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Affaire Gaz Métro 

  Action Travail des Femmes (ATF) 
 Mission: «soutenir les femmes socio-économiquement 

défavorisées de tous âges et origines dans leurs 
démarches pour accéder à des emplois décents, 
particulièrement dans les domaines non traditionnels» 



  1996-1997 
Des femmes postulent chez Gaz Métro, certaines sont 

encouragées à le faire par ATF 
Le poste: préposé à l’entretien du réseau (stagiaire) 
Il s’agit d’un poste d’entrée, qui mène à un poste régulier 

après une formation de 2 ans 
Exigences: sec V, détenir un permis de conduire classe 3 

et avoir des habiletés manuelles 
Le processus de sélection: une entrevue, un examen écrit, 

un examen pratique, un examen médical (étapes 
éliminatoires) 
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  Les femmes échouent systématiquement à 
différentes étapes du processus et les postes sont 
comblés par des hommes 

  Décembre 1996: ATF dépose une plainte de 
discrimination systémique au nom de huit femmes 
auprès de la Commission des droits de la personne 
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  Août 2002: Après plusieurs années d’enquête, la 
CDPDJ rend une décision favorable aux 
plaignantes: 
 Imposition d’un programme d’accès à l’égalité  
 Dommages et intérêts à verser aux plaignantes 
 Réintégration des plaignantes dans un processus non 

discriminatoire 
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  Décembre 2003: Suite au refus de Gaz Métro de 
se soumettre aux mesures de redressement 
proposées par la CDPDJ, celle-ci porte l’affaire 
devant le Tribunal des droits de la personne et 
représente dès lors les plaignantes 
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  Octobre 2004: Début des auditions devant le 
Tribunal des droits de la personne. 

  Le procès a duré 52 jours, répartis sur plusieurs 
mois, pour se terminer le 12 janvier 2007.  

  Au total, le Tribunal a entendu 38 témoins, dont 10 
témoins experts. 

  Véritable guerre de tranchées. 
  Action Travail des Femmes et la CDPDJ travaillent 

en complémentarité dans ce procès. 



  Septembre 2008: Décision favorable du Tribunal 
 Constat d’une sous-représentation des femmes 
 Constat de l’existence d’une situation de discrimination 

systémique à l’embauche 
 Exigence du permis de conduire classe 3 
 Entrevue 
 Test théorique 
 Test pratique 
 Examen médical 

 Constat de l’existence d’une culture institutionnelle 
sexiste 



  Le Tribunal ordonne: 
 La mise en place d’un programme d’accès à l’égalité 

supervisé par la CDPDJ avec objectif numérique 
d’embauche prioritaire de 40% 

 La modification du processus de sélection 
 Le versement de dommages moraux et punitifs aux victimes  
 La réintégration dans un processus de sélection non 

discriminatoire 

  Référence du jugement: 2008 QCTDP 24 sur le site 
http://www.canlii.org/ 
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  Novembre 2010: Audition à la Cour d’appel du 
Québec – on attend encore le jugement 

  On s’apprête à «fêter» les 15 ans du dossier 

  La «vie en bleu» ce n’est pas rose pour les femmes! 

Affaire Gaz Métro 



Un cas typique 

  Incompréhension / refus de reconnaître /déni face 
à la discrimination systémique 
 «C’est quoi le problème?» 

  Refus de reconnaître que l’employeur a une 
responsabilité face au problème 

  Refus de changer les façons de faire traditionnelles 



«C’est quoi le problème?» 

  À lire: Beeman, J., La mixité au travail, un défi 
d’égalité, Rapport de la «Stratégie nationale 
concertée : Pour en finir avec la division sexuelle du 
travail» du Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail (CIAFT), 2011.  

  Le marché du travail est encore fortement ségrégué 
selon le sexe; il n’y a pas eu de progrès dans 
l’accès des femmes aux métiers traditionnellement 
masculins depuis vingt ans. 



Le problème 

  Impact sur les gains 
 Le salaire moyen pour l'ensemble des femmes ayant 

travaillé toute l'année à temps plein en 2005 est de 38 121 
$ soit 74,2 % des 51 365$ gagnés par les hommes. 



Accès aux emplois biens payés 

  Les femmes représentent 28,8 % des personnes 
travaillant à temps plein dans les dix professions les 
mieux rémunérées, mais 64,0 % dans les dix les 
moins bien rémunérées. 

  Par ailleurs, 3,1% des femmes travaillant à temps 
plein se retrouvent dans les professions les mieux 
payées, alors que 6,0 % des hommes s'y retrouvent.  

  Par contre, 9,6 % des femmes se retrouvent dans les 
professions ayant les salaires les plus faibles 
comparativement à seulement 4,2 % des hommes. 



Le problème (2) 

  Conditions de travail des femmes qui percent les 
milieux traditionnellement masculins et qui y restent 
minoritaires 
 Adaptation des méthodes de travail 
 Exclusion / isolement 
 Harcèlement sexuel, harcèlement sexiste 

  L’idée de la masse critique 



La réponse du droit 

  Le droit reconnaît aux femmes le droit à l’égalité 
réelle – par opposition à l’égalité formelle 

  Notions de discrimination 
 Directe 
 Indirecte 
 Systémique 



La discrimination systémique 

  «la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui 
résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes 
de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, 
et de politiques et pratiques généralement 
adoptées sans tenir compte des caractéristiques des 
membres de groupes visés par l'interdiction de la 
discrimination» 

 CDPDJ et ATF c. Gaz Métro, Tribunal des droits de la 
personne, par. 37 



  Un droit implique des obligations corollaires 

 Quelles sont les obligations de l’État? 
 Quelles sont les obligations des employeurs? 



Instruments législatifs 

  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. 
C-12 

  Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les 
organismes publics, L.R.Q., c. A-2.01 (organismes 
publics de plus de 100 salariées) 

  Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 
44 (entreprises fédérales de plus de 100 
employées) 

  Programme de contrats fédéraux (soumissionnaires 
de contrats d’une valeur de plus de 200 000$) 



Charte des droits et libertés 

  Plainte de discrimination 
  Enquête de la Commission 
  Procès au Tribunal 
  Face à la discrimination systémique, possibilité 

d’imposition d’un programme d’accès à l’égalité 
supervisé par la Commission 

  Autres mesures réparatrices possibles 



Preuve à administrer 

  «[40] À l’échelle des entreprises, la preuve d'une exclusion 
disproportionnée des membres de groupes protégés de la 
discrimination en emploi requiert donc l'examen des politiques, 
des attitudes et des pratiques concrètes ayant cours en matière 
de recrutement, de sélection, d'embauche, de promotion et de 
conditions de travail afin de déterminer dans quelle mesure ces 
dernières y contribuent ou non pour éventuellement apporter 
les correctifs requis de manière à en supprimer les effets. 
Lorsqu'ils sont saisis d'allégations de discrimination systémique 
en emploi, les tribunaux canadiens examinent donc l'ensemble 
des processus d'embauche ou de dotation appliqués par 
l'employeur intimé en vue de trouver les éléments pouvant 
expliquer cet effet disproportionné d'exclusion. » 



Principe universel: la compétence 

  Aucun de ces instruments ne remet en question 
l’exigence de la compétence pour effectuer le 
travail de manière sûre et efficace 
 Source de tous les préjugés! 
 Mais comment mesure-t-on cette compétence? 



Loi sur l’accès à l’égalité 

  Obligation de présenter une analyse statistique des 
effectifs 

  En cas de sous-représentation, un programme 
d’accès à l’égalité sera requis 

  Voir le site de la CDPDJ: 
 http://www2.cdpdj.qc.ca/PAE/

SommairesRegroupements/Pages/default.aspx 



Difficultés 

  Définition des catégories d’emplois 
  Absence d’engagement 
  Absence de formation 
  Pas de mécanisme de participation 
  Pas de changement de mentalités 
  Reddition de compte? 



  Gaz Métro avait mis en place un programme 
d’accès à l’égalité dès 1989 … 



La parole est à vous 


