
avec Statistique Canada. 

e) Pour ameliorer I'analyse et I'evaluation, les classifications de 
donnees etablies pour la mise en oeuvre des programmes d'equite 
en matiere d'emploi devraient, autant que possible, correspondre a 
celles de Statistique Canada. 

Dans le but de brosser un tableau general de la situation dans les 
societes, la Commission a demande aux societes d ' ~ t a t  de fournir 
des informations pour 12 grandes categories profes~ionnelles~~, les- 
quelles ont ete etablies en fonction des 500 classifications d'emploi 
de Statistique Canada. Tout systeme de collecte de donnees con- 
tinu devrait toutefois comporter des categories bien definies pour 
preciser davantage la repartition des groupes cibles au sein d'une 
entreprise. Par exemple, la nomenclature a 2 chiffres utilisee par 

45. Cette mesure necessiterait une modification de I'article 8 de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 modifie. A L'heure actuelle, cet article sti- 
pule ce qui suit: 

Constitue un acte discriminatoire le fait 
a) d'utiliser ou de diffuser un formulaire de demande d'emploi, ou 
b) au sujet d'un emploi present ou Bventuel, 

(i) de publier une annonce, ou 
(ii) de proceder, oralement ou par ecrit, a une enquete ou il est fait, meme 

implicitement, des restrictions, conditions ou preferences pour un 
motif de distinction,illicite. 

Les dirigeants des 11 societes d'Etat a I'etude ne s'opposaient pas A la collecte de 
donnees. 

46. Ces categories ont ete elaborees par Mme Marilyn Mohan (Ph. D.) pour la Commis- 
sion. Voir I'Annexe D. 
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Statistique Canada pour regrouper 23 categories professionnelles 
pourrait fournir des renseignements plus detailles. 

f )  L'organisme d'application ferait analyser les donnees par 
Statistique Canada, agence independante et meilleure source 
d'information statistique au Canada. Statistique Canada calculerait 
les taux d'amelioration de chaque employeur et attribuerait a ces 
derniers un rang par secteur d'activite. Les resultats seraient 
ensuite achemines a I'organisme d'application pour evaluation. Des 
modifications devraient etre apportees a la Loi sur la statistique 
pour permettre I'analyse et la divulgation des donnees fournies par 
les emp l~yeurs~~ .  

47. A I'heure actuelle, la Loi sur /a statistique, S.C. 1970-7 1-72, c. 15 modifie; S.C. 1976- 
77, c. 28, art. 41; S.C. 1981, c. 47, art. 41, definit a I'article 16 les responsabilites du 
Ministre et du Statisticien en chef en autorisant des exceptions discretionnaires a 
I'interdiction generale touchant la divulgation de renseignements. 

L'article 16 stipule ce qui suit: 
(1) Sous reserve du present article et sauf pour communiquer des renseigne- 

ments conformement aux modalites des conventions conclues en applica- 
tion des articles 10 et 11 ou en cas de poursuites engagees en vertu de la 
presente loi. 
a) nul, si ce n'est une personne employee ou censee etre employee en 

vertu de la presente loi et qui a ete assermentee en vertu de I'article 6, 
ne doit etre autorise a prendre connaissance d'un releve fait aux fins 
de la presente loi; et 

b) aucune personne qui a ete assermentee en vertu de I'article 6 ne doit 
reveler ni sciemment faire reveler, par quelque moyen, des renseigne- 
ments obtenus en vertu de la presente loi de maniere qu'il soit possi- 
ble, grace a de telles revelations, de rattacher a un particulier, a une 
entreprise ou a une organisation identifiables les details obtenus dans 
un releve qui les concerne exclusivement. 

(2) Le Ministre peut, par decret, permettre 
a) que les details relatifs a des renseignements obtenus au cours de 

I'application de la presente loi soient communiques a un organisme de 
statistique d'une province en application d'un accord conclu en vertu 
de I'article 10; et 

b) que les details relatifs A des renseignements recueillis pour Statistique 
Canada et un departement ou une corporation en application d'un 
accord conclu en vertu de I'article 11 soient communiques a ce depar- 
tement ou a cette corporation, selon le cas. 

(3) Le Statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la revelation des renseigne- 
ments suivants: 
a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou 

des departements, pour leur propre usage, et communiques a Statisti- 
que Canada avant ou apres I'entree en vigueur du present article; tou- 
tefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu'ils ont ete communi- 
ques d Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret 
auquel ils etaient assujettis lorsqu'ils ont ete recueillis et ils ne peuvent 
etre reveles par Statistique Canada que de la maniere et dans la 
mesure ou en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le Statisticien 
en chef; 
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g) L'organisme d'application rendrait publiques I'analyse et I'eva- 
luation des donnees transmises par I'employeur en deposant cha- 
que annee un rapport au Parlement. 

h) Meme si I'adoption de mesures d'equite en rnatiere d'emploi 
serait rendue obligatoire immediatement apres la promulgation de 
la legislation y afferent, I'obligation de recueillir les donnees n'entre- 
rait pas en vigueur avant I'elaboration d'exigences normalisees de 

les renseignements ayant trait a une personne ou a une organisation. 
lorsque cette personne ou organisation donne, par ecrit, son consen- 
tement a leur revelation; 
les renseignements ayant trait a une entreprise, lorsque celui qui est a 
ce moment-la le proprietaire de I'entreprise donne, par ecrit, son con- 
sentement a leur revelation; 
les renseignements mis a la disposition du public en vertu d'une loi ou 
de toute autre regle de droit: 
les renseignements ayant trait a un hbpital, un etablissement pour 
malades mentaux, une bibliotheque, un etablissement d'enseigne- 
ment, un etablissement d'assistance sociale ou autre etablissement 
non commercial de ce genre, a I'exception des details presentes . 

de facon a permettre a n'importe qui de les rattacher a un malade, un 
pensionnaire ou une autre personne dont s'occupe un tel 
etablissement; 
les renseignements revetant la forme d'un index ou d'une liste 

(i) des noms et des emplacements d'etablissements particuliers ou 
de firmes ou entreprises particulieres. 

(ii) des produits obtenus, manufactures, fabriques, prepares, trans- 
portes, entreposes, achetes ou vendus ou services fournis par 
des etablissements particuliers ou des firmes ou entreprises par- 
ticulieres, au cours de leurs activites, et 

(iii) des noms et adresses d'etablissements particuliers ou de firrnes 
ou entreprises particulieres qui se rangent dans des categories 
determinees quant au nombre des employes ou des personnes 
qui y sont engagees ou qui en constituent la main-d'ceuvre; et 

les renseignements ayant trait a un transporteur ou a une entreprise 
d'utilite ~ubliaue. 

(4) Au present aiticle. ' 
a) cctransporteurr designe une personne ou un groupe de personnes qui 

possede, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des person- 
nes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, 
maritime ou aerien; et 

b) ccentreprise d'utilite publiquea designe une entreprise possedee, exploi- 
tee ou dirigee par une personne ou un groupe de personnes et dont 
I'obiet est 

la fourniture de petrole ou de produits petroliers par pipe-line. 
la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d'electricite, 
de vapeur ou d'eau, 
I'enlevement et I'elimination ou le traitement des ordures ou des 
eaux-vannes ou la lutte contre la pollution, 
la transmission, I'emission, la reception ou la communication de 
renseignements au moyen d'un sys:eme de telecommunication, 
OU 

la fourniture de services postaux. 
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collecte des donnees, et I'employeur beneficierait d'un sursis de 
trois ans pour soumettre les donnees requises. Ce delai permettrait 
a I'agence d'elaborer et de normaliser les exigences relatives aux 
donnees, et a I'employeur de reorganiser son systeme d'information 
et de restructurer ses systemes de ressources humaines et de plani- 
fication strategique. 

i) Presentement, un recensement est effectue par Statistique 
Canada tous les cinq ansdB, et recueille des donnees sur I'emploi 
actuel, la scolarisation, les periodes de ch6mage et les taux d'acti- 
vite. Des renseignements sur les promotions, I'absenteisme, les 
antecedents professionnels, la formation et I'instruction prealable a 
I'emploi, le nombre de mois ou d'annees dans I'emploi actuel ainsi 
que sur la remuneration, la duree de la semaine de travail, la duree 
d'emploi avec les employeurs precedents et le nombre d'annees au 
sein de la population active devraient egalement etre recueillis lors 
de ce recensement quinquennal. Les donnees seraient analysees 
en fonction du sexe, de la race, du groupe minoritaire et du handi- 
cap, par secteur d'activite et par aire geographique la plus petite 
possible. 

Ces nouveaux renseignements, en plus des donnees 
demographiques et des donnees sur la composition de la popula- 
tion active et sur I'instruction compilees par Statistique Canada, 
ajouteraient a la qualite de I'analyse et de I'evaluation. Statistique 
Canada devrait entreprendre un plus grand nombre d'etudes longi- 
tudinales afin de mesurer I'integration des groupes cibles a la popu- 
lation active. 

j) Statistique Canada fournirait a I'organisme d'application des 
donnees par region et par secteur d'activite, afin que ce dernier 
aide les employeurs a formuler leurs objectifs annuels. 

k) Compte tenu des renseignements les plus recents de Statis- 
tique Canada, et en consultation avec des representants des grou- 
pes concernes, I'organisme d'application determinerait, pour cha- 
que region, quels sont les groupes ethniques et raciaux vises par les 
programmes d'equite en matiere d'emploi, outre les femmes, les 
autochtones et les personnes handicapees. Le but de cette demar- 

48. Statistique Canada est tenu par la loi de recenser la population. Aux terrnes de la 
refonte dont elle a fait I'objet en 1970, la Loi sur la statistique stipulait ce qui suit: aUn 
recensement de la population du Canada doit etre fait par Statistique Canada au rnois 
de juin 1971 et tous les cinq ans par la suite, dans le rnois qui sera fixe par le gouver- 
neur en conseil.~ 



 quite en matiere d'emploi 233 

che est de concentrer les efforts sur les groupes qui ont ete defavo- 
rises en raison de discrimination, en tenant compte de leur taux 
d'activite, de leur taux de salaire, de leur taux de chomage ou de la 
segregation dans les  profession^^^. 

La presente Commission devait examiner la situation des minorites 
visibles sur le plan de I'emploi. Les minorites visibles ont ete defi- 
nies par la Commission comme etant des groupes composes de 
personnes qui ne sont pas de race blanche. 

II est prouve que certaines minorites visibles reussissent moins bien 
que d'autres dans le domaine de I'emploi50. On devrait envisager la 
possibilite d'exclure des programmes d'equite en matiere d'emploi 
les minorites visibles qui ne semblent pas en avoir besoin. Cepen- 
dant, les donnees actuellement disponibles de Statistique Canada 
ne donnent pas suffisamment de details sur les emplois, le niveau 
de salaire ou autre indicateur d'emploi, par race ou region, pour 
permettre de determiner quelles minorites visibles doivent etre 
exclues de ces programmes. De telles decisions doivent etre prises 
non seulement a la lumiere de donnees pertinentes, mais aussi a la 
suite de consultations avec les membres des minorites en question. 

I) Les employe(e)s ne seraient pas oblige(e)s de fournir des infor- 
mations sur leur genre, leur race, leur statut de minorite ou leur han- 
dicap5'. Toute analyse ou evaluation des donnees d'un employeur 
devra tenir compte du fait que les renseignements peuvent etre 
incomplets. 

49. Phillips, D. Rhys, supra, note 3; Blumrosen, Alfred W.. supra. note 41. 

50. Podoluk, Jenny, ((Profiles of the Canadian Labour Market)), document redige pour la 
Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, 1983. 

Voir egalement une etude realisee en 1975 par la Commission canadienne de 
I'emploi et de I'immigration. Selon cette etude, bien qu'ils aient un niveau de scolarite 
superieur a celui des autres immigrants qui arrivent au Canada, les immigrants en pro- 
venance du tiers-monde sont sous-representes dans les categories administratives, 
professionnelles et de metier, ainsi que dans les emplois de leur choix. Pour leur part. 
les Noirs sont sous-representes, peu importe le temps qu'ils ont passe au Canada. 
Saunders, George, ((The Labour Market Adaptation of Third World Immigrants>, com- 
munication (ebauche preliminaire) presentee a la Conference on Multiculturalism and 
Third World Immigrants in Canada. Universite de I'Alberta. 5 septembre 1975. 

51. La plupart des personnes faisant partie des quatre groupes cibles, dont la Commis- 
sion a rencontre les representants, n'avaient pas d'objection a fournir des donnees 
aux societes, car elles comprenaient que seules ces donnees pouvaient servir d'instru- 
ments de mesure des progres accomplis. Elles ne s'inquietaient pas du fait que de tel- 
les informations puissent avoir tendance a les categoriser injustement et ont en outre 
affirme qu'elles etaient pretes a fournir ce genre d'informations jusqu'a ce que soient 
redressees les injustices commises a leur egard en matiere d'emploi au Canada. 
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Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  il a ete demontre que I'existence d'objectifs 
annueW2 et I'evaluation du rendement d'un gestionnaire en fonc- 
tion de ces objectifs etaient des composantes qui contribuaient au 
succes d'un programme d'action positive. Cependant, compte tenu 
de la methodologie recommandee par la presente Commission, ces 
facteurs doivent etre plutat encourages au moyen de lignes directri- 
ces qu'imposes par une loi. 

Au debut, I'accent doit etre mis sur les changements relatifs aux 
taux d'activite, aux promotions, aux pratiques salariales et a 
d'autres aspects des systemes d'emploi de chaque employeur. II 
serait futile de tenter, des le debut, de faire correspondre I'effectif 
d'une entreprise au nombre de candidats disponibles dans un sec- 
teur d'activite donne du marche du travail. Les donnees concernant 
le marche externe ne donnent certes pas une image reelle de la 
composition et de lb disponibilite de la main-d'ceuvre. Par exemple, 
de toutes les personnes qualifiees, toutes ne seront pas immediate- 
ment disponibles pour se joindre a la population active ou ne seront 
pas encore decidees a le faire, ni meme interessees de travailler 
dans les domaines pour lesquelles elles ont recu une formation. 

En accordant trop d'importance a I'offre actuelle de main- 
d'oeuvre, nous risquons de limiter les efforts necessaires pour 
accroitre I'offre de candidats competents provenant des groupes 
cibles. Un nombre beaucoup plus eleve de femmes, d'autochtones, 
de membres de minorites visibles ou de personnes handicapees, 
pouvant se qualifier, se porteraient sans doute candidats a un pro- 
gramme d'education, de formation ou a un emploi s'ils avaient 
I'assurance de ne pas etre refuses; si le lieu de travail etait plus 
accessible, tant du point de vue environnemental qu'architectural; 
s'ils avaient plus de services de soutien a leur disposition tels que 
des services de soins aux enfants ou un meilleur systeme de trans- 
port dans les regions eloignees; si les conditions d'emploi etaient 
plus pertinentes; ou s'il existait des conditions de travail plus flexi- 
bles telles que le travail a temps partiel ou les horaires variables. 
Hormis les cas de force majeure, si les obstacles sont elimines et si 
les employeurs recrutent de facon dynamique et creative, la partici- 
pation des membres des groupes cibles s'ameliorera et deviendra 
certainement plus equitable. 

52. D'apres le rapport du Comite Hatch, (supra, note 23, p. 66), il n'est pas rare que la 
poursuite d'objectifs fasse partie des techniques de gestion utilisees par le monde de 
I'industrie et des affaires. 
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En meme temps que les employeurs se voient imposer ces exi- 
gences, on s'attend a ce que tous les paliers de gouvernements 
s'efforcent d'abaisser les barrieres legislatives, economiques, so- 
ciales, physiques, educationnelles et de communication qui entra- 
vent le devenir social et economique des femmes, des autochtones, 
des minorites visibles et des personnes handicapees. 

Avec le temps, la mise en place d'une politique en contrepoint 
permettra de grossir les rangs de la main-d'ceuvre qualifiee. Pour le 
moment, les methodes s'appliquent a contretemps et ne permet- 
tent pas necessairement une utilisation maximale des ressources 
humaines du pays. Seule une attaque concertee du probleme per- 
mettra de recenser toutes les personnes qui peuvent se qualifier et 
de les encourager et les aider a acquerir les competences qui leur 
donneront acces a toutes les possibilites offertes. 

Si la collecte, le classement et la divulgation des donnees ainsi 
que I'obligation d'ameliorer les pratiques d'emploi ne produisent 
pas les resultats escomptes, on pourra alors penser a utiliser des 
quotas. II y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le pre- 
sent rapport ne recommande pas I'utilisation de quotas comme 
strategie de base: 

a) On a tendance a fixer des quotas peu eleves en indiquant 
qu'il s'agit la d'objectifs minimaux; or les entreprises finissent 
par les considerer comme des objectifs maximaux qu'il n'est 
pas necessaire de depasser. 

b) Ces quotas peuvent ne pas tenir compte des besoins des 
regions ainsi que des questions d'offre et de demande aux- 
quelles sont confrontes divers secteurs d'activite et groupes. 

c) Ils peuvent engendrer de la resistance, de la condescendance 
et du ressentiment en milieu de travail, peuvent etre insultants 
pour les personnes qui sont embauchees ou promues en 
raison de ces quotas et peuvent contribuer a devaloriser les 
interesses. 

d) Ils sont inflexibles et arbitraires. 

Ceux qui sont en faveur des quotas apprecient cependant leur 
facilite de contr6le et la mesure dans laquelle ils permettent de veri- 
fier avec exactitude les resultats obtenus. Les quotas peuvent en 
outre s'averer utiles dans les regions et les secteurs d'activite oh le 
nombre de membres des groupes cibles a toujours ete excessive- 
ment bas. 
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Dans le cas de deux causes types americaineP3, la Cour 
supreme des ~ t a t s - ~ n i s  a confirme qu'en certaines circonstances, 
les quotas constituaient une solution appropriee permettant de 
redresser certaines exclusions historiques et discriminatoires. Ainsi, 
selon les observations de I'un des juges de I'affaire Bakke: 

Pour lutter contre le racisme, il faut d'abord tenir compte 
de la race. II n'y a pas d'autre moyen. Nous ne pouvons 
laisser le principe de protection pour tous perpetuer la 
suprematie raciale5". 

Pour ce qui est de I'argument selon lequel les quotas permettent 
d'engager des personnes qui ne sont pas qualifiees, il est bon de se 
rappeler que meme en I'absence de quotas, un employeur peut 
souvent exclure d'un emploi les membres des groupes cibles parce 
qu'il suppose qu'il y a absence de qualification. II est justifie de 
refuser d'embaucher une personne du fait qu'elle ne possede pas 
toutes les competences, mais refuser une candidature en suppo- 
sant (a partir d'hypotheses associees a des stereotypes) qu'il y a 
absence de qualification parce que la personne appartient a un cer- 
tain groupe est totalement injustifie. 

C'est une erreur de penser, comme le font certaines personnes, 
que la raison principale du sous-emploi des femmes, des autoch- 
tones, des personnes handicapees et de certaines minorites est leur 
manque de qualification. Peut-etre est-ce la I'une des raisons, mais 
elle vient certainement en second lieu derriere le mur subtil et puis- 
sant de la discrimination systemique entourant les possibilites 
d'emploi. 

Plusieurs membres de ces groupes ont, ou pourrait acquerir, les 
competences necessaires et n'ont jamais la chance, c'est-a-dire la 
formation ou I'emploi, leur permettant de faire montre de leurs apti- 
tudes. Les quotas constituent I'une des facons d'inciter les orga- 

United Steelworkers of America, AFL-CIO-CLCU v. Weber. 443 US. 193 (1979): 
Regents of the University of California v. Bakke, 98 S. Ct. 2733 (1978). Le jugement 
rendu s'appuie sur le Title VI du Civil Rights Act of 1964 (Loi sur les droits civiques), qui 
porte sur 'le financement des etablissements d'enseignement. 
Le probleme que risque de poser la ndiscrimination a reboursr et auquel il a ete fait 

allusion dans I'affaire Bakke semble avoir ete prevu dans I'article 15(2) de la Charte 
canadienne des droits et libertes, en vertu duquel les programmes de promotion desti- 
nes aux personnes desavantagees ne violent pas les principes de I'egalite et ne sont 
pas discriminatoires. Des dispositions similaires se retrouvent dans la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, supra. notes 15 et 37. 

Regents of the University of California v. Bakke, 98 S. Ct. 2807 d'apres Blackmun, J., 
dissidence. 
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nismes a offrir ces chances, mais il ne s'agit en aucun cas du meil- 
leur moyen d'arriver a cette fin. 

Lorsqu'ils sont trop bas, les quotas imposes tendent a plafonner 
les possibilites d'emploi. En tant qu'objectifs arbitraires, ils repre- 
sentent une solution a court terme. Mais a long terme, I'elimination 
des obstacles constituent une meilleure solution pour realiser 
I'egalite. 

Mecanismes d'execution 

L'obligation de mettre en ceuvre I'equite en matiere d'emploi 
reste sans echo si elle n'a pas force executoire. L'ideal serait de 
confier cette tache d'execution a un organisme independant du 
g~uvernement~~.  Cet organisme disposerait des ressources neces- 
saires a I'accomplissement de son mandat, y compris un personnel 
competent connaissant bien le domaine des relations de travail, les 
systemes d'emploi et les questions de droits de la personne. 

L'organisme en question serait charge de I'elaboration et de la 
diffusion de lignes directrices sur I'equite en matiere d'emploi, for- 
mulees a la suite de recherches et de consultations continues avec 
des representants du monde des affaires, des syndicats et des 
groupes cibles a I'echelle nationale et regionale. Le mode 
d'enquete et d'evaluation devrait etre aussi rationnel que le permet 
la procedure legale. 

Les resultats des employeurs peuvent etre contrdles soit par 
echantillonnage, ou soit en s'occupant d'abord des ccpires II 
serait aussi approprie de mettre I'accent sur certains secteurs 
d'activite. 

Les employeurs seraient suivis non seulement pour voir si le taux 
d'activite des groupes s'est ameliore, mais egalement pour voir si 
leur nombre a augmente dans les diverses categories professionnel- 
les et echelles salariales. II n'est pas seulement question de savoir 
combien de personnes ayant ete lesees par la discrimination syste- 
mique ont decroche un emploi, mais aussi de savoir si elles com- 

55. La Communaute economique europeenne considere que la mise sur pied d'un orga- 
nisme independant est le meilleur moyen de s'assurer que les principes d'egalite sont 
appliques. ((West Germany: Re-defining the Equality Principles, European Industrial 
Relations Review, vol. 69, 1979, p. 9. 

56. Rapport du Comite Hatch, supra. note 23, p. 74. 
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mencent a occuper des postes qu'elles n'avaient jamais occupes 
auparavant. 

Dans les pages qui suivent, nous presentons quatre modeles de 
mecanismes d'execution. Pour chacun de ces modeles, on pre- 
sume que les employeurs sont tenus, en vertu de la loi, de mettre 
en oeuvre des programmes d'equite en matiere d'emploi et de 
recueillir des donnees. Dans tous les cas, Statistique Canada serait 
charge d'analyser les donnees et I'organisme charge de I'applica- 
tion de la loi serait independant du gouvernement et consulterait 
regulierement des representants du monde des affaires, des syndi- 
cats et des groupes cibles pour I'elaboration de lignes directrices 
sur I'equite en matiere d'emploi. 

Premier modele 

La Commission canadienne des droits de la personne coexiste- 
rait avec un nouvel organisme independant qui serait cree principa- 
lement pour faciliter la mise en ceuvre des programmes d'equite en 
matiere d'emploi. 

La Commission des droits de la personne serait chargee: 

d'emettre des lignes directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi; 

de recueillir des donnees aupres des employeurs, de les exami- 
ner et de les evaluer; 

de mener des enquetes sur les plaintes afin de juger s'il y a eu 
discrimination; 

de soumettre les litiges aux services de conciliation de I'orga- 
nisme consultatif afin de parvenir a un reglement negocie; 

du respect de I'obligation c~nt rac tue l le~~ 

Le nouvel organisme consultatif: 

n'assumerait aucun pouvoir d'execution; 

etablirait un processus de consultation a I'echelle nationale et 
regionale avec des representants du monde des affaires, des 
syndicats et des groupes cibles; 

57. 11 faudrait donc renforcer I'article 19 de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
en adoptant les reglements necessaires. 
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agirait principalement a titre d'experts-conseils aupres des 
employeurs sur la facon d'appliquer I'equite en matiere 
d'emploi, et ce en toute confidence; 

agirait a titre de conseiller aupres de la Commission cana- 
dienne des droits de la personne pour I'elaboration de lignes 
directrices sur I'equite en matiere d'emploi; 

fournirait des services de conciliation a la Commission cana- 
dienne des droits de la personne. Le processus de conciliation 
se ferait ccsous toutes reserves)) et les renseignements ou les 
solutions presentes au conciliateur seraient consideres confi- 
dentiels. Si on ne parvenait pas a un reglement, le litige serait 
soumis a I'arbitrage de la Commission canadienne des droits 
de la personne. 

L'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne sti- 
pule que le fait de fixer ou d'appliquer des lignes de conduite ccsus- 
ceptibles)) d'annihiler les chances d'emploi d'un ou de plusieurs 
membres d'une categorie protegee constitue un acte discrimina- 
t ~ i r e ~ ~ .  C'est ce sur quoi repose la competence de la Commission 
canadienne des droits de la personne en matiere de discrimination 
systemique. Si, en depit de cette disposition, la Cour supreme du 
Canada juge que I'intention, plut6t que les repercussions du com- 
portement, est le facteur determinant pour etablir s'il y a eu discri- 
m i n a t i ~ n ~ ~ ,  la Loi canadienne sur les droits de la personne devrait 
etre modifiee de facon a confirmer la competence de la Commis- 
sion en matiere de discrimination systemique. 

Deuxieme modele 

Un nouvel organisme independant mis sur pied pour s'occuper 
exclusivement du contr6le et de I'application de I'equite en matiere 
d'emploi serait charge: 

d'emettre des lignes directrices sur I'equite en matiere d'emploi 
a I'intention des employeurs; 

de recueillir des donnees aupres des employeurs; 

58. Loi canadienne sur les droits de la personne. S.C. 1976-77, c. 33 modifie, art. 10. 

59. Dans I'affaire Bhinder c. Les Chemins de fer Nationaux du Canada (1983). 147 
D.L.R. (3rd) 312, la majorite des juges de la Cour federale d'appel a statue que 
I'employeur n'avait pas contrevenu a la Loi canadienne sur les droits de la pewonne. 
car il n'avait pas agi avec I'intention d'user de discrimination. II en a ete appele de ce 
jugement devant la Cour supreme du Canada. 
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d'examiner et d'evaluer les donnees fournies par I'employeur et 
d'enqueter, s'il y a lieu, sur les pratiques d'emploi de 
I'employeur afin de determiner si les exigences en la matiere 
ont ete respectees; 

de soumettre les litiges a un conciliateur independant lorsque 
les pratiques d'emploi n'ont pas ete modifiees tel que requis; 

de soumettre les litiges a I'arbitrage executoire lorsqu'on n'est 
pas parvenu a un reglement; 

d'assurer le respect de I'obligation contractuelle qui releverait 
de sa competence60. 

La Commission canadienne des droits de la personne conserve- 
rait sa competence en matiere de discrimination. Cette situation 
laisse entrevoir une possibilite de chevauchement, meme si le r61e 
de la Commission canadienne des droits de la personne est de 
mener des enquetes sur les plaintes relatives a des actes discrimi- 
natoires et que celui de I'organisme d'equite en matiere d'emploi 
est d'assurer des possibilites d'emploi aux groupes cibles. Les deux 
organismes visent a eliminer les actes discriminatoires, mais ils ne 
mettent pas I'accent sur les memes aspects. 

Pour eviter qu'une plainte soit etudiee en meme temps par les 
deux organismes, on peut compter sur le pouvoir discretionnaire 
confere a la Commission des droits de la personne par I'article 33'j1 
de la Loi afin qu'elle retarde I'instruction d'une plainte qui doit etre 
examinee par un autre organisme. On pourrait accorder un pouvoir 

60. Pour eviter le chevauchement, il faudrait abroger I'article 19 de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne. S.C. 1976-77, c. 33 rnodifie; S.C. 1977-78, c. 22; 
S.C. 1980-81, C. 54; S.C. 1980-81, c. 111; S.C. 1980-81-82, C. 143. 
L'article 19 stipule ce qui suit: 

19. Le gouverneur en conseil peut, par reglement, assortir les contrats, perrnis, 
licences ou subventions accordes par Sa Majeste la Reine du chef du Canada, de 
conditions et modalites prevoyant 

a) I'interdiction des actes discriminatoires vises aux articles 5 a 13; et 
b) le reglement, conformernent a la procedure de la Partie Ill, des plaintes rela- 

tives aux actes discriminatoires ainsi interdits. 

61. Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 modifie. L'article sti- 
pule ce qui suit: 

33. Sous reserve de I'article 32, la Commission doit statuer sur toute plainte 
dont elle est saisie a moins qu'elle estime la plainte irrecevable dans les cas 
ou il apparait A la Commission que la plainte pourrait avantageusement etre 
instruite, dans un premier temps ou a toutes les etapes, selon des procedu- 
res prevues par une autre loi du Parlement. 
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discretionnaire semblable a I'organisme charge d'appliquer I'equite 
en matiere d'emploi. 

I1 n'est pas rare que des domaines de competence soient 
distincts des themes generaux d'une politique. Ainsi, meme si les 
indemnites pour accident de travail relevent des relations du travail, 
on considere generalement qu'elles constituent un domaine a part 
et qu'elles sont mieux gerees par un personnel et des systemes 
particuliers. 

De la meme maniere, I'equite en matiere d'emploi est un des 
aspects des droits de la personne, mais elle touche aussi aux rela- 
tions du travail. L'equite en matiere d'emploi ne peut etre actualisee 
que dans le milieu de travail et fait appel a des competences et a 
des methodes differentes de celles que I'on retrouve habituellement 
au sein des commissions des droits de la personne. 

Troisieme modele 

On compterait sur deux organismes existants: la Commission 
canadienne des droits de la personne et le Centre canadien du mar- 
che du travail et de la product i~ i te~~.  

La Commission canadienne des droits de la personne serait 
chargee: 

de recueillir des donnees aupres des employeurs, de les exami- 
ner et de les evaluer; 

d'emettre des lignes directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi; 

de mener des enquetes sur les plaintes afin de juger s'il y a eu 
discrimination; 

du respect de I'obligation contractuelle. 

62. Le Centre canadien du marche du travail et de la productivite a ete Cree a la suite 
d'une initiative annoncee en avril 1983 dans le Discours federal du budget. II a pour 

' mandat d'etudier les questions liees a I'amelioration de la productivite, aux besoins en 
main-d'oeuvre et a la croissance de I'emploi au Canada. Le Centre sera compose de 
deux directions: la Direction de la productivite et de la croissance de I'emploi, qui exa- 
minera, de concert avec des representants des travailleurs et du monde des affaires, 
la productivite des secteurs public et prive, et la Direction du marche du travail qui 
analysera I'offre et la demande de competences cles et formulera des recommanda- 
tions pour regler ces questions. La signature d'un protocole d'entente visant a faire du 
Centre une entreprise conjointe (milieu des affaires, monde du travail et gouvernement 
federal) a ete annoncee le 27 janvier 1984. 
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Le Centre canadien du marche du travail et de la productivite 
serait charge: 

d'agir a titre d'organisme consultatif aupres de la Commission 
canadienne des droits de la personne pour I'elaboration 
de lignes directrices, en mettant a profit I'apport de represen- 
tants des groupes cibles ainsi que du monde des affaires et 
des syndicats. 

Quatrieme modele 

Ce modele repose sur les dispositions du Code canadien du 
travailm et de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 

La Commission canadienne des droits de la personne serait char- 
gee: 

d'emettre des lignes directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi; 

de recueillir, d'examiner et d'evaluer les donnees; 

de mener des enquetes dans les cas de litige et de rendre un 
jugement; 

d'assurer le respect de I'obligation contractuelle. 

Les inspecteurs nommes en vertu du Code canadien du travail 
seraient charges: 

de completer les enquetes de la Commission canadienne des 
droits de la personne en surveillant I'application de I'equite en 
matiere d'emploi et en referant les infractions eventuelles a la 

63. Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, proclame en vigueur le 15 juillet 197 1 ,  
rnodifie par les S.R.C. 1970 ( I e r  Suppl.), c. 22; 1970 (2e Suppl.), c. 17; S.C. 1972. 
c. 18; 1974-75, c. 66, art. 23; 1976-77, c. 28, art. 21 et annexe I, en vigueur le 29 juin 
1977; 1976-77, c. 54, par. 74(2), en vigueur le 15 aoljt 1977; 1976-77, c. 33, art. 66, 
proclarne en vigueur le le' mars 1978; 1977-78. c. 27, sanctionne le 20 avril 1978. 
art. 1-20. 22-27.2, 31, 32. 35-51 et 53-74. proclarnes en vigueur le le' juin 1978. 
art. 52 proclame en vigueur le ler juillet 1978, art. 21. 28-30, 33 et 34, proclames en 
vigueur le le' septernbre 1978; 1980-81, c. 47, art. 27. en vigueur le 19 fevrier 1981; 
1980-81-82. c. 89, art. 31-34, proclames en vigueur le ler octobre 1982. Des modifi- 
cations y ont par la suite ete apportees par le projet de loi C-34, sur assentiment royal 
recu le 29 juin 1984. 
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Commission canadienne des droits de la personne afin qu'elle 
fasse respecter la loF4. 

La presente Commission ne recommande pas que I'obligation 
legale d'adopter I'equite en matiere d'emploi soit incluse dans le 
Code canadien du travail parce qu'il n'existe pas a I'heure actuelle 
d'organisme independant pour la faire respecter. 

SYNDICATS ET ANCIENNETE 

La majorite des representants syndicaux que la Commission a 
rencontres se sont declares en faveur de programmes obligatoires 
d'action positive65. Toutefois, a la lumiere de I'experience ameri- 
caine, ils reconnaissent que la possibilite de conflit entre le principe 
de I'action positive et celui de I'anciennete est bien reel. 

La legislation du travail oblige les syndicats a representer equita- 
blemenP6 tous les membres de I'unite de negociation. De plus, 
lorsqu'ils representent des employe(e)s d'un etablissement regis 
par le federal, les syndicats doivent respecter les dispositions de la 
Loi canadienne sur les droits de la personne, c'est-a-dire qu'ils ne 
doivent pas faire de distinction illicite et doivent eviter de fixer ou 
d'appliquer des lignes de conduite ((susceptibles)) de causer une 

64. L'article 38.1 du Code canadien du travail prevoit deja ce type de surveillance et de 
renvoi dans les cas oh il est presume qu'un employeur ne respecte pas le principe de 
I'egalite de remuneration pour un travail de valeur egale. L'article stipule ce qui suit: 

Art. 38.1 Application de certains articles. - (1) Aux fins d'etablir I'existence 
d'un acte discriminatoire au sens de I'article 11 de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne, les articles 63. 64. 66. 67. 68, 68.1 et 76 s'appliquent 
mutatis mutandis, comme si la presente Partie interdisait expressernent a 
I'employeur de le commettre. 
(2) Rapport a la Commission. - L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de 
croire que I'employeur a commis un acte discriminatoire vise au paragraphe (1) 
peut en aviser la Commission canadienne des droits de la personne ou deposer 
une plainte devant celle-ci conformement a I'article 32 de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne, S.R.C. 1970 (2e Suppl.), C. 17, art. 9; S.R.C. 1976-77, 
c. 33, par. 66(2). 

Cet article n'a jamais ete applique depuis son adoption. 

65. Le Congres du travail du Canada et le Syndicat canadien de la Fonction publique ont 
tous deux souscrit a une politique visant I'adoption obligatoire de programmes 
d'action positive. Congres du Travail du Canada, memoire presente a la Commission 
d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, octobre 1983, p. 5; Syndicat canadien de 
la Fonction publique, memoire presente a la Commission d3enqu8te.sur I'egalite en 
matiere d'emploi, decembre 1983, p. 28-3 1. 

66. Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1 modifie, art. 136.1 
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distinction i l l i ~ i t e ~ ~ .  Les obligations des employeurs et des syndicats 
en vertu de ces lois, I'existence de recours en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertes ainsi que les exigences proposees 
dans le present rapport afin de rendre equitables les pratiques en 
matiere d'emploi et d'augmenter la participation des groupes 
cibles, tous ces elements devraient concourir a I'etablissement du 
climat et de la collaboration necessaires pour ajuster les regimes 
d'anciennete60. 

II ne faudrait pas condamner outre mesure les regimes d'ancien- 
nete reposant sur la bonne foi. L'anciennete a ete le premier instru- 
ment d'equite des syndicats, elle merite de ce fait un certain 
respect. 

II est indeniable que dans certains cas des restrictions s'im- 
posenP9 en matiere d'anciennete. Toutefois, la solution visant a 
neutraliser la discrimination que peuvent entrainer les regimes 
d'anciennete devrait d'abord etre recherchee par la voie de nego- 
ciations collectives plutot que d'gtre imposee par la loi70. 

Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  en vertu de I'article 703(h) du Titre VII (Loi sur les 
droits civiques), les regimes bases de bonne foi sur I'anciennete qui 
ne commettent pas deliberement d'actes discriminatoires ne 
peuvent etre accuses de discrimination7'. Cette protection s'appli- 

Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 modifie, art. 10. 

Si les parties sont d'accord, les conventions collectives en vigueur pourront etre modi- 
fiees, au besoin, pour que soit atteint I'objectif vise, conformernent a I'article 160 du 
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L- I  modifie. 

La Commission des droits civiques des Etats-unis en est venue a cette conclusion 
apres avoir constate que les licenciements selon I'anciennete perpetuaient les effets 
des actes discriminatoires cornmis anterieurement, en maintenant les avantages prea- 
lablement acquis par les hommes blancs dans le secteur de I'emploi. Voir Etats-unis. 
Commission on Civil Rights. Last Hired, First Fired: Layoffs and Civil Rights, Washing- 
ton D.C., fevrier 1977, p. 36. 

La validite des programmes negocies d'action positive dans le secteur prive a ete con- 
firmee par la Cour supreme des Etats-Unis dans I'affaire United Steelworkers of Ame- 
rica, AFL-C/O-CLCU v. Weber, supra, note 53. 

Civil Rights Act of 1964, Pub. L. no 88-352, 78 Stat. 253 (codifie dans 42 
U.S.C. par. 2000e (1976), al. 703(h)). 

L'alinea 703(h) stipule ce qui suit: 
Nonobstant toute autre disposition du present chapitre, ne commet pas un acte 
illicite I'employeur qui, suivant un regime base de bonne foi sur le merite ou 
I'anciennete, adopte des criteres differents en matiere de remuneration ou qui 
prevoit des conditions ou des prerogatives differentes dans le domaine de 
I'emploi ... pourvu que ces differences ne s'appuient pas sur des motifs de dis- 
tinction illicite, c'est-a-dire ceux fondes sur la race, la couleur, la religion, le sexe 
ou I'origine nationale [traduction libre] . 
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que meme si ces regimes peuvent avoir des repercussions discrimi- 
natoires continues sur des membres de certains groupes, ou s'ils 
perpetuent les effets d'actes discriminatoires anterieurs7*. La vali- 
dite d'un regime d'anciennete ne peut etre contestee avec succes 
en vertu de la legislation contre la discrimination que si I'on peut 
prouver que le regime a ete adopte dans I'intention de faire des dis- 
tinctions i n j ~ s t e s ~ ~ .  

Dans les cas ou les tribunaux americains ont juge qu'il y avait 
eu discrimination, des mesures correctives ont ete apportees. Parmi 
celles-ci, on retrouve I'application de licenciements pro- 
p~ r t i onne ls~~ ,  l'adoption d'une anciennete retroactive pour donner 
aux employes leses les annees d'anciennete auxquelles ils ont 
droit7=, ainsi que I'elargissement de I'anciennete calculee au niveau 
du service a une anciennete calculee au niveau de I'entreprise afin 
de favoriser la con~ur rence~~ .  

La Cour supreme des ~ t a t s - ~ n i s  a etudie les repercussions desa- 
vantageuses des regimes d'anciennete sur les femmes et les minori- 
tes les plus recemment embauchees suite aux mesures d'action 
positive adoptees pour corriger les actes discriminatoires ante- 
r i e ~ r s ~ ~ .  Malgre ces incidences, la cour a reconnu la validite des 
regimes d'anciennete reposant sur la bonne foi, faute d'une inten- 
tion malveillante de discrimination. II semble que la Cour supreme 
ait fonde son jugement sur les termes employes dans la section 
703(h) du Title VII, ou I'on precise que le regime d'anciennete doit 
etre deliberement discriminatoire pour justifier I'intervention des 
tribunaux. 

International Brotherhood of Teamsters v.  United States, 43 1 US.  324 ( 1  977); Fire- 
fighters Local Union No. 1784 v.  Stotts et al.. (No 82-206). 1984. (Cour supreme des 
Etats-Unis). 

United Airlines v .  Evans, 431 U.S. 533 ( 1977); American Tobacco Co. v.  Patterson 102 
S.Ct. 1534 (1982); Pullman- Standard v.  Swint 102 S.Ct. 1781 (1982). 

Watkins v.  United Steelworkers Local 2369. 516 F.2d 45 (1975). (reforme); Jersey 
Central Power and Light Company v. lBEW Local 927, 508 F.2d 1309, (reforme); 
Waters v. Wisconsin Steelworkers. 502 F.2d 1309. 

Franks v. Bowman Transportation Co.. 424 US.  747 (1976) 

Quarles v. Philip Morris Inc.. 279 F. Supp. 505 (1968); Local 189 United Papermakers 
and Paperworkers v.  United States. 4 16 F.2d 980 ( 1969). 

United States v.  City of Chicago. 663 F.2d 1354 ( 198 1);  Boston Firefighters Union, 
Local 718 v.  Boston Chapter NAACP, 103 S.Ct 2076 (1983); Guardians Association v.  
Civil Service Commission of City of New York, 103 S.Ct. 322 1 ( 183); Firefighters Local 
Union No. 1784 v. Stotts et al, (No 82-206). (1984). (Cow supreme des Etats-Unis). 
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Sur cet aspect, le jugement rendu auparavant par la Cour 
supreme des Etats-Unis dans I'affaire Griggs v. Duke Power Co7e se 
distingue des autres causes en matiere d'anciennete. Dans cette 
affaire, la Cour supreme des Etats-Unis avait juge que le tribunal 
devait normalement se fonder sur les consequences des pratiques 
d'emploi, plut8t que sur les raisons de ces pratiques, pour determi- 
ner s'il y avait eu discrimination, a moins que ces pratiques ne 
soient dictees par les imperatifs de I 'entrepr i~e~~.  

Le probleme de concilier I'equite des regimes d'anciennete - 
conqus pour proteger les employes des pratiques arbitraires des 
employeurs et pour assurer I'egalite de tous les employes - avec 
les repercussions negatives de ces regimes sur les groupes nouvel- 
lement proteges (en matiere d'avancement, de mise en disponibilite 
et de licenciement) a suscite aux ~tats-unis un effort pour integrer 
de faqon harmonieuse les regimes d'anciennete et les pratiques 
d'action positivee0. 

Parmi les propositions, on retrouve des regimes d'anciennete au 
' niveau de I'etablissement ou de I'entreprise, une anciennete privile- 

giee pour les membres des groupes ciblesel et des solutions de 
remplacement aux licenciements telles que des programmes de tra- 
vail partagee2, une reduction de la semaine de travail et des syste- 
mes de licenciements proportionnels ou rotatifse3. 

En outre, si les employeurs sont contraints de reviser leurs pra- 
tiques d'emploi et leurs exigences de travail, certaines des barrieres 
superflues erigees par les regimes d'anciennete pourraient bien etre 
mis en lumiere. Le fait de perdre son anciennete en changeant de 

78. Supra, note 29. 

79. Ibid. 

80. Voir Offerman, Bernard J., ((Seniority Systems 'and Affirmative Action: Are They 
Legally Compatible in a Slack Economy?)). Labour Studies Journal, vol. 7, no 2. 
automne 1982. p. 99. 

81. Supra, note 69. 

82. Summers, Clyde W. et Love. Margaret C., ((Worksharing as an Alternative to Lay-offs 
by Seniority: Seven Remedies in Recession)), University of Pennsylvania Law Review. 
vol. 124, avril 1976, p. 893. 

83. Joseph. Ellen R., aLast Hired, First Fired, Seniority. Layoffs and Title VII: Questions of 
Liability and Remedy,. Columbia Journal of Law and Social Problems, vol. 11. 1975, 
p. 398, 399. 
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classification ou de service peut restreindre un employe qui desire 
changer d'emploi mais qui ne veut pas perdre les avantages qu'il a 
accumules au fil des annees. Dans le cas des employes qui sont 
relegues dans des ghettos d'emploi, le prix a payer peut etre trop 
lourd et cette restriction peut limiter de facon permanente leurs 
options economiques, peu importe leurs aptitudes ou leurs compe- 
tence~. De ce fait, la perte d'anciennete pourrait etre consideree 
par la Commission canadienne des droits de la personne comme 
une forme de discrimination systemique. Une solution possible est 
I'adoption d'un regime d'anciennete au niveau de I'etablissement 
plut6t qu'a celui du service - les modalites d'application seraient 
determinees par voie de negociation. 

La transferabilite des avantages et des droits d'anciennete a 
I'interieur d'une entreprise devrait en definitive etre protegee par la 
loi. A part cela, il n'est pas necessaire de limiter ou de proteger 
davantage I'anciennete par de nouvelles mesures legislatives. Si les 
ententes en vigueur dans une entreprise en particulier doivent etre 
modifiees, il incombe en premier lieu a I'employeur et au syndicat 
d'effectuer les changements necessaires. Les employeurs et les 
syndicats ne parvenant pas a negocier une solution risqueraient 
d'etre soumis a des sanctions et a des mesures correctives impo- 
sees par I'organisme d'application approprie. 

LE SECTEUR PRIVE 

La presente Commission recommande que le gouvernement 
impose I'adoption de programmes d'equite en matiere d'emploi aux 
employeurs reglementes par le federal, y compris les entreprises 
privees sous competence federale. Cette recommandation est 
basee d'une part sur la generalisation de la discrimination systemi- 
que, et d'autre part sur la conviction que la justice repose sur une 
application generale de la loi. Pour cette raison, les gouvernements 
provinciaux devraient serieusement songer a obliger les entreprises 
leur appartenant et les employeurs reglementes par eux, a adopter 
des programmes d'equite en matiere d'emploi. Les exigences de 
ces programmes devraient, dans la mesure du possible, s'harmoni- 
ser avec celles du gouvernement federal. 

Le secteur prive reglemente par la Loi canadienne sur les droits 
de la personne comprend les entreprises et les industries sous com- 
petence federale, telles que les banques, les transporteurs aeriens, 
les compagnies ferroviaires, les entreprises de camionnage inter- 
provinciales de meme que les societes d'exploitation des mines 
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d'uraniume4. Ce secteur represente approximativement 5,5 O/O de la 
main-d'ceuvre du Canadae5. 

Les representants du secteur prive qui ont temoigne devant la 
Commission ne s'opposaient pas en principe a la mise en ceuvre de 
mesures permettant d'ameliorer les taux d'activite des membres 
des quatre groupes cibles. Cependant, ils preferaient que le 
moment opportun pour la mise en ceuvre de cette amelioration soit 
dicte par les forces naturelles du marche et par leurs propres 
besoins organisationnels, plut8t que par une intervention de l ' i tat. 

Par ailleurs, ils semblaient admettre le fait qu'une forme quelcon- 
que d'intervention etait inevitable. L'intention d'envisager I'action 
positive, exprimee par le gouvernement federal dans le Discours du 
Tr8nee6 de 1980, I'introduction subsequente en juin 1983 d'une 
forme d'action positive par le Conseil du Tresore7, I'absence de 
changements significatifs par le biais des moyens volontaires, et 
I'existence depuis une generation d'un systeme semblable aux 
i t a t s - ~ n i s  etaient tous des facteurs qui contribuaient a ce senti- 
ment de ['inevitable. 

La principale preoccupation des intervenants du secteur prive 
etait qu'un programme obligatoire ne tiendrait pas compte des rea- 
lites economiques et commerciales. Plusieurs d'entre eux s'oppo- 
saient a une reglementation excessive et faisaient directement allu- 
sion a la lourdeur et a I'administration oppressive qui avaient 
caracterise I'intervention americaine. Ils craignaient que les coljts 
d'un programme d'action positive ne justifient pas les avantages 
qu'ils pourraient en tirer, et que I'imposition de quotas, qui aux 
yeux de la plupart d'entre eux faisait necessairement partie de tout 
programme d'action positive, pourrait se traduire par le recrute- 
ment ou la promotion d'employes incompetents dans le seul but 
d'atteindre des objectifs numeriques predetermines. 

Commission canadienne des droits de la Dersonne. Loi canadienne sur les droits de la 
personne: guide pour employeurs, ~ t t a w a ,  1981, p. 4, 5. 

La Commission canadienne des droits de la personne a competence sur environ 11 % 
de la main-d'aeuvre canadienne. Tarnopolsky, Walter Surma. Discrimination and the 
Law in Canada. Toronto. Richard De Boo. 1982, p. 82. 

Le Discours du Trone du 14 avril 1980 contient un engagement ferme a repondre aux 
besoins speciaux, sur le plan de I'emploi, des femmes, des autochtones et des per- 
sonnes handicapees et a donner I'exemple par la mise en ceuvre de mesures d'action 
positive dans la fonction publique federale. 

Supra, note 20. 
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Les representants du secteur prive prbnaient une demarche evo- 
lutive, selon laquelle I'augmentation du taux d'activite co'inciderait 
avec une augmentation du bassin de candidats qualifies alimentee 
par les individus faisant partie des groupes cibles. Ils ont aussi sug- 
gere le recours a des incitations fiscales pour encourager le respect 
des lois. 

La presente Commission est d'accord avec les conclusions res- 
pect ive~ du Groupe d'etude de I'evolution du marche du travail 
dans les annees 198088 et du Conseil economique du CanadaBg 
selon lesquelles ni les stimulants fiscaux ni les incitations comme les 
prets assortis de conditions de faveur ou les systemes de subven- 
tions par prelevements ne sont appropries. 

En effet, le Groupe d'etude de I'evolution du marche du travail 
dans les annees 1980 a formule les observations suivantes: 

Les stimulants fiscaux peuvent comporter certains desavantages, 
dont les suivants: 

Ils ne sont pas d'application universelle. Nombre de peti- 
tes entreprises ne paient pas d'impbt. L'amortissement, 
les avantages fiscaux et les depenses de mise en marche 
font souvent que, dans leurs premieres annees d'opera- 
tion, les entreprises ne paient pas d'imp6t. 

II s'agit en regle generale d'incitations d'ordre general et 
non particulier. Autrement dit, il peut s'effectuer beau- 
coup de ((gaspillage)) si I'on accorde des incitations a des 
entreprises qui iraient de I'avant de toute facon. 

Des ctfuites)) de capitaux hors du Canada peuvent reduire 
I'efficacite de ces incitations. Comme 50 % des indus- 
tries minieres et manufacturieres canadiennes appartien- 
nent a des interets americains, la valeur nette des taux 
d'imposition degressifs canadiens est grandement dimi- 
nuee. Les avantages fiscaux au Canada donnent lieu a 
une augmentation des impbts aux Etats-~nis lorsque les 
fonds sont rapatries, ce qui constitue un virement de 
fonds du Tresor canadien au Tresor americain. 

88. Supra, note 4,  Emploi et Immigration Canada. L'evolution du marche du travail dans 
les annbes 1980. 

89. Conseil economique du Canada. Penuries et carences: travailleurs qualifies et emplois 
durant les annees 80, Ottawa, 1982. 
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Ils sont' de nature aleatoire. Autrement dit, leur valeur 
etant fonction de la rentabilite de I'entreprise, ils ne sont 
pas aussi avantageux que les subventions, lorsque I'effet 
prevu des deux types d'incitations s'equivalent pour 
I'entreprise. 

Ils sont biaises en faveur du capital et il est difficile de 
s'assurer qu'ils aient un effet direct sur I'emploigO. 

II conclut egalement que les prets assortis de conditions de 
faveur et les garanties de prets comportent des inconvenients 
quant a leur effectivite pour les raisons suivantes: 

Ils ne sont avantageux que pour un certain nombre 
d'entreprises. Les entreprises qui ont facilement acces 
aux marches des capitaux ne sont pas tres attirees par 
des prets assortis de conditions de faveur ou des garan- 
ties de prets. 

Ils peuvent avoir pour effet d'inciter les entreprises a 
accumuler de tres fortes dettes d'immobilisations, ce qui 
les rendrait moins aptes a resister aux mouvements cycli- 
ques et a demeurer solvables. Malheureusement, c'est la 
main-d'euvre qui aurait a assumer les coirts de ce plus 
grand risque. 

Les garanties, en particulier, peuvent reduire les possibili- 
tes que I'entreprise s'engage a des investissements conti- 
nus qui auraient pour effet d'engendrer des emplois addi- 
tionnels. ~ t a n t  donne que la valeur de. la garantie 
diminuera a mesure que I'entreprise accroitra des place- 
ments en actions pour effectuer son expansion, les nou- 
veaux investissements pourraient etre retardesg'. 

Le Conseil economique du Canada a fait observer qu'en Grande- 
Bretagne, on a constate que le systeme de subventions par prele- 
vement posait, surtout dans les petites entreprises, des ccproblemes 
indeniables)), meme comme mecanisme visant a encourager la 
formationg2. 

90. Supra, note 87. Emploi et Immigration Canada, L'evolution du marche du travail dans 
les annees 1980. p. 133. 134. 

91. Ibid. 

92. Supra, note 89, p. 105. 
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OBLIGATION CONTRACTUELLE 

L'obligation contractuelle est une methode visant a encourager 
I'equite en matiere d'emploi dans le secteur prive en utilisant le 
levier de la puissance d'achat de l'Etatg3. Aux Etats-Unis, elle s'est 
revelee une incitation efficace a changer les pratiques d'emploi dis- 
criminatoiresg4. En pratique, cela signifie que  ta tat ne consent a 
acheter des biens et services qu'aux entreprises qui acceptent de 
mettre en pratique I'equite en matiere d'emploig5. 

L'obligation contractuelle est un programme qu'il peut etre diffi- 
cile de contr8ler efficacement. Dans le cas d'un contrat a court 
terme, le non-respect d'un engagement a assurer la participation 
de groupes cibles peut n'etre decele que longtemps apres I'execu- 
tion du contrat. D'autre part, les contrats a long terme peuvent se 
trouver embourbes dans des retenues de garantie, des injonctions 
ou autres interruptions en attendant qu'on etablisse s'il y a eu ou 
non respect des contrats. 

L'ideal serait que toutes les entreprises ou societes sous compe- 
tence federale ou provinciale soient soumises a des lois d'equite en 
matiere d'emploi, tout comme elles sont assujetties a des lois anti- 
discriminatoires. Les entreprises qui passent des marches avec le 
gouvernement federal, etant obligees par la loi a pratiquer I'equite 
en matiere d'emploi, n'auraient donc pas a s'y engager par contrat. 

En I'absence de lois de ce genre, I'obligation contractuelle, 
meme si son application est peut-6tre malaisee, n'en demeure pas 
moins la meilleure solution de rechange pour amener les entreprises 
reglementees par le federal et les provinces et qui passent des mar- 
ches avec le gouvernement federal a pratiquer I'equite en matiere 
d'emploig6. 

En vertu de I'obligation contractuelle, les entreprises auraient, 
aux termes de leur contrat, a se plier aux memes exigences que les 

93. La recommandation de I'Organisation internationale du travail concernant la discrimi- 
nation en rnatiere d'emploi (no I 1  I )  stipule que les membres de I'OTI doivent combat- 
tre la discrimination ((en subordonnant I'octroi de contrats entrainant des depenses 
publiques a I'application desdits principes)) (alinea 3(b)(ii)). 

94. Supra. note 23. rapport du Comite Hatch, p. viii 

95. Supra. note 23, rapport du Comite Hatch, p. 11. 

96. Compte tenu de I'importance des depenses federales, I'incidence d'un programme 
federal de respect de I'obligation contractuelle s'appliquant aux entreprises reglemen- 
tees par ies gouvernements federal et provinciaux ne saurait etre negligee. 
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employeurs sous competence federale, y compris la pratique de 
I'equite en matiere d'emploi et la collecte et la presentation de don- 
neesg7. Au besoin, des dispositions contractuelles supplementaires 
pourraient etre negociees, compte tenu de besoins locaux, telles 
que I'etablissement d'objectifs et de calendriers precis et la neces- 
site de fournir des cours adequats de formation, le transport ou 
encore I'hebergement dans les regions nordiques ou isolees du 
Canada. Au Canada, I'obligation contractuelle doit s'appliquer aux 
sous-traitants, comme c'est le cas aux ~tats-unis. 

En 1980, le gouvernement canadien a passe des contrats avec 
25 000 a 30 000 entreprises pour une valeur de 6,5 milliards de dol- 
lars a des entreprises du secteur prive, et de 5,5 milliards de dollars 
de plus a des societes d'Etatg8. Un organisme federal, soit le minis- 
tere des Approvisionnements et Services, a a lui seul signe, en 
1982-198399, 333 928 contrats se chiffrant a 5 milliards de dollars 
avec des entreprises du secteur prive. En 1983-1984, ce chiffre 
devait passer a 10 milliards de dollarsloO. 

C'est le nombre d'emplois crees, et non celui des entreprises 
contre lesquelles des sanctions ont ete prises, qui devrait mesurer 
le succes du programme d'obligation cont ra~tue l le~~~.  

Une recente etude du Congres americain sur I'obligation contrac- 
tuelle conclut a ce qui suit: 

Presque tous les temoins estimaient que I'idee qui sous- 
tend la constitution de I'OFCCP (Service charge de I'obli- 
gation contractuelle), c'est-a-dire la necessite d'un pro- 
gramme federal obligeant les entrepreneurs federaux a 
avoir des pratiques d'emploi non discriminatoires, etait 

97. Aux Etats-~nis, en vertu de I'alinea 209(a)(l) du decret-loi 12086, le secretaire du 
Travail peut divulguer les noms des entrepreneurs ou des syndicats qui se sont ou ne 
se sont pas conformes au decret-loi. 

98. Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. Les metiers en penurie de 
main-d'ceuvre specialisee: de nouvelles perspectives d'emploi pour les femmes. 
memoire presente au Groupe de travail parlementaire sur les perspectives d'emploi 
pour les annees 80. janvier 1981, p. 26. 

99. Estabrook. Barry, ((Ottawa Gears Up Affirmative Actionr, Financial Times of Canada. 
28 mai 1984. p. 5. 

100. Ministere des Approvisionnements et Services. Ottawa. juillet 1984. 

101. Supra. note 23. rapport du Comite Hatch, p. 69 
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une activite federale valable qui devait se poursuivre. On 
se preoccupait davantage des mecanismes actuels ser- 
vant a assurer le respect de cette obligation que de I'obli- 
gation elle-meme102 [traduction libre] . 

Comme nous I'avons deja indique, aux ~ t a t s - ~ n i s ,  deux orga- 
nismes federaux veillent au respect des exigences antidiscriminatoi- 
res. L'Office of Federal Contract Compliance (OFCCP) contr6le 
I'application des mesures d'action positive des compagnies qui ont 
des contrats avec le gouvernement americainlo3 et I'Equal Employ- 
ment Opportunity Commission (EEOC) (Commission sur I'egalite 
des chances d'emploi) administre les exigences antidiscriminatoires 
en vertu du Title VII du Civil Rights Act de 1964 (Loi sur les droits 
civiques)lo4. Les exigences des deux bureaux different souvent. 

Une societe americaine peut etre soumise aux exigences parfois 
contradictoires de I'OFCCP et de I'EOCClo5. Ce genre de chevau- 
chement peut &re inutilement dispendieux, inefficace et frustrant, 
tant pour les societes que pour le public106. 

L'ideal serait que I'organisme canadien veillant au respect de 
I'equite en matiere d'emploi dans les secteurs reglementes par le 
federal se charge aussi du respect de I'obligation contractuelle 
dans le secteur prive. Comme I'article 19 de la Loi canadienne sur 
les droits de la personnelo7 permet I'adoption de reglements en vue 
d'assurer le respect des obligations contractuelles, il existe actuel- 
lement une possibilite de chevauchement. Si ce n'est pas la Com- 
mission canadienne des droits de la personne qui est habilitee a 
faire respecter I'equite en matiere d'emploi dans les secteurs de 
competence federale, I'article 19 de la Loi devrait alors etre abroge. 
Toutefois, si I'on ne cree pas d'organisme d'application, il faut alors 
renforcer I'article 19 et adopter les reglements necessaires. 

Au Canada, le gouvernement federal possede le pouvoir d'exiger 
le respect des contrats en vertu de I'article 91(A) de la Constitution, 

102. Supra. note 23, rapport du Cornite Hatch. 

103. En 1978. apres des annees d'administration et de mise en application de I'obligation 
contractuelle par diverses autorites federales contractantes, le president Carter a reuni 
I'OFCCP en un seul organisme (decret-loi 12086). 

104. Pub. L. no 88-352. 78 Stat. 253 (codifie dans 42 USC par. 2000e (1976)). 

105. Supra, note 23, rapport du Comite Hatch, p. 14. 

106. Ibid., p. 21. 

107. Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 rnodifie. 
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c'est-a-dire la disposition relative au ccpouvoir de depen~ern '~~.  Cet 
article permet au gouvernement de ((depenser de ['argent [...I et 
d'imposer des conditions sur I'affectation de ces fonds pendant 
qu'ils sont encore entre ses mains))log [traduction libre]. C'est a 
partir de cette prescription que decoule I'autorite d'imposer des 
conditions aux entrepreneurs qui desirent faire affaire avec le gou- 
vernement federal1 lo. 

La capacite d'imposer ccles restrictions et conditions que le Parle- 
ment pourra juger utiles de promulguer))ll1 [traduction libre] ne per- 
met toutefois pas au gouvernement federal d'exercer son autorite 
dans un domaine ou il n'a pas competence en vertu de la Constitu- 
tion, et ce, que le beneficiaire consente ou non a I'initiative en ques- 
tion112. Mais il n'y a aucun empechement constitutionnel apparent 
qui s'oppose a I'adoption d'une loi-cadre qui permettrait au gouver- 
nement federal d'exercer son pouvoir de depenser afin d'exiger des 
entrepreneurs qu'ils se conforment a une condition selon laquelle ils 
s'engagent a souscrire a I'equite en matiere d'emploi. 

Dans certains cas, il pourra arriver qu'un entrepreneur faisant 
affaire avec le gouvernement federal soit soumis en meme temps au 
respect des contrats impose par le gouvernement federal et aux lois 
provinciales en vigueur sur les relations de travail. Lorsque la pres- 
cription federale et la loi provinciale se chevauchent, les questions 
de preeminence et la possibilite d'un conflit constitutionnel peuvent 
se poser113. 

Loi constitutionnelle de 1867. 

Societe canadienne d'hypotheques et de logement c. Co-Operative College Residen- 
ces Inc. el al. (7975). 13 O.R. (2d) 394, p. 4 10. 

Four B Manufacturing Ltd. c. Les Travailleurs unis du vbtement d'Amerique et la Com- 
mission des relations de travail de /'Ontario [1980]. 1 R.C.S. 1031, p. 1045. Ce pou- 
voir existe, rneme si les relations de travail sont d'abord et avant tout des questions de 
competence legislative provinciale. 

In the Matter of a Reference as to Whether the Parliament of Canada Had Legislative 
Authority to Enact the Employment and Social Insurance Act. Being Chapter 38 of the 
Statutes of Canada, 1935, [I9361 R.C.S. 427, p. 457. 

R. c. Dominion Stores Ltd. (1980), 30 N.R. 399; voir aussi Hogg, Peter W . ,  Constitutio- 
nal Law of Canada. Toronto, Carswell, 1977. p. 71. 

Construction Montcalm Inc. c. Minimum Wage Commission [1979], 1 R.C.S. 754. Ce 
cas ne cornportait aucun conflit direct. Dans Four B Manufacturing Ltd. (supra, note 
1 lo), le tribunal a juge ccqu'en ce qui concerne les relations de travail, la competence 
legislative provinciale est la regle, la competence federale exclusive est I'exceptionn 
(p.  1045). 
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En vertu de la doctrine constitutionnelle de la preeminence, si, 
dans I'opinion des tribunaux, les lois ou decrets provinciaux en 
vigueur et les lois et decrets federaux en vigueur ne peuvent s'appli- 
quer simultanement, c'est la Iegislation federale qui doit prevaloir et 
la legislation provinciale devient inoperante. Toutefois, la Cour 
supreme du Canada a recemment adopte une position restrictive 
sur le droit de preeminence, en etablissant qu'une loi provinciale est 
inoperante uniquement s'il y a conflit formel avec une loi federale. II 
a ete statue que le conflit n'existe que dans les cas oh la conformite 
a une loi conduit a la violation de I'autre114. 

Toutefois, etant donne la similarite des lois sur les droits de la 
personne dans I'ensemble du Canada, la probabilite de conflit est 
limitee. Cependant, il pourra arriver, dans le cas des exigences 
ayant trait a ccl'egalite de salairen, que les lois provinciales soient 
moins strictes que la Loi canadienne sur les droits de la personne. 
Mais il s'agit la d'une divergence inusitee et, dans un tel cas, un tri- 
bunal pourra eviter d'etablir qu'il y a conflit en exigeant simplement 
qu'il y ait conformite a la loi la plus stricte115. La seule existence de 
lois federales et provinciales dans le meme domaine n'entraine pas 
necessairement I'existence d'un conflit et, lorsque c'est possible, 
les deux lois devraient pouvoir s'appliquer116. Neanmoins, d'ici a ce 
que les tribunaux se soient prononces sur la question, nous ne 
savons pas encore avec certitude si une loi provinciale applicable a 
un entrepreneur faisant affaire avec le gouvernement federal serait 
rendue inoperante si elle entrait en conflit avec une loi federale fon- 
dee sur le pouvoir de depenser117. 

A toutes fins pratiques, lorsqu'il y a conflit entre les prescriptions 
federales et provinciales, un certain nombre d'options devraient 
etre prises en consideration. Le Comite permanent des fonctionnai- 
res responsables des droits de la personne, qui comprend des 
representants du gouvernement federal, des gouvernements provin- 

114. Colvin, Eric, ((Legal Theory and the Paramountcy Ruler. McGill Law Journal, vol. 25. 
1979-1980, p. 82-98. Voir aussi Multiple Access Ltd. c. McCutcheon (1982). 138 
D.L.R. (3rd). [I9821 1 R.C.S. 21; R. c. Baert Construction Ltd. [I9751 , 3 W.W.R. 
347. 

1 15. Ross c. Registraire des vehicules automobiles [I9751 , 1 R.C.S. 5, (1974) 42 D.L.R 
(3rd) 68. 

116. Tarnopolsky, Walter Surrna, c~e~islat ive Jurisdiction with Respect to Anti-Discrimina- 
tion (Human Rights) Legislation in Canada)), Ottawa Law Review, vol. 12, no 1, 1980. 
p. 43. 

117. La Forest. Gerard V.. The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution 
(2e ed.), Toronto, Association canadienne d'etudes fiscales, 1981, p. 48. 
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ciaux et des Territoires, pourrait etre invite a envisager des solutions 
a ces incoherences. Une autre possibilite, si I'on tient compte que 
toutes les commissions des droits de la personne disposent d'une 
certaine latitude quant a I'opportunite d'entreprendre ou non I'exa- 
men d'une plainte en matiere de discrimination118, consisterait d'un 
commun accord entre les commissions federale et provinciales sur 
les droits de la personne d'empecher qu'une plainte soit instruite ou 
de reporter a plus tard les procedures engagees a un palier de 
reglement lorsqu'il y a deja des procedures en cours a un autre 
palier. Le sous-alinea 33b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de 
la personne, par exemple, permet a la Commission federale de 
s'abstenir de statuer sur une plainte lorsqu'il semble que ((la plainte 
pourrait avantageusement etre instruite, dans un premier temps ou 
a toutes les etapes, selon des procedures prevues par une autre loi 
du Parlement))lIg. 

Non seulement le gouvernement federal a-t-il juridiction pour exi- 
ger le respect des obligations contractuelles, mais il a egalement le 
pouvoir d'adopter toutes les lois qui s'imposent et de prevoir des 
recours et des procedures d'applicationlZ0. Une mesure legislative, 
plut6t qu'administrative, semble preferable etant donne la duree 

En vertu du paragraphe 39(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
(S.C. 1976-1977. c. 33 modifie), la Commission peut, A sa seule discretion, former un 
tribunal a route etape posterieure au depot de la plainte. 

Les divers statuts provinciaux stipulent qu'une commission d'enquete peut etre 
constituee s'il n'est pas possible de parvenir I un reglement mais que dans tous les 
cas, la decision finale appartient au ministre. En Ontario, par exemple, il faut faire une 
proposition en ce sens au ministre competent, tandis qu'au Manitoba, il y a un pouvoir 
discretionnaire de le faire ou ne pas le faire. En Saskatchewan, la Commission peut 
exiger la tenue d'une enquete mais, si elle ne le fait pas, le ministre le peut. Au Yukon 
et dans les Territoires du Nord-Ouest, I'agent charge d'enqueter et de chercher a 
obtenir un reglement doit proposer une ligne de conduite une fois que la plainte s'est 
averee fondee. 

Lo; canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33, modifie, al. 33b)(i). 
En vertu de cette loi, la Commision peut decider qu'une plainte est irrecevable, si 

elle peut etre mieux instruite en vertu d'une autre loi federale. Dans le cas des codes 
provinciaux, cette option s'applique quand une autre loi provinciale permettrait de 
mieux regler la plainte. Un accord federal-provincial ne serait donc en vigueur que s'il 
etait integre aux codes federaux et provinciaux respectifs de droits de la personne. 

Quebec North Shore Paper c. C.P. Ltee. [1977], 2 R.C.S. 1054, p. 1063; La Reine c. 
Prytula [1979]. 2 C.F. 516, p. 523; Rhine c. Sa Majeste la Reine [1980]. 2 R.C.S. 
442, d'apres Laskin. C.J. 
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d'application indeterminee des directives du Cabinet12'. L'exigence 
relative au respect des contrats s'appliquerait a toutes les activites 
des compagnies ou des entreprises qui font affaire avec le gouver- 
nement federal. 

Les employeurs soumis a la legislation relative a I'obligation con- 
tractuelle pourraient inclure ceux qui sollicitent des contrats de 
location avec le gouvernement federal pour I'extraction des res- 
sources122, ceux qui obtiennent du gouvernement federal des prets, 
des subventions ou des garanties et ceux qui sollicitent des con- 
trats d'approvisionnement ou de services aupres du gouvernement 
federallZ3. On pourrait envisager, s'il y a lieu, de fixer une taille 
rninimale pour les entreprises devant etre assujetties a I'obligation 
contractuelle. 

upresque partout subsiste une nette division du travail par sexe, cer- 
taines taches etant etiquetees cctravail d'hornrne)) et d'autres cctravail 
de fernmen. [. . .I  On cree une situation dans laquelle le travail tradi- 
tionnellernent confie a des hornrnes appelle une remuneration plus ele- 
vee et plus de prestige, tandis que le travail traditionnellernent confie a 
des fernrnes recueille une remuneration plus basse et rnoins de pres- 
tige. [ . . . I  Cette conception n'a aucune logique  interne.^'^^ 

L'application de I'equite en matiere d'ernploi ne peut se conce- 
voir sans I'egalite de remuneration. Tout programme visant a rendre 

Le paragraphe 34b) de la Loi sur I'administration financiere, S.R.C. 1970, c. F-10 
modifie, se lit comme suit: 

Le gouverneur en conseil peut etablir des reglements sur les conditions auxquel- 
les les contrats peuvent etre conclus el, nonobstant toute autre loi, 
b) peut edicter des reglements concernant la garantie a fournir a Sa Majeste et 

en son nom pour assurer la fidele execution des contrats. 
Cette disposition semble donner le pouvoir d'edicter des reglernents obligeant un 

entrepreneur a donner des assurances visant a eviter les pratiques discriminatoires 
interdites aux termes des articles 5 a 13 de la Loi canadienne sur les droits de la per- 
sonne (S.C. 1976-1977, c. 33 modifie). 

Comrne en vertu de la Loisur le petrole et le gaz du Canada. S.C. 1980-1981, c. 81 et 
des accords de concession du sol conclus en Saskatchewan avec des compagnies 
comrne AmokICluff Mining, supra. note 16. 

Dans le cas ou des conventions collectives sont en vigueur, le paragraphe 160(2) du 
Code canadien du travail (S.R.C. 1970, c. L-1 modifie) permet la modification de toute 
disposition (sauf la duree de la convention) avant son expiration, si cela est necessaire 
au respect des obligations contractuelles. 

Bureau international du travail. ~gal i te de chances et de traitement pour les travailleu- 
ses, Rapport Vlll (Conference internationale du travail, 60e session, 1975), Geneve 
1974. p. 22. 
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plus equitables les pratiques en milieu de travail doit prevoir I'adop- 
tion de mesures sur I'egalite de salaire. 

L'ecart salarial entre les hommes et les femmes est I'un des rares 
points qui n'est pas remis en cause dans le debat sur I'egalite. 
Certes, il nous faut encore repondre a certaines questions, les deux 
principales etant I'etendue de I'ecart et comment le reduire. Mais 
personne ne doute du fait que les femmes sont moins remunerees 
que les hommes, parfois pour le meme travail et parfois pour un tra- 
vail comparable. 

L'avocat representant I'American Federation of State, County, 
and Municipal Employees, syndicat qui a poursuivi en justice l'i'tat 
de WashingtonIz5 dont les fonctionnaires feminins touchaient moins 
que les fonctionnaires masculins, et qui a obtenu gain de cause, a 
affirme ce qui suit: ((Mettre fin a la discrimination coljte de I'argent, 
mais personne n'oserait pretexter cette raison pour continuer de 
payer les Noirs moins que les B l a n ~ s n l ~ ~  [traduction libre] . Pour- 
tant, on souleve constamment la question des coljts pour justifier la 
remuneration inferieure des femmes. Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  les femmes 
gagnent 61 O/O de ce que gagnent les h ~ m m e s l ~ ~ .  

La rhetorique actuelle concernant I'egalite de remuneration sem- 
ble parfois suggerer qu'il ne s'agit pas d'une question cruciale. Par- 
ler d'un ecart salarial de ccseulementa 10 % tend a banaliser le pro- 
bleme et laisse entendre que I'ecart s'est maintenant retreci au 
point d'etre tolerable. 

Ce n'est pas le cas. En 191 1, le salaire moyen des travailleuses 
canadiennes s'etablissait a 53 % de celui des h o m m e ~ l ~ ~ .  En 1982, 
on estimait qu'il etait 55 % a 64 % de celui des h ~ r n m e s l ~ ~ .  Autre- 
ment dit, une augmentation de 2 a 11 % tout au plus en 70 ans. Ce 

125. American Federation of State, County, and Municipal Employees et a/. v. State of 
Washington et al.. 33 FEP Cases 808. 

126. Newman, Winn, cite dans Lewin. Tamar, ((A New Push to Raise Women's Pay)). New 
York Times, ler janvier 1984, section 3, p. 15. 

127. U.S. Bureau of Labor Statistics, mentionne par David Lauter dans ((Pay Bias Enters a 
New Age*, National Law Journal. vol. 6, no 17, 2 janvier 1984, p. 25. 

128. Phillips. Paul et Phillips, Erin, Women and Work: Inequality in the Labour Market. 
Toronto, James Lorimer, ed.. 1983, p. 52. 

129. Statistique Canada, Repartition du revenu du Canada selon la taille du revenu, 1982, 
Cat. no 13-207 Annuel, Ottawa. 1984. (55 % represente la comparaison entre les tra- 
vailleurs et les travailleuses a plein temps et a temps partiel; 64 % represente seule- 
rnent la comparaison entre les travailleurs et les travailleuses a plein temps toute 
I'annee). 
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qui etonne, tout d'abord, c'est le nombre d'annees durant lesquel- 
les I'ecart a ete tolere et, deuxiemement, le fait qu'il soit tout sim- 
plement tolere. 

Le salaire annuel moyen des hommes travaillant toute I'annee a 
temps plein, en 1982, etait de 25 096 $. Pour les femmes, il etait de 
16 056 $ ou 63,9 % de celui des hommes. Le salaire annuel moyen 
des hommes travaillant a temps plein et a temps partiel se chiffrait 
a 19 164 $. Celui des femmes etait de 10 472 $, soit 54,6 % du 
salaire moyen des h ~ m m e s ' ~ ~ .  Le tableau 2 nous montre que les 
femmes gagnent beaucoup moins que les hommes dans toutes les 
categories professionnelles. Mkme dans la categorie du travail 
administratif, une travailleuse a temps plein touchait en moyenne, 
en 1982, un salaire equivalant a 66,9 % de celui d'un travailleur a 
temps plein dans la meme categorie. 

Tableau 2 

Revenu moyen des femmes par rapport A celui des 
hommes, en pourcentage et par profession - 1982 

-- 

Profession 

Travailleuses a Travailleuses a 
temps plein et temps plein, 
a temps partiel toute I'annee 

- - 

Direction 
Professions liberales 
Travail administratif 
Vente 
Services 
Agriculture, etc. 
Transformation et usinage 
Fabrication 
Transports 

Source: Statistique Canada, Enquete sur les finances des consomrnateurs. Donnees 
non publiees, 1983. 

Si I'on tient compte que les prestations d'assurance-ch6mage 
sont etablies en fonction du salaire, comme I'est la pension de 
retraite, on voit a quel point le probleme est aigu. 
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En 1982, le revenu familial moyen s'eleve a 35 265 $ dans les 
menages ou les deux conjoints travaillent, mais oh le mari est le 
soutien principal. Lorsque I'epouse est le soutien principal le revenu 
familial se chiffre a 28 716 $. Lorsque seul le mari travaille, le 
revenu familial moyen atteint 24 287 $. Toutefois, lorsque seule la 
femme travaille, il baisse a 9 956 $. Dans 11,4 % des menages, 
soit 557 000 familles13', I'epouse gagnait un salaire plus eleve ou 
egal a celui de son epoux. 

Les pertes pour les femmes sont gigantesques. Et leur sacrifice 
ne sert aucunement a realiser un objectif social qui soit justifiable. 
Pretendre, comme le font certains, que nous n'avons pas les 
moyens de remunerer les femmes au meme taux que les hommes, 
c'est insinuer que les femmes se doivent d'accepter un moindre 
salaire jusqu'a ce qu'on ait donne suite aux autres priorites finan- 
cieres. C'est une insulte que personne ne devrait tolerer. Elle s'ins- 
pire d'ailleurs d'un raisonnement inadmissible: accepter les distinc- 
tions arbitraires fondees sur le sexe et s'en servir comme pretexte 
pour continuer d'irnposer des conditions injustes, surtout lorsque 
I'economie se porte mal. 

Si I'argument etait logique, sinon equitable, on pourrait supposer 
un certain redressement de la situation des femmes lorsque I'eco- 
nomie s'ameliore. Mais faire appel aux femmes pour amortir les 
avatars de I'economie est un sophisme. Autrement, nous aurions 
ete temoin de la fluctuation de I'ecart entre les salaires des homrnes 
et ceux des femmes au cours des ans, selon la conjoncture econo- 
rnique. Or, il n'y a pas eu de fluctuations132. L'ecart persiste, quelle 
que soit la conjoncture. II persiste en depit de I'ethique. II persiste 
contre la loi. 

Lois sur I'egalite de salaire 
II est illegal au Canada de remunerer les femmes a un taux infe- 

rieur a celui des hommes pour le meme travail dans le meme 
etablissernent. Des lois a cet egard ont ete votees pour la premiere 
fois en 1951 133. Dans certaines provinces, notamment a Terre- 

131. Statistique Canada, donnees non publiees extraites de I'Enquete sur les finances des 
consommateurs. 1983. 

132. Statistique Canada, Division du revenu et des depenses des consommateurs, Gains 
des hommes et des femmes: certaines annees 1967 B 1979. Cat. no 13-577 Hors 
serie, Ottawa, 1981, p. 11; Supra, note 128, p. 52. 

133. Female Emp!oyees Fair Remuneration Act, S.O. 1951, c. 26. L'Ontario fut suivi par la 
Saskatchewan (1 952), la Colombie-Britannique (1 953), le Can-ada (1 956), !e Mani- 
toba (1956), I'Alberta (1957), la Nouvelle-Ecosse (1957), I'lle-du-Prince-Edouard 
( 1959). le Nouveau-Brunswick ( 196 1 ). le Yukon (1 963). le Quebec ( 1964). les Territoi- 
res du Nord-Ouest (1966) et Terre-Neuve (1971). 
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N e ~ v e l ~ ~ ,  au Nouveau-Brunswick135, a l' i le-du-prince-~douardl~~, au 
Quebec13', en Colombie-Britanniq~e'~~, en Alberta139, et aux Terri- 
toires du Nord -O~es t '~~ ,  ces lois sont appliquees par les organismes 
des droits de la personne. 

En Ontario141, au M a n i t ~ b a ' ~ ~ ,  en ~ o u v e l l e - ~ c o s s e ' ~ ~ ,  en Saskat- 
~ h e w a n ' ~ ~ ,  et au Yukoni45, la loi est mise en application par les 
ministeres du Travail. A I'echelle federale, elle est administree par la 
Commission canadienne des droits de la On utilise 
generalement I'expression lois sur ccl'egalite de salairen pour desi- 
gner I'ensemble de ces, lois. La plupart prevoient des exceptions 
d'apres I'anciennete ou les regimes de merite. 

Le debat actuel sur ces lois porte sur la question de savoir si 
I'egalite de salaire s'applique seulernent aux emplois sensiblement 
sirnilaires ou si elle englobe egalement des ernplois differents de 
valeur comparable. Selon toutes les lois provinciales, les femmes 
doivent toucher le meme salaire pour un travail egal ou ccsensible- 
ment similaire)). On a tout d'abord commence par appliquer le prin- 
cipe ((a travail egal, salaire egals uniquernent lorsque les disparites 
salariales pouvaient etre prouvees pour des ernplois identiques. 

Newfoundland Human Rights Act, R.S.N. 1970, c. 262 modifie, S.N. 1974, no 114, 
art. 10. 

Loi sur les droits de I'Homme, L.R.N.B. 1973, c. H-1. Les dispositions relatives d la 
parite salariale sont considerees cornme etant comprises dans celles portant sur 
I'interdiction de la discrimination sexuelle. 

Prince Edwardlsland Human Rights Act. S.P.E.I. 1975, c. 72, par. 7(1). 

Charte des droits et libertes de la personne du Quebec, L.R.Q. 1977, c. C- 12, art. 19. 

British Columbia Human Rights Act, S.B.C. 1984, c. 22, art. 7. 

Individual Rights Protection Act, R.S.A. 1980, c.  1-2, art. 6. 

Fair Practices Ordinance. R.O.N.W.T. 1974, c. F-2, art. 6. 

Employment Standards Act, L.R.O. 1980, c. 137, art. 33. 

Employment Standards Act, R.S.M. 1970, c. E-110 rnodifie, R.S.M. 1975, c.  20, partie 
IV, art. 39-43. 

Labour Standards Code, S.N.S. 1972, c. 10 rnodifie, S.N.S. 1976, c. 41: S.N.S. 1977, 
c.  68, art. 55-57. 

Labour Standards Act. R.S.S. 1978, c.  L-I ,  partie Ill. 

Labour Standards Ordinances, R.O.Y.T. 1971, c.  L-1 modifie, O.Y.T. 1973 ( l s t ) ,  c. 13, 
art. 12.1. 

Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 modifie; S.C. 1977- 
78, C. 22; S.C. 1980-81, C. 54; S.C. 1980-81-82, C. 11 1; S.C. 1980-81-82, C. 143, 
par. 1 l(1). 
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Recemment, toutefois, dans leur interpretation de la loi, les tribu- 
naux ont juge que la loi prevoyait la comparaison de fonctions simi- 
laires en plus de la description de tachesld7. Un tribunal, par exem- 
pie, a juge que les aides-infirmieres devaient toucher le meme 
salaire que les garcons de salles d'hhpital pour un travail similaire, 
meme si les fonctions ne se recoupaient pas parfaitementId8. 

D'apres la loi, il n'est donc pas necessaire que les emplois soient 
les memes a tous points de vue pour justifier un salaire egal pour un 
travail egal ou similaire. Pourvu que les fonctions et les conditions 
de travail soient similaires, on pourra comparer les emplois en vertu 
des lois provinciales afin de determiner si le salaire d'un poste a &e 
arbitrairement fixe plus bas ou plus haut que celui d'un autre. 

Malgre I'existence de ces lois sur I'egalite de remuneration, les 
salaires feminins sont souvent de 10 a 20 % inferieurs aux salaires 
masculins, meme lorsqu'il s'agit du meme travail dans la meme 
entrepriseld9. Des etudes canadiennes utilisant I'une des deux 
methodes approuvees pour evaluer I'egalite de salaire150 montrent 
que les Canadiennes gagnent generalement de 50 a 80 % de ce 
que gagnent les hommes151. Une difference de 10 O/O a 20 O h  est 
directement attribuable a la discrimination. Le restant tient a des 
facteurs, comme I'experience, les etudes, la formation et les 
periodes d ' ina~t iv i te l~~.  

Attorney General of Alberta c. Gares et a/. (1976), 67 D.L.R. (3rd), 635 (Alta. S.C., 
Trial Div.); Re Board of Governors of Riverdale Hospital and the Queen in Right of 
Ontario. [I9731 2 O.R. 441 (C.A.); Re Leisure World Nursing Homes Ltd. and Director 
of Employment Standards et a/. (1980). 29 O.R. (2d) 144 (Div.Ct). 

Attorney General of Alberta c. Gares et al., supra, note 147; Re Board of Governors of 
Riverdale Hospital and the Queen in Right of Ontario, suprq, note 147. 

Gunderson, Morley, c6tructures de travail)) dans Pouvoir choisir: I'obiectif pour les 
Canadiennes, Gail C.A. Cook ed., Ottawa. Statistique Canada, lnstitut de recherches 
C.D. Howe. 1976, p. 133; Travail Canada, Bureau de la main-d'ceuvre feminine. Les 
femmes dans la population active, 1978-1979, Partie I1 - Les gains des femmes et 
des hommes, Ottawa. 1981. 

Deux methodes de base ont ete utilisees pour mesurer la disparite des revenus. La 
methode de I'echantillonnage compare les revenus des hornrnes et des femrnes qui 
occupent des emplois identiques dans le meme etablissement et qui possedent les 
memes competences professionnelles, ont le meme rendernent et effectuent les 
memes heures de travail. Selon la methode ccpondereer, on calcule d'abord le rapport 
entre le revenu brut des hommes et celui des femmes. On determine ensuite les diffe- 
rences nettes en ponderant les ecarts dus aux facteurs de productivite. Les differen- 
ces inexplicables qui en resullent sont considerees representer la disparite. 

Un certain nombre de ces etudes sont examinees dans Gunderson. Morley. The Male- 
Female Earnings Gap in Ontario: A Summary, Employment Information Series no 22, 
Toronto, ministere du Travail de I'Ontario, Direction de la recherche. 1982; Gunder- 
son, Morley, supra, note 149, p. 133. 

Ostry. Sylvia, The Female Worker in Canada. Bureau federal de la statistique. Ottawa, 
1968. p. 42. 
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Toutefois, ces differences, a partir desquelles les salaires sont 
rajustes, peuvent elles-memes resulter de discrimination actuelle ou 
passee. II est fort possible que des facteurs comme I'experience et 
les etudes tiennent a des obstacles sociaux decoulant de stereo- 
types - de I'image de la femme qui s'est forgee dans ['esprit du 
public et des individus. 

Des conclusions semblables d'etudes realisees aux ~tats-Unis 
sont instructives. Un rapport publie en 1981 par le Conseil national 
de recherche des ~ t a t s - u n i s l ~ ~  a conclu que moins de la moitie de 
I'ecart salarial entre les travailleurs et les travailleuses a temps plein 
s'expliquait par des facteurs non discriminatoires. Quant au restant 
de I'ecart salarial, soit 200: pour chaque dollar, il n'y avait pas lieu 
de I'attribuer a un autre facteur que la dis~riminat ionl~~. 

Une recente etude du Bureau de recensement des ~tats-Unis 
montre que I'ecart salarial attribuable a la discrimination etait 
presque deux fois plus eleve entre les travailleurs et les travailleuses 
de race blanche qui ont joint la population active en 1980 qu'il ne 
I'etait en 1 970155. 

Une etude sur les diplomes du Columbia Graduate School of 
Business, qui ont obtenu une maitrise en administration entre 1969 
et 1972, revele que les femmes en debut de carriere ont un traite- 
ment essentiellement egal a celui des diplomes masculins, mais 
qu'apres dix ans, malgre la meme formation, et les memes diplo- 
mes et pratiquement la meme experience, elles gagnent en 
moyenne 81 % de la remuneration de leurs collegues mas~u l i ns '~~ .  

En un sens, peu importe si la disparite de salaire entre les 
hommes et les femmes est le resultat de pratiques manifestes ou 
subtiles. Tant qu'elle persiste, il faut en chercher les raisons, suivre 
la situation de pres et prendre les mesures qui s'imposent. 

153. Trieman, Donald J. et Hartmann, Heidi I.. ed., Women, Work and Wages: Equal Pay for 
Jobs of Equal Value, un rapport presente par le Committee on Occupational Classifi- 
cation and Analysis. Academy of Behavioral and Social Sciences, National Research 
Council, Washington D.C., National Academy Press. 1981, p. 13-43. 

154. Ibid. 

155. ~ t u d e  de Gordon W. Green Jr., cadre superieur du Bureau de recensement des ~ t a t s -  
Unis, mentionnee dans Peer. Robert, ctwomen's Pay Logs Futher Behind Men's)), New 
York Times, 16 janvier 1984, p. 1. Voir egalement Treiman et Hartmann, ed.. supra. 
note 153, p. 17-24. 

156. Devanna. Mary Anne. Graduate School of Business. Columbia University, projet de 
these, p. 27: egalement mentionne dans Fraker, Susan, ((Why Women Aren't Getting 
to the Top)). Fortune, 16 avril 1984. p. 40-45. 
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La seule conclusion qu'on puisse tirer est la suivante: la legisla- 
tion sur I'egalite de salaire a eu une incidence negligable sur la dis- 
parite ~a la r ia le l~~ ,  et ce, en partie parce qu'elle s'applique souvent 
seulement aux hommes et aux femmes qui remplissent les memes 
fonctions ou des fonctions similaires dans le meme etablissement. 
Elle ne tient pas compte du nombre considerable de femmes qui 
sont confinees dans des emplois dits ((ferninins)) ou dans des entre- 
prises ou les hommes sont peu ou pas representes, ce qui empeche 
une comparaison des salaires pour un meme travail. II y a un autre 
facteur encore plus important, a savoir que la notion de ((salaire 
egal pour un travail egal ou similaire)) ne regle pas le probleme fon- 
damental: la devalorisation du travail des femmes. 

Une autre facteur est que la legislation n'est pas appliquee assez 
severement, quoiqu'elle semble I'etre davantage dans le secteur 
public que dans le secteur p r i ~ e ' ~ ~ .  Ce manque a ete signale par la 
Commission royale d'enquete sur la situation de la femme 
des 1970159 qui a remarque qu'il n'y a jamais qu'un certain nombre 
de griefs qui sont presentes et ils sont etudies lentement et ne sont 
pas regles d'une maniere uniforme d'une region a I'autre du 
Canada. 

L'impossibilite d'avoir un recours collectif en vertu des lois perti- 
nentes sur les droits de la personne ou sur I ' e m p l ~ i ' ~ ~  et la necessite 

Bergmann, Thomas J. et Hills, Frederick S.. ((Internal Labor Markets and Indirect Pay 
Discriminationu. Compensation Review, vol. 14, no 4, 1982, p. 41; Blumrosen, Ruth G., 
((Wage Discrimination. Job Segregation, and Title VII of the Civil Rights Act of 1964r. 
University of Michigan Journal of Law Reform, vol. 12. no 3. printemps 1979. p. 399; 
Cook, Gail C.A. et Eberts. Mary, ((Policies Affecting Work)), Gail C.A. Cook, ed.. 
supra, note 149. p. 174-175; Greenberger, Marcia. ((The Effectiveness of Federal 
Laws Prohibiting Sex Discrimination in Employment in the United Statesa dans Equal 
Employment Policy for Women. ed. Ronnie Steinberg Ratner. Philadelphie, Temple 
University Press. 1980, p. 118; Niemann, Lindsay. L'egalite au lieu de travail: La discri- 
mination en matiere de remuneration et de la main-d'ceuvre feminine: faire I'egalite de 
la remuneration pour un travail de valeur egale au Canada. Bureau de la main-d'czuvre 
feminine, serie A, no 5, Ottawa, Travail Canada, 1984, p. 46-58. 

Boyd, Monica et Humphreys, Elisabeth. Labour Markets and Sex Differences in Cana- 
dian Incomes, Ottawa, Conseil economique du Canada. 1979; Gunderson. Morley. 
((Earnings Differentials Between the Public and Private Sectors)). (Sommaire fran~ais: 
uLes differences de salaire entre le secteur public et le secteur priven). Revue cana- 
dienne d'economique, vol. 12, mai 1979, p. 228-242; Gunderson, Morley, Labour Mar- 
ket Economics: Theory, Evidence and Policy in Canada. Toronto. McGraw-Hill Ryer- 
son, 1980, p. A2.19; Shapiro, Daniel et Stelcner. Morton. Male-Female Earnings 
Differentials Within the Public and Private Sectors, Canada and Quebec. 1980. Mont- 
real, Universite Concordia. 1980. 
Commission royale d'enquete sur la situation de la femme. Rapport. Ottawa. 1970. 
p. 8 1-85, 

Bien que la Charte des droits et libertes de la personne, L.R.Q. 1977, c. C-12 modifie, 
ne prevoit pas de recours collectif, par contre, le Code de procedure civile, 
L.R.Q. 1977, c. C-25, qui s'applique a la Charte du Quebec, autorise le recours 
collectif. 
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de prouver qu'il y a eu discrimination intentionnelle plut6t que sys- 
temique ou indirecte (sauf aux termes de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne161) militent egalement contre la resolution effi- 
cace des cas de disparite salariale. 

Engagements & I'echelle internationale 

La convention no 100, c'est-a-dire la Convention sur I'egalite de 
remuneration, a ete adoptee par I'Organisation internationale du 
travail en 1951. Elle appuie le principe de I'egalite de salaire pour 
un travail de valeur egale. Le Canada a ratifie cette convention en 
1972162, ce faisant, il s'est engage irrevocablement a respecter le 
principe de I'egalite de remuneration entre les hommes et les 
femmes pour un travail de valeur egale163. 

16 1. Loi canadienne sur les droits de la personne. S.C. 1976-77, c. 33 modifie. 
L'Ontario a prevu des dispositions sur la discrimination dans I'art. 15 du Code des 

droits de la personne, L.O. 1981, c. 53, mais les questions de parite salariale ne sont 
pas examinees par la Commission des droits de la personne de I'Ontario. Elles font 
par contre I'objet de I'art. 33 de la Loisur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, c. 137. 

La question de savoir si la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec, 
L.R.O. 1977, c. C-12 modifie, interdit la discrimination indirecte n'a pas encore ete 
tranchee. Voir Commission des droits de la personne du Quebec c. I'Homme (1982). 3 
C.H.R.R. Dl849 (Cour d'appel du Quebec); Commission des droits de la personne du 
Quebec c. Ekco Canada Inc. (1983). 4 C.H.R.R. D/ 1787 (Cour superieure du 
Quebec). 

162. Au le' janvier 1984. 105 pays avaient signe la Convention. Organisation internationale 
du travail, ((Tableau des ratifications des conventions internationales du travail)), 
Geneve, 1984. 

163. Voici les principales dispositions de la Convention no 100: 
Article 1 
Aux fins de la presente convention: 

a) le terme ccremunerations comprend le salaire ou traitement ordinaire, 
de base ou minimum, et tous autres avantages, payes directement ou 
indirectement, en especes ou en nature, par I'employeur au travailleur 
en raison de I'emploi de ce dernier; 

b) I'expression ctegalite de remuneration entre la main-d'euvre masculine 
et la main-d'ceuvre feminine pour un travail de valeur egaler se refere 
aux taux de remuneration fixes sans discrimination fondee sur le sexe. 

Article 2 
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptes aux methodes en vigueur 

pour la fixation des taux de remuneration, encourager et, dans la mesure ou 
ceci est compatible avec lesdites methodes, assurer I'application B tous les 
travailleurs du principe de I'egalite de remuneration entre la main-d'ceuvre 
masculine et la main-d'ceuvre feminine pour un travail de valeur egale. 

2. Ce principe pourra &re applique au moyen: 
a) soit de la legislation nationale; 
b) soit de tout systeme de fixation de la remuneration etabli ou reconnu 

par la legislation; 
c) soit de conventions collectives passees entre employeurs et travail- 

leurs; 
d) soit d'une combinaison de ces divers moyens. 
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En 1976'64, le Canada a egalement adhere au Pacte international 
des Nations Unies sur les droits economiques, sociaux et culturels 
en vertu duquel il s'engage a respecter le principe de I'egalite de 
remuneration pour un travail de valeur egale165. 

Article 3 
1. Lorsque de telles mesures seront de nature a faciliter I'application de la pre- 

sente convention, des mesures seront prises pour encourager I'evaluation 
objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. 

2. Les methodes a suivre pour cette evaluation pourront faire I'objet de deci- 
sions, soit de la part des autorites competentes en ce qui concerne la fixa- 
tion des taux de remuneration, soit, si les taux de remuneration sont fixes en 
vertu de conventions collectives, de la part des parties a ces conventions. 

3. Les differences entre les taux de remuneration qui correspondent, sans 
consideration de sexe, a des differences resultant d'une telle evaluation 
objective dans les travaux a effectuer ne devront pas etre considerees 
comme contraires au principe de I'egalite de remuneration entre la main- 
d'ceuvre masculine et la main-d'ceuvre feminine pour un travail de valeur 
egale. 

Article 4 
Chaque Membre collaborera, de la maniere qui conviendra, avec les organisa- 
tions d'employeurs et de travailleurs interessees, en vue de donner effet aux dis- 
positions de la presente convention. 

Pour un compte rendu precis de I'historique de cette convention et de sa ratification 
par le Canada, voir Lindsay Niemann. supra, note 157. 

164. De plus. la Communaute economique europeenne a publie, en 1975. a I'intention des 
pays membres, une directive sur I'egalite de remuneration salariale. Entree en vigueur 
en 1976, elle pose le principe de I'egalite de remuneration ((pour un meme travail ou 
un travail auquel est attribuee une valeur egaler. Organisation de cooperation et de 
developpement economiques, Les femmes et I'egalite des chances. Paris, 1979. 
p. 94-95. 

En France, aux Pays-Bas, en Italie, en Suede, en Grece, au Portugal, en Suisse, en 
Allemagne de I'Ouest, en lrlande et au Danemark, des lois ont ete adoptees au cours 
des annees 70 pour rendre obligatoire I'egalite de salaire pour un travail de valeur 
egale. 

France, Pays-Bas et Italie: Chester, R. Simon. G., ((Equality in Employment - 
Observations from International and Comparative Law)), document redige pour la 
Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi. novembre 1983. p. 199, 2 1 1, 
218. 

Suede: Equality of Treatment Between Men and Women in Employment, Geneve, 
Organisation internationale du travail. 1980, p. 40. 

Grece: Spiliotopoulos, Sophia. Bureau international du travail, ((Comment la loi est 
appliquee en Greces. Femmes au travail, no 1, 1981. p. 22-23. 

Portugal: ((Egalite de traitement et de chances au Portugal)), Femmes au travail. 
no 1, 1980, p. 24. 

Suisse: ((Suisse: La premiere norme constitutionnelle reconnaissant explicitement 
I'egalite entre les hommes et les fernmess, Bulletin d'informations sociales, no 3, 1981. 
p. 386. 

Allemagne de I'Ouest: Bureau international du travail, eUne loi sur I'egalite des 
chances dans I'emploi et sur le maintien des droits acquis en cas de fusion et de ces- 
sion)). Bulletin d'informations sociales, no 4, 1980, p. 504, 505. 

lrlande et Danernark: Forman. John, ((The Equal Pay Principle Under Community 
Law: A Commentary on Article 119 EEC)). Legal Issues of European Integration, no 1, 
1982, p. 23. 

165. L'article 7 de ce pacte prescrit que soit verse (tun salaire equitable et une remunera- 
tion egale pour un travail de valeur egale sans distinction aucune; en particulier, les 
femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordees 
ne sont pas inferieures a celles dont benificient les hommes et recevoir la meme remu- 
neration qu'eux pour un meme travail)). 



ÿ quite en matiere d'emploi 267 

Enfin, en 1981, le Canada a ratifie la Convention des Nations 
Unies sur /'elimination de toutes les formes de discrimination a 
I'egard des femmes. En vertu du paragraphe 1 l (1 )  de cette con- 
vention, les pays membres doivent assurer aux hommes et aux 
femmes I'egalite de remuneration pour un travail d'egale ~ a l e u r ' ~ ~ .  

Malgre la ratification de ces accords internationaux et le fait 
qu'ils engagent les provinces, ces dernieres ont peu fait pour adop- 
ter les mesures legislatives necessaires a leur app l i~a t i on '~~ .  

La Loi canadienne sur les droits de la promulguee 
par le gouvernement federal, garantit I'egalite de remuneration pour 
des fonctions equivalentes*. Comme seulement 1 1 % 169 de la 
main-d'ceuvre canadienne est soumise a I'autorite de la Commis- 
sion canadienne des droits de la personne, il est imperieux pour la 
plupart des femmes qui travaillent que les provinces respectent les 
engagements internationaux auxquels elles sont liees. Tant que les 
lois provinciales ne seront pas modifiees pour enoncer clairement le 
principe du salaire egal pour un travail de valeur egale et en assurer 
I'application, il y a peu de chances que la situation change. 

Aux termes de la Loi canadienne-sur les droits de la personne, fonctions equivalentes 
s'entend de la valeur des fonctions (Guide de I'employeur, p. 28). Les expressions ((travail 
de valeur egaler et cfonctions equivalentes" (traduction, dans la loi, de ((work of equal 
valuer) sont donc interchangeables. 

166. En vertu du par. 1 l (1)  de cette Convention cdes Etats parties s'engagent a prendre 
toutes les mesures appropriees pour eliminer la discrimination a I'egard des femmes 
dans le domaine de I'emploi, afin d'assurer, sur la base de I'egalite de I'homme et de 
la femme, les memes droits, et en particulier: 

d) Le droit a I'egalite de remuneration, y compris de prestation, a I'egalite de 
traitement pour un travail d'egale valeur aussi bien qu'a I'egalite de traite- 
ment en ce qui concerne I'evaluation de la qualite du travail. 

167. L'article 19 de la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec. L.R.Q. 1977, 
chap. C-12, stipule que: 

Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un 
salaire egal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail equiva- 
lent au mime endroit. 

II n'y a pas de discrimination si une difference de traitement ou de salaire 
est fondee sur I'experience, I'anciennete, la duree du service, I'evaluation au me- 
rite, la quantite de production ou le temps supplementaire, si ces criteres sont 
communs a tous les membres du personnel. 
Voir M. Robert Senay c. La Corporation Les Aliments Ault Limitee,. jugement non 

encore publie de la Cour des sessions de la paix, district de Montreal. 17 fevrier 1984, 
ou cet article est interprete comme si la parite salariale s'appliquait a un travail com- 
parable dans des categories d'emploi distinctes. 

168. S.C. 1976-1977, c. 33 modifie, art. 11. 

169. Supra, note 5, p. 171; voir egalement Mossman, Mary Jane et Jai. Julie Ramona. 
((Women and Work and the Canadian Human Rights Act* dans (Un)Equal Pay: Cana- 
dian and International Perspectives. ed. Ceta Ramkhalawansingh, Toronto, Resources 
for Feminist Research, Ontario Institute for Studies in Education, 1979, p. 9. 
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Valeur egale 

La Loi canadienne sur les droits de la pers~nne'~O s'applique a 
tous les ministeres et organismes federaux ainsi qu'aux societes 
d ' ~ t a t  et aux societes qui relevent de la competence du federal. A 
ce sujet, voici I'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne: 

(1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour 
I'employeur d'instaurer ou de pratiquer la disparite sala- 
riale entre les hommes et les femmes qui executent, dans 
le meme etablissement, des fonctions equivalentes. 

(2) Les criteres permettant d'etablir I'equivalence des 
fonctions executees par des employes dans le m h e  eta- 
blissement sont les qualifications, les efforts et les res- 
ponsabilites necessaires pour leur execution, consideres 
globalement, compte tenu des conditions de travail. 

(2.1) Les etablissements distincts qu'un employeur ame- 
nage ou maintient dans le but principal de justifier une 
disparite salariale entre hommes et femmes sont reputes, 
pour I'application du present article, ne constituer qu'un 
seul et meme etablissement. 

(3) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du 
paragraphe (1) la disparite salariale entre hommes et 
femmes fondee sur un facteur reconnu comme raisonna- 
ble par une ordonnance de la Commission canadienne 
des droits de la personne en vertu du paragraphe 22(2). 

(4) Des considerations fondees sur le sexe ne sauraient 
motiver la disparite salariale. 

(5) 11 est interdit a I'employeur de proceder a des diminu- 
tions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires 
vises au present article. 

(6) Pour I'application du present article, ccsalaire)) 
s'entend de toute forme de remuneration payable a un 
individu en contrepartie de son travail et, notamment, des 
traitements, commissions, indemnites de vacances ou de 
licenciement, primes, de la juste valeur des prestations en 

170. S.C. 1976-1977, c. 33 modifie 
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repas, toyers, logement et hebergement, des retributions 
en nature, des contributions de I'employeur aux caisses 
ou regimes de pension, aux regimes d'assurance contre 
I'invalidite prolongee et aux regimes d'assurance-maladie 
de toute nature et des autres avantages reGus directe- 
ment ou indirectement de I'employeur. 

Les neuf raisons qui justifient une disparite salariale sont les sui- 
vantes: la remuneration fondee sur le rendement; I'anciennete; la 
surevaluation d'un poste (gel du traitement a la suite d'un declasse- 
ment); une affectation comportant des taches allegees; le mode de 
remuneration en cas de retrogradation; la methode de reduction 
graduelle du salaire; une affectation temporaire a des fins de forma- 
tion; une penurie de main-d'muvre qui amene une majoration des 
salaires; une modification des taches dans le travail171. L'exigence 
selon laquelle les employes doivent travailler dans le meme etablis- 
sement peut gener I'application generate de la loi federale sur I'ega- 
lite de remuneration. 

Une disposition du Code canadien du travail autorise les inspec- 
teurs de Travail Canada, lorsqu'ils ou elles ont des raisons valables 
de croire que I'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne a ete enfreint, de signaler les cas a la Commission cana- 
dienne des droits de la personne. Ce pouvoir n'a cependant pas ete 
exerce depuis I'entree en vigueur de la disposition en 197817*. 

Aux termes de I'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de 
la personne, les questions d'egalite de remuneration seront exami- 
nees selon le principe que les hommes et les femmes qui rem- 
plissent des fonctions equivalentes (((travail d'egale valeur))) doivent 
toucher le meme traitement. Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  on utilise I'expression 
ccvaleur comparable)) pour rendre ce concept. La Cour supreme des 
~tats-Unis a juge que la notion de valeur comparable justifie la 
revendication par les femmes d'une remuneration superieure 
d'apres une comparaison de la valeur intrinseque ou du degre de 
difficulte de leur emploi avec d'autres emplois dans la meme orga- 
nisation ou c~ l lec t iv i te '~~.  

171. Commission canadienne des droits de la personne, Loi canadienne sur les droits de la 
personne: guide pour employeurs, Ottawa. 198 1. p. 29, 30. 

172. Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1 modifie, art. 38.1. La nouvelle Section 
sur I'egalite de salaire de Travail Canada detiendra le role d'organisme de consultation 
et de sensibilisation. 

173. County of Washington v. Gunther. 25 FEP Cases 152 1 (1 98 1) 





Equite en matiere d'emploi 271 

En vertu du concept de ccvaleur egale)), c'est la valeur de I'emploi, 
plutbt que la description de taches ou de fonctions, qui devient le 
facteur determinant, ce qui, d'apres un auteur au moins, est con- 
forme aux principes de base de I'economie, selon lesquels les 
forces concurrentielles du marche devraient faire en sorte que les 
travailleurs et travailleuses re~oivent un salaire equivalant a la valeur 
de leur contribution a la produ~t iv i te '~~.  

L'application du principe de ccvaleur egale)) prevoit I'evaluation 
des posteslsl pour examiner les structures salariales de la popula- 
tion active. II s'agit de comparer les salaires dans les professions ou 
les femmes predominent, avec les salaires dans les professions de 
niveau comparable ou les hommes sont majoritaires. Si I'on cons- 
tate un ecart de salaire, il faut alors determiner s'il est justifie ou 
non. Les salaires devraient etre definis selon la Loi canadienne sur 
les droits de la p e r s ~ n n e ' ~ ~  et la Convention no de I'Organisa- 
tion internationale du travail, c'est-a-dire le total de la remuneration 
recue, y compris tous autres avantages e t .  contributions de 
I'employeur verses directement ou indirectementIe4. 

Segregation professionnelle 

Pour les femmes, il est essentiel que I'egalite de salaire soit envi- 
sagee du point de vue du ((travail de valeur egale)). II y a des fiefs 
feminins qui le resteront probablement. Comme le montre le 
tableau 3, malgre une decennie de programmes d'egalite des 
chances, 62 % des femmes se retrouvent encore dans trois cate- 
gories professionnelles, soit le travail administratif, la vente et les 
services. Ce sont les memes grandes categories dans lesquelles 

180. Gunderson, Morley, ((Labour Market Aspects of Inequality in Employment and Their 
Application to Crown Corporations)), document redige pour la Commission d'enquete 
sur I'egalite en matiere d'emploi. octobre 1983. 

181. La Convention no 100 sur I'egalite de remuneration, de I'Organisation internationale du 
travail, est en faveur de I'utilisation de I'evaluation des emplois pour determiner s'il y a 
parite salariale entre les hommes et les femmes effectuant un travail de valeur egale. 

182. S.C. 1976-1977, c. 33 modifie, par. 1 l(6). 

183. Par. la). 

184. La Federation des travailleurs de la ~ouvelle-Ecosse a propose que cette definition 
elargie soit incluse dans une loi provinciale. dmprovements to Working Conditions of 
Women Through Changes to N.S. Labour Standards Codea, memoire presente au 
Nova Scotia Advisory Council on the Status of Women, septembre 1983, p. 4. 
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Tableau 3 
Repartition professionnelle des femmes - 1982 

O/O de toutes 
Profession les travailleuses 

Direction et administration 
Sciences naturelles 
Sciences sociales 
Religion 
Enseignement 
Medecine et sante 
Arts et activites recreatives 
Travail administratif 
Commerce 
Services 
Agriculture 
Traitement des matieres premieres 
Usinage des matieres premieres 
Fabrication de produits finis 
Metiers de la construction 
Transports 
Manutention 
Conduite de machines et d'appareils divers 
Non classees 

Total de la population active feminine - 99,6 O/O' 

'N'est pas de 100 O/O, les chiffres pour certaines categories professionnelles n'etant 
pas disponibles. 

Source: Statistique Canada. Moyennes annuelles de population active. Cat. no 71-529, 
Ottawa. decembre 1983. 

elles etaient releguees en 1901 lE5. Le tableau 4 illustre a quel point 
les femmes sont concentrees dans les echelles salariales 
inferieures. 

La comparaison d'une liste des dix professions ou les femmes 
predominaient en 1971 avec une liste semblable de 1981 permet 
de constater que neuf des dix professions sont les mkmes. Les dix 

185. Ostry, Sylvia, The occupational Composition of the Canadian Labour Force, 1961, 
monographie sur le recensement. Ottawa. Bureau federal de la statistique, 1967, p. 6- 
8. 27-28, 50-53. 
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Tableau 4 

Repartition en pourcentage des personnes gagnant un 
revenu, selon la tranche de gains et le sexe - 1982 

Travailleurs 
a temps plein 

O/O O/O de 
d'hommes femmes 

Moins de - 1 000 $ 
1 000 - 1 999 
2 000 - 3 999 
4 000 - 5 999 
6 000 - 7 999 
8 000 - 9 999 

10 000 - 11 999 
12000 - 14999 
15000 - 19999 
20 000 - 24 999 
25 000 - 29 999 
30 000 et plus 

Total* 

Gains moyens 
Gains medians 

- - 

'N'est pas de 100 %, les taux etant arrondis a la decimale pres. 
Source: Statistique Canada, RBpartition du revenu au Canada selon la taille du revenu. 

Cat. no 13-207. Ottawa, 1984. 

categories professionnelles dont la liste figure au tableau 5 repre- 
sentaient environ 42 % du total de la population active feminine de 
198 1, par rapport a 4 1 % en 197 1 Ia6. Comme le taux d'activite des 
femmes a augmente de plus de 10 % au cours de cette periode, 
cette tendance soutenue a la segregation professionnelle est 
encore plus frappantela7. 

Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  80 % des travailleuses sont cantonnees dans 
seulement 20 des 427 categories professionnelles etablies par le 
ministere du Travail de ce paysla8. 

186. Statistique Canada, Recensement du Canada de 1981, Population active: Tendances 
historiques des professions, Cat. no 92-920, Ottawa, 1983. 

187. Statistique Canada, Statistiques chronologiques sur la population active - chiffres 
reels, facteurs saisonniers et donnees desaisonnalisees, Cat. no 91-201 Annuel, 
Ottawa. 1983. p. 225. 

188. Mentionne par Lewin, Tamar dans aA New Push to Raise Women's Paye, The New 
York Times, ler janvier 1984. 
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Tableau 5 

Repartition des femmes dans certaines categories 
professionnelles - 1981 

O/O du total O/O de 
Nombre de de la popula- femmes 

Categorie femmes tion active dans chaque 
professionnelle employees feminine categorie 

Secretaires et 
stenographes 
Tenue de livres et 
travail de comptabilite 
Commis-vendeuses 
Caissieres 
Serveuses et h6tesses 
Infirmieres 
Institutrices, ecole 
maternelle et primaire 
Travail general de 
bureau 
Dactylographes et 
commis-dactylographes 
Concierges, femmes de 
menage et nettoyeuses 

Source: D'apres les donnees de Statistique Canada, Recensement du Canada de 
1981. Population active: tendances historiques des professions, Cat. no92-920, 
Ottawa 1983. 

Quoiqu'il faille s'efforcer d'inciter les femmes a opter pour des 
professions differentes et a se diriger vers les emplois traditionnelle- 
ment masculins, bon nombre prefereront les domaines traditionnels 
comme le travail de bureau, les services et la vente qui, a I'encontre 
des professions normalement reservees aux h ~ m m e s ' ~ ~ ,  sont carac- 
terises par de bas salaires, un sentiment d'inferiorite et I'absence 
de mobilite. 

189. Boyd. Monica, ((La segregation dans les professions: Rapports sur les atelier9 dans 
Egalite des sexes sur le marche du travail: exposes d'une conference. Ottawa, Travail 
Canada, Bureau de la main-d'ceuvre feminine. mars 1982, pages 33-36; voir egale- 
ment Werneke. Diane, aLe ralentissement economique et les possibilites d'emploi des 
fernmess, Revue internationale du travail, vol. 1 17, no 1, janvier-tevrier 1978, pages 41- 
57. 
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En 1982, 50 O h  des femmes travaillant a temps plein ont gagne 
moins de 15 000 $ par annee, alors que moins de 22 % des 
hommes travaillant a temps plein touchait ce salairelgO ou un salaire 
moindre. 

Les possibilites pour les femmes qui occupent ces emplois 
d'obtenir des promotions ou des mutations ont toujours ete tres fai- 
bles. D'ailleurs, les emplois eux-memes, de par leur nature, entrai- 
nent un certain comportement qui n'a rien a voir avec le sexe des 
employes. D'apres un auteui, ccles emplois rnarginaux, ma1 rernune- 
res et sans avenir ont des taux de roulement, d'absenteisme et de 
retard eleves, quels que soient ceux qui les occupen t~ '~ '  [traduc- 
tion libre]. Le Conseil national de recherche des ~ t a t s - ~ n i s  a cons- 
tate que la segregation des ernplois par sexe, race et origine eth- 
nique est pratique courante sur le marche du travail d'aujourd'hui et 
qu'elle est une des raisons principales de la disparite salariale. c(Non 
seulement les femmes exercent-elles des metiers differents de ceux 
des hommes, mais le travail qu'elles font est moins bien remunere, 
et plus elles sont majoritaires dans un dornaine, moins il paie))lg2 
[traduction libre] . 

II a ete dit, avec raison, que la societe n'apprecie pas a sa 
juste valeur le travail des femmes, si bien qu'elles sont ma1 payees, 
et que cette situation reflete le rde que la collectivite prete aux 
hommes et aux femmeslg3. II ne fait aucun doute que les stereoty- 
pes sexuels ont eu des consequences sur les decisions touchant le 
marche du travail et qu'ils ont par consequent limite les possibili- 
tes et ambitions des femmes, en plus de fa~onner leur comporte- 
ment lg4. 

Peu importe, toutefois, si les emplois domines par les femmes 
paient moins parce que ce sont des femmes qui les occupentlg5 ou 

190. Supra, note 129. 

Blumrosen. Ruth, supra, note 157. p. 421; voir Atkinson. Tom.  differences Between 
Male and Female Attitudes Toward Work)). Canadian Business Review, vol. 10, no 2. 
ete 1983. p. 47- 51; voir egalement Boyd, Monica. supra, note 189, p. 69. 

Supra. note 153. p. 28. 

Barrett. Nancy S.. aThe Impact of Public Policy Programs on the Status of Women: 
Obstacles to Economic Parity for Women)), American Economic Review, vol. 72, no 2. 
rnai 1982, p. 160-165: Blumrosen, Ruth, supra, note 157, p. 155; Supra, note 153, 
p. 93. 

Koziara. Karen S.; Pierson, David A. et Johannesson. Russell E., The Comparable 
Worth Issue: Current Statistics and New Directions, Proceedings of the 1983 Spring 
Meeting, Madison. Wisconsin, Industrial Relations Research Association, p. 505. 

Spelfogel. Evan J.. &qua1 Pay for Work of Comparable Value: A New Concept)). 
Labour Law Journal, vol. 32, no 1, janvier 1981, p. 31; Supra, note 153, p. 56-62. 
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parce que I'entreprise concernee ou le marche leur attache une 
pietre valeurlg6. La question est de savoir si la segregation des 
emplois doit continuer d'etre utilisee pour justifier des ecarts sala- 
riaux injustes. Un auteur a ecrit a ce sujet: K.. si I'importance capi- 
tale des emplois exerces par les femmes laisse supposer que ces 
emplois sont sous-evalues du seul fait qu'ils sont exerces par des 
femmes, pourquoi alors incombe-t-il aux femmes de choisir un 
autre metier et non a la societe de mieux remunerer ces profes- 
sions?)) lg7 [traduction libre] . 

La syndicalisation et ses effets 

La preuve a ete faite que le syndicalisme permet d'ameliorer con- 
siderablement les revenus feminins et de retrecir I'ecart entre les 
salaires masculins et les salaires femininslg8. Une etude revele que 
I'ecart salarial entre hommes et femmes dans les entreprises syndi- 
quees est inferieur de 10 % a celui dans les etablissements non 
syndiqueslg9. A son congres de 1979, la Federation americaine du 
travail-Conseil des organisations industrielles (FAT-COI) a adopte 
une resolution a I'appui de I'egalite des salaires pour des emplois 
de valeur comparable. Le Congres du travail du Canada (CTC) et le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) appuient eux 
aussi fortement les lois sur ((la valeur egale))200. 

Entre 1962 et 1982, le nombre de femmes syndiquees a aug- 
mente de presque 300 %, compare a une augmentation de 
72,5 O/O chez les h ~ m m e s ~ ~ ' .  II faut toutefois noter qu'en 1978, le 

196. Breton, Albert. Le mariage, la population et le taux d'activite des femmes. Ottawa. 
Conseil economique du Canada, 1984. 

197. .Paying Women What They're Worth)). 00 -Report from the Center for Philosophy in 
Public Policy, vol. 3, no 2, printemps 1983, p. 3, 4. 

198. Gunderson, Morley, ((Equal Pay in Canada)) dans Equal Pay for Women: Progress and 
Problems in Seven Countries, ed. Barry 0 .  P. Pettman, Londres, MCB Books. 1976, p. 
129-146: White, Julie. Les femmes et le syndicalisme, Ottawa. Conseil consultatif 
canadien de la situation de la femme, 1980. p. 59-83. 

199. Gunderson. Morley, ((Male-Female Wage Differentials and the Impact of Equal Pay 
Legislation)). Review of Economics and Statistics. vol. 57. novembre 1975. p. 467. 

200. Congres du travail du Canada. Bureau de la main-d'ceuvre feminine. Bdtir I'avenir 
d'egal a egal: les femmes et les syndicats, Ottawa, Centre d'education et d'etudes 
syndicales du Congres du travail du Canada, 1982; Syndicat canadien de la Fonction 
publique. ((Equal Pay)) dans Equal Opportunities Kit. Ottawa. 1982. 

20 1. Au cours de cette periode, le nombre de femmes syndiquees est passe de 248 884 a 
979 862. Le nornbre d'hommes syndiques est passe de 1 268 701 a 2 188 206. Don- 
nees de Statistique Canada, mentionnees par Jackie Smith. Toronto Star. 19 mars 
1984. p. B. 1. 
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nombre de travailleuses syndiquees ne representait que 25 % de 
I'ensemble de la population active feminine. En revanche, 40 % de 
la population active masculine etait syndiqueeZoz. 

Les conventions collectives sont soumises aux lois sur I'egalite de 
salaire203. Le patronat et les syndicats doivent donc etre tenus res- 
ponsables, dans le processus de negociation, des violations a la 
legislation sur I'egalite de remuneration. 

  valuation des emplois 

Comparer des emplois differents comporte des difficultes certai- 
nes. Les methodes a c t ~ e l l e s ~ ~ ~  comprennent un systeme de points, 
lesquels sont attribues dans quatre categories, soit la qualification, 
I'effort mental et physiquezo5, la responsabilite et les conditions de 
travail. 

Aux termes des lois sur degalite de salaire pour un travail egal)), 
chacun de ces quatre elements d'un emploi doivent etre similaires 
pour justifier la parite salariale. Toutefois, en vertu des lois sur 
al'egalite de salaire pour un travail de valeur egale ou comparable)), 
c'est le total des points qui represente la valeur de I'emploi. Celui 
qui fait I'evaluation retient le total des'points plutdt que les points 
accordes a chacun des quatre elements. Ainsi, le travail d'une sur- 
veillante d'un pool de dactylographes peut etre compare a celui 
d'un peintre masculin. Le tableau 6 presente une comparaison des 
salaires entre des professions a predominance m5le et des profes- 
sions ou les femmes predominent et qui sont considerees de valeur 
comparable. Les donnees sont tirees d'une etude des salaires men- 
suets d'employes du gouvernement dans diverses regions des 
~ t a t s - ~ n i s .  

Ibid. 

Attorney General of Alberta c. Gares et al., supra, note 147; Loi canadienne sur les 
droits de la personne, S.C. 1976-77, c. 33 modifie, art. 10. 

Voir, par exemple, la methode connue sous le nom de Plan Aiken, exposee par la 
Commission canadienne des droits de la personne dans Methodologie et principes 
d'application de,l'article 1 7  de la Loi canadienne sur les droits de la personne, Ottawa, 
non date. Aux Etats-Unis, I'une des principales methodes utilisees est celle elaboree 
par Hay Associates, la plus importante firme d'experts en evaluation des emplois aux 
Etats-Unis, qui prend en consideration les connaissances et les competences. I'apti- 
tude a regler les problemes, les responsabilites et les conditions de travail. 

Dans Hodgson v. Daisy Manufacturing Co. 317 F.Supp. 538 (W.D.Ark. 1970), la cour a 
considere que le terme ((effort)) s'appliquait a la fois au travail physique et mental, I'un 
et I'autre n'impliquant pas automatiquement un salaire plus eleve si le degre d'effort 
accompli est comparable; voir Bgalement la Loi canadienne sur les droits de la per- 
sonne, S.C. 1976-1977, c. 33 modifie, par. 1 l(2). 



Tableau 6 

La disparite fondee sur le sexe 
Volcl une comparalson des salalres entre des professions B predominance male et des professions ou 
les femmes prbdomlnent et qul sont conslderbes de valeur comparable. 

Infirmiere autorisee (F) 
Professeur d'ecole professlonnelle (H) 

(Minnesota) 2,260 

Survelllante d'un pool de dactylographes (F) 
Pelntre (H) 

(Minnesota) 

Secretalre jurldlque prlnclpale (F) 
Charpentler principal (H) 

(San Jose, Californie) 

Infirmiere auxlllalre dlpl6mbe (F) 
Agent des services correctionnels ( H )  

(€tat de Washington) 1,430 
Secrbtalre (F) 

Charpentler d'entretlen (H) 
(Ctat de Washington) 1,707 

Technlclen en sante mentale (F1 r\ $1.135 
Mecanlcien d'automoblle i ~ j  

(Illmoos) 1,661 

lnfirrnihre auxlllalre diol6mbe IF) r\ 7 31.298 

Source: Commission on the Economic Status of Women. (tat du Minnesota, Hay Assoc~ates. 
Norman D. Willis & Associates. 

Reproduit avec I'autorisation du New York Times Company. Copyright 1984. 
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Quoiqu'en theorie cette methode soit applicable et qu'elle repre- 
sente une amelioration considerable par rapport aux methodes qui 
comparent les emplois aspect par aspect, elle est limitee car elle 
donne trop de latitude a celui ou celle qui I'utiliseZo6. L'effort et la 
responsabilite, par exemple, sont difficiles a evaluer objectivement. 

II reste en outre a determiner quel doit etre le pourcentage 
d'hommes et de femmes dans une profession avant qu'une compa- 
raison soit necessaire. Le groupe doit-il etre majoritaire dans une 
forte ou une faible proportion? Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  on a juge qu'une 
profession essentiellement feminine etait celle ou 70 % de ceux qui 
I'exercent sont des femmes207. II serait plus realiste, toutefois, de 
considerer qu'une profession ou plus de 50 % de ceux qui I'exer- 
cent sont soit des hommes, soit des femmes, est dominee par ceux 
dont la proportion est la plus forte20e. 

Quoique ces evaluations d'emplois rendent necessaire un travail 
d'analyse considerable, la plupart des entreprises procedent deja a 
I'evaluation et a la classification des postes pour la fixation des 
salaires. Cette analyse n'oblige pas a incorporer des methodes 
etrangeres aux modalites actuelles. II s'agit simplement d'ajouter un 
nouvel element en vue du perfectionnement des systemes de classi- 
fication qui, eux-memes, ont ete crees pour veiller a ce que I'echelle 
salariale des employes soit juste et raisonnable. Ce nouvel element 
doit permettre de detecter les postes feminins remuneres a un taux 
inferieur a ceux des hommes et d'eliminer les prejuges qui ont pro- 
duit cet ecart. 

II faudra du temps avant que ce systeme soit perfectionne au 
point oh il pourra &re mis en ceuvre facilement et sans erreurs. Ce 
faisant, il faudra faire preuve de delicatesse et de discernement. 
Toutefois, I'adoption d'un tel systeme est essentielle pour rendre les 
structures salariales equitables. 

206. Alexander. Judith A.. Equal-Pay-for-Equal-Work Legislation in Canada, document de 
travail no 252. Ottawa. Conseil economique du Canada. 1984, p. 62, 71. 

207. Waldman, Elisabeth et McEaddy, Beverly J.. ((Where Women Work - An Analysis by 
Industry and Occupations, Monthly Labour Review, vol. 97, 1974, p. 10, 11. 

208. La Commission canadienne des droits de la personne a etabli aqu'il n'y a pas domina- 
tion lorsqu'il y a un pourcentage de 50 pour cent plus un et qu'il faudrait qu'une nette 
majorite de membres d'un sexe soit maintenue pendant un certain temps pour consi- 
derer que cette categorie est dominee par un sexe en particu1ier.r (Commission cana- 
dienne des droits de la personne, ((Techniciens d'hopitauxr, Sommaire des decisions. 
mai-juin 1982, dans Les cas de disparite salariale, 1978- 1983. Ottawa. 1983, p. 9.) 



280 Commission sur I'egalite 

Cette methode a d'ailleurs recemment ete utilisee avec succes 
par la Commission canadienne des droits de la personne dans deux 
cas pour recouvrer des pertes de salaire. Dans le premierzo9, une 
plainte a ete presentee selon laquelle le traitement des rnembres du 
groupe de la bibliotheconomie, des femmes dans une proportion de 
56 % ,  etait presque de 20 O/O inferieur a celui des membres du 
groupe de la recherche historique, dont plus de 75 % etaient des 
hommes. Une evaluation des postes des deux groupes a revele que 
les bibliothecaires effectuaient un travail de valeur egale a celui des 
agents de recherche en histoire. Le reglement prevoyait le verse- 
ment de 2,3 millions de dollars en rappel de salaire ainsi que des 
majorations annuelles variant entre 500 $ et 2 500 $. 

Dans I'autre cas2I0, une plainte a ete presentee par I'Alliance de 
la Fonction publique du fait que les salaires des femmes du groupe 
des services divers (preposes aux cuisines, au blanchissage et a 
d'autres services personnels et divers) etaient beaucoup plus bas 
que ceux dbs hommes du meme groupe (messagers, gardiens, pre- 
poses a I'entretien et preposes au magasin). Autrement dit, le tra- 
vail ccfemininn etait considerablement moins remunere que le travail 
ccmasculin)). Un reglement de 17 millions de dollars a ete negocie 
avec le Conseil du Tresor. 

Cela ne revient pas a dire que la seule facon de retrecir I'ecart 
salarial est I'analyse complexe du travail de ccvaleur egale)). D'autres 
methodes ont ete proposees, notamment uniformiser les salaires 
des debutants ou salaires de base2"; eliminer I'utilisation de listes 
distinctes d'anciennete pour les hommes et les femmes; reduire le 
nombre d'etapes associees a la classification ,des postes ou, du 
moins, s'assurer que les postes ccfeminins)) ne comprennent pas 
plus d'etapes que les postes ccmasculins)); exprimer les taux de 
salaires des hommes et des femmes de la meme facon, soit horai- 
res ou mensuels; accorder des augmentations semblables a tous 
les employe(e)s; accorder des augmentations plus elevees aux 

209. Commission canadienne des droits de la personne, d3ibliothecaires et specialistes de 
la recherche historique)), Sommaire des decisions, decembre 1980; communique de 
presse du 17 decembre 1980. dans Les cas de disparite salariale, 7978- 1983, Ottawa. 
1983. p. 5, 6. 

210. Commission canadienne des droits de la personne, ((Services diversr, communique de 
presse du 19 mars 1981, communique de presse du 2 mars 1982, dans Les cas de 
disparite salariale, 1978- 1983, Ottawa. 1983, p. 8, 9. 

21 1. Equal Pay Information Committee, Vancouver (Colombie-Britannique). memoire pre- 
sente a la Commission d'enquete sur I'egalite en matiere d'emploi, novembre 1983. 
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employes au bas de I'echelle salariale212 en vue d'augmenter leur 
taux horaire; supprimer la formule selon laquelle une secretaire est 
remuneree en fonction du ccstatut)) de son employeur plut6t que 
selon le travail accompli. Toutes ces mesures valent la peine d'etre 
etudiees attentivement. 

Une des solutions de rechange pour retrecir I'ecart salarial est de 
laisser la situation evoluer selon les caprices du marche. Ceux qui 
pretendent que I'egalite de remuneration et les autres questions 
economiques concernant les femmes se regleront progressivement 
avec I'evolution du marche ne realisent pas que les valeurs memes 
du marche sont peut-etre discriminatoires213, ou ils ne s'en soucient 
pas. Le marche fournit une excuse par excellence pour faire fi de 
nombreux besoins. II traduit en termes financiers les valeurs et 
lubies des dirigeants economiques de la societe qui, jusqu'ici, n'ont 
pas su s'y prendre pour regler le probleme de la discrimination a 
I'egard des femmes et d'autres groupes de la societe en matiere 
d'emploi, surtout lorsque la conjoncture economique ne s'y pretait 
pas. Aussi, i l  n'y a aucune raison de s'attendre a ce que la situation 
change, a moins que des lois ne soient adoptees pour amener le 
marche a tenir compte du probleme. 

CONCLUSION 

L'equite en matiere d'emploi est une strategie concue pour effa- 
cer les effets actuels et residuels des actes de discrimination et 
pour rendre equitable la concurrence pour les possibilites d'emploi 
pour ceux et celles qui ont ete arbitrairement exclus. Elle necessite 
un dosage particulier de plusieurs elements, a savoir ce qui est 
indispensable, ce qui est equitable et ce qui est applicable dans le 
milieu de travaiI2l4. 

Pour garantir le droit a I'egalite sans aucune discrimination, le 
gouvernement doit intervenir au moyen de lois. II ne s'agit pas de 
savoir si nous avons besoin d'une reglementation, mais de deter- 
miner quand et comment elle doit s'appliquer. 

Nous avons besoin de I'egalite des chances pour assurer un 
acces equitable aux possibilites d'emploi et de I'equite en matiere 
d'emploi pour atteindre en sus la justice dans le resultat obtenu. 

212. Ibid. Ce fut le cas en 1981 pour les rnernbres du Syndicat des fonctionnaires provin- 
ciaux de la Colornbie-Britannique. Les fonctionnaires touchant les plus bas salaires 
ont recu une augmentation de 6 %,  alors que ceux touchant les plus hauts salaires 
n'ont recu que 3 % d'augmentation. 

213. Supra, note 180, p. 6.10-6.18 

2 14. Lemon V. Kurtzrnan, 4 1 1 US. 192, 20 1 (1973). 
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Dans une democratie liberale, la loi est I'expression collective de 
la volonte publique. Nous sommes une societe regie par la loi, c'est 
le mecanisme le plus concret dont nous disposons en vue de prote- 
ger et de maintenir ce a quoi nous attribuons de la valeur. Peu de 
questions meritent autant le recours a la loi que le droit de chaque 
individu d'avoir acces aux possibilites de realiser pleinement leur 
potentiel. 

Ce qu'il nous faut pour atteindre I'egalite dans I'emploi, c'est une 
prise de position concrete au niveau politique pour contrer la discri- 
mination systemique. II faut d'abord permettre a chaque groupe de 
parvenir a un niveau equitable de concurrence. Ensuite, faire reagir 
le milieu de travail et eliminer les obstacles qui nuisent de f a ~ o n  
indue aux possibilites d'emploi et d'avancement. 

Ce n'est pas que les membres des groupes cibles ne sont pas 
intrinsequement capables de parvenir a I'egalite par leurs propres 
moyens, mais que les obstacles sociaux et autres qui entravent leur 
route sont si considerables et si ancres qu'il est impossible de les 
surmonter sans une intervention. Attendre et esperer que les obsta- 
cles disparaissent avec le temps, serait faire preuve d'impassibilite 
et d'une inconscience impardonnable. L'egalite en matiere d'emploi 
ne deviendra realite que si nous mettons tout en ceuvre pour y 
parvenir. 



SOMMAIRE DES 
RECOMMANDATIONS 

1. Que tous les employeurs reglementes par le federal soient 
tenus, de par la loi, d'adopter des programmes d'equite en 
matiere d'emploi. Que les mesures visant a supprimer les 
obstacles et les pratiques discriminatoires dans le domaine 
de I'emploi soient desormais appelees equite en matiere 
d'emploi, plut6t qu'action positive. 

Que la legislation sur I'equite en matiere d'emploi comprenne 
trois grands elements: 
a) I'obligation pour les employeurs de mettre en oeuvre 

I'equite en matiere d'emploi; 
b) I'obligation pour les employeurs de recueillir et de presen- 

ter tous les ans des donnees sur les taux d'activite, la 
repartition professionnelle et les echelles salariales de 
leurs employe(e)s, par groupe cible; 

c) un mecanisme d'execution. 

3. Qu'aux termes de la legislation sur I'equite en matiere 
d'emploi, les employeurs aient I'obligation de concevoir et de 
maintenir des pratiques d'emploi visant a lever les obstacles 
discriminatoires et a augmenter, au besoin, la proportion de 
femmes, d'autochtones, de personnes handicapees et de 
groupes ethniques et raciaux donnes. Qu'aucun quota ne 
soit impose. 

4. Que les articles 15 et 15.1 de la Loi canadienne sur les droits 
de la personne soient modifies pour que les employeurs sou- 
mis a la legislation sur I'equite en matiere d'emploi ne soient 
pas obliges d'obtenir I'approbation de la Commission cana- 
dienne des droits de la personne avant d'instaurer des pro- 
grammes d'amelioration dans le milieu de travail. 

5. Que les employeurs soient tenus d'organiser sur les lieux de 
travail des comites tripartites d'equite en matiere d'emploi 
composes de representants de la partie patronale, de la par- 
tie syndicale ainsi que des groupes cibles. 

6. Que les employeurs disposent d'une marge de manoeuvre 
dans la reorganisation de leurs pratiques d'emploi. 

7. Comme I'obligation legale de realiser I'equite en matiere 
d'emploi vise a accroitre, en eliminant les barrieres discrimi- 
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natoires au travail, les possibilites d'embauche de personnes 
competentes faisant partie des groupes cibles qui ont deja 
subi les effets de la discrimination au travail, que les resultats, 
et non les systemes, soient tout d'abord analyses. 

Si I'organisme charge de I'application de la loi juge que les 
resultats sont excessivement faibles, compte tenu des 
debouches chez I'employeur, de ses antecedents et de la 
composition de la main-d'oeuvre locale, il incombera alors a 
cet organisme de decider si ces resultats ont ete causes par 
des pratiques discriminatoires. Dans I'affirmative, on aviserait 
I'employeur de modifier ses pratiques. 

Que I'organisme d'application formule des lignes directrices 
pour la mise en euvre de I'equite en matiere d'emploi afin 
d'aider les employeurs a adopter des pratiques d'emplois 
non discriminatoires. Qu'a cette fin, I'organisme consulte 
regulierement des representants nationaux et regionaux du 
monde des affaires, des syndicats et des groupes cibles. 

Que Statistique Canada fournisse des donnees pertinentes a 
I'organisme d'application pour I'aider a formuler les lignes 
directrices et permettre aux employeurs de se fixer des 
objectifs raisonnables. 

Que les employeurs soient tenus de recueillir et de sommettre 
a I'organisme d'application des donnees annuelles sur les 
taux d'activite de leur main-d'oeuvre, notamment sur le nom- 
bre de femmes, d'autochtones (Indiens inscrits, lndiens non 
inscrits, Metis et Inuit), de personnes handicapees, de grou- 
pes ethniques et raciaux donnes par categorie profession- 
nelle, quartile salarial et echelle salariale et de garantir a ses 
employe(e)s le caractere confidentiel des renseignements 
fournis. 

Que les employeurs recueillent egalement des donnees sur 
la proportion de rnembres des groupes cibles dans les 
embauchages, les promotions, les departs, les mises a pied, 
le travail a temps partiel, le travail par contrat, les groupes 
d'etudes ou comites, en formation et en conge d'etudes. 

Que les exigences en matiere de collecte des donnees soient 
normalisees et precisees par I'oraanisme d'ap~lication en . . 
consultation avec ~ t a t i s t i ~ u e  ~anaGa. 
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Pour ameliorer I'analyse et I'evaluation, que les classifications 
de donnees etablies pour la mise en ceuvre de I'equite en 
matiere d'emploi correspondent, autant que possible, aux 
classifications de Statistique Canada. 

Que les employe(e)s ne soient pas oblige(e)s de fournir des 
informations sur leur genre, leur race, leur ethnie ou leur 
handicap. 

Que I'article 8 de la Loi canadienne sur les droits de la per- 
sonne soit modifie pour permettre la collecte de donnees sur 
le genre, la race, I'ethnie ou un handicap de maniere a pou- 
voir obtemperer a la legislation sur I'equite en matiere 
d'emploi. 

Que Statistique Canada soit charge de I'analyse des donnees 
fournies par les employeurs. Que les resultats de cette ana- 
lyse soient envoyes a I'organisme d'application pour 
evaluation. 

Que la Loi sur la statistique soit modifiee pour garantir que 
Statistique Canada ait le pouvoir d'analyser les donnees four- 
nies par les employeurs et de remettre les resultats de I'ana- 
lyse a I'organisme d'application. 

Que les resultats de chaque employeur soient compares a 
ceux des autres entreprises du meme secteur d'activite ou de 
la meme region, de meme qu'a son rendement anterieur. 
Qu'une base de donnees plus perfectionnee soit mise au 
point pour permettre la comparaison de la composition de 
I'effectif d'un employeur avec I'offre de main-d'ceuvre locale. 

Que I'organisme charge de I'application de I'equite en 
matiere d'emploi rende publiques les donnees de 
I'employeur, I'analyse de Statistique Canada et sa propre 
evaluation en deposant chaque annee un rapport au Parle- 
ment 

Que I'obligation de mettre en ceuvre des mesures d'equite en 
matiere d'emploi entre en vigueur des la promulgation de la 
legislation. Que I'obligation des employeurs de recueillir des 
donnees entre en vigueur des I'elaboration des exigences 
normalisees de collecte des donnees. 

Que I'employeur beneficie d'un sursis de trois ans pour 
soumettre les donnees requises de maniere a permettre I'ela- 
boration et la normalisation des exigences en matiere de 
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donnees, la reorganisation des systemes d'information des 
employeurs et la restructuration de leurs systemes de planifi- 
cation strategique et de ressources humaines. 

20. Que des questions sur la population active soient ajoutees au 
questionnaire sur le recensement, notamment sur les promo- 
tions, I'absenteisme, les antecedents professionnels, la for- 
mation et I'instruction prealable a I'emploi, le nombre de mois 
ou d'annees dans I'emploi actuel, la duree de la semaine de 
travail, la duree d'emploi avec les employeurs precedents et 
le nombre d'annees au sein de la population active. Que les 
donnees soient recueillies et analysees en fonction du sexe, 
de la race ou de I'origine ethnique et du handicap. 

21. Que Statistique Canada entreprenne un plus grand nombre 
d'etudes longitudinales pour mesurer I'integration des grou- 
pes cibles dans la population active. 

22. Que les programmes d'equite en matiere d'emploi destines a 
des groupes ethniques et raciaux donnes et aux autochtones 
varient par region et secteur d'activite. 

23. Que I'application des programmes d'equite en matiere 
d'emploi exige la presence d'un organisme: 

a) independant; 

b) disposant d'un personnel competent connaissant bien le 
domaine des relations de travail, les systkmes d'emploi 
ainsi que les questions des droits de I'homme; 

c) qui a les ressources necessaires pour exercer son 
mandat; 

d) qui consulte frequemment les representants nationaux et 
regionaux du monde des affaires, des syndicats et des 
groupes cibles tors de la formulation de lignes directrices. 

Que le mode d'enquete et d'evaluation soit aussi rationnel 
que le permet la procedure legale. 

Que les resultats des employeurs soient controles par echan- 
tillonnage ou en s'occupant d'abord des ccpires caw. II y a 
des secteurs d'activite qui pourraient recevoir une attention 
speciale. Que les employeurs soient suivis non seulement 
pour voir si le taux d'activite des groupes cibles s'est ame- 
liore, mais egalement pour voir si leur nombre a augmente 
dans les diverses categories professionnelles et echelles 
salariales. 
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25. Plusieurs modeles de mecanismes d'execution sont presen- 
tes au gouvernement pour etude. Chaque modele prevoit une 
obligation Iegale de mettre en ceuvre des programmes 
d'equite en matiere d'emploi et de recueillir des donnees 
selon la formule proposee dans les presentes recommanda- 
tions. Dans tous les cas, Statistique Canada analyse les don- 
nees et I'organisme d'application est independant du 
gouvernement. 

Premier modele: 

a) La Commission canadienne des droits de la personne 
serait chargee d'emettre les lignes directrices sur I'equite 
en matiere d'emploi, de recueillir, d'examiner et d'evaluer 
les donnees et de faire respecter I'equite en matiere 
d'emploi en menant des enquetes sur les plaintes et en 
prenant les decisions necessaires. 

b) Le respect de I'obligation contractuelle continuerait 
d'etre du ressort de la Commission canadienne des droits 
de la personne. Les reglements necessaires devraient 
etre adoptes en vertu de I'article 19 de la Loi canadienne 
des droits de la personne. 

c) Un nouvel organisme consultatif et independant serait 
cree et investi des responsabilites suivantes: 
i) Agir principalement a titre de conseiller aupres des 

employeurs sur la f a ~ o n  d'appliquer I'equite en matiere 
d'emploi, et ce en toute confidence; 

ii) Agir a titre de conseiller aupres de la Commission 
canadienne des droits de la personne pour I'elabora- 
tion des lignes directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi; 

iii) ~ tab l i r  un processus de consultation a I'echelle locale 
et nationale avec les representants du monde des 
affaires, des syndicats et des groupes cibles; 

iv) Fournir ccsous toutes reserves)) des services de concilia- 
tion a la Commission canadienne des droits de la per- 
sonne pour le reglement des litiges concernant I'equite 
en matiere d'emploi. Si on ne parvenait pas a un regle- 
ment, le litige serait soumis a I'arbitrage de la Commis- 
sion canadienne des droits de la personne. 

Deuxieme modele: 

a) Un nouvel organisme independant serait mis sur pied 
pour s'occuper exclusivement du contrble et de I'applica- 
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tion de I'equite en matiere d'emploi. Cet organisme serait 
charge d'emettre les directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi, de recueillir, d'examiner et d'evaluer les don- 
nees, d'enqueter s'il y a lieu, sur les pratiques d'emploi et 
de soumettre les litiges a un conciliateur. Si on ne parve- 
nait pas a un reglement, les litiges seraient soumis a 
I'arbitrage executoire. 

b) II incomberait a cette agence d'assurer le respect de 
I'obligation contractuelle. 

c) Pour eviter le chevauchement, I'article 19 de la Loi cana- 
dienne sur les droits de la personne, qui porte sur I'obli- 
gation contractuelle, devrait etre abroge. 

Troisieme modele: 

a) La Commission canadienne des droits de la personne 
serait chargee d'emettre les lignes directrices sur I'equite 
en matiere d'emploi, de recueillir, d'examiner et d'evaluer 
les donnees, de mener des enquetes sur les plaintes et de 
prendre les decisions qui s'imposent et d'assurer le res- 
pect de I'obligation contractuelle. 

b) Le Centre canadien de la productivite et du marche du 
travail agirait a titre d'organisme consultatif aupres de la 
Commission canadienne des droits de la personne pour 
I'elaboration de lignes directrices sur I'equite en matiere 
d'emploi, en mettant a profit I'apport de representants 
des groupes cibles ainsi que du monde des affaires et des 
syndicats. 

Quatrieme modele: 

a) La Commission canadienne des droits de la personne 
serait chargee d'emettre les lignes directrices sur I'equite 
en matiere d'emploi, de recueillir, d'examiner et d'evaluer 
les donnees, de mener des enquetes sur les plaintes et de 
prendre les decisions necessaires et d'assurer le respect 
de I'obligation contractuelle. 

b) Le Code canadien du travail serait modifie pour faire en 
sorte que les inspecteurs completent les enquetes 
menees par la Commission canadienne des droits de la 
personne en surveillant I'application de I'equite en 
matiere d'emploi et en referant les infractions eventuelles 
a la Commission canadienne des droits de la personne 
afin qu'elle fasse respecter la loi. 
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26. Que les gouvernements provinciaux et territoriaux songent 
serieusement a obliger les employeurs qui sont reglementes 
par eux a adopter des programmes. d'equite en matiere 
d'emploi. Dans la mesure du possible, les exigences provin- 
ciales et territoriales devraient s'harmoniser avec celles du 
gouvernement federal. 

27. Faute d'une loi obligeant les employeurs reglementes par le 
federal et les provinces a mettre en ceuvre un programme 
d'equite en matiere d'emploi, que le gouvernement federal 
fasse appel a I'obligation contractuelle. 

En vertu de I'obligation contractuelle le gouvernement ne 
consentirait a acheter des biens et services qu'aux entrepri- 
ses qui acceptent de mettre en oeuvre I'equite en matiere 
d'emploi. 

Que le respect de I'obligation contractuelle soit imposee en 
vertu d'une loi. 

28. Que les contrats conclus avec le gouvernement federal puis- 
sent comprendre, en plus de I'obligation de mettre en oeuvre 
I'equite en matiere d'emploi, d'autres dispositions qui tien- 
nent compte des besoins locaux tels que I'etablissement 
d'objectifs et de calendriers precis et la necessite de fournir 
des cours adequats de formation, le transport ou encore 
I'hebergement dans les regions nordiques ou isolees du 
Canada. 

29. Qu'il incombe a un seul et meme organisme de veiller a 
I'application de I'equite en matiere d'emploi et au respect de 
I'obligation contractuelle. 

30. Si la Cour supreme du Canada juge que I'intention, plut8t 
que les repercussions du comportement, est le facteur deter- 
minant pour etablir s'il y a eu discrimination, I'article 10 de la 
Loi canadienne sur les droits de la personne devrait etre 
modifie de facon a confirmer la competence de la Commis- 
sion canadienne des droits de la personne en matiere de dis- 
crimination systemique. 

3 1. Que I'etablissement de restrictions concernant I'anciennete 
releve de la negociation collective. Que la legislation sur 
I'equite en matiere d'emploi ne comprenne aucune disposi- 
tion qui limite ou protege davantage les droits d'anciennete. 
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Que les provinces et territoires votent des lois sur I'egalite de 
salaire pour un travail de valeur egale afin de respecter les 
accords internationaux auxquels ils sont lies. Que le salaire 
soit defini comme le total de la remuneration recue, y compris 
toute forme d'avantages recus directement ou indirectement. 

Que I'egalite de salaire pour un travail de valeur egale soit 
prevue par tous les programmes d'equite en matiere 
d'emploi. 

Que des ressources supplementaires soient affectees pour 
I'application de I'article 11 (dispositions relatives a la parite 
salariale) de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
par la Commission canadienne des droits de la personne et 
en vertu de I'article 38.1 du Code canadien du travail. 

Que I'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la per- 
sonne soit modifie de facon a supprimer I'exigence de ne 
faire des comparaisons de poste que dans le meme etablis- 
sement. 

Que les employeurs adoptent d'autres moyens pour reduire 
I'ecart salarial, notamment uniformiser les salaires des debu- 
tants ou salaires de base; eliminer I'utilisation de listes 
d'anciennete distinctes pour les hommes et les femmes; 
reduire le nombre d'etapes associes a la classification des 
postes ou, du moins, s'assurer que les postes ccfeminins)) ne 
comprennent pas plus d'etapes que les postes ccmasculins)); 
exprimer les taux de salaire des hommes et des femmes de la 
meme fa~on ,  soit horaires ou mensuels, accorder des aug- 
mentations semblables a tous les employe(e)s, accorder des 
augmentations plus elevees aux employes au bas de I'echelle 
et eliminer la formule selon laquelle le salaire est etabli en 
fonction du ccstatut du patron)). 

Que les lois sur les droits de la personne au Canada soient au 
besoin modifiees pour que le champ de competences des 
commissions des droits de la personne englobe la discrimina- 
tion systemique et, comme solution de rechange, que ces 
dernieres aient le droit d'obliger les employeurs a adopter 
des mesures d'equite en matiere d'emploi. Que ces commis- 
sions aient les ressources necessaires pour exercer pleine- 
ment leurs pouvoirs. 
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Que les programmes de cours et le materiel didactique soient 
verifies pour eviter les stereotypes discriminatoires. 

Que les membres des groupes cibles soient plus nombreux a 
exercer des fonctions administratives dans les etablissements 
scolaires et a enseigner les sujets qui sont traditionnellement 
confies a d'autres. 

Que les enseignants et les orienteurs re~oivent une formation 
pour les aider a detecter les pratiques et stereotypes discri- 
minatoires. 

Que les orienteurs et les enseignants soient mis en garde 
contre le danger d'orienter les enfants d'apres leur sexe, leur 
origine ethnique, leur race ou leur handicap, vers des pro- 
grammes qui limitent les possibilites futures d'emploi. 

Que les orienteurs aient acces aux renseignements sur les 
tendances du marche du travail. 

En depit du fait qu'il soit necessaire d'aborder I'education 
des enfants handicapes mas par cas)), que ces enfants aient 
la chance d'apprendre en compagnie d'enfants qui ne sont 
pas handicapes. 

Qu'on leur fournisse les installations et le personnel neces- 
saires pour qu'ils puissent s'integrer dans le systeme d'ensei- 
gnement public le plus t6t possible. Que le milieu scolaire de 
ces enfants soit le moins restrictif possible et qu'ils soient 
eloignes le moins possible de leurs families. 

Que I'eventail de programmes et de systemes d'enseigne- 
ment pour les enfants handicapes soit elargi et que les 
parents soient davantage informes des divers choix qui 
s'offrent a leurs enfants. 

Que les etablissements d'enseignement et les centres de for- 
mation soient accessibles aux personnes handicapees, a 
tous les egards. 

Que les autochtones soient activement recrutes pour des 
postes d'enseignant. Que les enseignants non autochtones 
qui ont des eleves autochtones connaissent bien la culture de 
ces derniers. 
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Que les programmes de cours refletent les differences cultu- 
relles des autochtones. 

Que les enfants autochtones re~oivent un enseignement dans 
leur propre langue ainsi qu'en fran~ais ou en anglais. 
Lorsqu'il y a lieu, que des mesures soient prises pour offrir 
des cours de fran~ais ou d'anglais en tant que langue 
seconde. 

Qu'un modele d'enseignement decentralise soit adopte pour 
les nombreux autochtones et etudiants autochtones qui habi- 
tent les regions eloignees et rurales. 

Lorsque c'est possible, que I'instruction dispensee aux 
autochtones soit donne dans leurs propres collectivites. 

Qu'on favorise la creation d'etablissements d'enseignement 
par et pour les autochtones. 

Que les autochtones puissent prendre part aux negociations 
des accords sur les frais de scolarite et des accords de con- 
tribution pour les ecoles autochtones. 

Que les Metis et lndiens non inscrits re~oivent les memes 
allocations que les Inuit ou lndiens inscrits pour les aider a 
terminer leurs etudes postsecondaires. 

Que le gouvernement federal, en consultation avec les gou- 
vernements provinciaux, formule une polititye nationale con- 
certee sur I'education de base des adultes. 

Qu'un nouvel accord cadre soit conclu avec les provinces, 
lequel prevoira de bons cours de langue, d'alphabetisation et 
de formation qui seront coordonnes et feront I'objet d'une 
evaluation. 

Que I'enseignement postsecondaire a temps partiel soit 
rendu plus accessible de maniere a permettre au plus grand 
nombre possible d'etudiants des groupes cibles de s'en pre- 
valoir. Que les horaires repondent davantage aux besoins 
des etudiant(e)s et que I'eventail de cours soit elargi. 

Que les universites mettent de I'avant des mesures creatives 
de recrutement pour accroitre la proportion des membres 
des groupes cibles, particulierement dans les cours ou pour 
des professions oh ces derniers sont sous-representes. 
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Que les etablissements d'enseignement postsecondaire et les 
programmes de formation dont le mandat est de repondre 
directement aux besoins du marche du travail soient tenus de 
prendre des mesures pour rendre equitable la proportion de 
membres des groupes cibles dans les programmes d'etude 
ou de formation professionnelle oh ces derniers sont sous- 
representes. 

Que tous les immigrants desireux d'apprendre une des lan- 
gues officielles aient facilement acces aux divers cours de 
langue et puissent au besoin beneficier d'allocations de sub- 
sistance quels que soient leurs projets de carriere ou la cate- 
gorie a laquelle ils appartiennent a leur arrivee au Canada. 

Que les cours de langue soient offerts dans I'une ou I'autre 
des deux langues officielles du Canada, quelle que soit la 
region. 

Que d'autres cours de langue soient offerts et que les pro- 
grammes actuels soient prolonges pour assurer la maitrise de 
la langue. Les candidats et non les conseillers d'Emploi et 
Immigration devraient decider eux-memes s'ils ont besoin ou 
non d'un cours. Que la periode de cours maximale imposee 
par les programmes soit remplacee par I'objectif ccniveau de 
competence souhaite,. 

Que des cours de langue non seulement au niveau cccompe- 
tence generale)), mais egalement des cours avances soient 
offerts a ceux qui desirent acquerir les connaissances linguis- 
tiques necessaires a I'exercice de leur profession ou de leur 
metier. Que des cours de langue axes sur les metiers soient 
offerts. 

Que des cours de langue soient offerts dans les regions rura- 
les et eloignees. 

Qu'on offre davantage de programmes d'apprentissage 
d'une langue en cours d'emploi. 

Que des cours de langue a temps partiel soient offerts aux 
hommes et aux femmes, qu'ils soient employe(e)s a temps 
plein ou non. 

Que des allocations de transport et de soins des enfants 
soient offertes a ceux qui prennent des cours de langue ou 
d'alphabetisation. 



294 Commission sur I'egalite 

Que les classes d'immersion de fran~ais ou d'anglais soient 
reexaminees et que I'on songe a organiser des classes bilin- 
gues oh la langue de I'immigrant serait utilisee pour les pre- 
sentations et les explications. 

Que les organismes benevoles offrant des cours adequats de 
langue et d'alphabetisation soient mieux subventionnees. 

Que les programmes destines aux immigrants soient mieux 
annonces. 

Que les conseillers d'Emploi et Immigration connaissent a 
fond la langue et la culture des immigrants a qui ils fournis- 
sent renseignements et services, ou qu'ils puissent compter 
sur quelqu'un qui a ces connaissances. 

~ u k  I'acculturation des immigrants commence avant I'immi- 
gration comme telle. 

Qu'un nouvel organisme soit cree pour aider les immigrants 
qualifies a poursuivre leur carriere au Canada; que cet orga- 
nisme leur offre des services de counselling, des conseils sur 
la facon d'obtenir I'accreditation professionnelle necessaire 
et des renseignements sur les cours de langue. Qu'il aide 
egalement les employeurs a evaluer les competences acqui- 
ses par les immigrants a I'etranger. 

Que les criteres de reconnaissance des titres de competence 
utilises par les associations professionnelles soient examines 
pour veiller a ce qu'ils soient objectifs et justes. Qu'on cesse 
d'exiger que le demandeur ait la citoyennete canadienne 
pour etre admissible a exercer sa profession au Canada. 

Que les programmes de formation soient pertinents, efficaces 
et accessibles, que I'on etablisse des comites consultatifs 
locaux composes d'analystes de la population active et de 
representants des groupes cibles, du monde des affaires, des 
syndicats, des etablissements d'enseignement, du gouverne- 
ment federal, des gouvernements provinciaux et territoriaux, 
et que ces comites siegent regulierement pour determiner ce 
qui suit: 

a) le contenu et le nombre des programmes de formation; 

b) dans quelle mesure les programmes menent a I'obtention 
d'un emploi; 
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le meilleur moyen d'augmenter la proportion de membres 
des groupes cibles dans les maisons d'enseignement 
postsecondaire et les programmes de formation et de for- 
mation professionnelle; 

la meilleure f a ~ o n  de recruter les membres des groupes 
cibles pour les emplois 01) ils sont traditionnellement 
sous-representes; 

le meilleur moyen d'informer les candidats eventuels de 
I'existence des programmes; 

quelles sont les possibilites d'emploi. 

Que I'octroi de subventions par le gouvernement federal soit 
fonction de la qualite, du contenu et de I'accessibilite des 
programmes de formation. 

Pour que les cours de formation correspondent mieux aux 
debouches, que de meilleures previsions et analyses de la 
population active soient effectuees a I'echelle regionale et 
nationale. 

Que ceux a qui les programmes s'adressent soient mieux 
renseignes a leur sujet. Qu'un reseau de communication soit 
mis sur pied pour faire mieux connaitre les possibilites 
d'emploi et de formation. Qu'a cette fin, on obtienne I'aide 
des groupes de consommateurs benevoles locaux pour veiller 
a ce que les cours de formation et les debouches soient com- 
muniques aux employes eventuels et que les employeurs 
puissent plus facilement trouver de la main-d'euvre qualifiee. 

Qu'on favorise I'inscription des membres des groupes cibles 
aux divers programmes offerts en vertu de la Loi nationale sur 
la formation et qu'on augmente leur proportion dans les 
domaines ou ils ont ete traditionnellement sous-representes. 
Que le choix des cours revienne au membre du groupe cible 
plut6t qu'au conseiller du gouvernement. 

Qu'il y ait un plus grand nombre de programmes de cctransi- 
tion)), de cours de formation de type preparatoire et de for- 
mation en cours d'emploi menant a I'obtention d'un emploi et 
davantage de cours de formation dans les regions isolees. 

Que les cours de formation generique, c'est-a-dire I'ensei- 
gnement de competences propres a plusieurs professions, 
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soient offerts en plus grand nombre pour accroitre la mobilite 
des personnes concernees. 

Que le niveau de scolarite exige avant de pouvoir s'inscrire a 
un programme de formation soit reexamine pour s'assurer 
qu'il n'est pas trop eleve et que les etudes demandees sont 
pertinentes. Que I'admissibilite aux programmes de formation 
repose sur les aptitudes du candidat, plut6t que sur son 
niveau de scolarite. 

Que des centres de formation mobiles et regionaux soient 
crees pour donner aux autochtones habitant les regions eloi- 
gnees la possibilite de suivre des cours de formation sans 
devoir quitter leur collectivite pendant des periodes prolon- 
gees. Lorsqu'il n'est pas possible pour eux de suivre des 
cours dans la region, qu'ils re~oivent des subventions pour 
les frais de transport. Que des allocations suffisantes de soins 
des enfants soient versees aux parents qui suivent les pro- 
grammes de formation ou que des services de soins aux 
enfants soient fournis aux centres de formation. 

Que des cours de formation generique et de base et des 
cours portant sur un ou plusieurs domaines professionnels 
soient organises pour les femmes qui reviennent a la vie 
active ou pour celles dont I'emploi est devenu ou peut deve- 
nir redondant suite a I'introduction de nouvelles technologies. 

Que la formule des pensions et des avantages imbriques soit 
reexaminee pour s'assurer que les personnes handicapees 
qui desirent suivre un cours de formation, etudier ou obtenir 
un emploi soient encouragees financierement a le faire plutbt 
que d'etre penalisees. 

Que les allocations de formation tiennent compte du coot de 
la vie. 

Que les stagiaires vivant avec un conjoint qui travaille ou 
avec leurs parents re~oivent les memes allocations que les 
autres stagiaires. 

Que les employes travaillant a temps partiel soient admissi- 
bles aux programmes de formation et de recyclage. Que les 
stagiaires inscrits a des programmes a temps partiel soient 
admissibles a une partie porportionnelle des allocations. 
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Que les employeurs fassent en sorte que les membres quali- 
fies des groupes cibles dans toutes les categories profession- 
nelles re~oivent leur part de conges d'etudes et de formation. 

Que ceux travaillant pour le programme Extension ne soient 
pas embauches en vertu de contrats a court terme mais 
deviennent des employes a temps plein de la Fonction 
publique. 

Que le gouvernement embauche un plus grand nombre de 
membres des groupes cibles en tant que conseillers de la 
Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada. 

Que I'expression ccsoin des enfants) remplace ccgarderie)) 
pour decrire un systeme servant a assurer le soin des enfants 
en I'absence d'un ou des parents. 

Le systeme ideal de soin des enfants devrait etre finance a 
partir des deniers publics, etre de bonne qualite, universel, 
mais facultatif. II devrait fournir des soins aux enfants a partir 
de leur naissance jusqu'a ce qu'ils soient en age legal de res- 
ter a la maison seuls. 

En attendant I'instauration d'un pareil systeme, des servi- 
ces de soins aux enfants doivent etre mis a la disposition des 
parents qui ne peuvent fournir des soins continuels a leurs 
enfants et de ceux qui ont des enfants ayant des besoins 
speciaux en raison d'un handicap. 

Que le gouvernement federal s'entende avec les provinces et 
les territoires sur une methode de financement pour un sys- 
teme de soins des enfants. Le regime d'assistance publique 
du Canada ne convient pas au financement des services de 
soins aux enfants, car il perpetue I'idee que ceux-ci sont un 
aspect de I'assistance sociale. 

Qu'une Loi nationale sur le soin des enfants soit votee, apres 
consultation avec les provinces, les territoires et les groupes 
d'interets, pour assurer que les normes a I'echelle nationale 
soient uniformes. 

Que les dispositions de cette loi prevoient un rapport raison- 
nable entre le nombre d'enfants et d'employes charges de 
dispenser les soins et tiennent compte des besoins de la 
population urbaine et rurale ainsi que des besoins speciaux 
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des enfants autochtones, de ceux des groupes minoritaires 
ou des enfants handicapes. 

Que les heures d'ouverture des services de soins soient aussi 
souples que possible et qu'elles correspondent au moins a 
I'horaire de travail ou de formation de la plupart des parents. 

Que I'administration de certains de ces services repose sur 
des subventions et soient regies par des normes flexibles. 
Les services de soins aux enfants peuvent etre dispenses 
dans les ecoles, ailleurs dans le quartier ou au lieu de travail. 

Que les employeurs accordent a chaque parent un nombre 
fixe de jours de conges par annee pour le soin de leurs 
enfants, comme c'est le cas des conges de maladie ou 
annuels. 

Que les personnes qui dispensent des soins aux enfants 
re~oivent une formation adequate notamment une formation 
particuliere lorsqu'il s'agit de s'occuper d'enfants qui ont des 
besoins speciaux. 

Que les prestataires de soins aux enfants soient suffisam- 
ment remuneres. 

Que I'on recrute activement des educateurs des deux sexes 
parmi les groupes minoritaires. 

Que la totalite des frais de garde d'enfants assumes par I'un 
ou I'autre des parents soit deductible d'impots. 

Que les travailleurs a temps partiel aient au prorata la meme 
protection, les memes droits et les memes avantages que 
ceux maintenant garantis aux travailleurs a temps plein. 

Que les groupes cibles soient consultes pour tout programme 
a leur iritention. 

Que le travail de menagere et le travail benevole soit consi- 
dere comme une experience reelle de travail. 

Que les travailleuses domestiques salariees soient protegees 
en vertu des lois des droits de la personne et de la legislation 
sur les normes de travail. 
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Que les employeurs adoptent des modalites pour regler de 
facon efficace et rapide les cas de harcelement sexuel au 
travail. 

Que les divers paliers de gouvernements qui fournissent une 
aide socio-economique aux autochtones coordonnent les 
services et fassent en sorte que la qualite de ces services soit 
uniforme. 

Que I'alinea 12(l)(b) de la Loi sur les Indiens, en vertu duquel 
les femmes autochtones qui epousent des hommes non 
autochtones perdent leur statut d'lndien, soit abroge. 

Que les prestations offertes aux lndiens inscrits soient egale- 
ment versees aux lndiens inscrits qui ne vivent pas sur les 
reserves, que les prestations offertes aux lndiens inscrits et 
aux Inuit le soient egalement aux lndiens non inscrits et aux 
Metis. 

Que le lieu de travail soit rendu accessible aux personnes 
handicapees, a tous les egards. Afin de faciliter la realisation 
de cet objectif, que le systeme fiscal soit modifie. 

Que les personnes handicapees qui ont droit a des aides 
techniques et a des avantages medicaux pendant qu'elles 
sont assistes sociaux ou touchent une pension d'invalidite 
continuent d'y avoir droit quand elles sont sur le marche du 
travail. Que les personnes handicapees re~oivent des sub- 
ventions pour divers frais relatifs a un emploi, notamment le 
transport. 

Que des debouches soient crees pour les personnes handi- 
capees, notamment en creant des emplois a temps partiel 
mieux remuneres et en recourant au travail partage. 

Que les personnes handicapees travaillant en atelier protege 
re~oivent au moins le salaire minimum. Que ces ateliers four- 
nissent aussi des services de placement pour qu'un plus 
grand nombre de personnes handicapees qui y re~oivent une 
formation puissent obtenir un emploi. Que des lignes directri- 
ces soient formulees sur la duree, la qualite et I'evaluation de 
la formation offerte dans les ateliers proteges. 

Que I'exigence des employeurs selon laquelle il faut une 
experience acquise au Canada soit permise seulement dans 
les cas oh ces derniers peuvent montrer qu'elle est essentielle 
a I'execution du travail. 
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116. Que les institutions financieres s'assurent que leurs pratiques 
ne soient pas discriminatoires a I'endroit des membres des 
groupes cibles qui demandent du credit. 

1 17. Que les organismes gouvernementaux prennent des mesures 
pour recruter davantage parmi les groupes cibles le person- 
nel qui sera charge d'offrir des services destines a ces 
memes groupes. 




