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• Au Québec, les femmes obtiennent en plus grand nombre un diplôme 
universitaire et ont un accès élargi au marché du travail

• Les parcours des femmes dans certaines professions historiquement 
masculines est une réalité́ qui demeure complexe et variable

– Droit ou médecine; les femmes sont devenues majoritaires dans les facultés 
universitaires (65% en droit et 62 % en médecine), mais des écarts importants 
persistent dans le milieu du travail quant aux salaires, aux postes décisionnels 
ou aux choix de spécialisations

– Femmes ingénieures à la fois peu présentes dans les facultés universitaires 
(18%) et au sein de l’Ordre des ingénieurs du Québec (13,6% des membres) 

– Inspection ou services correctionnels progression soutenue du nombre de 
femmes, atteignant plus de 40% de la main d’œuvre, présence dans les postes 
décisionnels. 

Contexte de la recherche



• Dans la trajectoire de carrière des femmes, quels sont 
les enjeux qui peuvent expliquer la progression ou non 
des femmes? 

• Quelles sont les pratiques organisationnelles qui 
favorisent ou défavorisent la progression et la rétention 
des femmes dans ces professions? 

Comment expliquer ces écarts? 



• Recherche entreprise en 2015 dans une perspective critique, 
systémique, comparative et multidisciplinaire (équipe de 
professeures/professeurs)

• Professions ciblées dans 6 secteurs d’activités : sciences et 
génie; santé; droit et sécurité publique; finances; gestion 
d’établissement d’enseignement collégial; santé et sécurité au 
travail

• Recension des écrits, groupes nominaux et entrevues 
individuelles réalisés auprès de femmes dans les différentes
professions et auprès de gestionnaires des organisations au 
sein desquelles ces femmes font carrière

• 381 personnes ont été rencontrées lors de cette enquête
• Combinaison originale de variable à savoir les théories

féministes, théorie institutionnelle et théorie du changement
• Organisations partenaires de la recherche

Collecte de données



Obstacles/éléments de discrimination et facteurs 
facilitants du parcours des femmes sous plusieurs 

dimensions

Profession Formation Motivation Recrutement Premières 
années (2)

Carrière Diversification 
des choix

Postes de 
décision

Ce tableau permet un ordonnancement des professions selon les différents 
enjeux. 

• La couleur verte indique que la situation est positive
• La couleur jaune indique que la situation mérite une attention 

particulière
• La couleur rouge indique une problématique importante pour laquelle 

une intervention est nécessaire



• Les professions en rouge
– Avocates
– Professeures en sciences et génies
– Directrices des finances
– Policières

• Les professions en jaune 
– Médecins, dentistes, pharmaciennes
– Ingénieures

• Les professions en vert
– Agentes de services correctionnels
– Gestionnaire au collégial
– Inspectrices

Classement des professions



Exemple: résultats avocates
Métier ou 
profession

Formation Mo1va1on Recrute-
ment

Premières
années (2)

Carrière Diversifica-
tion des 
choix

Postes de 
décision

Constat 
général

Avocates

65% 
diplômées 
de l’École 
du Barreau

Aider, faire 
une 
différence, 
modèles 
familiaux

Course aux 
stages 
(grands 
cabinets)

Relation 
senior/ 
exécutant;
Sexisme; 
Recrute-
ment
concurrenc
e/mentora
t/dév. 
Affaire

CTF et 
conditions 
de travail; 
recrute-
ment
concur-
rence; 
Pratiques 
RH
Heures 
facturables
Dev. 
Affaires
Exigences 
clients

Secteur 
public; 
Conten-
tieux; 
Petits 
cabinets

Peu 
d’associées
Faible
représenta
tion sur les 
comité 
décisionnel

Peu 
favorable



Métier ou 
profession

Forma1on Motivation Recrute-
ment

Premières
années (2)

Carrière Diversifica
-tion des 
choix

Postes de 
décision

Constat 
général

Ingénieures
18% 

diplômées

Résoudre 
des 

problèmes
vouloir

contribuer 
à la société 
et à l’envi-
ronnement

14% 
membres
à l’Ordre 

des 
ingénieurs

Compéten
-ces

reconnues
(sauf 

chantier), 
sexisme, 

comporte-
ment

neutre

Travail en 
équipes-
projets,

enjeu lié à 
la mobilité 
internatio-

nale

28% MTQ, 
8 

démissions 
sur 875, 

CTF

Rétention 
élevée, 

résistance
à aller en 
gestion 
(avoir 
deux 

filières), 
spécialisa-

tion
domaines 

de 
formation 
(eaux/bio)

Favorable 
à la 

rétention

Exemple: résultats ingénieures



Métier ou 
profession

Forma1on Motivation Recrute-
ment

Premières
années (2)

Carrière Diversifica-
tion des 
choix

Postes de 
décision

Constat 
général

Inspectrices
Bassin de 
recrute-

ment varié

Mission de 
santé 

publique, 
travail non 
routinier

Concours 
pour 

recrute-
ment

Procédures 
normées, 
mentorat, 
présence 

de violence

Pratiques
organisa-
tionnelles

de 
soutien, 

collabora-
tion et col-

légialité

Chef 
d’équipe ou 

spécia-
lisation

(valorise le 
travail 

d’équipe)

Progres-
sion

positive

Très 
favorable

Exemple: résultats Inspectrices



Tableau intégré des résultats



Principaux obstacles/éléments 
discrimination

• Esprit de compétition et dévouement total à la clientèle qui 
se traduit par de très longues heures de travail/réseautage

• Modes de rémunération basés sur les heures facturables ou 
à l’acte qui affectent la progression des femmes

• Persistance des stéréotypes liés aux rapports sociaux de 
sexe et à la parentalité

• Perceptions liées aux difficultés des femmes en matière de 
mobilité internationale ou régionale

• Horaires de travail irréguliers
• Impunité face au sexisme ou au situation de harcèlement 

sexuel
• Lacunes dans le processus de nomination aux postes de 

décision



Que faire? Sur quels éléments travailler? Bonnes 
pra6ques?



Démarche/processus dynamique des 
éléments clés pour la progression des 

femmes 



ENGAGEMENT 
ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 
sectorielle et 

organisationnelle/plan 
stratégique

Diagnostique/État de situation

Politique/programme/directive/ci
bles d’embauche égalité et 

diversité

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 
et transfert de connaissances 



ENGAGEMENT 

ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 

sectorielle et 

organisationnelle/plan 

stratégique

Diagnostique/État de situation

Politique/programme/directive/ci

bles d’embauche égalité et 

diversité

Recrutement

Recrutement sur concours

Formation à l’emploi

Parrainage/mentorat à 
l’emploi

Diversifica9on des 
disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 
concentrations

Travailler à la 
rétention 

Promotion de la 
profession

Sensibilisation 
enjeux égalité 
(stéréotypes)

Travaux en 
équipes mixtes

Collèges/u

niversités

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 

et transfert de connaissances 

Mixité du corps 
professoral

Gestion des 
Stages



ENGAGEMENT 
ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 
sectorielle et 

organisationnelle/plan 
stratégique

Diagnostique/État de situation

PoliBque/programme/direcBve/cib
les d’embauche égalité et diversité

Recrutement

Processus de travail

Recrutement sur concours

Formation à l’emploi

Parrainage/mentorat à 
l’emploi

Révision processus et 
organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 
Travail en équipe/mixité

DiversificaDon des 
disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 
concentrations

Travailler à la 
rétention 

Promotion de la 
profession

Sensibilisation 
enjeux égalité 
(stéréotypes)

Travaux en 
équipes mixtes

Collèges/u
niversités

Réflexion approches clients  
modes de facturaDon et autres 

contribuDons

Cadre légal

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 
et transfert de connaissances 

Mixité du corps 
professoral

Gestion des 
Stages



ENGAGEMENT 
ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 
sectorielle et 

organisa:onnelle/plan stratégique

Diagnos:que/État de situa:on

Politique/programme/directive/ci
bles d’embauche égalité et 

diversité

Recrutement

Conditions de travail

Processus de travail

Recrutement sur concours

Formation à l’emploi

Parrainage/mentorat à 
l’emploi

Condi8ons de travail 
(salaires, vacances et 

avantages sociaux)

Horaire de travail (stabilité 
même si atypique, 

flexibilité, télé travail sans 
surcharge) 

Révision processus et 
organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 
Travail en équipe/mixité

Diversification des 
disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 
concentrations

Travailler à la 
réten8on 

Promo8on de la 
profession

Sensibilisation 
enjeux égalité 
(stéréotypes)

Travaux en 
équipes mixtes

Collèges/u
niversités

Syndicats

Réflexion approches clients  
modes de facturation et autres 

contributions

Cadre légal

Mesures équitables 
mobilité régions et 

séjours interna8onaux

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 
et transfert de connaissances 

Mixité du corps 
professoral

Gestion des 
Stages



ENGAGEMENT 
ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 
sectorielle et 

organisationnelle/plan 
stratégique

Diagnos?que/État de situa?on

Poli?que/programme/direc?ve/cib
les d’embauche égalité et diversité

Recrutement

Conditions de travail

Conciliation vie personnelle 

Processus de travail

Recrutement sur concours

Formation à l’emploi

Parrainage/mentorat à 

l’emploi

Condi8ons de travail 

(salaires, vacances et 

avantages sociaux)

Horaire de travail (stabilité 

même si atypique, 

flexibilité, télé travail sans 

surcharge) 

Politique et 

application 

formelle de 

congés 

parentaux et 

proche aidant

Services en appui au 

réseau de soutien et 

aux mesures 

collectives

Mécanisme de 

remplacement/ret

our congés 

parentaux-

maladies, non 

mobilité, etc.

Révision processus et 

organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 

Travail en équipe/mixité

Familles et structures sociales

Diversification des 

disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 

concentrations

Travailler à la 

rétention 

Promotion de la 

profession

Sensibilisation 

enjeux égalité 

(stéréotypes)

Travaux en 

équipes mixtes

Collèges/u
niversités

Syndicats

Réflexion approches clients  

modes de facturation et autres 

contributions

Cadre légal

Mesures équitables 

mobilité régions et 

séjours internationaux

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 
et transfert de connaissances 

Mixité du corps 

professoral

Ges8on des 

Stages



ENGAGEMENT 

ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 

sectorielle et 

organisationnelle/plan 

stratégique

Diagnostique/État de situation

Politique/programme/directive/ci

bles d’embauche égalité et 

diversité

Recrutement

Conditions de travail

ConciliaGon vie personnelle 

Climat de 

travail/culture 

égalité-diversité  

Processus de travail

Recrutement sur concours

Formation à l’emploi

Parrainage/mentorat à 

l’emploi

Conditions de travail 

(salaires, vacances et 

avantages sociaux)

Horaire de travail (stabilité 

même si atypique, 

flexibilité, télé travail sans 

surcharge) 

PoliEque et 

applicaEon 

formelle de 

congés 

parentaux et 

proche aidant

Services en appui au 

réseau de souEen et 

aux mesures 

collecEves

Mécanisme de 

remplacement/ret

our congés 

parentaux-

maladies, non 

mobilité, etc.

Activités vie sociale 

au travail (variées 

et adaptées)

Mécanisme communication 

et formation aux enjeux 

égalité (stéréotypes, 

rapports sociaux de sexe)

Réseaux formels et 

informels/solidarité/mixit

é

Révision processus et 

organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 

Travail en équipe/mixité

Discours, 

comportement 

gesEonnaires aux 

enjeux d’égalité 

(aPente signifiée)

Familles et structures sociales

Diversification des 

disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 

concentrations

Travailler à la 

rétention 

Promotion de la 

profession

Sensibilisation 

enjeux égalité 

(stéréotypes)

Travaux en 

équipes mixtes

Collèges/u

niversités

Syndicats

Réflexion approches clients  

modes de facturation et autres 

contributions

Cadre légal

Réseaux sociaux et professionnels

Mesures équitables 

mobilité régions et 

séjours internationaux

Mécanismes éthiques et 

comportement 

/harcèlement 

sexuel/intimidation/langa

ge  et sexistes/tolérance 

zéro 

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 

et transfert de connaissances 

Mixité du corps 

professoral

Gestion des 

Stages



ENGAGEMENT 

ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 

sectorielle et 

organisationnelle/plan 

stratégique

Diagnostique/État de situation

PoliBque/programme/direcBve/cib

les d’embauche égalité et diversité

Recrutement

Conditions de travail

Conciliation vie personnelle 

Accompagnement 

individuel 

Climat de 

travail/culture 

égalité-diversité  

Processus de travail

Recrutement sur concours

Forma.on à l’emploi

Parrainage/mentorat à 
l’emploi

Conditions de travail 
(salaires, vacances et 
avantages sociaux)

Horaire de travail (stabilité 
même si atypique, 

flexibilité, télé travail sans 
surcharge) 

Politique et 
application 
formelle de 

congés 
parentaux et 
proche aidant

Services en appui au 
réseau de soutien et 

aux mesures 
collectives

Mécanisme de 
remplacement/ret

our congés 
parentaux-

maladies, non 
mobilité, etc.

Santé/stress/émotions/résilien
ce/ PAE/processus non 

discriminant gestion des 
situations difficiles

Evalua.on du rendement-
importance du qualita.f et ges.on 

de carrière

Enjeux de sécurité et 
adapta.on des ou.ls 

de travail

Activités vie sociale 
au travail (variées 

et adaptées)

Mécanisme communication 
et formation aux enjeux 

égalité (stéréotypes, 
rapports sociaux de sexe)

Réseaux formels et 
informels/solidarité/mixit

é

Révision processus et 
organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 
Travail en équipe/mixité

Discours, 
comportement 

ges.onnaires aux 
enjeux d’égalité 

(aRente signifiée)

Familles et structures sociales

Diversification des 
disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 
concentrations

Travailler à la 
rétention 

Promotion de la 
profession

Sensibilisation 
enjeux égalité 
(stéréotypes)

Travaux en 
équipes mixtes

Collèges/u

niversités

Syndicats

Formation 
continue

Réflexion approches clients  
modes de facturation et autres 

contributions

Cadre légal

Réseaux sociaux et professionnels

Mesures équitables 
mobilité régions et 

séjours internationaux

Mécanismes éthiques et 
comportement 
/harcèlement 

sexuel/intimidation/langa
ge  et sexistes/tolérance 

zéro 

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 

et transfert de connaissances 

Mixité du corps 
professoral

Gestion des 
Stages



ENGAGEMENT 

ORGANISATIONNEL

Reconnaissance et volonté 

sectorielle et 

organisationnelle/plan 

stratégique

Diagnostique/État de situation

PoliBque/programme/direcBve/cib

les d’embauche égalité et diversité

Recrutement

Conditions de travail

Conciliation vie personnelle 

Accompagnement 

individuel 

Climat de 

travail/culture 

égalité-diversité  

Postes 

décision/spécialisat

ions

Processus de travail

Recrutement sur concours

Forma.on à l’emploi

Parrainage/mentorat à 

l’emploi

Conditions de travail 

(salaires, vacances et 

avantages sociaux)

Horaire de travail (stabilité 

même si atypique, 

flexibilité, télé travail sans 

surcharge) 

Politique et 

application 

formelle de 

congés 

parentaux et 

proche aidant

Services en appui au 

réseau de soutien et 

aux mesures 

collectives

Mécanisme de 

remplacement/ret

our congés 

parentaux-

maladies, non 

mobilité, etc.

Santé/stress/émo.ons/résilienc

e/ PAE/processus non 

discriminant ges.on des 

situa.ons difficiles

Evalua.on du rendement-

importance du qualita.f et ges.on 

de carrière

Enjeux de sécurité et 

adaptation des outils 

de travail

Activités vie sociale 

au travail (variées 

et adaptées)

Mécanisme communication 

et formation aux enjeux 

égalité (stéréotypes, 

rapports sociaux de sexe)

Réseaux formels et 

informels/solidarité/mixit

é

Révision processus et 

organisation du travail

Variétés et enrichissement  

Similarité des tâches H-F 

Travail en équipe/mixité

Discours, 

comportement 

ges.onnaires aux 

enjeux d’égalité 

(aSente signifiée)

Appui des 

gestionnaires/mentorat

Progression sur concours et 

critères adaptés

Formation à la gestion

Enjeux liés à la pression et 

dimensions politiques

Familles et structures sociales

Diversification des 

disciplines dans le 

recrutement 

Ouverture nouvelles 

concentra.ons

Travailler à la 

réten.on 

Promotion de la 

profession

Sensibilisation 

enjeux égalité 

(stéréotypes)

Travaux en 

équipes mixtes

Collèges/u

niversités

Associations/ordres 

professionnels

Syndicats

Forma.on 

con.nue

Réflexion approches clients  

modes de factura.on et autres 

contribu.ons

Cadre légal

Réseaux sociaux et professionnels

Mesures équitables 

mobilité régions et 

séjours internationaux

Mécanismes éthiques et 

comportement 

/harcèlement 

sexuel/intimidation/langa

ge  et sexistes/tolérance 

zéro 

PARTIES PRENANTES

Ressources, mécanismes de suivi 

et transfert de connaissances 

Chef d’équipe

Mixité du corps 

professoral

Gestion des 

Stages



Diffusion des résultats

• Blogue sur l’égalité au Magazine Contact Université 
Laval
– http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/femmes-en-

politique-le-role-des-organisations/

• Rapport final publié au FRQSC
• Collectif aux Presses de l’Université Laval (PUL) en 

préparation
• Articles scientifiques en préparation

http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/femmes-dirigeantes-obstacles-prejuges/

