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INTRODUCTION 

Entendredesfemmesdansunsecteuràmajoritéféminine 

Lescaractéristiques,lesdéfisetlestendancespropresausecteursansbutlucratifontuneincidenceimportante
sursapopulationactive,quiestcomposéeà80%detravailleuses.Cependant,noussavonstrèspeudechoses
surlafaçondontdiversesfemmess’entirentdanslesecteur.Commentlesdéfisauxquelsfontfacelesfemmes
surlemarchédutravailengénéralsemanifestent-ilsetont-ilsdesrépercussionssurlesdifférentesfemmesqui
travaillentdanslesecteur(commel’écartsalarialentrelessexes,les« plafondsdeverre »e
 tlesf uitesdansles
réseauxdeleadership)?Étantdonnélesintersectionscritiquesentreletravail,lesecteursansbutlucratifetles
femmes,l’ONNaexplorécettequestionenappliquantuneoptiqueintersectionnellebaséesurlesexe( ACS+)à
 
sonm
 ouvementpourletravaildécent.Celafaitpartieduprojetdel’ONNsurlet ravaildécentpourlesfemmes
quiviseàcernerlesobstaclesàl’autonomisationéconomiquedestravailleusesdanslesecteuretàélaboreretà
mettreenœuvredessolutionspouréliminercesobstaclesauniveaudel’organisation,duréseauetdela
politique.Nousnoussommesdonnécommeprioritéd’entendreetd’amplifierlesvoixdesfemmesquinesont
passouvententenduesdetouteslesidentités,lesgéographies,lesgroupesd’âgeetlesniveauxdepostes. 

Aucoursdesdeuxderniersmois,1nousavonsinvitédesfemmesquis’auto-identifientàparticiperàdescercles
d’apprentissageetàunsondagepourpartagerleursexpériencesdetravaildanslesecteursansbutlucratifde
l’Ontario2 etleursrecommandationsdechangement.Cerapportreflètecequenousavonsentendudes730
participantes3,leurspointsdevue,leursexpériences,leursobservationsetleursopinions,dansleurspropres
voix. 

Leursvoixsontregroupéesentroisthèmes:laféminisationdusecteur,ladiscriminationdansunsecteur
féminisé,etlaconversationàl’action.Lescitationsdanscessectionsproviennentdecequelesfemmesontdit
danslescerclesd’apprentissageetdanslesondage.Ellesontétérenduesanonymes.Bienqu’ilyaitdes
différencesrégionalesetsous-sectoriellesdanslesexpériences,cequiestfrappant,c’estquelesparticipantes
ontditengrandemajoritélesmêmeschosespartoutenOntario.Lesthèmespeuventnepasreflétertoutesles
expériencesdesfemmesniêtreuniquesauxfemmesouausecteursansbutlucratif.Toutefois,ilsinsistentnon
seulementsurl’urgenced’examinerlesproblèmesliésàlapopulationactivedanslesecteursansbutlucratif,
maisaussidelefairedansl’optiquedel’ACS+. 

Touteslesparticipantes,qu’ellesoccupentdespostesdepremièreligne,decadreintermédiaireoudehaute
direction,ontconsacrébeaucoupdetempsetd’énergieàbâtirdesorganismessansbutlucratifàpartirdezéro.
Ils’agitdeprofessionnellesauxcompétences,expériencesetantécédentsuniversitairesvariés,deschefsdefile
solidesquis’adaptentàl’évolutionduclimatpolitiqueetsocial,deferventesdéfenderessesdeleurs
communautés,deleursclients,deleurspairsetdeleurpersonnel,desagentesduchangementenpremière
ligne,etleurpassionpourletravailestirremplaçable. 


1

Nousutilisonsunedéfinitioninclusivedesfemmesquireconnaîtetaccueillelesfemmestrans,lesfemmesqueersetlespersonnesnon
binaires. 
2
Dansceprésentrapport,leterme« sansbutlucratif »désignelesecteursansbutlucratifdebase,quiexclutlesconseilsscolaires,les
établissementsd'enseignementpostsecondaireetleshôpitaux. 
3
Lesparticipantessontcellesquiontparticipéauxactivitésdemobilisation. 
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Lefaitderéunirdesfemmesdetoutlesecteur,quecesoitenpersonneoudefaçonvirtuelle,pourpartagerleurs
histoiresderéussites,dedéfisetdepassiondanslesecteursansbutlucratif,aunpouvoirimmense.Nous
espéronsquenotretravailn’estqueledébutdecesconversationsetdecesrassemblements. 
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Merci 
Noussommesreconnaissantsenverslespersonnesquiontrenducerapportpossible,notamment: 
● Lespartenairesrégionauxquiontaccueillilescerclesd’apprentissage:Conseildesartsd’Ottawa,
Fondationcommunautaired’Ottawa,P
 illarNonprofitNetwork,S
 carboroughWomen’sCentre,T
 hunderBay
MulticulturalAssociation,C
 entraideduGrandToronto(bureaudeYork),W
 indsorWomenWorkingwith
ImmigrantWomenetY
 WCAMuskoka. 
● Preneursdenotesbénévoles 
● NotreconseillèreenACS+ChanelGrenawayetl’évaluatricedeprojetKarlaStroud 
● Leconseilconsultatifduprojetpourguiderletravail 
● Leréseaudel’ONNpouramplifierletravaildécentpourlesfemmes 
● Touteslesfemmesquiontpartagéleursrécitsavecnous 

Cetravailneseraitpaspossiblesansleurouvertureetleurenthousiasme. 
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MÉTHODOLOGIEETMÉTHODES 

Recherche-actionparticipativeféministe 

Conformémentàl’approcheméthodologiqueduprojetpluslargedetravaildécentpourlesfemmes,lecadrede
larecherche-actionparticipativeféministe(RAPF)aétéutilisépourélaborerdesprincipesdirecteursvisantà
impliquerlesfemmes.Ils’agissaitdel’intersectionnalitéfondéesurlesexe,del’inclusion,delaparticipation,de
latransparence,del’efficacité,del’actionetdelaréflexivité.Cetteapprochenousapermisd’avoirunobjectif
clairettransparentpourlesparticipantesetlesintervenants,d’intégrerl’intersectionnalitéetdecréerunéchange
transformationnelplutôtquetransactionnel. 

Troisméthodesontétéutiliséespouroffrirauxfemmesdemultiplespossibilitésdeparticipation:descercles
d’apprentissage,desentrevuesavecdesinformateursclésetunsondage4.Lesactivitésonteulieuentremaiet
septembre2018.Cesactivitéssesontappuyéessurlesrésultatsdechacuned’entreellespours’assurerqueles
questionssoientexploréesdemanièrecomplémentaire,plutôtqued’êtrereproduites.Cesméthodesontété
utiliséescommeunmoyenefficaceetparticipatifd’essayerd’entendreleplusgrandnombredefemmes
possibledusecteursansbutlucratifdel’Ontario. 

Cerclesd’apprentissage 
Entremaietaoût2018,14cerclesd’apprentissagerépartisdansseptvillesdel’Ontarioetcomptant85
participantesontététenus.Lesfemmesontétéréuniespourpartagerleursexpériencesdetravaildansle
secteur,selonleuridentité,leurâge,leurrégion,leursous-secteuretleurposte.Lescerclesd’apprentissage
étaientouvertsàtoutepersonnequis’identifiaitcommeunefemmeetquitravaillaitactuellementdansle
secteur.Toutefois,lecercled’apprentissagepourlesfemmeshandicapéesétaitégalementouvertàcellesqui
faisaientdubénévolatouquiavaienttravaillédanslesecteursansbutlucratif,carnotrepartenairerégionalavait
cernédesobstaclesimportantsquilesempêchaientd’entreretderesterdanslesecteur.Deplus,noussavions
quenousnepourrionspasavoirlesmêmescritèrespourlesondage. 

Onlesappelaitdescerclesd’apprentissageparcequenousvoulionscréerunéchangetransformationnel,où
chacunapprenaitdel’autre,plutôtqu’unéchangetransactionneloùnousleurdonnionssimplementquelque
choseenéchangedeleurparticipationaucercled’apprentissage5.Lesparticipantesontpuréseauteret
apprendrelesunesdesautres,ellesontapprisdel’ONNetdesontravail,etl’ONNaapprisdesexpériences
vécuesetdesrecommandationsdesparticipantes.Lesparticipantesontremplidesévaluationsdeleur
expériencedecercled’apprentissagepours’assurerquelesactivitésrépondaientauxobjectifsetauxprincipes
prévus. 

Uneméthodesemi-conversationnelleaétéutiliséeselonlaquelleunensembledequestionsouvertes
accompagnéesd’incitationsetd’interrogationsaétéélaborépourguiderladiscussion.Deseffortsintentionnels
ontétéfaitspourcréerunespacesûrpourlanarrationcollectiveetlasouplessepourexplorercertaines
questionsplusenprofondeurtoutenremettantenquestionetenencourageantledébatd’idéesauseindu
groupe.Pourcetteraison,lenombredequestionsposéesouletempsconsacréàcertainesquestionsvariait
parfoisd’uncercled’apprentissageàl’autre.Lesséancesn’ontpasétéenregistréesetontétéaniméesparla
responsableduprojet,PamelaUppal,quiaégalementprisdesnotesdanslaplupartdescas.Onaoffertaux
4

5

Lalistecomplètedescerclesd’apprentissageetdesquestionsdusondagesetrouveauxannexesAetB. 
L
 eCercledelaphilanthropieetdespeuplesautochtonesduCanada(T
 heC
 ircleo
 nP
 hilanthropya
 ndA
 boriginalP
 eopleso
 fC
 anada) 
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participantesunremboursementdesfraisdedéplacement,unlivrepourleurparticipationauxcercles
d’apprentissage,ainsiqu’uneaidepourlagardedesenfantsetdesservicesd’accessibilitéaubesoin.Les
participantesontétérecrutéesparl’entremisedesréseauxdel’ONNetdesorganismespartenairesrégionaux,
desmédiassociauxetdelasensibilisationciblée. 


Participantes



Date 
14mai 

Emplacement 
Toronto 

Participantes  Quiaparticipé 

31mai 

Ottawa 

5 

Cadres
intermédiaires 
Non-cadres 

1erjuin
11juin 
12juin 

Ottawa 
Toronto(GTA) 
Toronto(GTA) 

12 
7 
6 

Hautesdirigeantes 
Non-cadres 
Hautesdirigeantes 

Fondationcommunautaired'Ottawa 
S/O 
S/O 

15juin 

RégiondeYork 

4 

Hautesdirigeantes 

CentraideduGrandToronto(Bureaurégionalde
York) 

18juin 
19juin 
21juin 

London 
London 
ThunderBay 

6 
9 
5 

Non-cadres 
Hautesdirigeantes 
Non-cadres 

PillarNonprofitNetwork 
PillarNonprofitNetwork 
ThunderBayMulticulturalServices 

22juin 
25juin 

ThunderBay 
Windsor 

5 
5 

Hautesdirigeantes 
Non-cadres 

ThunderBayMulticulturalServices 
WindsorWomenWorkingwithImmigrantWomen 

26juin 
6juillet 

Windsor 
Districtde
Muskoka 

2 
8 

Hautesdirigeantes 
Hautesdirigeantes 

WindsorWomenWorkingwithImmigrantWomen 
YWCAMuskoka 

2août 

Toronto(GTA) 

6 

Femmesayantun
handicapvisibleou
invisible 

ScarboroughWomen’sCentre 

5 

Partenaire 
S/O 
Conseildesartsd'Ottawa 


Entrevuesauprèsd’informateursclés 
Lesentrevuesauprèsd’informateursclésontd’abordétéidentifiéescommeunmoyend’entendredespointsde
vueparticuliers,commeceuxdeshommesetdesmembresdesconseilsd’administrationquin’ontpasparticipé
auxdeuxautresméthodes.Ils’agissaitégalementd’unmoyend’atteindrelesvoixquimanquaientdansles
cerclesd’apprentissage.Parexemple,peudefemmesracialiséesetautochtonesetaucunefemmequis’identifie
àlacommunautéLGBTQ(lesbienne,gaie,bisexuelle,transetqueer)étaientprésentesdanslescercles
d’apprentissage.Cependant,nousn’avionsquedutempsetdesressourcespourfairedixentrevuesauprès
d’informateursclés,cinqavecdesvoixmanquantesetcinqavecdeshommesetdesmembresdesconseils
d’administration.Cen’étaitpassuffisantpourtirerdesconclusions.Ainsi,bienquesixentrevuesauprès
d’informateursclésaientétéréalisées,ellesnesontpasinclusesdansl’analyseduprésentrapport.Les
informateursclésétaientdesrecruesciblées. 

Sondage 
LesondageaétémenéenligneparSurveyMonkeydu24août2018au10septembre2018afindeconfirmeret
demettreàl’essaicequisetrouvaitdanslescerclesd’apprentissageetdeposerdesquestionssurlesthèmes
émergents.Lesondageétaitégalementouvertàtoutepersonnequis’identifiaitcommeétantunefemmeetqui
travaillaitactuellementdanslesecteur,maisiln’étaitpasouvertàtoutepersonnequiavaitparticipéàuncercle
d’apprentissagedanslebutdenepasreproduirelesrésultats.Autotal,30questionsontétéposées,ycompris
desrenseignementsdebasesurl’emploietladémographie.Ils’agissaitde28questionsfermées,2ouverteset
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1boîtedecommentairesquiaégalementétéinclusedansl’analysedesdonnées.Lesondageaétépromuparle
réseaudel’ONN,lespartenaires,leshôtesrégionauxetlesparticipantesauxcerclesd’apprentissagepar
courriel. 

Lesondageareçu998réponses.Surces998réponses,ilyavait681complètesdont36ontétérejetées.Les
réponsesétaientrejetéessilaparticipanteavaitparticipéàuncercled’apprentissage.Autotal,ilyavait645
réponsescomplètes. 

Analyse 
Laresponsableduprojetasynthétisélesnotesbrutesdescerclesd’apprentissageennotesdesynthèsepour
chaquerégionparniveaudeposteendistillantlesthèmesclésàl’aidedesquestionsducercled’apprentissage.
Ensuite,lesnotesdesynthèserégionalesontétésynthétiséessouschaquethème.Enconsultationavecl’équipe
del’ONN,notreconseillèreenACS+etnotreévaluatrice,lesquestionsdusondageontétéformuléesenfonction
decesthèmesetdecequimanquait. 

Lesdeuxquestionsouvertesetlasectiondescommentairesdusondageontétécodéesavecdesmotsclés,car
ellessetrouvaientdéjàdanslesthèmesindiquéesdanslesnotesducercled’apprentissage.Enplusd’analyser
l’ensembledesdonnéesoriginales,lesdonnéesdusondageontétéanalyséesparrapportàcelles-cienfonction
desniveauxdeposte,desoriginesracialesetethniques,etdeshandicapsvisiblesouinvisiblesidentifiés. 

Lecadrefinaldurapport–laféminisationdusecteuretladiscriminationdansunsecteurféminisé-danslequel
sesituentlesvoixdesfemmes,aensuiteétéélaborésurlabasedel’analysedesthèmesducercle
d’apprentissageetducodagedusondage.Ilaétéexaminéavecl’équipedel’ONN,leconseilconsultatifdutravail
décentpourlesfemmes,notreconseillèreenACS+etnotreévaluatrice. 

Limites 
Bienqu’ilsoitdifficiledesavoirsilesparticipantesétaientreprésentativesdusecteurpuisqu’iln’yapasde
donnéesdisponiblessurladémographiedusecteur,uneffortintentionnelaétéfaitpourentendreunediversité
devoix.Plusprécisément,nousavonsvouluentendrelesvoixdesfemmesfrancophones,immigranteset
racialisées,desfemmesquis’identifientàlacommunautéLGBTQ,commelesfemmesqueer,nonbinaireset
trans,desfemmeshandicapées,desemployéesnon-cadreetdesfemmesdel’extérieurdeToronto.Eneffet,en
plusdenepasêtresouvententendues,notreanalysedocumentairearévéléqu’ellesfontfaceàdesobstacles
importantssurlemarchédutravailengénéral,qu’iln’yapassuffisammentdedonnéesdisponiblessurles
expériencesd’emploidesfemmesimmigrantesetracialiséesdanslesecteuretaucuneinformationn’est
disponiblesurlesexpériencesd’emploidesfemmesautochtonesettransgenrestravaillantdanslesecteur. 

Cependant,trèspeudefemmesfrancophones,autochtones,queeretnonbinairesetaucunefemmetransgenre
ontparticipéauxactivités.Leséchantillonsdefemmesimmigrantesetracialiséesetdefemmeshandicapées
étaientpluspetitsqueceuxdesfemmesquines’identifiaientàaucuneorigineracialeouethnique.Nousavons
doncétéprudentssurlafaçondontnousavonstirédesconclusionssurleursexpériences. 

Deplus,mêmesideseffortsontétédéployéspourcréerunespacesûretinclusifdanslequellesfemmes
puissentpartagerleursexpériencesdanslescerclesd’apprentissage,riennegarantitquetouteslesfemmesse
sontsentiesàl’aisedepartagerdesexpériencesdifficilesqu’ellesontpeut-êtrevécues. 
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Donnéessurl’emploietladémographiedesparticipantes 
Desrenseignementsdémographiquesetsurl’emploidebasedechaqueparticipanteontétérecueillis.Surles85
participantesaucercled’apprentissage,74ontremplilesrenseignementsdémographiquesetsurl’emploi.Dans
lesondage,lesparticipantesavaientlapossibilitédesélectionner« préfèrenepasrépondre »pourchacunedes
questionssurladémographieetsurl’emploi. 

Lesnon-cadrescomprennentdespostestelsquelescoordonnateurs,lesadministrateursdeprogrammes,le
personneldesensibilisationetdemobilisation,lesadjointsadministratifs,lesréceptionnistes,lepersonnelde
saisiedesdonnées,lescomptablesetlesgardiens.Lescadresintermédiairessontdéfiniscommeétantceuxqui
ontquelqu’unsousleursordres,tandisqueleshautsdirigeantscomprennentlesdirectricesgénérales,lesPDG,
lesprésidents,lesvice-présidents,lescadressupérieursetlesdirecteurs. 




Âge 

Cerclesd’apprentissage(74répondantes) 
31à50ans:44%( n=33) 
51ansetplus:31%( n=23) 
Moinsde30ans:24%( n=18) 

Poste 

Cadresupérieur:50%( n=37) 
Non-cadre:31%( n=23) 
Cadreintermédiaire:19%( n=14) 

Situation
d’emploi 
(ilestdemandé
desélectionner
toutesles
réponsesqui
s’appliquent) 

Tempsplein:85%( n=63) 
Permanent:28%( n=21) 
Contrat:14%( n=10) 
Tempspartiel:4%( n=3) 

Syndicat 

Non,notreorganismen’estpassyndiqué :
80%( n=59) 
Non,maisd’autrespersonnesdansmon
organismelesont:15%( n=11) 
Oui:5%( n=4) 

Sous-secteur 

Sondage(645répondantes) 
31à50ans:54%( n=346) 
51ansetplus:28%( n=182) 
Moinsde30ans:17%( n=111) 
Préfèrenepasrépondre:1%( n=6) 
Cadresupérieur:26%( n=173) 
Non-cadre:45%( n=288) 
Cadreintermédiaire:27%( n=172) 
Préfèrenepasrépondre:2%( n=12) 
Tempsplein:76%( n=492) 
Permanent:20%( n=129) 
Contrat:15%( n=99) 
Tempspartiel:12%( n=76) 
Préfèrenepasrépondre:1%( n=5) 

Non,notreorganismen’estpassyndiqué:
75%( n=484)
Non,maisd’autrespersonnesdansmon
organismelesont:11%( n=72) 
Oui:13%( n=82) 
Préfèrenepasrépondre:1%( n=7) 
Servicessociaux:47%( n=35) 
Servicessociaux:49%( n=317) 
Éducationetrecherche:14%( n=10) 
Éducationetrecherche:17%( n=107) 
Droit,défensedesintérêtsetpolitique:11 % Droit,défensedesintérêtsetpolitique:3%
(n=8) 
(n=18) 
Intermédiairesphilanthropiques:10%( n=7) Intermédiairesphilanthropiques:4.7%
Affaires/Professionnels:8%( n=6) 
(n=30) 
Santé:5%( n=4) 
Affaires/Professionnels:2%( n=14) 
Cultureetloisirs:1%( n=1) 
Santé:9%( n=58)
Développementetlogement:1%( n=1) 
Cultureetloisirs:8%( n=53) 
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Environnement:1%( n=1) 
International:1%( n=1) 
Religion:0%( n=0) 
Sexe( ilest
Femme:99%( n=73) 
demandéde
Inconnu:1%( n=1) 
s’auto-identifier) 

Handicap
Non:67%( n=65) 
invisibleou
Oui:3
 1%( n=8) 
visible( ilest
Préfèren
 epasdivulguer:2%( 1) 
demandéde
s’auto-identifier) 
Raceet
ethnicité( ilest
demandéde
sélectionner
toutesles
réponsesqui
s’appliquent) 
Région 
(ilestdemandé
de
s'auto-identifier) 

Développementetlogement:3%( n=18) 
Environnement:2%( n=12) 
International:2%( n=11) 
Religion:1%( n=7) 
Femme:97,5%( n=629) 
S/O:1,4%( n=9) 
Non-binaire:0,6%( n=4) 
Queer:0,3%( n=2) 
Préfèrenepasrépondre:0,2%( n=1) 
Non:80%( n=515) 
Oui:16%( n=102) 
Préfèrenepasrépondre:4%( n=28) 

Aucunedecesréponses:42%( n=31) 
Immigrante:27%( n=20) 
Racialisée:21%( n=15) 
Francophone:8%( n=6) 
Autochtone:3%( n=2) 

Aucunedecesréponses:68%( n=418) 
Immigrante:18%( n=115) 
Racialisée:12%( n=80) 
Francophone:5%( n=32) 
Autochtone:3%( n=18) 
Préfèrenepasrépondre:4%( n=25) 

Toronto(GTA):30%( n=22) 
Ottawa:22%( n=16) 
London:19%( n=14) 
ThunderBay:13%( n=10) 
Muskoka:9%( n=7) 
Windsor:7%( n=5) 

TorontoMétropolitain:37%( n=240) 
Centredel’Ontario:16%( n=103) 
Estdel’Ontario:16%( n=103) 
Sud-Ouestdel’Ontario:22%( n=143) 
Norddel’Ontario:5.7%( n=37) 
Inconnu:3%( n=19)
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PARTIE1 

Lesecteurestféminisé 
Legenrejoueunrôleimportantsurlemarchédutravaildusecteursansbutlucratif,cequientraîneune
féminisation6 dusecteur.Laféminisationseproduitdedeuxfaçons:lapopulationactiveétantàmajorité
féminine7 etlesstéréotypestraditionnelsdelaféminitéétantintégrésdanslediscoursetlesstructuresdu
secteur.Lesstéréotypescomprennentladépendance,nourricière,attentionnée,émotive,inférieureàla
masculinité,inintelligente,nonqualifiéeetnécessitantdesconseilsetunesurveillance.End’autrestermes,le
secteurestcommeilestenraisondugenre,cen’estpasunhasard.Celaadesimplicationscritiquespourtous
lestravailleursdusecteur. 

Danslapremièrepartie,noussoulignonslesimplicationsd’unsecteurféminisépartagéesparlesfemmesdans
lecadredescerclesd’apprentissageetdusondage.Onn’apasdemandédirectementauxfemmessielles
pensaientquelesecteurétaitféminisé,maislethèmeestressortiparcequelesexpériencespartagéesparles
femmesétaientcaractéristiquesdelaféminisationdusecteur.Laplupartdesparticipantes,maispastoutes,ont
établiunlienentrelegenreetlesecteur.Parmilesmacro-exemples,mentionnonslefaitqueletravailsansbut
lucratifestconsidérécommeuntravaildesoinsetdoncuntravaildefemmes,ladynamiquedupouvoir
patriarcalentrelesorganismesetlesdonateurs/bailleursdefondsoulesdirecteursgénérauxetlesconseils
d’administration,etladévaluationdusecteur.Lesmicro-exemplescomprennentlestravailleusesqui
« s’installent »danslesecteur,quiletrouventsouple,maisquisesententaussidévaluées,surchargées,
sous-payées,manquedestabilité,depossibilitésdecroissanceetd’avantagessociaux,etqui,parconséquent,
veulentpartir. 





Jecroisqu’unepartiedeladévaluationdusecteurs ansb
 utlucratife stu
 neidéedépasséed
 u
« travaildesfemmes»...nousavonsbesoind
 ’unc hangementdeparadigme.

Jecroisquelesecteursansbutlucratifests ous-évaluéparn
 otresociétép
 arcequ’ilestdirigé
principalementpardesfemmes. 

Reconnaîtrequeletravailsansbutlucratifa
 t oujoursé téc onsidérécommeu
 n« travaild
 e
femmes »,cequiexpliquelesinégalitéssalarialese tl’absencedesolidesr égimesd
 ’avantages
sociauxetdeplansderetraite. 

Cesontsurtoutlesfemmesquipensenttravaillerp
 ourl ebiend
 elas ociété.C’estc onsidéré
commemoinsimportantqueleprofit. 

Toutelaquestiondel’injusticedanslesorganismess ansb
 utlucratife sts ystémiquee tr eflètel a
dévaluationcontinuedutravaildesfemmes. 
6

Pourenliredavantagesurlesujet:JoanAcker,F
 eminizationo
 fL
 aborinE
 ncyclopediao
 fG
 endera
 ndS
 ociety,S
 ociologyo
 fW
 ork 
Leterme« àmajoritéféminine »estutiliséplutôtque« àprédominanceféminine »,car,bienquelesecteursoitcomposéprincipalement
detravailleuses,lesfemmessontsous-représentéesdanslespostesdehautedirection. 
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Lesfemmesreprésententlamajoritédest ravailleurss ansb
 utlucratife t,e nraisond
 ec ette
démographie,lesemploissontsous-payés.C
 elaf aitpartied
 uproblèmed
 el’écarts alariale ntre
lessexes. 

Lesecteursansbutlucratifestdominéparl esf emmes,cequie xpliquepourquoin
 otret ravaile st
sous-payéetsous-évalué.Jenesaispasvraimentc ommentc elapeutc hangers ansu
 ne
réévaluationdélibéréeducoûtetdelavaleurd
 ecetravaillorsquel esb
 ailleursd
 ef ondsd
 écident
dumontantréelendollarsaveclequelilsc roientquen
 ousp
 ouvonsf onctionnerd
 em
 anière
durable. 

Dèsqu’unsecteurseféminise,lessalairesb
 aissent. 

Sijetravaillaisdansuneprofessionàprédominancemasculineoud
 ansl esecteurp
 rivé,je
gagneraisaumoins30000dollarsdeplusq
 uec equejeg
 agneactuellement. 

Jepensequelesecteursansbutlucratif,enp
 articulierl ess ervicess ociaux,emploiep
 lusd
 e
femmesqued’hommes,carcesontgénéralementl esf emmesq
 uia
 ssumentc esr ôlesd
 es oins.C
 e
sontégalementlesrôleslesmoinsrémunérés,enparticulierd
 ansl edomainedess ans-abris.
Vousavezdoncundomainedominéparl esf emmes,quig
 agnenttrèsp
 eud
 ’argent,q
 uin
 ’ontp
 as
d’épargne-retraite,quin’ontpasdeprestationsd
 ematernités upplémentairese tquif ontu
 n
travailextrêmementdifficileetparfoisviolent. 

Lasociététientlesfemmesenaussibasseestimeq
 uel esecteurs ansb
 utlucratif.C
 ’estp
 ourquoi,
jecrois,ilyatantd’organismessansbutl ucratifd
 irigésp
 ard
 esf emmes.C
 ’estc onsidéréc omme
untravaildesoin,quiestperçucommeétantdudomainedesf emmes.I ln
 ’ya
 p
 asb
 eaucoup
d’hommesquiaspirentàdevenirdeschefsd
 efiled
 ansl esecteurs ansb
 utlucratif.P
 ourquoil e
feraient-ils,alorsquelasociétéaunesimauvaiseopiniond
 ecesecteur?P
 ourquoil ef eraient-ils
alorsquelessalairesdanslesecteursansb
 utlucratifs ontsibas?P
 ourquoidevraient-ilsa
 lors
quedemanderuneaugmentationdansles ecteurs ansb
 utlucratife stc onsidérécommeé tant
avare,etqueceuxquidemandentdesaugmentationss ontconsidérésc ommen
 ’étantp
 ase n
harmonieaveclamissiondeleurorganismerespectif? 

Nousnesommespasprisesausérieuxparl esb
 ailleursd
 efondsp
 arcequen
 ouss ommesu
 n
organismedefemmesimmigrantes.Nouss ommesu
 norganismeenpleinecroissanceq
 ui
disposed’unbudgetde4millionsdedollarse tnouss ommest rèsr espectéesa
 useind
 el a
communauté,maisparcequenoussommesu
 norganismedefemmesimmigrantes,n
 ousn
 e
sommespasperçuescommefaisantpartied
 u« clubd
 esg
 rands »d
 eso
 rganismesd
 ’immigrants.
Ilyaaussilaperceptionquenousdevonsp
 rouvere ncoreplusl ebesoin/lavaleure nt ant
qu’organismedefemmesimmigrantes. 

L’ensembledusecteurauraitbesoind’unc hangementdusystèmep
 oura
 ssureru
 nt ravaild
 écent
auxfemmes. 
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DÉVALUERLESECTEUR 

« Onnereconnaîtpastoutcequ’onfait » 
Danslescerclesd’apprentissage,lavaleurdusecteurestapparuecommeunthèmeet,parconséquent,pour
déterminers’ilyavaitunlienentrelavaleurdusecteuretlegenre,danslesondage,nousdemandonsaux
participantesd’évaluerlavaleurqu’ellescroientquelesecteurestdanslasociétéetlesraisonspourlesquelles
ellesl’ontévaluécommeellesl’ontfait.Danslesondage,40,3%desrépondantesontditquelesecteurest
apprécié(27,9%ontrépondu« apprécié »et12,4%ontrépondu« trèsapprécié »),tandisque14,6%ontrépondu
« neutre ».Lesemployéesnon-cadresétaientplussusceptibled’évaluerlesecteurcommeétantpeuapprécié
(13,2%)ou,àl’inverse,trèsapprécié(14,6%),lescadresintermédiairesétaientplussusceptiblesd’évaluerle
secteurcommeétantquelquepeuapprécié(38,4%)etneutre(16,9%),etleshautsdirigeantsétaientplus
susceptiblesdel’évaluercommeétantapprécié(33,5%).Parmitouslessous-secteurs,cellesquitravaillentdans
lesous-secteurdudéveloppementetdulogementétaientplussusceptiblesd’évaluerle
secteurcommeétantpeuapprécié(22,2%),cellesdusous-secteurdel’environnement
commeétantplutôtapprécié(66,7%),cellesdusecteurdeladéfensedesdroitsetdela
politiquecommeétantapprécié(50,0%),etcellesdusecteurdel’éducationetdelarecherche
commeétanttrèsapprécié(20,6%).Lesparticipantesontindiquéqu’ellesontévaluéle
secteurdecettefaçonparcequ’ellescroientquelesecteurestappréciéenprincipe,et
particulièrementparceuxquiontaccèsàsesservices,maisquecelanes’estpastraduitpar
lareconnaissance,lerespectetl’investissementd’argent,cequiauneincidencenégativesur
lapopulationactive(c.-à-d.faiblerémunération,considéréecommemoinsqualifiée).La
dévaluationdusecteurdanssonensemblesereflètedanslesentimentdedévaluationdestravailleusesdu
secteur.Certainesontidentifiéladévaluationdusecteurcommeétantlerésultatdelaféminisationdusecteur. 






J’aiétésurpriseparl’ampleurdel’inégalitéa
 useind
 usecteur,lemanqued
 erespecte nt antq
 ue
professionnelles,lefaitquel’onattended’ellesq
 u’elleso
 pèrentàu
 nhautniveau,m
 aisq
 u’elles
n’aientpasl’autonomiepourlefairecorrectement,cequit émoignedelan
 aturesystémiqued
 u
problème. 

Ellesnesontpasaussivaloriséesquedansl esd
 omainesd
 elat echnologie,d
 el’ingénierie,d
 es
soinsdesanté,desaffaires,detoutesdesp
 rofessionsd
 ominéesp
 arl esh
 ommes.L
 esp
 rofessions
desoins,quisontsouventsansbutlucratife tresponsablesd
 ubien-êtredesg
 ens,s onts ouvent
sous-financées.Ironiquement,l’épuisementprofessionnelestt rèsc ourantd
 ansc esp
 rofessions
quiseconsacrentaubien-être,àlaprospéritée tàl ’engagementd
 esp
 ersonnesm
 arginalisées.
Nousnepouvonspasfairenotremeilleurt ravaillorsquen
 ouss ommesn
 ous-mêmes
sous-estiméesetstressées.C’estpourquoijec roisq
 u’ilestq
 uelquep
 eue tpeua
 pprécié.

Lesecteursansbutlucratifestsous-financé,o
 nsupposequen
 ousp
 ouvonsf aireb
 eaucoupp
 lus
quecequiestpossible. 
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Nousnesommespasbienpayéesetnouso
 btenonst rèsr arementl ar econnaissanceo
 ul av alidité
desmédecinsetdesautresprofessions. 

Jepensequ’elleestassezappréciée,maisb
 eaucoupd
 egensn
 ecomprennentp
 asl esc onditions
desurmenagedestravailleursdusecteurs ansb
 utlucratif,nicombienilsc ontribuentr éellement
àlasociété. 

L’impactdestravailleursdusecteurnonl ucratifn
 echangep
 ass eulementl av ied
 el ap
 ersonne,
maisaussicelledelasociété,contribuanta
 insiàl ac roissancesocio-économiqued
 up
 ays. 

Denombreusespersonnesbénéficientdutravaildeso
 rganismess ansb
 utlucratife tjec roisq
 ue
cespersonnesapprécientlesorganismess ansb
 utlucratif. 
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TRAJECTOIRESDECARRIÈRENONLINÉAIRES 

« J’étaissurlavoiedefaireautrechose,maisj’aiatterridans
unorganismesansbutlucratif ». 

Danslescerclesd’apprentissage,lesparticipantesontpartagédemultiplespointsdecontactdel’école,des
expériencesetdudéveloppementdescompétencesavantd’entrerdanslesecteur,plutôtquedesparcours
linéairesd’étudierxoud’avoiruneexpérienceyetdoncdetravaillerdanslesecteur.Pourcetteraison,ilexiste
unevastegammedeconnaissances,d’expériencesetdecompétencesdanslesecteur.Leshautsdirigeantsont
surtoutparléde« tomberaccidentellement »danslesecteuretdansleurposte.Lesparticipantesimmigrantes
etracialiséesontindiquéqu’ellesétaiententréesdanslesecteurenraisondeleurscompétenceslinguistiques,
deleursexpériencesvécuesoudeleurscompétencesculturelles,carellesarrivaientsouventauCanadaavec
destitresdecompétencesétrangersquinepouvaientêtreaméliorés.Trèspeudeparticipantesontditavoir
toujourstravaillédansdesorganismessansbutlucratif,etcellesquil’ontfaitavaientdesantécédents
universitairesvariés.Cequiétaitcommunàtousleursparcoursnonlinéaires,c’étaitlerôlequejouaitle
bénévolatdanslesecteuravantdedeveniruneemployéerémunérée.Celaimpliquequelesfemmesn’avaient
pasenvisagélesecteursansbutlucratifcommeunchoixdecarrièredelamêmemanièrequelesautres
secteurssontconsidéréscommedescarrières.  





J’étaissurla« voie »pourfaireautrechoseavecm
 ondiplômeetmese xpériences,m
 aisj’ai
trouvéuneopportunitédanslesecteursansb
 utlucratif. 

J’aidaismafamilleetmesamisdanslesecteur,cequis ’este nsuitetransforméenu
 np
 oste
rémunéré. 

L’obtentiondupostededirectricegénéraleé taitu
 n« accident ».J ’aipostulée tj’aié tér etenue. 

J’aitravaillédanslesecteurprivé,maisj’aic hoisid’occuperu
 npostededirectriceg
 énéraled
 ans
unorganismesansbutlucratif. 

Jeparlaiscourammentl’espagnolet,entantq
 u’immigranteracialisée,j’aiputravaillera
 vec
d’autresfemmesquiavaientimmigréauCanada.Mesc ompétenceso
 ntétét ransféréesa
 ut ravail
social.J’aichoisidetravaillerpourlemêmeorganisme,m
 aintenantp
 lusg
 rand,depuis3
 0a
 ns. 

J’étaisuneimmigrantequalifiéeayantuneformatione nenseignement,m
 aisjen
 ep
 ouvaisp
 asà
 
améliorermestitresdecompétencesétrangers.J ’aiconstatéqued
 enombreusesa
 utresf emmes
immigrantesracialiséesvenaientmedemanderd
 el’aideetdusoutien,alorsjes uisr etournéea
 ux
étudesentravailsocial.Jesuismaintenantdirectricegénéraled’uneagencedeservicesa
 ux
immigrantsetd’aideàl’établissement. 
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J’étaisingénieureenmécaniqueavantd’immigrera
 uCanadaentantq
 uer éfugiée.J ’essaied
 e
transférermestitresdecompétences,maisc ’estu
 nprocessusl onge tardu.Enattendant,je
travaillecommeagented’établissementb
 ilingue,c arjes aisc equ’ilfautfaireetcommenta
 ider
lesgens.
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SOUPLESSE 

« Jevoulaisoccuperunemploiquimesoutienneentant
queparentseul ». 

Tantdanslescerclesd’apprentissagequedanslesondage,ilyavaitdestensionsautourdelasouplesse8 dans
lesecteursansbutlucratif.D’unepart,lesparticipantesontdéclaréque,selonleurexpérience,lesemploisdu
secteursansbutlucratifétaientplussouplesqueceuxdessecteursprivéetpublic.Ainsi,l’undesmoyensles
pluscourantsparlesquelslesparticipantessontentréesdanslesecteursansbutlucratifétaitdechangerde
carrièredecessecteurs.Danslesondage,68,2%desrépondantesontdéclaréquelesecteurestsoupleoutrès
souple. 

D’unautrecôté,lesparticipantesontégalementaffirméengrandemajoritéqu’ilfautplusdesouplessepour
créerunmilieudetravailfavorablepourlesfemmesquisontdesaidantes.Lasouplessefiguraitégalement
parmilesprincipalesrecommandationsformuléesparlesparticipantesdanslescerclesd’apprentissageetau
sondage.Lesparticipantesontindiquéqueledegrédesouplessepeutdépendredusous-secteuretde
l’organisme,ainsiquedufaitqueleposteestencontactdirectaveclesclientsounon.Selonlesondage,les
employéesnon-cadresontréponduàtouteslesévaluations,maisontrépondu« peusouple »leplussouvent
parmilestroispostes.Lesréponsesdescadresintermédiairesétaientconcentréesdanslescatégories
« souple »et« trèssouple ».Leshautsdirigeantsontrépondu« trèssouple »leplussouventparmilestrois
postes.Bienquelasouplesseaitétédécritecommeuncompromispositifpourlesbassalaires,certaines
participantessesontdemandésicelaétaitéquitablepourlesfemmesquinesontpasdesaidantesetont
soulignélepréjudicequepeutcauserlasouplessequicachelemanquedestructuresenressourceshumaines. 






8

Lasouplessedutravailaétédéfinieàlafoiscommeunelogistiqueetunecultureorganisationnelles.Parexemple,êtreenmesurede
partirtôtaubesoin,comprendrelesquestionsliéesàlagardedesenfantsetàlafamille,pouvoiramenerlesenfantsautravail,des
politiquesdetravailsouples,fairelatransitionverslecongédematernitéetlecongéparentaletenrevenir,avoirl’autonomiepourgérer
soi-mêmesonemploidutempssipossibleetconciliertravail-viepersonnelle. 
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Jemesuisdemandécequej’allaisfaire.Jenepeuxp
 asr esterd
 ansl esecteurp
 rivé,c es ontt ous
desemploisdenuitetj’aiunenfantdedeuxa
 ns,alorsj’aipostuléu
 nemploicommep
 réposéea
 u
soutienpersonnel. 

L’organismeétaitsouple.Jetravaillaistroisjoursp
 ars emaineet/oujet ravaillaisà
 d
 omicile,c e
quiafacilitéleprocessusderetouraprèsuncongédematernitée tparental.C’étaitu
 ne
conversationouvertesurlafaçondelefairefonctionner. 

Lespréoccupationsfamilialessontàl’avant-plan,lesv aleursa
 xéess url af amille,l esm
 ilieuxd
 e
travailbienveillants,lespolitiquesdemilieudetravailfavorablesà
 l af amilleo
 ùl esp
 arents
peuventfairedubénévolat,lesaccommodementsr eligieux,lesc ongésd
 emaladiep
 ours oie tl a
famille,unorganismetrèssouple. 

Lesfemmesontégalementdesresponsabilitése tdese xigencesd
 ifférentese ndehorsd
 ut ravaile t
ontdoncbesoindusoutiendumilieudet ravail,p
 are xempled
 esh
 euresd
 etravails ouples,d
 es
congésetdesvacancesadéquats,descongésd
 emaladie,etc. 

Lasouplessene« récompense »paslespersonness anse nfants. 

Ilexisteunehiérarchieautourdelamaternitéo
 ùl esm
 èreso
 ntdroità
 d
 esc ongésp
 ourl es
enfantsmalades,maislaviedesfemmesq
 uin
 esontpasm
 èresn
 ebénéficiep
 asd
 el am
 ême
considérationetsiunefemmequin’estpasm
 èreab
 esoind
 equelquec hose,c elan
 ’ap
 asl a
mêmevaleurquelademanded’unemère. 

Lorsquelespolitiquessontsouples,c’estu
 nterrainpropiceauxincohérences. 
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ÉPUISEMENTPROFESSIONNELÀL’ÉCHELLEDUSECTEUR 

« Jevoisl’épuisementprofessionneldemonpersonnel ». 

Danslescerclesd’apprentissage,lesparticipantesdetouslespostesetdetouteslesvillesontditqu’onleur
demandaitdefaireplusavecmoins,carlesbesoinsdelacommunauténecessentd’augmenteretles
ressourcesdiminuentoustagnent.Ellessesententdoncsurmenées,dépassées,isoléeset,parconséquent,
épuisées.Lesemployéesnon-cadresontdéclaréqueleurépuisementprofessionnelétaitlerésultatd’un
roulementconstantdupersonneletd’untravailexigeantdelapartdesclients,tandisqueleshautsdirigeants
ontdéclaréquec’étaitparcequ’elleseffectuenttouteslesfonctionsopérationnellesetlestâchesde
programmationentantquepersonneseuleetqu’ellessontconstammentenmodedecrise.Toutesontidentifié
lemanquedefinancementpourlesorganismessansbutlucratifcommeétantlaprincipalecausedece
problème. 






Ilexisteune« culturedumartyre »danslesecteurs ansb
 utlucratif.I ls ’agitd’unc ycle,t rès
particulierauxorganismessansbutlucratif,dansl equelleprocessuse tlas tructuren
 es ontp
 as
enplacepourassurerladurabilitéetprévenirl eroulementd
 upersonnele tl’épuisement
professionnel. 

Mêmesiuntravailleurcommenceparune mploidebase,b
 eaucoupp
 lusd
 etâchesq
 uin
 ef ont
paspartiedutravailinitials’ajoutentauf ure tàm
 esurequel esg
 ensp
 artentetnes ontp
 as
remplacés. 

Jenevaispasnepasfairecequidoitêtref aitparcequejes uiss urmenée. 

Onnemedemanderaitpasdefaireautantd
 echosesg
 ratuitements ijen
 ’étaisp
 asu
 nef emme.
Onsupposeautomatiquementqueparcequ’ils'agitd
 ’uno
 rganismesansb
 utlucratife tq
 uen
 ous
sommesdesfemmes,notretempsestgratuit.J et ravailleb
 eaucoupd
 ’heuress upplémentairese t
j’aidesheuresderemplacement,maisj’aitellementdechosesà
 f airequejen
 epeuxp
 asp
 rendre
congé.Jevoisl’épuisementprofessionneld
 emonpersonnel,ilss ontmaladese tnep
 rennentp
 as
decongés. 

Jeressenslapressionetlebesoindemedéplacert oute nmedonnantà1 00%
 a
 ub
 ureau,l e
travailesttrèsdurpournoscœursetnosc orps. 

Entantquenouvelledirectricegénérale,j'aidumalà
 c onciliert ravailetviep
 rivée. 

L’épuisementprofessionnelestunvraitapisr oulantp
 ermanent,s ansjamaisp
 ouvoire ns ortir. 

Enportantplusieurschapeaux,jesuisincapabled’utiliserm
 esv éritablesf orcesp
 ourf aire
avancerl’organisme. 
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Denombreusestâchesqueladirectricegénéraledoite ffectuers ontnonseulemente nd
 ehorsd
 e
sescompétences,maisaussiendehorsdec equ’ellev eutf aire,c ommel esp
 hotocopies,c ’este n
dehorsdesavisionetdesaportée. 

Personnenevousditqu’entantquehautedirigeante,vousa
 vezledroitd
 eprendred
 esc ongés. 

J'aitrouvéçavraiment,vraiment,dur,d’être(tellement)isolée,d
 esm
 omentso
 ùj’étaiss eulea
 u
bureauaumilieudelanuit,oui,jevoulaisp
 artir.
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BASSALAIRES 

« Noussommespayéesenexpressionschaleureuses,mais
lesexpressionschaleureusesnepaientrien ». 

Danslescerclesd’apprentissageetlesondage,lesparticipantesontdéclaréqu’ellesne
pouvaientsubveniràleursbesoinsetàceuxdeleurfamilleaveclessalairesdusecteur
sansbutlucratif.Danslesondage,20,9%ontrépondu« pasdutout »,44,5%ontrépondu
« unpeu »,14,6%ontrépondu« neutre »,15,2%ontrépondu« trèsbien »,etseulement
4,8%desparticipantsontditqu’ellespouvaientcomplètementsubveniràleursbesoinset
àceuxdesautresavecleursalaire.Lesemployéesnon-cadressontplusnombreusesà
déclarerqu’ellesnesontpasdutoutenmesuredesubveniràleursbesoins(27,1%),les
employéesnon-cadresetlescadresintermédiairessontplusnombreusesàdéclarer
qu’ellessontunpeuenmesuredesubveniràleursbesoins(49%et46,5%
respectivement),etleshautesdirigeantessontplusnombreuxàdéclarerqu’ellessont
toutàfait(23,1%)etcomplètement(13,3%)en
mesuredesubveniràleursbesoins.Les
participantesimmigrantesetracialiséesont
étéplusnombreusesàdirepasdutoutouun
peu. 

Dessentimentssemblablessesont
manifestéslorsquelesparticipantesont
évaluélesalairedeleurorganismesansbut
lucratifenfonctiondeladescriptiondeleur
poste,del’ensembledeleurscompétences,de
leurexpérienceetdeleurformation,dutravail
supplémentaireenplusdeleurdescriptionde
posteetdutauxdumarchépourleurposte.
L’évaluationlaplusbasseétaitsileursalaire
reflétaitlavaleurmarchande,tandisque
l’évaluationlaplusélevéeétaitsileursalaire
reflétaitladescriptiondeleurposte.Les
employéesnon-cadressontplusnombreusesà
direqueleursalairenereflètepasdutoutleur
descriptiondeposte,lescadresintermédiaires
sontplusnombreusesàdirequeleursalairene
reflètepasdutoutl’ensembledeleurs
compétences,leursexpériencesetleur
formation,etleshautesdirigeantessontplus
nombreusesàdirequeleursalairenereflètepas
dutoutletauxdumarchépourleurposte.De
même,touslespostesontdéclaré« pasdu
tout »pourlesquatrecatégories.Lesfemmes
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francophones,immigrantes,autochtonesetracialiséesontrépondu« pasdutout »pourlesquatrecatégories
plusquelesfemmesquines’identifiaientàaucundecesgroupes. 

Danslescerclesd’apprentissage,lesparticipantesontditsesentirsous-payées.Cependant,lesemployées
non-cadrescroyaientquelescadresetleshautsdirigeantsétaienttroppayéscomparativementàelles,tandis
quelescadresintermédiairesestimaientêtretroppeupayéescomparativementauxnon-cadresetauxhauts
dirigeants.Leshautesdirigeantesontexpliquéqueleurssalairesonttoujoursétébasetquetouteaugmentation
survientaprèsuncertainnombred’annéesetn’esttoujourspassuffisante,maisqu’ellessontmalàl'aised’être
troppayéesparrapportàleurpersonneletdesesoucierdessalairesdeleurpersonnel. 

Celaconfirmelesconclusionsdel’analysedocumentaireselonlesquelleslapénalitérelativeauxsoins,quise
rapporteàunfaiblesalaireetàunechargedetravailintensepourlespersonnesquitravaillentdansles
industriesetlesprofessionsdesoins,existedanslesecteursansbutlucratif. 





Lesecteurn’estpasunsecteuroùl’onpeuts urvivreavecu
 nseulr evenu. 

J’aimemontravail,maisj’aimeraisêtrepayéec onvenablement.E
 ntantq
 uem
 èrec élibatairee n
difficulté,jegagneàpeinedequoipayerm
 onhypothèque,lesf raisd
 egarderiee tl esf actures
mensuelles.C’estuneluttepourfairequelquec hosequim
 epassionneplutôtq
 ueq
 uelquec hose
pourlequeljepeuxgagnerbeaucoupd’argenta
 illeurs. 

J’aiunenfantmaintenantetjetravailledansl esecteurs ansb
 utlucratifd
 epuis8
 a
 nse tjes uis
tannéedenepasêtrepayéeàmajustevaleur. 

Mesamisprennentleurretraiteencemoment,maisjen
 epeuxp
 as. 

J’aidéjàmonsalairemaximaletjeneverraidonca
 ucunea
 ugmentationd’icilar etraite,c eq
 ui
n’estpasviablepourvivreàToronto.Jen’aip
 asa
 ssezd’argentp
 ouré pargner,pasd
 ep
 ension,
rien. 

J’aiamassédesmillionsdedollarsetjeneg
 agnetoujoursq
 ue7 00
 00d
 ollarse nt antq
 ue
directricegénérale.Sil’oncomparelessalairesd
 esd
 irecteursg
 énérauxd
 efondation,jeg
 agne4
 0
000$demoinsquemeshomologues. 

Certainsmembresdupublicnesontpasl ’aiseavecl ’idéeq
 ued
 esg
 enst ravaillentp
 ouru
 n
organismedebienfaisanceetgagnentuns alaireélevé.Pourquoin’est-ilpasa
 cceptabled
 eg
 agner
unsalaireélevédansunorganismesansb
 utlucratif? 

Ilyalaperceptionselonlaquellevousêtesc ombléep
 arl etravaildesortequel ess alaires
devraientêtresuffisants,quevousêtescenséêtreheureuxd
 ecequev ouso
 btenez.N
 on
seulementlasociétéa-t-ellecetteopinion,maism
 oia
 ussi.Maisp
 ourquoidevons-nousê tre
reconnaissantsd’avoirunemploipermanentàt empsp
 lein? 
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Lescadresintermédiairessontcoincésentrelesyndicat,lepersonnele tlesh
 autsd
 irigeantse to
 n
nesaitpasquisebatpournosdroitsouquid
 éfendnosintérêts,nousn
 ’avonsp
 asd
 ev oix.L
 es
directeursgagnentbeaucoupplusd’argent,t andisq
 uel ’écarts alarialentrelesc adres
intermédiairesetlesemployésdepremièreligneestm
 oindreenraisondelas yndicalisation.E
 n
fait,lesemployésdepremièrelignegagnentplusq
 uel esc adresintermédiairesp
 arceq
 u’ilss ont
payésàl’heureetontdroitàdescongéspayésa
 lorsq
 uel esc adresintermédiairesn
 ’eno
 ntp
 ase t
qu’ilssonttoujours« enservice ». 
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AVANCEMENTPROFESSIONNEL 

« Lesecteurcrée-t-ilunepopulationactivequinemène
nullepart? » 

Danslescerclesd’apprentissageetlesondage,lesparticipantesontdécritàlafoisunmanquedepossibilités
d’avancementetunnombrelimitédepostesdedirection.Danslesondage,larecommandationlaplus
fréquemmentformuléeparlesparticipantesétaitderecommanderdespossibilitésdechangementpour
l’avancement.Danslescerclesd’apprentissage,lemarchédutravaildusecteuraétédécritcommeunpetit
triangleoùdenombreuxpostessontdisponiblesàlabase,etoùilyauncertainmouvementlatéral,maisoùil
n’yapasbeaucoupdepostesdecadresintermédiairesetdehautedirectiondisponiblesaufuretàmesureque
vousavancezdansletrianglejusqu’àlapointequisymboliselesommetdusecteur.Lesparticipantesont
expliquéquecettesituationestdueaufaitquelesgensnequittentpaslespostesdéjàlimités,queles
organismesnesedébarrassentpasdesmauvaischefsdefile,qu’ilyaunmanquedeplanificationdelarelèveet
qu’iln’yapasdestructuresinhérentestellesqueledéveloppementprofessionnel,lementoratetlespossibilités
deréseautagequifacilitentoupermettentl’avancement.Lesquelquespersonnesquiontditavoirpuprogresser
setrouvaientdansdessous-secteursoùleséchellesdecroissanceétaientclaires. 

Ilestintéressantdenoterquelesparticipantesontdécritlemanquedepostesdedirectioncommele« plafond
deverre »ouontditqu’iln’yavaitpasdeplafonddeverre.Cependant,cen’estpaslemanquedepostesquicrée
unplafonddeverre,maisplutôtl’incapacitéd’obtenirdespostesdedirectionquisontdisponiblesenraisondes
obstaclesartificiels,comportementauxetorganisationnelsliésaugenre.Cesobstaclespeuventexistermême
s’iln’yapasbeaucoupdepostesdedirectionaudépartetpeuventpeut-êtreêtreencoreplusaccentués,carilya
moinsdeplaceausommet.Enoutre,l’analysedocumentaireaégalementsoulignéquepourlesfemmes,le
manqued’occasionsd’acquérirdel’expérienceetdescompétencespouroccuperdespostesdedirection
constitueégalementunobstacleet,parconséquent,unsymptômedesplafondsdeverre. 




Lafaçondontc’eststructuré,tunepeuxpasa
 vancer. 

Beaucoupd’employésàvie.Ilsoccupentdesp
 ostesd
 ehauted
 irectiond
 epuis2
 0a
 nse tn
 e
prennentpasleurretraite. 

Trèspeudepossibilitéspourlescadressupérieurs,lesg
 enso
 nttendanceàr esterd
 ansc esp
 ostes
jusqu’àleurretraiteet,pourlaplupart,s’ily a
 u
 nremplacement,ilestd
 éjàc hoisio
 us électionné. 

Ilyaunmanquedepossibilitésdedirectiondansl esecteurp
 ourl esg
 ens.U
 nef oisq
 u’un
dirigeanteststable,vousnepouvezpasluid
 emanderd
 epasserà
 a
 utrechose,iln’ya
 p
 as
beaucoupdepossibilitéspourdespostesd
 edirectiond
 ansl esp
 etitesc ommunautés. 

J’essaiedepostulerpourdenouveauxpostesd
 edirection,maisl esc ommentairesq
 uejer eçois
sontlessuivants:« Vousn’avezgéréqu’unbudgetde3000
 00d
 ollars,vousn
 ’avezd
 oncp
 as
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vraimentlacapacitéoul’expériencenécessairepourg
 éreru
 norganismedecettet aille »e t
quelqu’und’autreestembauché. 

Lesjeunesfemmesenmilieudetravaildoiventê tremieuxe ncadréese tencouragées.N
 otre
secteurperdsouventcesétoilesbrillantese nraisondecequie stp
 erçucommeu
 nm
 anque
d’intérêtoudetemps/attentionsurleurd
 éveloppementdecarrière. 
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AVANTAGESSOCIAUX 

« C’estunpeuhonteux,enfait,denepasavoirde
prestationsdematernitésupplémentairesdansun
secteuràmajoritéféminine ». 

Danslescerclesd’apprentissageetlesondage,lesparticipantesontindiquéqu’ellesavaientunaccèslimitéou
inexistantàunfondsdepensionouàuneépargne-retraite,commeunecotisationàunREERetdesprestations
dematernitésupplémentaires.Selonlesondage,34,7%desrépondantesn’avaientpasaccèsàune
épargne-retraiteouàunrégimederetraite,tandisque4,7%étaientincertaines;55,0%
ontditqu’ellesn’avaientpasaccèsàunsupplémentdematernitéet14,3%étaient
incertaines. 

Enplusdeconfirmercepoint,lescerclesd’apprentissageontpermisdemieux
comprendrelaperceptionqu’ontlesparticipantesdecesdeuxavantages.Certaines
participantescomprenaientl’importanced’avoirdesoptionsderetraite,alorsquela
plupartdutemps,lesemployéesplusjeunesn’yavaientpaspenséoun’en
connaissaientpaslavaleur.Lorsqu’onaparlédeprestationsdematernité
supplémentaires,lesparticipantesontrietsesontmoquéesdufaitqu’ilpouvaits’agir
d’avantagessociauxoffertsparlesorganismessansbutlucratif.C’étaitlapremièrefois
quelesprestationsdematernitésupplémentairesétaientétudiéesdanslecontextedes
organismessansbutlucratifenOntario,carl’informationsurcesprestationsn’existe
quepourlessecteurspublicetprivé. 





Jepeuxtravaillerdanslesecteurparcequem
 onpartenaireal ac apacitéd
 enouss outenir. 

Avecdeuxenfantsàcharge,jenepeuxpasé pargnerp
 ourl ’avenir. 

C’estunpeuhonteux,enfait,denepasavoird
 esupplémentsd
 ansu
 nsecteurà
 m
 ajorité
féminine. 

Iln’yapasdefinancementpourlesprestationsd
 ematernités upplémentaires.L
 esb
 udgetso
 nt
étécréésavantmêmequecelanesoitdisponible,e tlorsquel ess upplémentss onta
 rrivés,ils
n’ontpaspuêtreintégrésaubudget. 

Nousoffronsdeuxsemainessupplémentairesd
 ansl ecadred’unerécentem
 iseàjourd
 es
politiquesenmatièrederessourceshumaines.J ’aimeraisq
 uen
 ousp
 uissionso
 ffriru
 nea
 nnée
complète,maisnousnesommespasfinancésd
 ecettem
 anière,m
 aisn
 ousl eprônons. 
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Jen’offrepasdesupplément,maismonpersonnelp
 eutp
 rolongerl econgédematernité,u
 tiliser
lescongésdemaladieoulesvacancesnonutilisésp
 ourl econgédematernité. 

Sanssupplément,iln’yapasd’autrechoixq
 ued
 eretournera
 utravail.Celaa
 d
 esr épercussions
sivouspouvezprendreuneannéecomplèted
 econgéoun
 on. 

Jeveuxtravaillerdanslesecteurpublicpluss pécifiquementp
 ouro
 bteniru
 nsupplément. 

J’aientendudirequedesamisdanslesecteurà
 b
 utlucratifb
 énéficiaientd’unecouvertured
 e9
 0
%pendantleurcongé.Qu’est-cequim’inciteraitàr etournerd
 ansu
 norganismequin
 ’offrea
 ucun
supplément?
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MAINTIENENEMPLOI 

« Jepenseàpartirtouslesjours » 

Danslescerclesd’apprentissage,touteslesparticipantesontditqu’ellesavaientpenséàquitterlesecteur.
Certainesparticipantesavaientsongéàpartir,maisontditqu’ellesneleferaientfinalementpasparcequ’ellesne
saventpascequ’ellesferaientaulieuet/ouellesiraient.D’autresavaientàlafoispenséàquitterlesecteuret
étaientouvertesàcetteidée,maisellesnecherchaientpasactivementd’opportunitésparcequ’ellesétaient
ouvertesàl’endroitoùleurcheminementdecarrièrelesmènerait.Unepoignéedeparticipantesétaient
activementàlarecherchedepossibilitésàl’extérieurdusecteurquiseconcentraientsurdesquestions
semblables.Touteslesparticipantesontparlédelaculpabilitéetdelapeurassociéesaudépart. 

Lefaitquetoutlemondeaitenvisagédequitterlesecteurestalarmantetnécessiteunexamenetune
améliorationurgentsdesstructuresdelapopulationactivedanslesecteur.Celaadesrépercussionssurle
recrutementetlemaintienenposte. 





Jepenseàpartirtouslesjours. 

J’aipenséàpartirdanslesecteurpublicpoura
 voirp
 lusd
 esécuritée tunep
 ension. 

Jechercheactivementdepuislongtempsp
 arcequejed
 oiss urvivre. 

J’ail’impressionquejenepeuxpaspartir,j’abandonneraisl ’agence,c ’estt entant,m
 aisjen
 ep
 eux
pas,j’ai27ansd’investissement,jenepeuxp
 asp
 artir. 

Partirenpleinetourmentesembleêtreunmauvaist iming,m
 aisc ’estg
 énéralementl em
 omentl e
plustentant. 

Unegrandepartiedenotretravailconsisteàv eillera
 ubien-êtredenotreorganisme– l et iming
devotredépart-cetorganismesera-t-ilunjoure nmesuredemelaisserp
 artir? 
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LAPASSIONPOURLETRAVAIL 

« Celavautdel’orpourmoi,vraiment ». 

Lesparticipantesauxcerclesd’apprentissageontexpriméqueleursprincipauxfacteursdemotivationpour
travaillerdanslesecteuretyresteraussilongtemps,malgrélesdéfisdusecteurenmatièredemain-d’œuvre,
sontleurpassioninébranlablepourletravailetl’harmonisationdeleursvaleurspersonnellesetprofessionnelles.
Ellesontdéterminéquelesdéfisliésàlamain-d'œuvreétaientunsacrificepoursatisfairecesfacteursde
motivation.Ellesontégalementpartagécequecelafaitdeperdrecettepassionetdedevenirblasés.Certaines
participantesontliélapassionauxrôlesdessexesetàlasocialisation. 

Bienquecelaconfirmequelaforcedusecteurestunepopulationactivepassionnée,celasoulèveégalementun
certainnombredequestionscritiques,auxquellescertainesparticipantesontfaitallusion.Encequiconcernele
travail,quelestlelienentrelapassion,lesvaleursetlegenre?Commentcelacontribue-t-ilàlaféminisationdu
secteur?Lesecteurtire-t-ilparti,sciemmentounon,decelien? 





Jesuispassionnéeparletravailquotidien,c ommel ac réationdenouveauxp
 rogrammes,l a
rédactiondesubventions,lacollaborationavecl esa
 utres,lac ollaborationa
 vecd
 ivers
intervenants,laparticipationàtoutcequisepasseauseind
 ’uno
 rganisme,e tletravaila
 vecl es
clientsetlescommunautés. 

J’aivudesrésultatsetdeseffetsici,lesuccèsq
 uev ousv oyezavecl esn
 ouveauxa
 rrivantsq
 ui
arriventetapprennentlalangue,quis’installentetobtiennentunexcellente mploie tl esr evoir
plustard;celavautdel’orpourmoi,vraiment. 

Suis-jepayéeautant?Non.Est-cequejetravailleb
 eaucoupp
 lusf ortq
 uejen
 eledevraisà
 m
 on
âge?Probablement.Maisj’ail’impressiond
 erendrelap
 areille. 

L’essentiel,cesontlesgens,lescommunautés,lesm
 issionse tlesv aleurs,pasl ’argent. 

Jeneveuxpastravaillerpourgagnerplusd
 ’argentp
 ouru
 nPDGo
 ul esecteurp
 rivé,n
 it ravailler
simplementpourlafindesemaineoudansu
 ncubiculed
 ’entreprise. 

Noussommeslavoixrurale.Sinousnelefaisonsp
 as,versq
 uil esc ommunautésr uraless e
tourneront-elles? 

Jepartiraissil’harmonisationdesvaleursn
 ’existaitplus. 

Unepartiedemonidentitérésidedanscet ravailetdansq
 uelquec hosedontjep
 euxê tref ière.
Quiserais-jealorssijetravaillaisdansuna
 utresecteur? 
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Onal’impressionquedanslesorganismess ansb
 utlucratif,oncollectedesf ondss ansf airel e
vraitravail.Siçan’apasdesens,onal’impressiond
 ecourira
 prèsl event. 
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PARTIE2 

Ladiscriminationdansunsecteurféminisé 

Unmytherépandudanslesecteursansbutlucratifestque,parcequ’ilestenmajoritécomposédefemmeset
qu’ilseconcentresurlesquestionsd’intérêtpublic,ladiscrimination,etplusparticulièrementlesexisme,n’existe
pas.Cependant,lesparticipantesauxcerclesd’apprentissageetausondagesurlesecteurdissipentcemythe:
lesfemmessonteffectivementvictimesdesexismeetd’autresformesdediscriminationdanslesecteur.46,4%
desrépondantesausondageontditavoirétévictimesdesexismedanslemilieudetravailsansbutlucratif,
11,6 %étaientincertaineset48,4%desrépondantesontditavoirétévictimesd’uneformedediscrimination
autrequelesexisme.Enbref,lesparticipantesnesontpasseulementconfrontéesàtouslesdéfisd’unsecteur
féminisé,maisaussiàladiscriminationquiseproduitsurlemarchédutravailengénéral. 

Bienquelegenresoitleprinciped’organisationdecerapportetdumouvementpluslargedutravaildécentpour
lesfemmes,legenren’estpasnécessairementleprinciped’organisationprincipaldelaviedetouteslesfemmes.
Lesidentitéssontintersectionnellesetcomplexes,desortequel’expériencedusexismepeutêtreaggravéepar
d’autrespartiesdel’identitéd’unefemme,ouquelesfemmespeuventêtrevictimesdediscrimination
principalementàpartird’unepartiedeleuridentité,commel’âge.Parexemple,certainesparticipantesontfait
l’expériencederacismeplusquedesexisme,d’autresuniquementdesexisme,etd’autresencorede
l’intersectiondusexismeetdescapacités. 

Dansladeuxièmepartie,noussoulignonscommentsemanifesteladiscriminationdansunsecteurféminisé,
tellequepartagéeparlesfemmeslorsdescerclesd’apprentissageetdusondage.Onademandédirectement
auxfemmessiellesavaientétévictimesdesexisme,siellesavaientremarquédesdynamiquesdegenredansle
secteur,siellesfaisaientfaceàtouteautreformedediscriminationetsiellesestimaientqueleurspossibilités
d’avancementdanslesecteurétaiententravéesenraisondeleursexeetdetoutautreaspectdeleuridentité.On
leuraégalementposédesquestionsquineportaientpasdirectementsurladiscrimination,maisleursréponses
enparlaient.Silaplupartdesparticipantesontdonnédesexemplesdediscrimination,certainesnelesontpas
identifiéscommetels.Dansunecertainemesure,denombreusesfemmesontperpétuédesnotions
stéréotypéesdemasculinitéetdeféminité. 





Jepensequ’ilestimpossibled’examinerlesq
 uestionsr elativesa
 uxf emmese taug
 enres ans
procéderàuneanalyseplusintersectionnelle.L
 ese xpériencesp
 euventchanger
considérablementavecd’autresfacteurstelsq
 uel ar acialisation,lap
 auvreté,lehandicap,e tc.I l
seraitintéressantdevoiroùlegenres’inscritdansc esd
 iversé léments– cesondagel ep
 lace
commefacteurprincipal,alorsquepourb
 eaucoupd
 ’entrenous,ilnel’estp
 as. 

Jesaisquelecapacitisme,larace,etc.estp
 résented
 ansc ertainesd
 ecesq
 uestions,m
 aise nt ant
quefemmenoire,jemesensbeaucoupplusd
 iscriminéep
 ourm
 an
 oirceurq
 uep
 ourm
 ons exe
(bienquelesdeuxserejoignent)etjenes aisp
 ass ivosc hercheurss ’enr endrontc ompte,a
 lorsje
voulaislesoulignerici. 
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IlseraitTRÈSbonpourvotreprochaineétapedecritiquerl ab
 lancheurd
 ansl emilieud
 et ravail- 
beaucoupdechosesauxquellesjenen’aipasé téc onfrontéeentermesd
 etraitementinéquitable
ontplusàvoiraveclefaitquejesuisblanche,q
 u’avecl efaitquejes uisu
 nef emme. 

Reconnaîtrequelesfemmesn’ontpasd’identitép
 articulière;n
 ouss ommesa
 ussid
 en
 ouvelles
arrivantes,nouspouvonsêtreracialisées,nousp
 ouvonsê tredesm
 ères,nousp
 ouvonsa
 voird
 es
handicapsinvisibles. 

Jesuisdanslemondesansbutlucratifdepuis1 0a
 nse tj’aifaitl’expériencedusexismeà
 t ousl es
niveaux. 
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LESEXISMEAUQUOTIDIEN 

« Jeveuxparleràl’hommeencharge ». 

Lesparticipantesontrévélédanslescercles
d’apprentissageetlesondagequ’ellessont
victimesdesexismedanslesecteur,en
donnantdenombreuxexemplesprécis.Selonle
sondage,46,4%desrépondantesontfait
l’expériencedesexisme,tandisque11,6%
étaientincertaines.Leshautesdirigeanteset
lescadresintermédiairesétaientplus
susceptiblesdedireoui,tandisqueles
employéesnon-cadreétaitplussusceptiblesde
direnon.Lesparticipantesracialisées,
immigrantesetautochtonesétaientplus
susceptiblesdedireoui. 

Parmilesparticipantesquiontréponduoui,laplupartontétévictimesdesexismedelapartdeclientsoude
membresdelacommunauté(52,2%),descadressupérieurs(43,5%),desgestionnaires(42,5%)etdesmembres
duconseild’administration(37,5%)9.Lesemployéesnon-cadreontleplussouventétévictimesdesexismedela
partdeclientsoudemembresdelacommunauté(59%),toutcommelescadresintermédiaires(48,9%),tandis
queleshautesdirigeantesontleplussouventétévictimesdesexismedelapartdemembresduconseil
d’administration(59,6%).Celasuggèrequenonseulementlesfemmesressententlesexismedeceuxavecqui
ellesinteragissentleplussouvent,maisaussideceuxaveclesquelsilyaunedynamiquedupouvoirinégale.Les
participantesontégalementaffirmédemanièrepoignantequelesexismeétaitvécutantchezleshommesque
chezlesfemmes. 


9

Lesentrepreneurs,lesmembres,legrandpublic,lesfournisseurs,lesbénévolesdesconseilsd’administrationdessociétésaffiliéeset
lesPDGdanslesmodèlesfédérauxontégalementétéinterrogés. 
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Lepaternalisme...Dominerlesconversationse tparlerp
 ar-dessusl esf emmes. 

S’attribuerleméritedutravailquiétaitlemienl orsd
 eréunionsp
 ubliques,maisjen
 ep
 euxr ien
direparcequecelasemblesiinsignifiant. 

Lesdirigeantsmasculinss’asseyaientlevendredie tbuvaientduscotchs ansq
 uel esf emmesn
 e
soientadmises. 

Siunhommeauneconversationdifficile,o
 nditqu’ill’abieng
 érée,maisu
 nef emmee stt raitée
desalope. 

Onm’adit :« Celavaéchouer,maiscelaap
 robablementa
 idéq
 uet usoisb
 elle ». 

J’aieuunhomologuemasculind’unorganismemembrefaisantc ampagnec ontrem
 oip
 endant3
 
ans. 

Présenterdesexcusespourla« personnalité »e tlecomportementd
 emonpatronm
 asculin,c aril
nes’agitpasd’unequestionsurlaquelleilf auttravailler,mais« c’estc ommeç aq
 u’ile st ». 

Danslesréunionsd’affairesavecdeshommes,siunef emmee sta
 ssiseavecm
 oi,ilsp
 arlent
par-dessusnous,alorsquelorsqu’unhommeesta
 ssisa
 vecm
 oi,ilsn
 eparlentqu’àl ui. 

Lesclientsdiront« Jeveuxparleràl’hommeresponsable ».J ’aieud
 esc lientsm
 asculinsq
 uio
 nt
mismonpersonnelfémininmalàl’aise. 

Dansunorganismedesoinsdesanté,lesmédecinsm
 asculinse stimaientpouvoird
 iren
 ’importe
quoiaupersonnel.Ilsétaientcondescendants,avaientd
 ess ous-entenduss exuelse td
 ansc ertains
cas« agressaient ». 

J’aivudusexismelorsd’activitésdefinancemento
 ùd
 esh
 ommes( conjoints,donataires,e tc.)s e
comportentdemanièreinappropriée. 

Montravailconsisteàparlerdesexismee npublic.I ly a
 d
 esc asq
 uotidiensd
 esexisme,d
 e
harcèlementpardesadolescents,mêmes’ily a
 d
 elas écuritéd
 ansm
 onmilieud
 et ravail
physique. 

J’aibeaucoupd’expériencedanslesliguess portivess ansb
 utlucratife tcelles-cipeuventê tre
marquéesp
 arlesexisme,l’homophobie,latransphobiee tl’inconduites exuelle. 

Laplupartdusexismeetdel’injusticedansl esecteurs ansb
 utlucratifo
 ntétép
 erpétuésp
 arl es
femmesdansdespostesdedirectionetcréentu
 nec ulturetrèsd
 escendante. 

Lamisogynienevientpasseulementdesh
 ommes,maisa
 ussidesf emmes.C
 ’estp
 luss ournois
parcequec’estdéguiséenféminismeetenprogressisme,m
 aisc elaneveutp
 asd
 ireq
 u’onn
 e
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peutpasêtreoppressifetessayerd’obtenirc equ’onveut.E
 ntantq
 uef emmed
 irigeante,
commentpuis-jenégociercetespaceavecd
 ’autresf emmes?  
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RÔLESSEXUÉS 

« Onsupposequelesfemmesvontrépondreautéléphoneet
prendredesnotes ». 

Danslescerclesd'apprentissageetlesondage,lesparticipantesdetouslesniveauxdepostepercevaientdes
inégalitésentrelessexesdanslestypesderôlesoccupés,larépartitiondutravailetlavaleurdecetravail.Les
hommessontperçuscommefaisantmoinsdetravail,maiscommeétantdesvisionnaireslouablesetles
femmessontperçuescommefaisantplusdetravail,maisétantlesporteursdepoidslourdsnonreconnus. 






Leshommesmènentetlesfemmessuivent,l esh
 ommesn
 efontpasl etravail,ilsp
 ensentq
 u’ils
sontdesvisionnaires,ilssontlesparleurse tnonlesf aiseurs. 

Lesfemmesquis’organisentautourdeshommeso
 ccupantdesp
 ostesd
 edirectionf ontb
 eaucoup
detravailémotionnel.Dansmonancienneo
 rganisation,beaucoupd
 efemmeso
 nta
 idéu
 nc hef
d’entreprisemasculinàdésapprendrebeaucoupd
 echoses. 

Lorsqueleshommestravaillentencollaborationd
 ansl edomaineduleadership/del av ision,ils
sontfélicités,maislorsqu’ilyaunecollaborationf éminine,ellee stignoréee ttenuep
 oura
 cquise. 

Commeils’agitd’unsecteuràmajoritéféminine,lesh
 ommeso
 btiennentuncrédit
supplémentairepourêtreici. 

Certainsjoursdegrandechaleur,nousavonsd
 ûfermerà
 m
 idi,sansa
 ir,sansl umière,s ans
plafond,enpartantdezéro.J’aiunsentimentd’accomplissement.J ’aiécritsubventiona
 près
subvention,j’aisuppliépourdestrucs.Maisu
 nef oisq
 uev ousl ’avezc onstruit,toutl em
 onde
veutvotreposte,lepersonnelmasculinditqu’ilveutm
 onposte. 

Pourmontravailenparticulier,leshommess ontrares.L
 esh
 ommesq
 uit ravaillentd
 ansm
 on
domainesontrégulièrementmisenavante tonleurt rouvedese xcusesp
 arcequ'ilss emblentê tre
tenusenplushauteestime. 

Ungrandtableaudeplanificationquejec onnaise stc omposéde50/50d
 ’hommese td
 ef emmes,
mais9/10foisleshommessontnommésa
 upostedeprésidente tlesf emmesa
 up
 osted
 e
secrétaire,lespersonnesquiassumentlet ravailsontdesf emmes. 

Maplusgrandebêtenoireestl’idéequelesf emmesr épondentautéléphonee tprennentd
 es
notes,mêmesiuncollèguemasculinplusjeunee stc apabledelefaire.Lesjeunesh
 ommeso
 nt
aussibesoindecescompétences.Dansuns ecteura
 xésurl eserviceàl ac lientèle,l esf emmes
sontsouventconsidéréescommele« choixs ûr »p
 ourl esp
 ostesd
 epremièreligne:r éception,
assistantesadministratives,coordonnatricesd
 uconseild
 ’administratione tdelag
 ouvernance.
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Leshommessonttoutaussicompétentsdansc esr ôles,etlesf emmess onttouta
 ussi
compétentesenmatièredegestionetdel eadership. 

Ilestclairquevousnedemandezpasauxh
 ommesd
 efairequoiquec esoitd
 eplus,ilso
 ntt racé
unelignedanslesable,etlesfemmesles upportent,m
 aisn
 elesupporteraientp
 ass iu
 nef emme
avaittracécettemêmeligne. 
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SECTEURÀMAJORITÉFÉMININEMAISNONDIRIGÉPARDESFEMMES 

« Lesemploisbienrémunérésdansmonsous-secteursont
tousdominésparleshommes ». 

Tantdanslescerclesd’apprentissagequedanslesondage,lesparticipantesontindiquéque,bienqueles
hommesreprésententunfaiblepourcentagedestravailleursdusecteursansbutlucratif(environ20%),ils
occupentuneplaceimportanteparcequ’ilssontconcentrésdansdespostesdepouvoir.Entrèsgrande
majorité,lesparticipantesontvudeshommesoccuperdesemploisetdessous-secteursdeclassemasculine,
dansdesorganismesnationauxetdeplusgrandestailles,etoccuperdespostesdehautedirection,degestion
etauconseild’administration. 

Cetteconstatationconcordeaveclesconclusionsdel’analysedocumentaireselonlesquelles,comptetenudela
partdel’emploidanslesecteur,lesfemmessontsous-représentéesdanslespostesdehautedirection,tandis
queleshommessontsurreprésentés.Deplus,leshommessontplussusceptiblesdedirigerdeplusgrands
organismesavecdesbudgetsplusimportants,tandisquelesfemmessontplussusceptiblesdedirigerdeplus
petitsorganismesavecdesrevenusplusfaibles. 






Commentsefait-ilqu’unegrandemajoritéd’agencese mploientu
 npourcentageé levéd
 e
femmes,maisqueladirectionsoittoujourss urreprésentéepard
 esh
 ommes?L
 esecteure st
dominéparlesfemmes,maislaplupartd
 esd
 irecteursg
 énérauxs ontdesh
 ommes.P
 ourquoi? 

J’airemarquéqu'iln’yapasbeaucoupd’hommesd
 ansl esecteur,maisl orsqu’ilye na
 ,ils
occupentunrôlededirectionetprennentb
 eaucoupd
 eplace. 

Deshommesd’autressecteursprennentl eurr etraited
 eleurs ecteur,maiso
 ccupentd
 esp
 ostesd
 e
directiondanslesecteursansbutlucratif. 

J’enaijustemarredetravailleravecdesc ollèguesm
 asculinsq
 uio
 ntprisl ’habituded
 er ester
assispendanttoutlequartdetravailaul ieudefaireavancerl esc hosesp
 arcequ’ilss aventq
 u’ils
neserontpasréprimandésétantdonnéqu’ilya
 u
 nmanqued
 ’hommesd
 ansl edomaine. 

Leshommessemblentmonterausommettrèsr apidementetavecu
 nsalaireplusé levé. 

Leshommesfontpartieetsontàlatêtedeplusg
 randso
 rganismest elsq
 uel ess iègess ociaux
nationauxetlesfondations.Celas’expliquep
 arl efaitquel esg
 randso
 rganismess ansb
 ut
lucratifoffrentdel’argentetdelastabilitée tquel esh
 ommess ontpluss usceptiblesd
 ’occuper
cespostesdedirectionqueceuxdespetitso
 rganismes. 
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Quelqu’unpourrait-ils’assurerquelesgrandeso
 rganisationsp
 rovincialese tnationales
commencentàconsidérerlesfemmesdusecteurs ansb
 utlucratifc ommed
 ebonsc hoixp
 our
leurspostesdePDG? 

Jetravaillepourunorganismeextraordinairequie stp
 rincipalementcomposédef emmes.L
 es
quelqueshommesdel’organismesontsystématiquementpromusp
 lusr apidementq
 uel es
femmes,etleurprésencedanslespostesd
 edirectione std
 isproportionnée.L
 ’autrejour,d
 ans
monmilieudetravail,mondirecteur,quiestg
 énéralementt rèsc onscients url eplanp
 olitique,
m’aconfiéqu’ilpensaitquelescadressupérieursl esp
 lusintelligentsé taientluie td
 euxa
 utres
personnesqu’ilanommées-etilsetrouvequec esontlest roiss eulsh
 ommesd
 el ’équiped
 e
direction.Coïncidence?Jenepensepas. 

Ilya
 t outefoisunedifférencedanslenombredefemmesa
 usommet.C
 ommentpouvons-nous
résoudreceproblème?Ceproblèmeaégalementcrééu
 n« clubd
 egarçons »a
 usommetd
 el a
plupartdesorganismesàbutnonlucratif.L
 esc adress upérieurst raitenta
 vecl esp
 lush
 auts
niveauxdugouvernementetlesplusgrandsd
 onateurs( tousp
 rincipalementdesh
 ommes),e tà
 
moinsquevoussoyezunefemmepuissante,v ousp
 ouvezfacilementêtreexclued
 el a
conversation. 

Leshommesausommetn’ysontpasparvenusp
 arcequ’ilso
 nttravaillép
 ours ’yr endre,m
 ais
plutôtparcequ’ilssontsouventrecrutésd
 umonded
 esa
 ffaires.À
 mesurequel esd
 irecteurs
générauxprennentleurretraiteetquittent,lesc onseilsd
 ’administrationc herchentà
 r ecruter
danslesecteurdesaffaires,carl’idéeestq
 uel eso
 rganismess ansb
 utlucratifn
 edurerontp
 as
sansuneapprochecommerciale.Peut-êtrequ’enraisondecechangement,p
 lusd
 ’hommes
finissentparoccuperdespostesdedirectionq
 uel esf emmes? 

L’expression« nousavonsbesoindepersonnesa
 yantp
 lusd
 ’expérience »t endàd
 onnerl ieuà
 d
 es
hommesblancsayantplusd’expérience. 

Leshommesquisiègentauxconseilsd’administrations ontissusd
 eprofessionsh
 autement
rémunéréesendehorsdusecteur,cequic ombleunbesoind
 ecompétencesa
 useind
 uc onseil
d’administration,maisilyaensuiteunécarté normeentrecequ’ilsc omprennente tc eq
 uis e
passedansl’organismedefaçonréaliste. 
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HIÉRARCHIESEXUÉEETRACIALISÉE 

« Lespostesdedirectionsontsaturésparlesfemmes
blanches » 

Selonlesparticipantesauxcerclesd’apprentissageetausondage,ilexisteunehiérarchiesexuéeetracialisée
danslesecteursansbutlucratifoùleshommesetlesfemmesderaceblancheoccupentdespostesde
directionetoùlesfemmesfrancophones,immigrantesetracialiséessontconcentréesdansdespostes
non-cadresoudansdessous-secteursspécifiques.Dansl’ensemble,44,7%desrépondantesn’étaientpasdes
cadres,26,8%deshautesdirigeanteset26,7%descadresintermédiaires(1,9%ontpréférénepasrépondre).
64,8%sesontidentifiéessansorigineracialeouethnique,17,8%commeimmigrantes,12,4%comme
racialisées,5,0%commefrancophoneset2,8%commeautochtones.3,9%ontpréférénepasrépondre.Les
femmesfrancophonessesontégalementidentifiéescommeimmigrantesetracialisées,etlesfemmes
immigrantessesontégalementidentifiéescommeracialisées. 

Comparativementaunombredefemmesquis’identifiaientàcesidentités,les
femmesfrancophones,immigrantesetracialiséesétaientconcentréesdansles
postesnon-cadresetdecadresintermédiaires.Lesrépondantesausondagequi
s’identifiaientcommeimmigrantesetracialiséesétaientconcentréesdansle
sous-secteurdesservicessociaux. 

Lesondageetlescerclesd’apprentissageconfirmentladivisionracialiséeetsexuée
dutravailévoquéedansl’analysedocumentaire.C’est-à-direquelesfemmes
immigrantesetracialiséessontconcentréesdanslesservicessociauxetqu’ellessont
plussusceptiblesd’occuperdespostesdepremièreligneplutôtquedespostesde
direction. 
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Lespostesdedirectionsontsaturésparlesf emmesb
 lanches. 

Beaucoupdefemmesdecouleursontdirigéesv ersl esecteurs ansb
 utlucratif,enp
 artiep
 arce
quenousvoyonslesproblèmesdansnosv iese tnosc ommunautése tquen
 ousv oulonsc réerd
 es
changements,maisc’estuncyclequicontinuedenouso
 pprimere tdenousm
 arginaliser.D
 ansl e
secteur,nousavonsbesoindesoutienpourd
 éfendrenosintérêts,pourn
 égocierl esd
 roitse tl es
salaires.Nousavonsbesoindesoutienpourc esserd
 ’internaliserl eracismeetlesexismee td
 e
guiderlesgestionnairesetlespairsquiperpétuentcettet endance. 

Iln’yapasassezdefemmesimmigrantesd
 ansl esp
 ostesd
 edirectionà
 T
 oronto,e td
 ansl es
organismessansbutlucratif,plusonmontedansl ah
 iérarchie,moinso
 nvoitd
 efemmes
immigrantes. 

Lespersonnesracialiséesfontpartiedusous-secteurd
 esn
 ouveauxa
 rrivantse tdesimmigrants
parcequ’ilsserventlescommunautésracialisées.O
 nditquev ousp
 ouvezutiliserv otre
expériencedeviepourtravaillerici. 

Jen’aieuquedesfemmesgestionnaires,m
 aisr arementd
 esf emmesg
 estionnairesd
 ec ouleur. 

Fairedelaplacepourlesjeunesfemmese tlesP
 DC(personnesd
 ecouleur)p
 oura
 voiru
 n
dialogueetêtrevisibleslorsd’événementsc ommel esc onférencese tlesr ôlesd
 ed
 irection.L
 e
secteursansbutlucratifcanadienestdominép
 ard
 esf emmesb
 lanchese nmilieuo
 ue nf ind
 e
carrière. 

Uneplusgrandeetmeilleurereprésentationd
 esf emmesa
 utochtones,desf emmesn
 oirese td
 es
femmesdecouleurauxpostesdedirectionetauxp
 ostess upérieurs. 

Réduireleracismedanslesecteurquiempêchelesf emmesr acialiséesd
 eprogressere td
 e
s’épanouirdanslesorganismesdebienfaisance. 

Deseffortssupplémentairesdevraientêtredéployésp
 ouro
 ffrira
 uxf emmesd
 ecouleurinstruites
despossibilitésd’avancementprofessionnel. 

Offrirofficiellementduperfectionnementp
 rofessionneletunmentoratà
 t ousl ese mployése t
auxdirigeants,maissurtoutauxminorités. 
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PLAFONDENVERRE 

« Lespossibilitésd’avancementsontlimitéesetlesommet
estgénéralementdominéparleshommes ». 

Danslescerclesd'apprentissageetlesondage,ilyavaitunetensionautourdelacompréhensionetde
l’identificationd’unplafondenverredansunsecteurféminisé-certainesontditqu’unplafondenverreexiste,
d’autresnon,etcertainesontdonnédesexemplesd’unplafondenverre,maisne
l’ontpasidentifiécommetel.Selonlesondage,parmiles28%derépondantesqui
ontditqueleurspossibilitésd’avancementsontentravéesparleursexe,20,5%ont
répondudanslesecteurengénéral,5,3%ontrépondudansleuremploiactuelet
danslesecteurengénéral,et2,2%ontrépondudansleuremploiactuel.15,5%
étaientincertaines. 

D’unepart,lesparticipantesontdéclaréquel’avancementversladirectionn’était
pasdifficile,enparticulierdanslessous-secteursàmajoritéféminineetles
organismesdefemmes,ouqueleproblèmen’étaitpaslegenre,maislemanquede
possibilitédedirectionengénéraldanslesecteur.Toutefois,lesrépondantesdes
sous-secteursàmajoritéféminineontégalementindiquéqu’ellesgagnaientmoins
quelesautressous-secteursetqu’ilexistaitpeut-êtreunplafondenverreà
l’extérieurdeleursous-secteur.Ils’agitd’unsymptômed’unplafondenverredans
unsecteurféminisé. 

D’autrepart,lesparticipantesontindiquéqu’ellesvoyaientsurtoutdeshommes
danslesecteurdansdesorganismesplusgrands,avecdesbudgetsplus
importantsetdansdespostesdécisionnelsoùilsgagnaientparconséquentplus.
Enbref,leshommessontconcentrésdansdespostesdedirectionlimités.En
outre,lorsqu’onleurademandéderecommanderdeschangements,les
participantesontréponduentrèsgrandemajoritéqu’unplusgrandnombrede
femmes,enparticulierlesimmigrantes,lesfemmesracialisées,lesfemmes
autochtonesetlesfemmestransgenres,ainsiquelesfemmeshandicapées,
doiventprogresserdanslesecteur.Celaimpliquequelespostesdedirectiondans
lesquelssontactuellementlesfemmesn’ontpaslemêmepouvoirquelespostes
dedirectiondanslesquelsleshommessont,mêmes’ilyaplusdefemmes
dirigeantes.Certainesparticipantesontégalementmentionnéquelesannéesde
procréation,lagrossesseetlamaternité,lemanquedepossibilitésde
perfectionnementprofessionneletl’offreaccruedetravailprécaireavaient
davantaged’incidencesurleuravancement.Touscesélémentssontégalement
dessymptômesd’unplafondenverre. 

Danslasectionprécédente,unehiérarchieracialiséeetsexuéedusecteuramisenlumièrelefaitqueplusde
femmesblanchesoccupaientdespostesdedirectiondanslesecteur.Selonlesondage,unplusgrandnombre
defemmesracialiséesontdéclaréqueleurspossibilitésd’avancementsontentravéesparleursexedansle
secteurengénéral(28,7%). 
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Deplus,parmiles29,5%derépondantesquiontdéclaréqueleurspossibilitésd’avancementsontentravéespar
d’autresaspectsdeleuridentité,6,4%ontréponduouidansleuremploiactuel,14,1%danslesecteurengénéral
et9%dansmonemploiactueletdanslesecteurengénéral.Lesfemmesracialiséessontplusnombreusesà
direouidanslesecteurengénéral(33,8 %)etouidansmonemploiactueletdanslesecteurengénéral(15%).
Plusdefemmesautochtonesontditouidansleuremploiactuel(16,7%).Lesparticipantesontindiquéquele
manqued’avancementétaitaggravépard’autresaspectsdeleuridentitéàdifférentsmomentsdeleurcarrière,
parfoisselonleursexe,ouàd’autresmomentsselonleurrace,leurstatutd’immigranteouleurâge. 

30,1%desrépondantesontréponduqu’ellesavaientvécuunscénariodetype« falaisedeverre »,oùellesont
étéenmesured’obtenirunpostededirectionenpériodedecriseorganisationnelle,tandisque17,7%ont
réponduqu’ellesn’étaientpascertaines.Lesfemmesautochtones(38,9%),racialisées(35,0%)etimmigrantes
(33,0%)étaientplussusceptiblesderépondrequ’ellesavaientvécuuntelscénario. 






Danslessous-secteursoùj’aitravaillé,lesf emmeso
 ntbénéficiéd
 enombreusesp
 ossibilités
d’avancement,maislessalairesassociésauxp
 ostesd
 edirecteurg
 énéralq
 uio
 nttoujoursé té
pourvuspardesfemmesn’ontpassuffisammentaugmenté.I ly a
 u
 neé normestagnation
salarialedanscessous-secteursàprédominanceféminine( jep
 ensenotammenta
 uxa
 rtse tà
 l a
culture). 

Nonpasenraisondugenre,maisenraisond
 ’unm
 anqued
 edirectiono
 ud
 eplanificationd
 el a
relève. 

Cen’estjamaisuneréponsesimpledansc ecas.I ly a
 t ellementdefacteurse njeul orsqu’ils ’agit
d’avancement,qu’ilestdifficilededéterminerl equelestp
 lusl ac ause. 

Jesuisentréedansmonrôlededirectriceg
 énéraleaucoursd
 ’uns cénariod
 efalaised
 ev erre
lorsquel’organismefaisaitfaceàunecrise,m
 aisj’aidûapprendreàr établirl ’organisme,m
 ais
j’aiétéépuiséeparleprocessusdemiseenplacequia
 d
 urétroisa
 ns. 

Lespossibilitésd’avancementsontlimitéese tlesp
 ostesd
 edirections ontgénéralemento
 ccupés
pardeshommes.Lorsquevousélevezdese nfants,vousa
 vezbesoind
 esouplesse,v ousn
 ep
 ouvez
pasêtrederrièreunbureauettravaillerjusqu’àm
 inuit.Jep
 euxt ravaillerà
 l am
 aison,m
 aisj’ai
troisenfants.C’estparfoisperçucommeu
 ninconvénient. 

Lesenfantsetlescongésdematernitéontuneincidencesurc esp
 ostesd
 edirection,e tl es
hommesnesefontjamaisposercesquestionss url ag
 ardedese nfantse tlesc ongésd
 e
maternité.Etsielletombeenceintedansu
 nano
 ud
 eux?I ly a
 c ertainesa
 ttentese nversl es
femmesetnonenversleshommes,lesfemmess ontattendues,lesr éalitésa
 uxquellesl esf emmes
doiventfaireface,leschosesendehorsdumilieud
 etravail. 
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Leshommesdenotreéquipeontdel’anciennetée tassumentd
 esr esponsabilitést echniques
impressionnantes,surlesquellesjesuiscertaineq
 uejen
 eseraijamaisf orméea
 vantl eurr etraite,
mêmesijem’occupedetouteslescomposantest echniques« générales »d
 eleurt ravaile tq
 ueje
collaborefréquemmentaveceux,lesconseillants url af açond’améliorerl eursp
 ropres
contributions.Bienquejepourraisprobablementd
 evenird
 irectricedansq
 uelquesa
 nnées,e n
raisondescompétencesgénéralesetdelav isionr equises,jen
 esuisp
 asc ertaineq
 uejep
 ourrais
êtretransféréeàl’équipetechniquefacilement- b
 iens ûr,personnen
 em’aconsultées urm
 es
propressouhaits. 
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LESEXISMEDESCONSEILSD’ADMINISTRATION 

« Leconseilm’areprochéed’être« tropimpolie ». 

Lesparticipantesauxcerclesd’apprentissageetausondagedetouslespostesontdéclaréquelesconseils
d’administrationtraitentlesfemmesetleshommesdelahautedirectiondefaçoninégale.Bienqueles
participantesauxcerclesd’apprentissageaientdonnédesexemplesprécis,denombreusesrecommandations
dechangementontétéformuléesdanslesondagepourlesformationsdesconseilsd’administration.Deplus,
danslesondage,leshautesdirigeantesontindiquéqu’ellesétaientleplussouventvictimesdesexismedela
partdesmembresduconseild’administration(59,6%). 

L’analysedocumentaireamisenévidencequelegenreexerceuneforteinfluencelorsquelesfemmesoccupent
despostesdedirection,oùlesfemmesontnotammentdécritunmanquedesoutienetdeconfiancedeleur
conseild’administration,étantintimidéesparleconseil,lesconseilsd’administrations’enremettantàd’autres
collèguesmasculinsplutôtqu’auxfemmesoccupantdespostesdedirection,etqu’ellesdevaientconstamment
faireleurspreuves.Lesrésultatsdescerclesd’apprentissageetdusondagecorroborentcetterechercheety
contribuent.Cetteconstatationn’estpassurprenante,carladynamiquedupouvoircontribueausexismeetle
conseild’administrationaunpouvoirsurleshautsdirigeants,puisquecesderniersrelèventduconseil
d’administrationetqueleconseillesembauche. 





Ilyaunedifférencemarquéedansl’interactiona
 vecl econseild
 ’administrationp
 ourl es
directricesgénéralesetlesdirecteursgénéraux. 

Nousavonseuunedirectricegénéralependantu
 nmomentp
 uisu
 ndirecteurg
 énérale sta
 rrivé.
Lechangementaétéintéressant,carondonnep
 lusd
 esouplesseaudirecteurg
 énéral;o
 nl ui
donnecequ’ilveut. 

Lesmembresduconseild’administration( beaucoupd
 ’hommes)p
 arlentau-dessusd
 es
directricesgénérales,ilsdiminuentsacontributionàl ’organisme. 

J’aidécouvertquedevaisêtreplusfermea
 vecm
 onconseild
 ’administration,maiso
 nm
 e
reprochaitd’être« tropimpolie ». 

Unmembreduconseild’administrationmasculinm
 ’ademandéd
 eluif aireunet assed
 et hé.J ’ai
vitecomprisqu’ilyavaitunclubdegarçonsa
 useind
 uconseil.I lp
 renaitd
 elap
 laceà
 l ar éunion
duconseild’administration,audétrimentd
 elap
 résidente. 

Unmembreduconseild’administrationmasculinn
 oust raitait,moie tlap
 résidented
 uc onseil
d’administration,différemment.Ilsedisputaitàp
 roposd
 etout,maiss iunautrem
 embre
masculinduconseild’administrationdisaitquelquec hose,ilnedisaitrien,cequié taitl es igne
d’unmodèlepourmoi. 
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Jesuislapremièrefemmeàdirigermono
 rganismeet,a
 ucoursd
 elap
 remièreannée,l ec onseil
d’administrationabeaucoupdit:« Elleestb
 eaucoupp
 lusé motivee tpassionnée ».L
 es
commentairesn’étaientpasnécessairementnégatifs,maisf aisaientl ad
 istinctionq
 uej’étaisu
 ne
femmedirigeante. 

J’aitravaillépourunedirectricegénéralequia
 d
 émissionnéenraisondeproblèmesd
 ’éthiquea
 u
seinduconseild’administration.Leprésidentduconseild
 ’administration,unhomme,l uia
 
demandédepublieruncommuniquédepressesurl efaitqu’elleé taitu
 nem
 èreetq
 u’ellen
 e
supportaitpaslapression-cequiétaitfauxp
 uisqu’ils’agissaitd’éthique. 
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PERSONNELDIRIGEANT 

« Lorsqu’unegestionnairesupervisedeshommes,la
dynamiqueestdifférente ». 

Danslescerclesd’apprentissage,lesparticipantesquigéraientlepersonneldécrivaientunedifférencedansla
gestiondeshommesparrapportauxfemmes.Ils’agitd’unnouveauthème,carilnefiguraitpasdansl’analyse
documentaireetn’apasétéexplicitementexplorédanslescerclesd’apprentissagejusqu’àcequ’ilémergede
façonorganique. 






Ungestionnaireendessousdemoim’aditd
 enejamaisl uip
 arlerc ommeç a,ilnev oulaitp
 as
m’entendreluidirecommentfairesontravail,e tilétaits igrossiera
 vecm
 oi. 

J’aiéprouvéunsentimentdedroit« pourquoimedonnerais-tudelar étroaction »,c ’ests ubtil,
maisçasevoit.Jeveuxapprendreàgérerc ela. 

Detempsentemps,desemployésmasculinsp
 lusf ortsm
 edéfiente tmeprésententl eurst itres
decompétences.Jeleurrépondsavecmest itresd
 ecompétencese tmonexpérience. 

J’aiunnouvelemployémasculinquicontinued
 eparlerp
 ar-dessusm
 oie tquin
 ’écoutep
 as,q
 ui
netientpascomptedesdirectivesdonnées,etileste mployédepuisu
 nes emaines eulement.J e
n’aijamaisconnucelaavecdupersonnelf émininetjes uisinquièteparcequ’ilgèred
 éjàt rois
femmesetcelachangeladynamiqueoùilinfluencedess ubordonnésq
 uio
 ntdesa
 nnéesd
 e
service. 

Leshommesrefuserontetremettrontenq
 uestionl ’autoritée tdiminuerontlad
 écisiond
 u
gestionnaire,cequipeutêtreencoreplusd
 ifficile. 

Ilyauneconfianceautomatiquequelesh
 ommesa
 pportentdansl emilieud
 etravailq
 uie st
différent. 

Jenesaispassij’auraiseuautantdepatienceavecu
 nee mployéep
 arr apportà
 u
 ne mployé. 
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LEADERSHIPMATRIARCAL 

« Parfois,lesfemmesdirigeantesbrouillentlaligneentre
lamèreetleprofessionnalisme ». 

Danslescerclesd’apprentissage,certainesparticipantesontdécritlafemmedirigeantedanslesorganismes
sansbutlucratifcommeunematriarcheavecdessentimentsmitigésquantàsavoirsic’étaitunebonneouune
mauvaisechose.Ladirectiondanslesecteuretlestylededirectiondesfemmesontétédécritscommeétant
axéssurlacollaboration.Cependant,lesparticipantesonthésitéàqualifierladirectioncollaborativedeféminin
etn’ontpasétablideparallèleentrelestylededirectiondanslesecteuretlacollaborationparcequ’ilya
tellementdefemmes. 

Cettecaractérisationn’apasététrouvéedansl’analysedocumentaire.Elleestapparuedefaçonorganiquedans
lescerclesd’apprentissagelorsqu’onademandéauxparticipantesqueltypedestylededirectiondanslesecteur
avaitdupoidsetsicelaétaitsexué. 






Leconceptdedirectionestunrôlemasculin,quels eraitlecontraire?Dirigera
 vece mpathie,
collaboration,espacesûr.Cequifaitunbondirigeantnesontpasd
 ess téréotypesm
 asculins. 

Ledirigeantmasculinn’apascompriscertainesd
 enose xpériencese ntantq
 uef emmes,c omme
lefaitdes’inquiéterderesterdansunendroitd
 angereuxp
 endantunvoyaged
 ’affaires. 

Mêmesil’attentionestappréciée,lesgensd
 isentquev ousê test ropémotive.V
 ousê tesp
 unie
pouravoirexprimédesémotions,unénormemalaiseautourd
 esé motions,etond
 écourage
particulièrementlesfemmes. 

J’aieuunefemmecommepatronne,c’estu
 nev raied
 irigeante,ellem
 ’ainspirédansl es ecteur
sansbutlucratif,jevoisenelleunbonleadership. 

Lecadeauquenousavionsfaitànotreanciennedirectricegénéraleétaitd
 eluid
 onnerl a
possibilitédesesentiràl’aiseetd’adopteru
 nstylededirectionf éminin.Danst ouss esr ôles
précédents,ellenepouvaitpas. 

Parfois,lesfemmesquidirigentbrouillentl al igneentrelam
 èreetleprofessionnalisme.M
 a
patronnel’afranchieetj’aidûl’interpeller.V
 ousn
 epouvezpasv raimentf airecelad
 ’une
manièreprofessionnelle,c’estuneraisonimportantepourl aquellejen
 eveuxp
 asc ontinuerd
 ans
lesecteur. 

Lafemmedirigeanteentantquematriarche-J en
 epensepasq
 uec elapuisses’appliquerd
 ansl e
secteurprivé.Lamatriarchemettouteno
 rdre. 
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Jen’aijamaiseuunpatronquin’étaitpasu
 nef emme.L
 am
 atriarchecadraitbien.C
 eq
 uim
 ef ait
peur,c’estquej’aieudespatronsqu’onappelaitdesd
 ragons.J en
 esaisp
 ass iunp
 atron
masculinseraitappelécommeça. 
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MENTORAT 

« J’investiraisdanslementoratpourlesgens » 

Lescerclesd’apprentissageetlesondageonttousdeuxsoulignéquelemanquedepossibilitésdementoratà
touslesniveauxdecarrièreauneincidencesurlacroissanceetl’avancementdesfemmesdanslesecteur.
Selonlesondage,32,7%desrépondantesn’avaientpasoun’avaientpaseude
mentor,maisauraientsouhaitéenavoirun,17,2%ontrépondunon,8,7%ont
réponduouiqu’ilétaitdifficiled’entrouver,et7,0%n’avaientpaspenséàavoirunou
desmentors.D’autrepart,34,4%ontréponduqu’ellesavaientouavaienteuunoudes
mentorspourlesguiderdansleurcheminementdecarrièredanslesecteursansbut
lucratif.Lesfemmesautochtonesetracialiséesontplussouventréponduqu’elles
avaientunmentor,maisqu’ilétaitdifficiled’entrouver,etlesimmigrantesontplus
souventréponduqu’ellesn'avaientpassongéàavoirunoudesmentors.Toutesont
égalementrépondunon,maisj’auraisaiméavoirunoudesmentors.Danslescercles
d’apprentissage,lesparticipantesontparlédel’importancedumentoratàdes
momentsparticuliersdetransitiondansleurcarrièreetdesonimportanceàtousles
niveauxdelacarrière,nonseulementlorsqu’ellesentrentdanslesecteur,maisaussilorsqu’ellesoccupentdes
postesdedirection. 





Jen’aijamaiseudementor.J’aiprisuncongéd
 edeuxa
 nsp
 ourm
 ’occuperd
 emaf illee t
maintenant,àmonretourautravail,j’aiune« crisedeconfiance »e tj’aiacceptéu
 nr ôlep
 our
lequeljesuistropqualifiée.J’aiembauchédel’aide-externe-u
 ncoachd
 ecarrière- p
 ourm
 ’aider. 

Jepensequ’auseindusecteur,lementorats efaitdemanièreinformelle,celadépendd
 ev otre
gestionnaire.Pourlementorat,vousdevezprendrevous-mêmec etteinitiativeàl ’extérieur. 

Dansmonorganisme,ils’agitd’unepolitiquee td’uneprocédureautourd
 umentorat,q
 uip
 ermet
cedéveloppement.

Làoùjesuisaujourd’hui,j’aieudesfemmesm
 erveilleusesq
 uio
 ntpartagél av edettee tm
 ’ontf ait
confiance.Jemesuisengagée,avectoutep
 ersonnea
 vecq
 uijet ravaille,àd
 onnerd
 esc hancesa
 ux
gens,c'esttoujoursintentionnel. 

Jeneveuxpasquequelqu’unsoitaussiresponsableetdébordéeq
 uem
 oi. 

J’aibesoindecesystèmedesoutien. 

L’anglaisestunobstacle,cen’estpasmal anguematernellee tjen
 emesensd
 oncp
 asà
 l ’aised
 e
faireduréseautage,d’établirdesrelationse td’apprendreàc onnaîtred’autresp
 ersonnes. 
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ÉCARTSALARIALENTRELESSEXES 

« Jenesauraispassiunécartsalarialentrelessexes
existe » 

Danslescerclesd’apprentissageetlesondage
sectoriel,l’écartsalarialentrelessexesaété
identifiéauniveaudedirection(cadres
intermédiairesethautsdirigeants)plutôt
qu’auniveaunon-cadre.Selonlesondage,
22,2%desrépondantesontditqu’elles
avaientconnul’écartsalarialentrelessexes,
33,2%ontditqu’ellesn’enétaientpas
certainesparcequ’ellesnesavaientpas
combienlesautresgagnaient,et15,5%
étaientincertaines.Unplusgrandnombre
departicipantesracialisés,autochtoneset
immigrantesontréponduàl’écartsalarial
entrelessexes. 

Leshautesdirigeantesontleplussouvent
réponduouiàl’écartsalarialentrelessexes
(35,3%),tandisquelesemployées
non-cadresetlescadresintermédiairesontle
plussouventrépondunonparcequ’ellesne
saventpascombienlesautresgagnent(36,1
%et38,4%respectivement). 

Danslescerclesd’apprentissage,les
participantesontdéclaréquel’écartsalarial
entrelessexesexisteàl’échelledusecteur
enraisondelaféminisationdusecteuretqu’il
estplusfacileàidentifierauniveaudela
hautedirectionparcequ’ilyaplusdeplace
pournégocier,queletravailn’estpasfondé
surdesprojetsetqu’ilestpossibledemériter
sonaugmentation.Auniveaudesemployées
non-cadres,lesparticipantesontditqu’elles
nesavaientpasqu’ilyavaitunécartparce
qu’ellesnesavaientpascombienlesautres
gagnaient,etquebonnombredeleurs
postessontfondéssurdesprojets,desorte
quelesalaireoffertestcequiaétéfinancé. 
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Lesparticipantesauxdeuxméthodesontpartagétroisfaçonsd’atténuerl’écartsalarialentrelessexes:siles
organismesontdeséchellessalarialesetnedemandentpasd’attentessalariales,siellesontunsystème
d’évaluationdesemploisquiévalueselonl’optiquedel’égalitéentrelessexespourlesmêmesemploisetles
emploisdeclassemasculineetdeclasseféminine,etavectransparencesalariale.L’équitésalarialeaégalement
étéévoquéecommesolution,etlesgensétaientd’accordsurleprincipe,maiscellesquiavaientassistéàsa
miseenœuvreouquiétaientdeshautesdirigeantesontexprimédenombreusesfrustrationsquantàsamiseen
œuvredanslesecteur.L’analysedocumentaireindiquequ’ilyaunécartsalarialentrelessexesdanslesecteur
parcequeleshommesdirigentsouventdegrandsorganismesdotésdebudgetsplusimportantsetqueles
femmesdirigentdepluspetitsorganismesdotésdebudgetsmoinsélevés. 





Jen’enaipasfaitl’expérienceparcequel esl ignesd
 irectricess url efinancementd
 ess alaires
étaientclaires. 

Iln’yaaucunmoyendesavoircequelesa
 utresg
 agnentdansl esg
 randso
 rganismes,v ous
pouvezsavoircombienlePDGgagne,maisp
 asp
 lus,lesg
 ensn
 epartagentp
 as. 

J’aidécouvertparhasardquemonhomologuem
 asculin,bienq
 uem
 onportefeuilles oitp
 lus
importantquelesien,gagnaitplusquemoi.J’enaiparléàl ad
 irectione tilsm
 ’onta
 ccordéu
 ne
augmentation,cequiestconfidentiel,maism
 onhomologuea
 o
 btenuu
 nep
 romotionb
 ienq
 u’il
aitcommencéplustard. 

Aucoursdemacarrière,l’écartsalarialm’ac oûtépersonnellement5
 000
 00d
 ollars( j’aif aitl e
calculenmebasantsurcequejegagnaisd
 ansc haquer ôlec haquea
 nnéee tsurl ’écarts alarial
pourcetteannée-là). 

Vouspouvezleconstaterlorsqu’unpostedecadrepassed’unh
 ommeà
 u
 nef emme,l ’échelle
salarialeaugmenteavecunhommeoudiminuep
 ouru
 nef emme.L
 esh
 ommesf onta
 ugmenterl e
salairedespostes. 

Unpostededirecteurprincipalaétéoccupép
 aru
 nef emmea
 udébutetmaintenantile sto
 ccupé
parunhommeetquandilestarrivé,lesalaireaa
 ugmentéd
 e150
 00d
 ollars.M
 aisc ’estl em
 ême
travailquesonprédécesseurféminin. 

J’aiétéremplacéeparunhommequiavaitcommencéàu
 nsalaireplusé levéquel em
 ien.I l
n’avaitaucuneexpérienceetdemandaitp
 lusd
 ’argent.I ls eplaignaitques onsalairen
 ’étaitp
 as
bon.C’estunprivilègemasculin. 

Lescadressupérieursmasculinsbénéficientd’augmentationsd
 esalaire,m
 aisiln’ya
 p
 as
d’augmentationdesalairedansl’ensembledel’organisme.Lesd
 irecteursg
 énérauxe tl es
directeursprincipaux,tousdeshommes,o
 ntdépassélesp
 olitiquesd
 esr essourcesh
 umainese t
bénéficientde5semainesdevacancesaulieude4. 
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Danslepassé,j’avaisunconseild’administrationq
 uin
 esavaitpasq
 u’ilfallaitpayerd
 avantage
undirecteurgénéral.Leprocessusderéflexioné taitintéressantp
 arcequel ’ons upposaitq
 u’elle
sedébrouilleraitbienetqu’ilfallaitlalaisserf aire.S’ily a
 vaiteuu
 nhomologuem
 asculin,c ela
n’auraitpasfonctionné,maisentantquef emme,mèrecélibataire,immigranteetr acialisée,ils
ontpenséquec’étaitpossible. 

Jesavaiscequ’étaitl’échelleetilsm’ontfaituneo
 ffreprèsd
 ubasd
 el’échelle.N
 ousa
 vons
ensuitedemandéàdesconseillersd’analyserl ’écarts alarialentreless exese tj’aio
 btenuu
 ne
augmentationimportante,carilsontconstatéqu’ilya
 vaitunes ous-rémunération. 

Lasolutionestlatransparencesalariale,p
 ourquoidevrait-elleê treconfidentielle? 

Unelégislationcommel’équitésalarialee ntreenjeu,m
 aisn
 osb
 udgetsn
 eprévoientp
 asd
 el a
verser,nousn’avonspaslesressourcesnécessaires,legouvernementp
 arled’équité,m
 aisn
 el a
financepas.
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LANÉGOCIATIONDESSALAIRESETDESAVANTAGESSOCIAUX 

« Jetrouvetrèsdifficiledemettremonpantalondegrande
filleetdedemanderplusdanslesorganismessansbut
lucratif ». 

Laconversationsurl'écartsalarialentreleshommesetlesfemmesanaturellementamenélesparticipantesà
discuterdelanégociationdessalairesdanslescerclesd’apprentissage,oùellesontpartagéquelanégociation
dessalairesetdesaugmentationsestcomplexeetmultidimensionnellepourlesfemmesparcequ’ellesestiment
nonseulementqu’ellesn’ontpaslescompétencesetlaconfiancenécessairespourlefaire,maisaussiparceque
lesstructuressalarialessansbutlucratifnesontpasfavorablesàlanégociation.Lesparticipantesontindiqué
qu’ellesnedemanderaientpasplus,étantdonnéqu’ils’agitd’unorganismesansbutlucratif,etqu’ilyadoncde
l’inquiétude,delapeuretdelaculpabilitéassociéesàlanégociation.Leshautesdirigeantes,enparticulier,ont
ditsesentircoupablesdufaiblerevenudeleurpersonnel.Onaditqueleshommesnemanquentpasde
compétencesoudeconfianceetqu’ilsnesesententpaslimitésparlesmêmesstructuressalarialesdes
organismessansbutlucratif. 

Selonlesondage,56,7%des
participantsn’ontpasnégociéleurs
salaires.Leshautesdirigeantes
étaientlesplussusceptiblesde
négocier,tandisquelesemployées
non-cadresétaientlesmoins
susceptibles. 

Cettequestionn'apasététrouvée
dansl’analysedocumentaireeta
émergéorganiquementdansle
premiercercled’apprentissage,après
quoielleaétéposéedanslesautres
cerclesetdanslesondage. 







Jepensequec’estuntrucdefemmesetquec’este xacerbéparl esecteurs ansb
 utl ucratif. 

Jesaislogiquementquejepeuxnégocier,maisjem
 anquec hroniquementdeconfianceà
 l ’égard
demontravail,mêmesijesaisquemoné valuationd
 erendementestb
 onne. 

Vousn’obtenezpascequevousméritez,maisc epourq
 uoivousn
 égociez. 
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Onn’apprendpasauxfemmesànégociere tàd
 emanderp
 lusd
 ’argent.L
 esf emmess e
sous-estimenttoujoursalorsqueleshommess ontàl ’aisedenégocier,ilsd
 emanderontt oujours
plus,mêmedanslesecteursansbutlucratif. 

Lorsquelesemployésdemandentdesaugmentations,lesh
 ommess econtententded
 ireq
 u’ils
méritentdavantage,alorsquedenombreusesf emmess oulignentleuré thiqued
 et ravaile tl eur
volontéd’obteniruneaugmentationavecu
 ned
 issertationd
 etroisp
 ages. 

Madirectricegénéraleestmerveilleuse,m
 aise lles aitcommentp
 incers ess ous. 

L’atteintedesobjectifsetdesrésultatspermetàu
 ntravailleurd
 es’appuyers uru
 neb
 asep
 our
demanderuneaugmentation,maisilestdifficiled
 ’avoirc etyped’objectifsd
 ansl eso
 rganismes
sansbutlucratif. 

Lanaturedutravailsemblenepaslaisserd
 eplaceàl an
 égociation.Fondésuru
 nb
 udget,u
 n
montantfixe. 

Onm’arefuséuneaugmentation,enpartiep
 arceque« beaucoupd
 egensf eraientc et ravailp
 our
l’amourdefairedubontravail ». 

Laculpabilitévientdesvaleurs,c’est-à-dired’oùviendral ’argentp
 ouru
 nea
 ugmentationd
 e
salaire.Pouvez-vousnégocierdanslesecteurs ansb
 utlucratif? 

Jesavaisquelesalairen’étaitpasnégociable,a
 lorsj’ainégociél etravailàt empsp
 artiel,l es
vacances,lesheuresflexiblesetletravailà
 d
 omicile. 

J’ainégociédanslesecteurenfonctiondel av aleurq
 uej’apportaisà
 l ’organisme,j’aim
 ist outl e
travail.Maistoutlemondeaobtenuunea
 ugmentationdansl ’organismepourl em
 êmem
 ontant,
cequiarendulanégociationinutileetm’acomplètementd
 évaluée. 

J’aidemandéuneaugmentationauconseild
 ’administrationa
 vect outesl esinformationss ur
combienlesgensdansmonpostegagnaientdansl esous-secteure tcequejev oulaise n
comparaison–j’aimêmedemandéunmontantinférieur.L
 ar éponseduconseild
 ’administration
étaituneoffreinférieureàcequej’avaisd
 emandée tilso
 ntditquejed
 evaisr ecueillird
 esf onds
pourobtenircetteaugmentation. 

Madirectricegénéraleétaitunefemme,alorsj’aicommencéàn
 égocierd
 esc ontratse nd
 isant
« vousêtesunefemme,jesuisunefemme,vousd
 evezp
 laidera
 uprèsd
 uconseild
 ’administration
pourmonsalaire ». 

J’airenoncéàmonsalairepourembaucherd
 avantage.E
 ntantq
 ued
 irigeants,nousn
 ep
 ouvons
pascontinueràsous-payerlesgens.C’este npartiel ar esponsabilitédesb
 ailleursd
 ef onds,m
 ais
aussicelledusecteur. 

J’aipeurd’entendre« pourquoiladirectricegénéraleau
 nea
 ugmentationalorsq
 uet ousn
 os
salairessontgelés »,mêmesijeméritecettea
 ugmentation. 
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Ladirectionétablitunecultureautourdelan
 égociation,ilsd
 evraientl ’accueillirf avorablement. 

Surquoipuis-jeexerceruncontrôle?Lesp
 olitiquesd
 eressourcesh
 umaines,lac ulture,l es
horairesflexibles,etc.Jenepeuxpaspayerl esm
 eilleurs,maisjep
 euxê treprudentee ta
 ttentive. 
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INTIMIDATIONETHARCÈLEMENTSEXUEL 

« Lesfemmespeuventavoirdetrèsmauvais
comportements ». 

Tantdanslescerclesd’apprentissagequedanslesondage,lesparticipantesontdécritengrandemajoritéavoir
étévictimesdeharcèlementetparfoisdeharcèlementsexueldanslesecteur.Leharcèlementcomprenait
l’intimidationetlaviolenceverbale.Selonlesondage,32,4%desrépondantesontétévictimesdeharcèlementet
15,7%deharcèlementsexueldanslemilieudetravailsansbutlucratif.Parmicellesquiavaientchoisiunoudes
typesdeharcèlement,unplusgrandnombredecadresintermédiairesontétévictimesdeharcèlement,unplus
grandnombredescadressupérieursontétévictimesdeharcèlementsexuel,etunplusgrandnombre
d’employéesnon-cadresontétévictimesdeviolence.Lesfemmesracialiséesétaientlesplussusceptiblesd’être
victimesdeharcèlement(43,8%). 

Danslescerclesd’apprentissageetdanslesondage,onadiscutédel’intimidationenrelationaveclaviolence
latéraleetplusparticulièrementdesaperpétuationparlesfemmesoccupantdespostesdedirection.Le
harcèlementsexuelaétéabordéplusfréquemmentdanslesinteractionsavecdespartiesexternestellesqueles
clientsetlesintervenants.Certainesparticipantesontfaitpartdeseffetscumulatifsduharcèlementenfonction
deleuridentité.Ellesontégalementindiquéqueleharcèlementenmilieudetravailpeutêtreatténuégrâceàune
cultureorganisationnellequimetl’accentsurlesoutienetl’améliorationdesstructuresenmatièrederessources
humaines.Laviolencefamilialeenmilieudetravailn’apasfaitsurfacedanslescerclesd’apprentissageetle
sondage. 
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Leharcèlementinsidieuxvientdesfemmesd
 irigeantesq
 uiintimidentd
 ’autresf emmes. 

J’aiétévictimed’intimidation,deharcèlement,d
 ’âgismeetdeharcèlementsexueld
 el ap
 artd
 e
tous(6)messupérieurs(3milieuxdetravailsansb
 utlucratif). 

Parfois,lorsquelesfemmesessaientdes’affirmero
 ud
 efairepreuvededirection,c elap
 eutê tre
perçucommedel’intimidation,ilestparfoisd
 ifficiled
 elesd
 istinguer. 

Quandl’intimidationcroiseaveclarace,v ousd
 evenezles« femmesn
 oiresp
 roblématiquese n
milieudetravail ». 

Ilestdifficiledetravaillerdansunendroitq
 uie sta
 ussivotrecommunauté,surtoutq
 uandc ette
communautéestdéjàconsidéréecommemarginalisée.I ly a
 d
 esp
 roblèmesd
 eclassementd
 es
rangsdesmauvaisespersonnesparcequ’ellesn
 eveulentpasq
 uec elasereflètes url ’ensembled
 e
lacommunauté.Enpratique,celadonneu
 n« laissez-passer ». 

Onm’adéjàditquelemeilleurendroitpouro
 btenird
 ufinancementé taitl esb
 ureauxo
 ul es
foyersdesgens,cequiexposeenfaitlesemployésà
 l av iolencesexuelle. 

Unemployémasculinaétéaccusédeharcèlement,d
 ecommentairesinappropriése tile st
difficiledesavoirs’ilécoutevraimentcesc ommentaireso
 us ’ill esp
 rendausérieux,c eq
 uie st
difficileàgérer. 

Lorsquejetravaillaisdansledomainedud
 éveloppementinternational,monpatronn
 ousa
 
déposées,moietunecollègue,chezunavocatq
 uin
 ousa
 d
 raguéesd
 efaçonagressivee tn
 ousa
 
demandéessinousvoulionspasserlanuit. 

Monorganismeafaitvenirquelqu’unpourp
 arlerd
 eharcèlementsexuela
 vecl ep
 ersonnel,m
 ais
cettepersonneaprésentécelacommeétantl ar esponsabilitéd’unefemmed
 eréagirà
 d
 es
situations,cequi,àmonavis,renddifficilel ag
 estiond
 ese xpériencesd
 eharcèlement. 

Celaneseproduitquedanslesecteursansb
 utlucratifo
 ùl esr essourcesh
 umainese td
 ’autres
rôlessontregroupésdansunseulposte/personne( ledirecteurg
 énéral).L
 esecteurs ansb
 ut
lucratifn’apaslesressourcesadéquatesp
 ourf inancerl esr essourcesh
 umaines,des orteq
 u’elles
sontgénéralementconfiéesaudirecteurgénéral,cequin
 ’aaucunsense tn’aidepersonne,c arc e
n’estgénéralementpasleurdomained’expertise.Ils ’agitd’uno
 bstaclemajeurq
 uie mpêchel es
gensdesesentiràl’aiseetdepartagerleurse xpériences. 

Unmembredupersonnelquin’avaitaucundébouchéenmatièrederessourcesh
 umainesa
 é crit
unelettreaubailleurdefondspourfairep
 artd
 esesg
 riefse tac auséunproblèmep
 lus
important. 

Lesdirecteursgénérauxsontlesseulsàcommuniquera
 vecl econseild
 ’administration( ilss ont
généralementsoutenusaveuglément)ets ’ilss ontl’harceleur,lese mployésn
 ’ontp
 ersonnev ers
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quisetourner.Celas’estproduitdansmonmilieud
 etravailetaé tél ac ausedudéparts ilencieux
detroisfemmesaprèsavoirétéharceléese tintimidéesp
 arl edirecteurg
 énéral.E
 llesc royaientn
 e
paspouvoirs’adresserauconseild’administrationp
 arcequec elui-cil’aimaitetnel esc roirait
pas. 
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LESINTERSECTIONSDUGENREAVECL’ÂGE,LARACEETLEHANDICAP 

« Monâgeetmarace » 

L’âgismeetleracismesontlesdeuxformesde
discriminationlespluscourantesvécuesparles
participantesdanslemilieudetravailsansbutlucratif,
selonlescerclesd’apprentissageetlesondage.Bienque
lamajoritédesfemmesaientdéclarénepasavoirété
victimesdediscrimination,parmilesrépondantesquil’ontété,
27,8%ontmentionnél’âgismeet11,6%leracisme.10,9%des
participantesontchoisi« autre »,cequileurapermisd’élaborer
surleursexpériencesoudedirequ’ellesavaientététémoinsde
discrimination(enparticulierd'homophobie,dediscrimination
fondéesurlacapacitéphysiqueetderacisme). 

Denouvellesformesauxquellesnousn’avionspaspenséont
égalementétérévélées.Nouspensionsqueladiscrimination
fondéesurlegenreseraitsaisiedanslaquestionsur
l’expériencedusexisme.Beaucoupl’ontégalementmentionné
danscettequestion,enparticuliersurlabasedelamaternité.
Lamaternitéaétéexpriméecommel’âgedelaprocréation,la
grossesse,lamaternité,lestatutparental.Leracismeliéau
statutd’immigrantetàlamaîtrisedel’anglais,lasanté
mentale,lapolitiquepersonnelleetleclassismesontd’autres
formesnouvellesquiémergent. 

Parmilesparticipantesidentifiéescommeracialisées,56,3%ontétévictimesderacismeet38,8 %d’âgisme. 
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« Jepensequ’ilyabeaucoupd’âgisme ». 

Danslescerclesd’apprentissage,lesfemmesplusjeunesetlesfemmesplusâgéesontparlédeleurexpérience
del’âgismedanslesecteur,tandisquedanslesondage,lesexpériencesd’âgismeémanaientsurtoutdesjeunes
femmes.Lesfemmesplusâgéesontditqu’ellessontconsidéréescommedésuètesetqu’ellessontexpulsées
dusecteur.D’autrepart,lesfemmesplusjeunesontditqu’ellesn’avaientpassuffisammentd’expérienceoude
compétencespourprogresser.Lesfemmesplusjeunesontparléparticulièrementdevivreensemblel’âgismeet
lesexisme. 






Laréalitéestqu’iln’yapasgrand-choseàlar etraitee tquel esg
 ensn
 eveulentpasp
 rendrel eur
retraitesansrevenu.Ilyadoncquelquesp
 ersonnesd
 eplusd
 e65a
 ns( de70à
 7 2a
 ns)q
 ui
continuentdetravailler. 

Jevisl’expériencedel’âgismeetdusexismequis ontparfoisd
 ifficilesà
 d
 istinguer( est-ceq
 u’on
nem’écoutepasparcequejesuisjeuneouunef emme?). 

J’aifaitl’objetd’intimidationdelapartdecadress upérieursq
 uis ontdesf emmese tq
 uin
 e
veulentpasquedejeunestalentssemanifestent. 

Entantquejeune,mesperspectivesnesontniappréciéesn
 ivalorisées. 

Oui,étantenâgedeprocréer-lerisquedecongédematernitée sta
 pparu. 

Vousentendez« quelleoccasionpourvous »!C
 en
 ’estp
 asc ommes ijen
 el’avaisp
 asm
 érité,j’ai
gagnéceposteaumérite. 

Lorsd’uneréuniondedirectionavectoutesl esp
 ersonnesp
 lusâ
 gées,ilsm
 ’ontd
 emandés ij’étais
unesecrétaire,uneétudiantecoop,unepreneusedenotese tilsn
 es’excusaientp
 as. 

Souslecouvertdeconversationsinformelles,lesg
 ensv ousd
 emanderontcequev ousf aites,
quellessontvosqualifications?End’autrest ermes,cequijustified
 ’occuperl eposteq
 uev ous
occupez?Souvent,ilsessaientdesavoirquelâ
 gej’ai,c ’esta
 rrivéà
 p
 lusieursr eprises.
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« Leracisme,jelesensvraiment » 

Danslescerclesd’apprentissageetlesondage,lesfemmesontpartagélefaitd’êtrevictimesderacisme
etd’enêtretémoins.Lepartagedesexpériencesneselimitaitpasauxquestionssurladiscrimination,
maisapparaissaitplutôtdanslesréponsesàlaplupartdesquestionsetdenombreuses
recommandationsdechangementontétéfaites,enparticulierpourlesfemmesimmigranteset
racialisées.  






Leracisme,jeleressensdéfinitivemententantq
 ued
 irectricegénéraledemonorganisme.M
 on
identitéaffectecertainementmeschoixdecarrière.Jen
 epensepasq
 uejem
 ’ens ortiraisb
 ien
danslesgrandsorganismes,ilyaunaspectp
 ersonnelà
 r ejoindremonorganisme.J en
 ep
 ense
paspouvoirm’intégrerdansdifférentescultureso
 rganisationnellesd
 usecteurà
 m
 oinsd
 ’êtree n
mesuredel’influencer.Ilexistedesnuancesr acistes.C
 ’estu
 nespacedominéparl esb
 lancse tje
faisfaceàdesdéfissupplémentairesent antq
 uef emmeq
 ueer. 

Jepensequ’uneattentionparticulièredoitêtreaccordéea
 uxc onditionsd
 etravaild
 eT
 OUTES
lesfemmes.Jevoisbeaucoupdediscrimination,d
 esilenceetdemicroagressionsc ontrel es
femmesdecouleurenmilieudetravailoulesp
 ersonnesd
 ontl’anglaise stl eurd
 euxièmel angue. 

J’ainégociéuneaugmentationdesalairedansu
 norganismeoùu
 nef emmer acialiséed
 ansu
 n
posteadministratifn’avaitpasfaitlamêmechose.Jep
 ensequeç al ’aperturbéeq
 uejes ois
capabledefaireça.J’aipenséquec’étaitp
 eut-êtreuneq
 uestiond
 eprivilègequed
 em
 es entir
capablededemander.Jemesentaiségalementp
 rivilégiéeentantq
 uef emmeb
 lancheq
 ui
« s’intégraitàlaculture »d’unorganisme. 

Lesemployeursdisent :« elleestlequotas ymboliqued
 elad
 iversités ymbolique »e tf onte n
sortequelesautressesententbienàmesd
 épens.J ’enaiassezd’êtrelav oixd
 elad
 iversité. 

L’autocollantdel’accent.Quoiqu’ilarrive,mêmes ivousv ouse xprimezb
 ien,vousl ’avez.E
 st-ce
queceladisparaîtraunjour? 

Lesclientsetlescollèguesdetravailvousr appellente nquelques ortequev ousê tesu
 ne
immigrantepourminervotrerôleetvosdécisions. 

Jepenseavoirmieuxréussisurleterrainp
 arcequejes uisb
 lanche.J’airemarquéq
 u’on
m'écoutedavantagelorsdesréunions,qu’onm
 eprendplusa
 usérieuxe tqu’onmec onsidère
pluscommeun« leader »quelestravailleursr acialisés. 
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« Vospairsvalidesfontpeut-êtredeserreurs,maisneseront
probablementpasjugésaussisévèrementquevous ». 

Danslecercled’apprentissagepourlesfemmesayantunhandicapvisibleouinvisible,lesparticipantesont
décritdesobstaclesauxquelsellesfontfacedanslemilieudetravailsansbutlucratifetquisontaggravéspar
leursexeetleurhandicap.Ellesontpartagédesexemplesdetensionsliéesàladivulgationdeleurhandicapetà
lademandedemesuresd’adaptationindispensables. 

Lesondagearévélél’impactdecesobstacles.Selonlesondage,15,8%desrépondantesontindiquéavoirun
handicapinvisibleouvisible.Cellesquiontdéclaréavoirunhandicapinvisibleouvisibleétaientégalementplus
susceptibles,parrapportauxautres,d’avoirétévictimesdesexisme(52,9%contre44,7%),del’écartsalarial
entrelessexes(27,5%contre21,4%)etdeharcèlement(48%contre28,9%)danslemilieudetravailsansbut
lucratif.Ellesétaientégalementplussusceptiblesdedirequ’ellesnesontpasdutoutenmesuredesubvenirà
leursbesoinsouàceuxdesautressiellessontdesaidantesenraisondeleursalairedanslesecteursansbut
lucratif(33,3%contre17,5%),etqueleuremploin’estpastrèssouple(13,7%contre8,0%).Deplus,les
possibilitésd’avancementdanslemilieudetravailsansbutlucratifsontentravéesparleursexedanslesecteur
engénéral(23,5%contre20,4%),pard’autresaspectsdeleuridentitédanslesecteurengénéral(19,5%contre
12,8%),etellessontplussusceptiblesd’êtrevictimesd’âgisme(38,2%contre25,8%)etderacisme(16,7%
contre10,3%)(celapourraitêtrelecassiunplusgrandnombredepersonnesdéclaraientavoirunhandicap
invisibleplutôtqu’unhandicapvisible,cequelesondagen’apasrelevé). 

Lescerclesd’apprentissageetlesdonnéesdusondagereflètentlesconclusionsdel’analysedocumentaireselon
lesquelleslesfemmeshandicapéesfontfaceàdesobstaclescomplexesdanslemondedutravail,cequiest
égalementlecasdanslesecteur. 
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Entantquefemmehandicapée,onm’aditd’allerd
 ansl esg
 randesb
 anques,maisjev eux
travailleravecdesorganismessansbutlucratif,maisj'ail’impressionq
 u’ilss ontm
 oinsp
 roactifs
pournouslaisser[lespersonneshandicapées]f airepartied
 eleurp
 ersonnel.J ’aiprésentéu
 ne
demandepourlesgrandsorganismessansb
 utlucratif,maisc ’estp
 resquec ommes ie llesn
 e
savaientpasquoifairedetoientantquepersonneh
 andicapée. 

J’aiunedéficienceauditiveetjevisparfoisd
 ucapacitisme.Jen
 eveuxp
 asê treidentifiéec omme
unepersonnehandicapée,alorsjeneledivulguepas.S icelaau
 neincidencesurm
 ont ravail,jel e
faisetj’aieudebonsdéfenseurs.Jecrainsq
 u’entantq
 uel eader,cesoitu
 tiliséparl ep
 ersonnel
commeunproblème. 

J’aitoujoursl’impressionquelesfemmesh
 andicapéesc ommem
 oid
 oiventprouverl eurv aleur,
qu’ellesdoiventtravaillerplusfort,plusl ongtemps,etmieuxq
 uel esa
 utres. 

C’estpresqueunepeurdefairedeserreurs.V
 osp
 airsv alidesf ontpeut-êtredese rreurs,m
 aisils
neserontprobablementpasjugésaussis évèrementq
 uev ous. 

Noussommesdirigésversdesemploisenr aisondenotrehandicapp
 lutôtq
 ued
 en
 osp
 assionse t
denosintérêts. 

Jesuisconscientedemesproblèmesdemobilitéetjem
 ’inquièted
 esavoirs ilesa
 utres
m’excluentdecertaineschosespar« gentillesse »o
 up
 ars oucidemesc apacités.M
 aisc en
 ’est
quemaperception.

Dèsquej’airévélémonhandicap,unautrecollèguel’afait,e tjep
 ensequen
 ousf ormonsu
 ne
meilleureéquipemaintenant.J’aiconstatéquel eso
 rganismesq
 uic omptentu
 npourcentage
élevédebénévolesetdemembresdupersonnelq
 uis edisenthandicapéss ontlesm
 ieuxp
 lacés
pourservirlespersonneshandicapées. 

Mêmeaprèsavoirdivulguéàmonlieudetravailactuel,j’airemarquéq
 uel esc hosesc hangeaient
légèrementsansqu’onm’enparled’abord.J ’airemarquéq
 u’ilsd
 onnentl entementm
 ac harged
 e
travailàquelqu’und’autre. 

Jecoûtedéjàdel’argentauxorganismes,c ommentp
 uis-jed
 emanderu
 nea
 ugmentation?  

Jepeuxfairetoutcequ’unepersonnevalidep
 eutf aire,jel efaisjustedifféremment. 

Lerôledementor/mentoréesttrèsimportant. 

Jesuisd’accordavec[ParticipantX],oùjetravaillea
 ctuellement,ilsv oientcertainesc hoses( en
moi)oùd’autrespersonnespeuventnepasv oirm
 onpotentiel,maism
 ad
 irectricee nc hefl ev oit.
Elleparleenmafaveuretm’aaidéeàsaisird
 eso
 ccasionsd
 emedéveloppere tdem
 ef aire
avancer. 
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Pourmapart,j’aibeaucoupdedifficultésàs avoirq
 uoietquanddivulguer.J en
 edemandep
 as
toujoursmesaccommodements.Jelefaisd
 emieuxe nmieuxm
 aintenant,maisp
 arl ep
 assé,jen
 e
lefaisaispas,etc’étaitunelutteetjerendaisl esc hosesv raimentd
 ifficilesp
 ourm
 oi-même. 
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PROCHAINESÉTAPES 

Delaconversationàl'action:unprogrammedetravaildécent
pourlesfemmes 

Ilyabeaucoupàfairepouraméliorerlaviedesfemmesquitravaillentdanslesecteur.Celanécessitedes
approchesmultidimensionnellesquitiennentcomptedespossibilitésauniveaudesorganismes,desréseauxet
dessystèmes,ainsiqu’auseindechaquepilierdutravaildécent.Deplus,desapprochesquitiennentcomptede
ladiversitédusecteur,danstouslessensduterme.CequiémergeestunP
 rogrammedetravaildécentpourles
femmes,co-crééparlesfemmestravaillantdanslesecteur.Enbref,c’estàquoiressembleletravaildécentpour
lesfemmes. 

Lesparticipantesausondageontclassélesseptpiliersdutravaildécentpourlesfemmes,commeci-dessous.
Lesparticipantesn’ontpasreçudedéfinitionspourchacund’entreeux. 



Voicilesrecommandationsformuléesparlesparticipantesquantàcequi,selonelles,feraitleplusdedifférence
danslaviedesfemmesquitravaillentdanslesecteur.Bienquel'ONNdirigeraetadopteracertainesdes
recommandationsformuléesaucoursdes18prochainsmois,nousencourageonslesfemmesquitravaillent
danslesecteur,lesemployeursdusecteuretlesintervenantsdusecteuretd’ailleursàprendrepartàcertaines
partiesduprogramme.Lechangementseproduiranonseulementavecdesapprochesmultidimensionnellesà
différentsniveaux,maisaussiavectoutunréseaudepersonnesquidirigentetsoutiennentuntravaildécent
pourlesfemmes. 
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Programmedetravaildécentpourlesfemmes 

Recommandationsdesparticipantesconcernantlerevenuéquitable 
Organisationnel 

Réseau 

Systémique 

Revenuproportionnelàlaformation,à Doterlesfemmesdecompétences,
l’expérienceetautauxdumarché. 
d'outilse
 tderessourcessurcequi
constitue
unerémunérationéquitable
Évaluationsderendementliéesaux
et
s

ur
l

a
m

anièredenégocierune
augmentationsdesalaire 
rémunération. 
Lesalairedesubsistanceetles
augmentationsdesalairesontinscrits Rapportsetanalysessurles
danslesdemandesetlespropositions rémunérationsdanslesdifférents
secteursetniveauxdeposte,
desubventions. 
équivalencedansd’autressecteurs. 
Salairesaffichésdanslesdescriptions

deposte 

Plaiderenfaveurd’unelégislationsur
l’équitésalarialeetlatransparence
salarialeafinqu’elles’appliqueau
secteur. 

Barèmesetgrillederémunération
transparents 

Augmenterlessalaires 

Sensibiliserlesbailleursdefondsà
l’importancedeslignesbudgétaires
consacréesàl'administrationetau
développementprofessionnel,ainsi
qu’àl'augmentationducoûtdelavie. 
Salairesdumarché 
Réduirel’écartsalarialentreles
hommesetlesfemmes 

Transparencesalarialeàtousles
niveauxdeposte 

Étudesurl’affectationdesfonds 

Àtravailégal,salaireégal 



Équitésalariale 




Recommandationsdesparticipantesconcernantl’emploistable 
Organisationnel 

Systémique 

Postespermanents 

Viabilitéfinancièregrâceàunfinancementadéquat,àlong
termeetrenouvelable,etàunfinancementdebasepar
touslesbailleursdefonds. 

Sécuritédel’emploi 

Simplifieretuniformiserleprocessusadministratif 


Recommandationsdesparticipantesconcernantlesprestationsdesanté,lapension,lessupplémentsdematernité. 
Organisationnel 

Réseau 

Touslesavantagessontinscritsdanslesdemandesetles
propositionsdesubventions 

Régimedepension 

Desprestationsdesantécomplètespourtous 

Supplémentsdematernitépourlecongédematernitéetle
congéparental 

Accèsàdessoutiensenmatièredesantémentale 
Nombreraisonnabledejoursdemaladieetdebien-être 


Recommandationsdesparticipantesconcernantl’égalitéetlesdroitsautravail 
Organisationnel 

Réseau 

Connaissancedel’emploietdesdroitsdel’homme 

Référentieldesmeilleurespratiquesenmatièredepolitique 

Formationobligatoireenmatièred’antiracisme,
d’anti-oppression,deféminisme,devéritéetde
réconciliation. 

Normesetcohérencedanstoutlesecteur 
Syndicalisation 
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Despolitiquesderessourceshumainesavecdescontrôles Autonomiserlesfemmesetlesdoterdesoutils,des
etdeséquilibresetdesrevuesrégulièrement 
ressourcesetd
 escompétencesnécessairespourlutter
contre
l

es
t

raitements
injustesouleharcèlement. 
Politiquesspécifiques:harcèlement,non-discrimination,
congéparental/congédematernité 
Signalerentoutesécuritélescasdeharcèlementetde
discrimination 
Doubledotationenpersonnelpourlesmesuresde
sécurité 


Recommandationsdesparticipantesconcernantlespossibilitésdeperfectionnementetd’avancement. 
Organisationnel 

Réseau 

Systémique 

Formationauleadership 

Formationenleadershipsectoriel 

Programmesdementorat 

Perfectionnementprofessionnelpour
lesfemmeshautesdirigeantes 

Adhésion,soutienetmiseenœuvre
explicitesdelapartdesdirigeants. 

Formationàlagestion 

Programmesdeperfectionnement
professionnelpropresauxfemmes 

Coachingindividuel 
Programmesdeperfectionnement
professionnel 

Programmesdementoratdansles
sous-secteursetlessecteurs 
Possibilitésderéseautageetréseaux
desoutienàl’échelledesniveauxde
poste,dessous-secteurs,des
carrièresetdesidentités. 

Relancerdesprogrammesantérieurs
telsquelesboursesd’étudespar
l’entremisedefondationspour
l’éducationsansbutlucratifetle
programmedesleadersémergentsde
laFondationcanadiennedesfemmes. 
Possibilitésdecroissanceetde
mobilité 

Réseaudementorésetdementors 
Renforcementdescompétences:se
positionner,seconstituerunréseau,
intégrerlemarchédutravailaprès
avoireuunenfant,déterminerles
rôlesquivousconviennent. 


Recommandationsdesparticipantesconcernantlacultureetladirection 
Organisationnel 

Réseau 

Systémique 

Comitésdefemmes 

Caucusoucomitésdefemmes 

Valorisation,respectet
reconnaissancedestravailleuses 

Plusdefemmesdirigeantes 

Valeurdelacampagnedes
organismessansbutlucratif
pourlasociété,les
communautésetle
gouvernement 

Conciliationtravail-viepersonnelle 
Culturedel'apprentissage 

Lesfemmesautochtones,immigranteset
racialisées,lesfemmesdelacommunauté
LGBTQetlesfemmeshandicapéesdansdes
rôlesdedirectionetdeprisededécision. 

Donnéespermettantde
Souplesse(travailàdomicile,heures
démontrerlavaleurdusecteur
detravail,tempsconsacréàlagarde Réunirlesfemmespourdiscuterdesquestions (c.-à-d.analysede
degenre 
desenfants/auxquestions
rentabilisation) 
familiales) 
Sensibiliserauxquestionsdegenre 
Fiertédesbailleursdefondsde

Ungalaquicélèbreletravaildesfemmes 
financeruntravaildécent 
Développementdumouvementetdela
Tenirlesorganismes
solidarité 
responsablespubliquement(par
Tablesdetravailetdeplanificationdes
coalitions 
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Recommandationsdesparticipantesconcernantlespossibilitésd’emploi 
Organisationnel 

Réseau 

Systémique 

Soutienauxfemmesenceintes,en
congédematernité,entransition
versleretourautravail,auxmères. 

Référentieldesmembresduconseil
d'administration 

Desservicesdegarded’enfants
abordablesetaccessibles 

Planificationdelarelève 
Processusd’embauchetransparents Plateformespartagées 
Diversitéetéquilibreentrelessexes
Mesuresincitativespourlapromotiondes
dansl’ensembledesorganismes,y
femmesdanslemilieudetravail 
comprisleconseild’administration 

Mandatlimitéduconseil
d’administration 
Formationetcertificationduconseil
d’administration 

Donnéesd’informationsurle
marchédutravail:surletravail
danslesecteuretles
perspectivesdesjeunesdansle
secteur 




Partaged’emploi 
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ANNEXES 

AnnexeA-Questionsducercled’apprentissage 

Commentêtes-vousentréedanslesecteur?Pourquoiêtes-vousrestéedanslesecteur?Pourquoipourriez-vous
quitter?Pourquoilesecteurest-ilcommeça?(c.-à-d.unsecteurféminin,unsecteursansbutlucratif,oules
deux?) 

Oùsontleshommesdanslesecteur?Oùsontlesfemmes/hommesracialisésdanslesecteur?Pourquoi? 

Quellessontvosexpériencesdesexismedanslemilieudetravailsansbutlucratif?Avez-vousremarquédes
dynamiquesdegenre?(c.-à-d.travailémotionnel) 

Quelleaétévotreexpériencedel’écartsalarialentrelessexesdanslesecteur?Quellespourraientêtrecertaines
desescausesdanslesecteur?L’anticipez-vous? 

Quellessontvosexpériencesduplafonddeverredanslesecteur?Avez-vousrencontrédesobstaclespour
accéderàdespostesdedirectionetyrester?Leleadershipdanslesecteurest-ilconsidérécommemasculin?À
votreavis,votresecteurest-ilaccessibleàdiversesfemmes?Pourquoioupourquoipas? 

Quellessontvosexpériencesdeharcèlement,dequelquenaturequecesoit,danslemilieudetravail? 

Quellessontvosexpériencesdemarginalisationetdediscrimination-tellesqueleracisme,l’homophobie,la
transphobieetlecapacitisme-lorsquevoustravaillezdanslesecteur?Commentnaviguez-vousàtraversces
expériences? 

Quelleaétévotreexpérienceenmatièred’avantagessociauxdanslesecteur(c.-à-d.maternité,pension,
prestationsdesanté)? 

Qu’est-cequipourraitfaireladifférencepourlesfemmesdanslesecteursansbutlucratif? 
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AnnexeB-Questionsdusondage 

1.Avez-vousparticipéàuncercled’apprentissagecetété? 
A.Oui;B.Non 

2.Évaluezdansquellemesureilspensentquelesecteursansbutlucratifestappréciédanslasociété: 
A.Pastrèsapprécié;B.Quelquepeuapprécié;C.Neutre;D.Apprécié;E.Trèsapprécié. 

2b.Quellessontlesraisonsdevotreréponseci-dessus? 

3.Est-cequevotresalairedanslemilieudetravailsansbutlucratifreflète: 
A.Votredescriptiondeposte:pasdutout,unpeu,neutre,toutàfait,entièrement,s.o. 
B.Compétences,expérienceetformation:pasdutout,unpeu,neutre,toutàfait,entièrement,s.o. 
C.Travailsupplémentaire:pasdutout,unpeu,neutre,toutàfait,entièrement,s.o. 
D.Tauxdumarchépourvotreposte:pasdutout,unpeu,neutre,toutàfait,entièrement,s.o. 

4.Pouvez-voussubveniràvosbesoins(etàceuxdesautressivousêtesuneaidante)aveclesalaireque
vousgagnezdanslemilieudetravailsansbutlucratif?
A.Pasdutout;B.Unpeu;C.Neutre;D.Toutàfait;E.Entièrement 

5.Avez-vousaccèsàuneépargne-retraitetellequ’unecotisationàunREERouunepensiondansvotremilieu
detravailsansbutlucratif? 
A.Oui;B.Non;C.Jenesuispascertaine. 

6.Dansquellemesurevotreemploidanslemilieusansbutlucratifest-ilsouple?( c.-à-d.lapossibilitédepartir
plustôtaubesoin,lacompréhensiondesquestionsrelativesàlagardedesenfantsouàlafamille,lespolitiques
detravailsouples,l’autonomiepourgérersoi-mêmesonhorairelorsquecelaestpossible). 
A.Pastrèssouple;B.Assezsouple;C.Neutre;D.Souple;E.Trèssouple 

7.Avez-vousfaitl’expériencedesexismeentravaillantdanslemilieusansbutlucratif? 
A.Oui;B.Non;C.Jenesuispascertaine. 

8.Dequelgroupeavez-vousfaitl’expériencedesexisme:(cocheztouteslesréponsesquis’appliquent) 
A.Membresduconseild’administration;B.Membresouclientsdelacommunauté;C.Donateurs;D.Bailleursde
fonds;E.Représentantsdugouvernement;F.Gestionnaires;G.Pairs;H.Personnesissuesd’organismes
partenairessansbutlucratif;I.Personnesissuesd’organismespartenairesàbutlucratif;J.Hautsdirigeants. 

9.Avez-vousfaitl’expériencedel’écartsalarialentrelessexesdanslemilieudetravailsansbutlucratif,où
vousêtesmoinsbienrémunéréequ’unhomologuemasculinayantunportefeuille,desexpériencesetdes
compétencessemblables? 
A.Oui;B.Jenesuispascertaine;C.Jenesuispascertaineparcequejenesaispascombienlesautressont
rémunérés;D.Non. 

10.Avez-vousdéjànégociévotresalairedanslemilieusansbutlucratif? 
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A.Oui;B.Non 

11.Avez-vousouavez-vousdéjàeuunoudesmentorspourvousguiderdansvotrecheminementdecarrière
danslesecteursansbutlucratif? 
A.Oui,maisilaétédifficiledelestrouver;B.Oui,celas’estfaitdefaçonorganique;C.Jen’aipaspenséàavoirun
oudesmentors;D.Non,maisj’aimeraisenavoirun;E.Non. 

12.Avez-vousfaitl’expérienced’unefalaisedeverredanslemilieudetravailsansbutlucratifoùvousêtes
enmesured’obtenirunpostededirectionenpériodedecriseorganisationnelle? 
A.Oui;B.Jenesuispascertaine;C.Non;D.s.o.,carjen’aijamaisétédanscettesituation. 


13.Pensez-vousquevospossibilitésd’avancementdanslemilieudetravailsansbutlucratifsontentravées
parvotresexe? 
A.Ouidansmonemploiactuel;B.Ouidanslesecteurengénéral;C.Ouidansmonemploiactueletdansle
secteurengénéral;D.Non;E.Jenesuispascertaine;F.Autre. 

14.Pensez-vousquevospossibilitésd’avancementdanslemilieudetravailsansbutlucratifsontentravées
pard’autresaspectsdevotreidentité? 
A.Ouidansmonemploiactuel;B.Ouidanslesecteurengénéral;C.Ouidansmonemploiactueletdansle
secteurengénéral;D.Non;E.Jenesuispascertaine;F.Autre. 

15.Avez-vousétévictimedediscriminationdanslemilieudetravailsansbutlucratifpourlesraisons
suivantes:( cocheztouteslesréponsesquis’appliquent) 
A.Capacitisme;B.Âgisme;C.Homophobie;D.Racisme;E.Religion;F.Transphobie;G.Non;H.Préfèrenepas
répondre;I.Autre 

16.Avez-vousvécul’uneoul’autredessituationssuivantesdanslemilieudetravailsansbutlucratif?
(cocheztouteslesréponsesquis’appliquent) 
A.Harcèlement;B.Harcèlementsexuel;C.Violence;D.Violencesexuelle;E.Non;F.Préfèrenepasrépondre;G.
Autre 


17.Avez-vousaccèsàdessupplémentsdematernitédansvotremilieudetravailsansbutlucratifoù
l’organismepourlequelvoustravaillezcomplètevotrerevenuenplusdecequevousrecevezde
l’assurance-emploilorsquevousêtesencongédematernitéouparental? 
A.Oui;B.Jenesuispascertaine;C.Non. 

18.Duplusimportantaumoinsimportantpourvous,classezles7aspectssuivantsdutravaildécent: 
A.Possibilitésd’emploi;B.Revenuéquitable;C.Prestationsdesantéetderetraite;D.Emploistable;E.
Possibilitésdeperfectionnementetd’avancement;F.Égalitéetdroitsautravail;G.Cultureetdirection. 

19.Quellessontvosrecommandationspourfaireunedifférencedanslaviedesfemmesquitravaillentdans
lesecteur? 
Avez-vousd’autrescommentaires? 

20.Dansquelgrouped’âgevoussituez-vous? 
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A.Moinsde30ans;B.31à50ans;C.51ansetplus;D.Préfèrenepasrépondre. 

21.Dansquellecatégoriesesituevotreposte? 
A.Personneldepremièreligne/noncadre;B.Cadreintermédiaire;C.Cadresupérieur;D.Préfèrenepasrépondre. 

22.Quelleestvotresituationd’emploiactuelledanslesecteur?(cocheztouteslesréponsesquis’appliquent) 
A.Tempsplein;B.Permanent;C.Contractuel;D.Tempspartiel;E.Préfèrenepasrépondre. 

23.Êtes-vousmembred’unsyndicat? 
Oui;B.Non,maisd’autresdansmonorganismelesont;C.Non,notreorganismen’estpassyndiqué;D.Préfèrene
pasrépondre. 

24.Dansquelsous-secteurtravaillez-vous? 
A.Entreprises/Associationsprofessionnelleset/ousyndicats;B.Cultureetloisirs;C.Développementet
logement;D.Éducationetrecherche;E.Environnement;F.Santé;G.International;G.Droit,défensedesintérêtset
politique;H.Intermédiairesphilanthropiquesetpromotiondubénévolat;I.Religion;J.Servicessociaux 

25.Dansquelcodepostalsetrouvevotretravail?( parexemple,XXX-XXX) 
26.Auto-identificationdugenre 
27.Auto-identificationd’unhandicapinvisible/visible 
A.Oui;B.Non;C.Préfèrenepasrépondre. 

28.S’identifiecommeétant:(cocheztouteslesréponsesquis’appliquent) 
A.Francophone;B.Immigrante;C.Autochtone(PremièresNations,Métis,Inuits);D.Racialisée;E.Aucunedeces
réponses;F.Préfèrenepasrépondre. 



Voixdesfemmes|Octobre2018|p7
 3 


