Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse (CDPDJ)
Myrlande Pierre
Vice-présidente, responsable du mandat Charte

Mission de la CDPDJ
§ Assurer le respect et la
promotion des
principes de la Charte
des droits et libertés de
la personne du Québec.
§ Assurer la protection
de l'intérêt de l'enfant,
ainsi que le respect et
la promotion des droits
qui lui sont reconnus
par la Loi sur la
protection de la
jeunesse et la Loi sur le
système de justice
pénale pour les
adolescents.

§ En matière d'accès à
l'égalité en emploi, la
Commission est
responsable de
l'application de la
Partie III de la Charte et
de la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans
des organismes publics.
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Services de la CDPDJ
§ Formations et activités d’éducation et de
coopération;
§ Plaintes, enquêtes et médiation;
§ Représentation juridique;
§ Recommandations au gouvernement du
Québec;
§ Recherches et publications sur les droits et
libertés de la personne;
§ Service-conseil en matière d’accommodement
raisonnable;
§ Rôle-conseil et accompagnement dans la mise
en place des programmes d’accès à l’égalité en
emploi.
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Historique des Programmes
d’accès à l’égalité en emploi
§ Les premiers ont vu le jour aux États-Unis sous
forme de « Affirmatives actions »;
§ Le décret « Executive order » du président
Kennedy promulgué en 1961;
§ Au canada, les premiers PAÉE datent de 1967,
recommandation de la Commission royale pour
le bilinguisme et le biculturalisme;
§ Au Québec, les premiers PAÉE voient le jour en
1985 avec la modification de la Charte et l’ajout
des programmes à la partie III.
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Une approche pour contrer les
effets des situations d'inégalité
et de discrimination
§

Un moyen avait été proposé pour atteindre cet objectif : les
programmes d'accès à l'égalité. Il avait été expérimenté, d'abord
aux États-Unis, puis au Canada et dans les deux cas les résultats
étaient significatifs. Les associations et organismes voués à la
promotion des droits et libertés de la personne et à la défense
des groupes de personnes plus fréquemment victimes de
discrimination avaient eux-mêmes recommandé la mise en
œuvre de tels programmes.

•

L’entrée en vigueur en 1985 des dispositions de la Charte des
droits et libertés de la personne sur les programmes d’accès à
l’égalité représentait donc pour eux un progrès majeur.

•

La Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes
publics est entrée en vigueur le 1er avril 2001.
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/programmes_acces_egalite_bilan_resume.pdf
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Une approche pour contrer les
effets des situations d'inégalité
et de discrimination
§

En effet, le législateur reconnaissait ainsi que les diverses formes
de discrimination subies par certains groupes de personnes, tels
que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et
les membres des minorités visibles, entre autres, n’étaient pas
nécessairement des actes isolés, mais plutôt des manifestations
de phénomènes généralisés, découlant de causes complexes et
interreliées au fil du temps.

§

Pour contrer les effets de ces situations d'inégalité et de
discrimination, des moyens dépassant l'approche du cas par cas
et permettant un redressement général étaient nécessaires.

§

Il ne s’agissait donc plus d’une approche fondée sur la réparation
de fautes individuelles, mais bien d’une approche systémique,
essentiellement axée sur l’atteinte de résultats manifestes dans
l’accès à une véritable égalité pour les membres des groupes
victimes de ce type de discrimination.
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Buts des programmes
POURQUOI ?
§ Assurer une représentation équitable
des groupes visés par le programme;
§ Déceler et supprimer les politiques et
pratiques susceptibles d’entraîner de
la discrimination au niveau de la
gestion des ressources humaines;
§ Corriger les effets de la discrimination
passée.
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Les conditions de succès d’une
démarche d’accès à l’égalité
§
§
§
§
§
§

Engagement de la haute direction;
Responsabilité partagée;
Sensibilisation et formation;
Consultation et communication;
Contrôles et suivis réguliers;
Ressources adéquates.
Processus continu
changement organisationnel
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Période de questions

Merci!
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Direction de l’accès à l’égalité et
des services-conseils (DAESC)
Présentation des programmes,
des résultats et des constats
et
Nouvelles orientations de la
Commission en accès à l’égalité
Martin Boucher
Directeur
Version juin 2019

Mission et objectifs
Mission
1.

Veiller à l’application des programmes d’accès à l’égalité en
emploi (PAÉE);

2.

À la CDPDJ, ce rôle est attribué à la DAESC.

Objectifs d’un programme
1.

Augmenter la représentation des groupes visés en emploi;

2.

Corriger les pratiques du système d’emploi potentiellement
discriminatoire envers ces groupes visés (GV).

Objectif de la LAE
1.

Instituer un cadre particulier ayant comme but de corriger la
situation de certaines personnes historiquement victimes
de discrimination en emploi.
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Principaux rôles de l’équipe
§ Offrir une assistance aux employeurs dans
l ’élaboration et l’implantation de leur programme;
§ Vérifier la teneur des éléments reçus d ’un
employeur à la Commission et lui faire des
recommandations;
§ Développer des outils d’informations et diffuser des
sessions de sensibilisation et d’éducation en lien
avec l’accès à l’égalité en emploi;
§ Produire divers bilans requis par la direction
(rapport quinquennal, rapport triennal et rapport
annuel).
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Types de programmes
Les programmes basés sur la Loi sur l’accès à l’égalité
en emploi dans des organismes publics
§

330 dossiers actifs

Les programme d’obligations contractuelles
§

130 dossiers actifs

Les programmes volontaires
§

5 dossiers actifs

Les programmes résultant d’une décision du Tribunal
§ 1 dossier actif
---------------------------------------------------------------------------

Note: Il existe des programmes au Gouvernement du Québec pour ses
ministères et ses organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi
sur la fonction publique. Ces programmes ne sont pas administrés par la
Commission, mais ils doivent faire l’objet d’une consultation auprès de
nous avant d’être implantés.
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Informations générales sur la LAE
Taille
§

100 personnes ou
plus pendant une
période continue de
six mois.

Organismes publics assujettis
§
§
§
§
§

Groupes visés (GV)
§
§
§
§
§

Femmes
Autochtones
Minorités visibles
Minorités ethniques
Personnes
handicapées

Sociétés d’État
Municipalités
Réseau de l’éducation
Réseau de la santé
Sûreté du Québec (policiers)

Infos supp. - Intersectionnelle
§
§
§

Données genrées (H/M)
Jeunes
Personnes expérimentées
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Étapes d’un programme
1.

Analyse des effectifs (le portrait de l’organisation);

2.

Analyse de disponibilité (identification par la
CDPDJ des objectifs visés pour chacun des GV);

3.

Élaboration d’un rapport qui inclut des mesures de
redressement temporaires (pour augmenter la
représentation des GV au sein d’un organisme) et
des mesures d’égalité de chances (pour corriger
tout élément du système d’emploi
potentiellement discriminatoire envers les GV);

4.

Implantation du programme d’accès à l’égalité en
emploi;

5.

Faire rapport à la Commission, tous les trois ans,
sur l’implantation du programme en faisant état
des mesures prises et des résultats obtenus.
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Pouvoirs de la Commission
§

À défaut pour un organisme de modifier un PAÉE :
la CDPDJ donne un avis motivé à l’organisme (art. 16).

§

À défaut d’élaborer ou d’implanter un PAÉE, ou de se
conformer à un avis de modification, la Commission
peut faire des recommandations à l’organisme (art. 17).

Recours prévus par la Loi
§

À défaut pour un organisme de se conformer au délai
imposé par la Commission pour la transmission du
rapport d’analyse des effectifs, celle-ci peut s’adresser
au Tribunal des droits de la personne (art. 6).

§

À défaut pour un organisme de se conformer à une
recommandation de la Commission, celle-ci peut
s’adresser au Tribunal (art. 18).
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Contexte, résultats et constats
Volonté du législateur (esprit de la Loi) :
§ Minimiser les contraintes administratives;
§ Laisser une plus grande latitude d’action aux employeurs;
§ Mettre l’accent sur l’atteinte des résultats (mesures de
redressement) et non sur le processus (mesures d’égalité
de chances).

Constats (présentation des données) :
§ Les programmes ont peu d’effet sur la représentation des
GV en emploi dans les organismes publics;
§ La Commission n’atteint pas ses objectifs et progrès
souhaités en matière d’accès à l’égalité en emploi.
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Diagnostic opérationnel et
objectifs
Un diagnostic organisationnel de la DAESC a été
commandé par la Présidence en 2016 et une démarche
de révision s’est amorcée avec l’arrivée de nouveaux
gestionnaires en 2017.

Actions et engagements de la direction :
§ Actualiser et accroître l’efficacité de nos processus et
de nos outils;
§ Implanter une nouvelle approche au niveau de la
gestion et de l’administration des PAÉE;
§ Exercer un plus grand leadership avec ses
partenaires influents;
§ Développer notre expertise terrain.
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Priorités de la direction
2019-2020
§ Traitement des données (165/330 dossiers) des
organismes assujettis à la LAE;
§ Poursuite de la programmation de l’outil Gestion
PAÉE – indicateurs, outils d’analyse, statistiques et
tableaux de bord;
§ Réflexion de la DAESC sur la révision de la LAE, des
règles de l’OBC et autres sources juridiques des
programmes.
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§ Des questions?
§ Merci de votre écoute et de votre
participation.
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Discrimination systémique et
Mythes sur les PAÉE

Karima Mokarram
Coordonnatrice en accès à l’égalité

La discrimination
1. Une distinction, exclusion ou préférence;
2. Fondée sur un motif interdit par la Charte;
3. Qui a pour effet de détruire ou de
compromettre le droit à la reconnaissance
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits
et libertés;
4. Non justifiée par des exigences
raisonnablement requises pour un emploi
(art. 20).
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Les formes de discrimination
§ Directe (intentionnelle) : résultat d’une règle ou
d’une pratique clairement différente ou inégale.
Les membres des groupes visés sont
manifestement traités de façon différente.
Type de correctif approprié : l’abolition de la pratique
discriminatoire
§ Indirecte (non intentionnelle) : résultat d’une règle ou
d’une pratique neutre en apparence et appliquée de
façon uniforme à tous et qui a des effets préjudiciables
sur une personne à cause d'une « caractéristique
personnelle » définie comme un motif de
discrimination.
Type de correctif approprié : l’accommodement
23

La discrimination systémique
« …la somme d’effets d’exclusion disproportionnés
qui résultent de l’effet conjugué d’attitudes
empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent
inconscients, et de politiques et pratiques
généralement adoptées sans tenir compte des
caractéristiques des membres de groupes visés par
l’interdiction de la discrimination ». [36]
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
c. Gaz Métropolitain Inc., (2009) R.J.Q. 487 (T.D.P.Q.)

Type de correctif approprié : les programmes d’accès à
l’égalité
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Les mythes sur les PAÉE

Pour une
Égalité de chances
ou
Égalité de résultats ?
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Qu’est ce qu’un programme?
§ Un ensemble de moyens visant à :
1. Assurer une représentation équitable
des membres des groupes victimes de
discrimination (GV) dans tous les
emplois de l’organisation;
2. Corriger le système d’emploi, i.e.
identifier et supprimer les règles et
les pratiques d’emploi susceptibles
d’avoir des effets préjudiciables à
l’endroit des GV.
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Les mythes sur les PAÉE

Pour ou contre la
discrimination
positive ?
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Mesures de redressement

Représentation
équitable

Représentation des
groupes visés
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Les mythes sur les PAÉE

Les PAÉE nivèlent vers le
bas (baisser les
exigences)?
VRAI

OU

FAUX
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Principaux facteurs de
la discrimination systémique
Organisationnels : Politiques et pratiques
§ Règles, exigences, critères ou pratiques d’emploi
qui sont neutres en apparence, appliqués de
façon uniforme, mais ayant des effets
préjudiciables spécifiques à l’endroit d’un groupe
visé;
§ Lacunes relatives aux différents processus de
gestion des ressources humaines.

Individuels : Attitudes
§ Persistance de certains préjugés et de
stéréotypes négatifs à l’égard de plusieurs
groupes visés.
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Les mythes sur les PAÉE

Si on est compétent et
on travaille fort on
devrait réussir?
VRAI

OU

FAUX
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Le mythe de la méritocratie

http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L582xH402/No_animal_Left_Behind-a034c.jpg
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DémarcheAA

http://quebecmeme.net
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Les avantages d’avoir un PAÉE
§ Image corporatif éthique et
inclusive;
§ Prévention de plaintes;
§ Processus RH assainis;
§ Personnel représentatif de la
population et de la clientèle;
§ Participation à la mission sociale
visant l’inclusion.
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« L’évolution des attitudes face à
la discrimination ne garantie pas
à elle seule l’égalité. Il faut faire
appel à notre sens collectif de
l’équité ».
Juge Abella
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