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Peut-on encore affirmer 

qu’on ne trouve pas de 

femmes pour occuper des 

postes de décision ? 

Certains secteurs d’activité 

sont-ils toujours 

inaccessibles aux femmes ? 

Questions fréquentes



Présence des femmes dans les 

universités au Québec

• Les femmes sont majoritaires parmi les nouveaux diplômés 

universitaires (Statistiques Canada)

• Les indicateurs liés à l'éducation montrent que les femmes 

réussissent généralement mieux que les hommes (Statistiques 

Canada)

• 27% des étudiants au baccalauréat en génie civil étaient des 

femmes entre 1999 et 2005 (Sévigny et Deschênes, s.d.)

• 62,2% des étudiants dans les facultés de médecine (Collège des 

médecins du Québec, 2013)

• 67% des étudiants au programme de maîtrise en 

développement international et action humanitaire à la Faculté 

des sciences de l’administration de l’Université Laval, automne 

2014



Présence des femmes dans les professions 
traditionnellement réservées aux hommes

Sciences et 

génie

Santé Droit et 

sécurité 

publique

Finance Éducation et 

orientation

Santé et 

sécurité au 

travail
Ingénieures 

civiles (18%),

Chimistes 

(43%),

Statisticiennes,

mathématicienn

es et actuaires 

(41%),

Physiciennes 

(18%), 

Professeures en 

sciences et 

génie (16%)

Médecins 

spécialistes 

(32%) et 

généralistes 

(48%), 

Pharmacienne

s (68%), 

Dentistes 

(42%)

Avocates (50%),

Policières 

(25%),

Agentes 

correctionnelles 

(35%)

Directrices 

des finances 

(52%)

Gestionnaires 

de l’éducation 

dans des postes 

cadres et hors 

cadres (60%)

Inspectrices 

(41%)



Représentation des femmes par secteur 

d’activité de 2010 à 2014*
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Télécommunications

Techno de l'information
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Denrées de base

Conso discrétionnaire

Produits industriels
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*60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars dont le siège social est à Québec, visées par 

la Table des partenaires influents)



Il y a suffisamment de femmes compétentes 

pour occuper une variété de métiers, 

professions ou postes de décision

Constats

« Il y a un bassin de femmes 

remarquables qui permet même de 

choisir les meilleures. »



Les femmes sont présentes dans les différents 

secteurs d’activités, notamment ceux 

traditionnellement occupés par les hommes.

« Si tu en cherches des femmes, tu en 

trouves…il faut que le président se donne 

davantage de temps, consulte plus de 

personnes en fonction de leurs réseaux 

respectifs et aille parfois chercher dans 

d’autres secteurs d’activité. »

Constats



Genré

Les femmes ont des 

compétences, attributs et 

comportements spécifiques 

(posent plus de questions, vont 

dans les détails, font preuve de 

rigueur et d’éthique, ont une 

vision stratégique, une 

expérience de vie spécifique, 

des qualités relationnelles, 

etc.). 

Compétence

Ce qui est considéré, 

ce n’est pas le sexe, 

mais la compétence 

professionnelle.

Défi: le discours genré vs le 
discours sur la compétence



Défi: la mesure de l’impact des femmes sur 
la performance des organisations

• L’impact du CA sur la performance d’une organisation est 

difficile à mesurer et l’impact de la présence des femmes sur 

la performance d’un CA l’est tout autant. 

• À l’instar des analyses qui présentent des résultats mitigés 

quant à l’impact de la présence des femmes sur la 

performance des entreprises, le discours des personnes 

rencontrées est aussi contradictoire et paradoxal. (D’un côté : 

Adams and Ferreira 2009; Bradshaw and Wicks 2000; Carter et al. 2010; Campbell and 

Minguez Vera 2010; de l’autre : Abbott et al. 2012; Burke 2003; Catalyst 2004; Francoeur 

et al. 2008; Rose 2007; Simpson et al. 2010; Singh et al. 2008, 2001.)

• En quoi l’analyse de l’impact de la présence des femmes sur 

les instances décisionnelles permet l’émergence de nouvelles 

avenues?



Défi: le discours sur la diversité et la gestion des 

talents: un discours « émergent »

• Diversité, complémentarité et 
amélioration de la prise de 
décision

• « Un conseil, il faut que ça soit 
une soupe minestrone….le 
mélange de ça, quand c'est bien 
épicé par le président ou la 
présidente de conseil, ça fait en 
sorte que ça donne une bonne 
soupe, une bonne décision ».

• Le discours sur la diversité, la 
parité, la mixité, la gestion des 
talents très présent dans les 
organisations
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Est-ce vrai que les femmes réseautent

moins que les hommes ? 

Question fréquente



Réseautage et administratrices de CA
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Nombre de mandats

Femmes (N=64)

Hommes (N=140)

Nombre de mandats 

d’administrateurs en 2014

(60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars dont 

le siège social est à Québec visées par la Table des partenaires 

influents)

Discours

• Le réseautage féminin 

facilite la nomination de 

femmes

• Effet d’entraînement lié à la 

nomination de quelques 

femmes d’influence sur des 

CA importants se fait sentir 

• Profession d’administratrice

Études sur le sujet… 



Constats

• Émergence de réseaux professionnels

• Réseaux sociaux

« Je vais toujours arriver avec des femmes 

comme candidates; j'arrive jamais avec des 

hommes, j'arrive avec des femmes parce que 

je trouve que c'est ma job de faire ça». 



• Le type de femmes qui réseautent

• La présence des hommes dans les 

activités liées à la parité et à l’égalité

Défi: Intersectionnalité des réseaux



Pourquoi le bassin de compétences des 

femmes ne se reflète pas dans les postes 

de décision dans les organisations? 

Pourquoi les inégalités persistent? 

Question fréquente



Femmes dirigeantes par fonction
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(60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars dont le siège social est à Québec 

visées par la Table des partenaires influents)



Évolution de la représentation des 

femmes dans les CA de 2010 à 2014*

*60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars visées par la Table des partenaires influents 

dont le siège social est à Québec 



Quelques autres statistiques

• 13,6% des membres de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec

• Sous-représentation des femmes médecins dans 

des spécialisations traditionnellement masculines : 

– chirurgie cardiaque 8 % 

– neurochirurgie 10 %

– chirurgie orthopédique 11 % 

– urologie 13 % 

– cardiologie 15% 

• Les femmes sont 3 fois plus nombreuses dans les 

pharmacies communautaires et les établissements; 

incidence sur rémunération.



Quelques autres statistiques

• Le taux de retrait des avocates durant les 10 

premières années dans la profession est supérieur à 

celui des hommes. 

Taux horaire médian des avocats : 201$-250$. 

Celui des avocates : 101$-150$ (Barreau du Québec, 2015).

• Très faible proportion (8,5 %-15 %) de femmes 

expatriées ou travaillant dans des organisations de 

développement international (Glass border)
(Berry et Bell, 2012; Cerdin, 1996; Florkowski et Fogel, 1995; Waxin, 2000).

• 37% des entreprises créées par des femmes (World Bank’s 

Enterprise Survey, 2013)

• 25% des entrepreneurs au Québec (CLD, 2011)

• 8 ministres sur 25 dans le Gouvernement du Québec 

– elles gèrent 9 % du budget (Conseil du Statut de la femme).



Défi: la rétention

Dans les métiers et professions traditionnellement 

réservés aux hommes

• Épuisement professionnel chez les femmes

• Culture organisationnelle empreinte de discrimination et 

de biais sexistes, marquant le parcours de carrière 

(insertion, promotion, rémunération, participation à des 

conseils scientifiques, évaluation de la performance, etc.)
(Settles et al., 2013 ; Shen, 2013).

• Peu de politiques et mécanismes de soutien en matière de 

conciliation travail-famille (garderies, horaires flexibles, 

programmes d’égalité en emploi) (Muhlenruch et Jochimsen, 2013;

Fotaki, 2013).



La présence plus importante d’un discours émergent devrait 

favoriser la présence des femmes sur les CA. 

Or, lorsqu’on juxtapose ce discours avec la réalité, force est de 

constater que la présence des femmes sur les CA au Québec 

n’est pas encore aussi significative que le prétend ce discours. 

– Mesures volontaires vs mesure légales

– Rotation des sièges 

– Participation des femmes

– Rapport annuels

Défi: discours vs pratique dans les 
organisations



Initiatives dans les discours
• À tous les 2 départs, s'assurer de nommer une femme 

• Amorcer le travail dans toute la chaîne des emplois

• Permettre aux cadres supérieurs d'avoir plus de latitude et la 

possibilité de siéger à un CA, même si cela requiert du temps

• Créer des programmes formels de relève en gestion

• Mettre en place des mécanismes de coaching en gestion

• Analyser les plans de succession dans une perspective d’égalité

• Créer dans l’organisation un conseil de l’égalité ou de la diversité

• Former des cadres supérieurs aux dimensions liées à l’égalité

• Créer des occasions pour débattre des enjeux liés à l’égalité

Défi: discours vs pratique dans les 

organisations



Initiatives organisationnelles

Aucune société n’a mentionné 

des dispositions précises, telles 

que l’élaboration d’arrangements 

de travail flexibles qui facilitent la 

conciliation travail-famille ou 

l’adoption de politiques de 

recrutement et de sélection du 

personnel.

Exemple : Banque Nationale du 

Canada, parité hommes-femmes 

au sein du Conseil (Circulaire de 

sollicitation de procurations de la 

direction, 24 avril 2014).

10%

7%

83%

Présence d'une politique

Motifs de l'absence de politique

Pas de motif mentionné

60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars dont le siège social est à Québec visées 

par la Table des partenaires influents)

Politique de gestion de la 

diversité des genres en 2013 



Initiatives organisationnelles

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Représentation féminine

Compétence

Présence de politiques

Références externes

Votes précédents

Conseil d'administration Haute direction

Raisons évoqués pour le rejet de la proposition aux 

actionnaires d’une politique visant à atteindre la parité au plus 

tard dans 10 ans

60  sociétés ont un actif total supérieur à un milliard de dollars dont le siège social est à Québec visées 

par la Table des partenaires influents)



Défi: discours vs pratique dans les 

organisations internationales

Les Nations Unies ont adopté une Déclaration politique sur le 20e

anniversaire de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 

à huis clos, de laquelle les groupes de femmes ont été largement 

exclus (mars 2015).

HE for SHE, Emma Watson, ONU (septembre 2014)



« Regarde la salle du conseil est où? Elle est au troisième, le 
plus loin possible de la rue… quand tu t’en vas à une banque là, 
tu vas être au 70e étage; puis si tu t’en vas à Toronto… ils 
veulent avoir le plus haut… être le plus loin du monde 
possible!...Perçoivent-ils réellement les préoccupations des 
individus qu’ils représentent? »

« Quand un conseil d’administration donne un boni de 
signature de 40 millions, que cette personne va rentrer dans une 
compagnie puis qu’elle va mettre du monde à pied qui en gagne 
72 000, tu sais c’est honteux… ce sont des choses qui devraient 
changer ».

« Il y a des femmes qui rentrent dans le moule puis il y a des 
hommes qui essaient de transformer ça aussi; je pense ce n’est 
pas juste une question de sexe». 

Défi: Le modèle traditionnel



• Modèle traditionnel = activité économique; pas 

de différence hommes\femmes

• Libéral: Perceptions du succès entrepreneurial 

basées davantage sur des modèles normatifs 

masculin/individualisme et inclusion, qui met 

l’accent sur le déficit des femmes dans leur 

globalité 

• Social et transformationnel: L’entrepreneuriat vu 

comme un changement social, incluant une 

grande diversité de personnes, de parcours et de 

contextes (Calas, 2009, Ahl et Marlow, 2012) 

Défi: le modèle traditionnel - Entrepreneuriat 



Défi: Le modèle traditionnel – DIAH



Harcèlement sexuel et culture du 

silence dans l’armée canadienne

Harcèlement dans les médias et le 

milieu sportif

Défi: Le modèle traditionnel –
les organisations à prédominance masculine

Shauna Hunt, journaliste de CityNews, mai 2015Marie Deschamps, auteure du rapport, mai 2015



• Différence pour les femmes en 

début et en fin de carrière

• Réalité partagée avec la nouvelle 

génération?

• Différence dans la gestion de 

carrière

Défi: Le modèle traditionnel et 

la conciliation travail-famille



• La directrice de Yahoo! en croisade 

contre le télétravail (Economie, février 2013)

• Ovules congelés par Apple et Facebook 

pour permettre aux femmes de ne plus 

choisir entre la carrière et la famille (Le 

Figaro, octobre 2014)

• Ville de Montréal: savoir concilier la vie 

politique et la famille… une institution 

mal adaptée (TVA, février 2015)

Défi: Le modèle traditionnel et 

la conciliation travail-famille
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Process of gender mainstreaming in an organization (Benschop et al., 
2012; Squires 2008; Macdonald et al. , 1997)

Integrated matrix of gender mainstreaming in an organization 

Participatory, democratic and 
transformational
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 Analysis and diagnosis on 
gender equality

 Projects and policies
 Impact studies
 Information system, 

monitoring and evaluation
 System of human resource 

management

 Role of leaders
 Role of influential people 

internally and externally
 Organizational structures 

dedicated to gender

 Vision and Mission
 Values and behaviors
 Power relationship
 image
 Sense of belonging
 Enthusiasm and commitment
 Openness to change
 Stereotypes
 Access to information and 

mechanisms of communication 
Workspace

 Work is done by experts and 
consultants

 Employees have a passive 
behavior

 Change agents are pioneer 
and solitary 

 Short time production with 
little monitoring

 Marginal involvement of 
leaders

 Leaders are on the defensive 
and looking for simple 
solutions

 Isolation of structures 
dedicated to gender equality

Gender mainstreaming in an organization

 Poor recognition of gender 
issues and preconceptions

 Awareness sessions with 
some groups

 Reluctance to disturb the 
established order

 Use tools and guides 
predetermined

 Change agents are facilitators

 Experts and consultants work to 
support employees

 Employees have active behavior
 Change agents are charismatic 

and combatant 
 Production to long term with 

monitoring

 Strong involvement and strategic 
role of the leaders

 Leaders concerned about the 
change and create strategic 
alliances

 Sharing of responsibilities within 
all the structure

 Recognitions of gender 
inequalities

 Work sessions with members of 
the organization on resistances 
and strategies for change

 Development of skills and 
internal processes adapted 

 Change agents have a strategist 
role and catalyst

Low High

Défi: Institutionnalisation de l’égalité et le changement de culture



• Explorer, documenter et montrer les paradoxes et les décalages

• Effectuer une veille et adopter une stratégie de communication 

sur les cibles souhaitées et atteintes

• Analyse et appui des organisations dans une perspective 

féministe critique :

– comprendre les pratiques organisationnelles comme le résultat de 

processus sensibles au genre

– montrer l'importance d'aller au-delà de l'étude des trajectoires 

individuelles des femmes et la nécessité de comprendre les facteurs 

qui influencent les choix individuels

– les organisations constituent des espaces essentiellement 

androcentriques et hétéronormatifs (Bhavnani, 2007)

– une analyse intersectionnelle permet de comprendre les expériences 

différenciées des femmes (Palomares et Testenoire, 2010)

Défi: Études et actions sur le sujet



• Documenter et mettre en valeur les mesures mises en place par des 

organisations innovantes, les changements et les transformations 

observées

• Multidisciplinarité et analyse transversale des problématiques, 

particulièrement du modèle traditionnel

• Analyse générationnelle en matière de conciliation travail-famille et 

de gestion de carrière

• Analyse multidimensionnelle avec des thèmes connexes 

(responsabilité sociale des entreprises, économie sociale et 

développement durable)

• Utilisation d’autres méthodes de recherche pour collecter de 

nouvelles données sur le sujet (techniques d’observation, des 

analyses documentaires approfondies, études longitudinales, 

études de cas, etc.)

• Collecte, partage et prise de décision mixte

Défi: Études et actions sur le sujet



Merci!

Des questions


