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Qu’est-ce que l’égalité en emploi?

C’est l’engagement d’offrir des chances égales d’emploi à tous.

Quels sont les objectifs d’un programme d’égalité en emploi?

 De rendre la composition du personnel d'une organisation plus représentative des 
ressources humaines compétentes et disponibles sur le marché du travail;

 De s’assurer que les pratiques en matière de gestion des ressources humaines 
n’entraînent pas d’effets défavorables à l’égard des personnes membres des 
groupes visés. De les corriger le cas échéant.

Source: CDPDJ - Objectifs 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/responsabilites-employeurs/pae/Pages/default.aspx
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Programme d’égalité en emploi

De quelle façon est-il possible d’atteindre les objectifs visés par les 

programmes d’égalité en emploi?

 Par la révision des pratiques et politiques de gestion des ressources humaines en 

termes de dotation, de formation, d’intégration organisationnelle, de promotion et de 

rémunération;

 Par la mise en place de mesures temporaires de redressement, de mesures 

d’égalité de chances, de mesures de soutien, de mesures d’information et de 

consultation.
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Pourquoi des programmes d’égalité en emploi ?

Puisque des sous-représentations ont été constatées dans divers regroupements 

d’emploi, nous sommes dans l’obligation d’élaborer des programmes d’égalité en emploi 

(un programme provincial et un programme fédéral).
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Description des mesures comprises dans un 

programme d’égalité en emploi

Mesures temporaires de 

redressement

Mesures d’égalité de 

chances
Mesures de soutien

Mesures d’information 

et de consultation

Description • Permettent de fixer des 

objectifs de recrutement 

et de promotion par type 

d’emploi pour les 

personnes faisant partie 

de chacun des groupes 

visés (avantage 

préférentiel accordé lors 

d’une sous-

représentation).

• Permettent d’assurer des 

chances égales à tous 

dans l’accès aux 

emplois.

• Ces mesures viennent 

soutenir, corriger ou 

améliorer nos pratiques 

et politiques déjà 

existantes.

• Permettent de faciliter la 

réalisation des objectifs 

du programme.

• Permettent une 

meilleure diffusion des 

objectifs sur l’égalité en 

emploi.

• Permettent aussi une 

meilleure 

compréhension et une 

meilleure adhésion au 

programme.

Durée Temporaire (tant que la 

sous-représentation n’est 

pas éliminée)

De façon permanente De façon permanente De façon permanente

Personnes 

visées

Les membres des groupes 

visés

Tout le personnel Tout le personnel Tout le personnel
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Les groupes visés

Provincial

Les femmes

Les autochtones, c'est-à-dire les Indiens, les 

Inuits ou les Métis du Canada

Les membres des minorités visibles*,
c'est-à-dire les personnes, autres que les 

autochtones, qui ne sont pas de race ou de couleur 

blanche

Les membres des minorités ethniques,
c'est-à-dire les personnes autres que les 

autochtones et les personnes d'une minorité visible, 

dont la langue maternelle n'est ni le français, ni 

l'anglais

Les personnes handicapées* au sens de la 

Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale

Fédéral

Les femmes

Les autochtones, c'est-à-dire les Indiens, les 

Inuits ou les Métis du Canada

Les membres des minorités visibles, c'est-

à-dire les personnes, autres que les autochtones, 

qui ne sont pas de race ou de couleur blanche

Les personnes handicapées au sens de la 

Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale 

*Quelques exemples de personnes qui sont considérées comme faisant partie d’une minorité visible,

d’une minorité ethnique ou étant atteintes d’un handicap sont accessibles en consultant le

questionnaire d’auto-identification

https://www.rh.ulaval.ca/files/content/sites/rh/files/files/documents/egalite_emploi/questionnaireidentificationREADERSRHVRRH_PDF.pdf
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La législation provinciale

 Le 1er avril 2001, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics. Tous les organismes publics du Québec qui
comptent 100 employés ou plus sont visés;

 L’Université Laval y est assujettie et doit mettre en œuvre un Programme d’accès à
l’égalité en emploi;

 La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) est responsable
de l’application de la Loi.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_01/A2_01.html
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La législation fédérale

 Le Programme de contrats fédéraux (PCF) a débuté en 1986 et il est administré par
le gouvernement fédéral. Le PCF vise les employeurs régis par le gouvernement
provincial employant 100 employés ou plus au Canada et qui reçoivent des contrats
de biens et services d’une valeur de 1 000 000 $ ou plus;

 L’Université Laval est assujettie au PCF et doit également produire un Programme
d’équité en matière d’emploi;

 C’est le Programme du travail du Gouvernement du Canada qui encadre l’élaboration
d’un Programme d’équité en matière d’emploi.

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
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Le calcul des sous-représentations

Voici comment sont calculées les sous-représentations :

Taux de disponibilité (%) d’un groupe visé  (dans une région donnée)

pour un regroupement d’emploi

–

Taux de représentation dans l’entreprise pour ce même

regroupement d’emploi

=

Taux de sous-représentation

Les programmes d’égalité en emploi permettent donc de s’assurer, par l’application de 

mesures, que les règles et les pratiques de gestion des ressources humaines n’ont 

pas et n’auront pas dans le temps d’effets discriminatoires à l’endroit des groupes 

visés et qu’elles permettront d’améliorer leur représentation dans l’organisation.
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La discrimination

Discrimination

« La discrimination, c’est lorsqu’un individu ou un groupe d’individus est 

traité différemment en raison de caractéristiques personnelles 

(caractéristiques propres à une personne qui sont immuables ou 

difficilement modifiables, telles que la race, la couleur, le sexe, l’origine 

ethnique ou le handicap). La discrimination peut se manifester sous la 

forme d’une distinction, d’une exclusion ou d’une préférence. Elle peut 

être exercée par un individu ou par une organisation. »

Source: CDPDJ – Définition discrimination

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/discrimination.aspx
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Conclusion

L’égalité en emploi ne signifie pas :

 D’accorder une préférence à une personne membre d’un groupe visé qui n’a pas 
les compétences et l’expérience requises pour occuper un emploi;

 De diminuer les exigences d’un emploi lorsqu’elles sont justifiées dans le but de 
remplir des objectifs quantitatifs;

 D’exclure l’ancienneté comme critère d’embauche, de promotion, de 
licenciement, de mise à pied ou de rappel au travail.

L’égalité en matière d’emploi, c’est plutôt de favoriser, à compétences 
égales, une personne membre d’un groupe visé lorsqu’il y a sous-

représentation dans un regroupement d’emploi.
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Information

Pour plus d’information :

Vous pouvez communiquer directement par courriel à l’adresse suivante :

accesaegalite@vrrh.ulaval.ca

Site Web : http://www.rh.ulaval.ca

mailto:accesaegalite@vrrh.ulaval.ca
http://www.rh.ulaval.ca/

