
 

 
 
 
 
 
 
 

Vers une mixité en emploi au Québec : 
Modèles d’actions concertées pour  

les femmes dans les emplois majoritairement masculins 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

Rédaction : Anick Druelle 
 
Recherche et analyse : Anick Druelle, Danielle Laferté, Aliénor Béjannin 
 
Comité de suivi et de lecture :  
Raymonde Bélanger, Dimension Travail (2013-2014) 
Sylvie Chénard, Comité d'action pour la mixité en emploi en Outaouais CAMEO (2012) 
Martine Groulx, COFFRE (2013-2014) 
Marianne Lapointe, Option femmes emploi OFE (2013-2014) 
Diane Montour, Femmes en parcours innovateur FPI (2012) 
Mawuto Toulan, Secrétariat à la condition féminine (2012-2013) 
Anick Druelle, CIAFT (2012-2014) 
Danielle Hébert, CIAFT (2012-2014) 
Édith Godbout, CIAFT (2012) 
Jennifer Beeman, CIAFT (2013-2014) 
Nathalie Goulet, CIAFT (2013-2014) 
 
 
Remerciements 
Merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs connaissances dans le cadre des actions 
concertées pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins et la mixité en 
emploi et en particulier les personnes impliquées dans les concertations régionales qui ont 
accueillies le CIAFT, soit : 

1. Le Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais; 
2. Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels; 
3. La Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins; 
4. La Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement le Secrétariat à la condition féminine du 
Gouvernement du Québec pour le financement de ce projet. 
 

 
 
 
 
 

 
© Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), 2014 

 
 
 

 
 
 

http://cameo-outaouais.ca/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.cmfemm.org/


 

3 
 

Table des matières 
 
Sommaire 
 
Introduction : Vers une mixité en emploi au Québec : Modèles d’actions concertées pour les 

femmes dans les emplois majoritairement masculins 
 
Chapitre 1 : Actions concertées et initiatives régionales pour les femmes en emplois 

majoritairement masculins 
 
Chapitre 2 : Portraits et éléments récurrents des concertations régionales pour les femmes 

en emplois majoritairement masculins et la mixité en emploi 
2.1. Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais 
2.2. Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels (RMONT) 
2.3. Table de concertation lavalloise pour l’emploi des femmes dans les 

métiers traditionnellement masculins 
2.4. Expérience pilote : démarrage de la Concertation montréalaise Femmes et 

emplois majoritairement masculins 
2.5. Éléments récurrents des concertations régionales 

 
Chapitre 3 – Bonnes pratiques et adoption d’une politique gouvernementale cohérente 

favorisant l’action concertée pour les femmes en emplois majoritairement 
masculins 

 
Conclusion : Recommandations pour assurer le succès des actions concertées pour l’accès 

des femmes aux emplois majoritairement masculins et viser la mixité et l’équité 
en emploi 

 
Bibliographie 
 
Liste des tableaux 
Tableau 3.1 Bonnes pratiques des concertations pour les femmes dans les emplois 

majoritairement masculins 
 
Liste des annexes 
Annexe A Répertoire des projets, services et concertations régionales pour la diversification 

professionnelle des femmes et exemples de projets et initiatives visant la 
diversification professionnelle des femmes par type de ressources 

Annexe B Modèles de concertations régionales pour les femmes en emplois majoritairement masculins 
Annexe C Politique gouvernementale pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait 
Annexe D Structures régionales : Conférences régionales des élus; Directions régionales 

d’Emploi-Québec et du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Annexe E La Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine 

et le Comité consultatif femmes pour le développement de la main-d’œuvre 
Annexe F Les organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine 

(OSDMOF) 
Annexe G Liste des abréviations et acronymes 



 

4 
 

Sommaire 

Le projet Vers une mixité en emploi au Québec repose sur le constat que le marché du travail au 
Québec demeure hautement ségrégué selon le sexe et le parcours des travailleuses vers des 
emplois majoritairement masculins continue d’exiger pour la plupart d’entre elles une 
détermination qui dépasse le niveau de volonté normale pour poursuivre une carrière (CIAFT, 
2011, p. 105). Les projets de concertation sont essentiels pour créer des changements à long 
terme à l’égard du marché du travail dans une région.  
 
Ce projet visait à évaluer et à proposer des formes de concertation qui ont réussi à apporter des 
changements à long terme malgré les aléas du financement par projet, des changements des 
partenaires et des différentes conjonctures économiques régionales. Le projet a été développé 
en quelques étapes clés. La première étape consistait à répertorier les concertations régionales 
pour la mixité en emploi, la diversification professionnelle des femmes ou visant l’accès, 
l’intégration et le maintien des femmes dans des emplois majoritairement masculins. La 
deuxième étape visait l’observation participante de longue durée de trois concertations 
régionales, parmi les plus pérennes et les plus efficaces, afin de déterminer les éléments 
nécessaires pour réussir la création et le maintien d’un lieu de concertation sur la mixité en 
emploi à long terme ainsi que les éléments déterminants pour son succès sur le terrain. Pour la 
troisième étape, sur la base des constats qui se sont dégagés des observations participantes, le 
CIAFT a contribué au démarrage d'une expérience pilote de concertation régionale à Montréal 
de mai 2012 à juin 2014. La quatrième étape du projet consistait à produire des outils pour 
favoriser le démarrage ou la consolidation de concertations régionales, et la cinquième étape à 
les présenter à des acteurs présents dans diverses régions du Québec. 
 
La recension des initiatives permet de constater qu’avec la création de la Concertation 
montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins en 2012, 7 régions sur 17 sont 
maintenant dotées d’une forme de concertation multisectorielle régionale. Avant 2012, les six 
régions qui se sont démarquées par l’existence d’une concertation régionale multisectorielle 
traitant spécifiquement de la diversification professionnelle des femmes, de l’accès des femmes 
aux emplois majoritairement masculins ou de la mixité en emploi et qui a duré dans le temps et 
qui existe encore sont celles de l’Outaouais, de la Gaspésie, de la Montérégie, de Laval, des 
Laurentides et dans une certaine mesure de l’Estrie.  

Nous constatons que dans toutes les régions du Québec, une grande variété d’actions 
concertées et d’initiatives régionales sur les femmes et les métiers majoritairement masculins 
ont été portées par divers acteurs depuis les deux dernières décennies. Ce grand nombre 
d’initiatives donne parfois l’impression qu’il y a des risques de dédoublement et d’éparpillement 
des ressources. Afin de remédier à ce risque, nous recommandons d’encourager des formes de 
concertations plus structurées au niveau local, régional et national car cela pourrait permettre 
au Québec d’atteindre plus rapidement l’objectif d’égalité économique entre les hommes et les 
femmes en reconnaissant que la diversification professionnelle des femmes est un atout pour le 
développement économique de toutes les régions du Québec. 

Afin de réaliser ces objectifs, nous estimons que les outils structurants que sont la Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et la politique d’égalité 
entre les hommes et les femmes du gouvernement du Québec méritent d’être renforcés en 
donnant un cadre et un appui financier récurrent aux diverses concertations locales et 
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régionales pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins et en favorisant la 
création d’un lieu de concertation nationale pour l’atteinte de l’équité professionnelle entre les 
hommes et les femmes afin d’assurer entre autres, des échanges réguliers au niveau national et 
entre chaque région. 

Il importe de mettre l’accent sur les concertations pour favoriser la mixité en emploi car elles 
peuvent conduire à des effets structurants à long terme grâce à l’apport des acteurs issus des 
divers milieux concernés par la diversification des choix professionnels et l’équité 
professionnelle entre les hommes et les femmes tant au niveau local, régional que national. En 
plus des concertations régionales, il faut aussi assurer des mises en lien, des partages de 
connaissances et renforcer les échanges entre les localités, les régions ainsi qu’au niveau 
national. Nous recommandons que le gouvernement du Québec crée un lieu de concertation 
nationale pour les femmes dans les emplois majoritairement masculins. 

 
Recommandations 

 

1. Que le gouvernement du Québec renforcent les outils structurants que sont la Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et la politique 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 

2. Que le gouvernement du Québec assure un cadre et un appui financier récurrent aux 
diverses concertations locales et régionales pour l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins. 

3. Que le gouvernement du Québec favorise la création d’un lieu de concertation nationale 
pour l’atteinte de l’équité professionnelle entre les hommes et les femmes afin 
d’assurer entre autres, des échanges réguliers entre les acteurs en présence au niveau 
national et dans chaque région. 
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Introduction 
 
Vers une mixité en emploi au Québec : Modèles d’actions concertées pour les femmes dans 
les emplois majoritairement masculins 
 
Plusieurs régions au Québec connaissent des écarts entre les taux d’emploi des femmes et des 
hommes à temps plein jumelé à des écarts salariaux très importants à cause d’une ségrégation 
professionnelle persistante. Ces régions ont particulièrement besoin de se concerter pour 
changer les dynamiques ancrées qui empêchent la diversification sexuelle de la main-d’œuvre.  
 
Le marché du travail au Québec demeure hautement ségrégué selon le sexe et le parcours des 
travailleuses vers des métiers majoritairement masculins continue d’exiger pour la plupart 
d’entre elles une détermination qui dépasse le niveau de volonté normale pour poursuivre une 
carrière (CIAFT, 2011, p. 105). 
 
Ce sont là les faits constatés dans le cadre de la Stratégie nationale concertée, pour en finir avec 
la division sexuelle du travail1 menée par le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT), de 2008 à 2011, et qui ont fait l’objet d’un rapport et d’un colloque sur la Mixité 
en emploi, un défi d’égalité en avril 2011. Cette stratégie a émané des préoccupations des 
intervenantes qui ont observé peu de changement ou de progrès sur la question de la 
diversification des choix professionnels et de l’accès des femmes aux métiers majoritairement 
masculins au cours des deux dernières décennies. Cette Stratégie visait à identifier les sources 
de problèmes qui expliqueraient le peu de changement et l’identification des projets les plus 
prometteurs qui permettraient de créer des changements durables. 
 
Une des recommandations qui a émané de cette démarche porte spécifiquement sur la 
concertation régionale pour favoriser la mixité en emploi et recommande qu’Emploi-Québec 
soutienne la création de lieux de concertation sur la mixité en emploi dans chaque région du 
Québec (CIAFT, 2011, p. 99).  
 

                                                           
1
 Cette stratégie a pu être menée grâce à un financement de la Direction de l’optimisation de la 

prestation des services d’Emploi-Québec. (CIAFT, 2011, p. 93). Elle a eu pour résultat : une vaste 
consultation entre juin 2008 et mars 2009, avec 27 groupes de discussion dans 15 régions du Québec avec 
des 144 partenaires du milieu (Emploi-Québec; milieu de l’éducation : centre de formation 
professionnelle, écoles de métier, commission scolaires, cégeps; milieu communautaire : tables de 
groupes de femmes, organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, groupes 
d’employabilité; groupes de recherche et de promotion d’institution publiques : Conseil du statut de la 
femme, Conseils régionaux des élus; de syndicats et d’entreprises ainsi que des travailleuses et étudiantes 
dans des métiers majoritairement masculins. À l’issue de cette démarche, un rapport et une Étude 
statistique ont été réalisé et un colloque sur la question a eu lieu en avril 2011 (actes du colloque publié 
en 2013) afin de discuter des recommandations du rapport. Voir :  
Beeman, Jennifer. 2011. La mixité au travail: un défi d'égalité. Rapport de la Stratégie nationale concertée: 
pour en finir avec la division sexuelle du travail. 2011. Montréal : Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail. 109 p.  
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail. 2013. La mixité au travail: Une utopie? Les 
actes du colloque participatif sur les femmes dans les métiers majoritairement masculins tenu à Montréal, 
les 28 et 29 avril 2011. Montréal : Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 62 p. 

http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_Mixite_CIAFT_2011_2.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_Mixite_CIAFT_2011_2.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/ACTES_WEB.pdf
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Étant donné que les marchés du travail sont surtout composés de marchés locaux et régionaux, 
le rapport du CIAFT (2011) identifie que les concertations régionales doivent jouer un rôle de 
premier plan.  

« Les marchés du travail sont constitués de complexes réseaux d’institutions et d’acteurs. 
Dans bien des cas, afin d’avancer, l’implication de plusieurs acteurs, entreprises et 
institutions est nécessaire. C’est particulièrement le cas lorsqu’il est question de la 
déségrégation professionnelle, cette problématique concernant de nombreux milieux. Il 
est donc important que les acteurs se réunissent pour identifier les besoins de leur milieu 
et les moyens les plus pertinents qui permettent de répondre à ces besoins » (CIAFT, 
2011 : p. 93) 
« La concertation est l’un des meilleurs moyens de réaliser des changements durables 
dans une région. Les marchés du travail varient énormément d’une région à l’autre au 
Québec, de même que les besoins des employeurs et la composition de la main-d’œuvre. 
Afin d’identifier les problèmes les plus importants et les moyens les plus pertinents pour 
les régler, la concertation entre les différents acteurs concernés est essentielle.» (CIAFT, 
2011, p. 99). 

 
Depuis 2011, le CIAFT a mené une nouvelle démarche intitulée « Vers une mixité en emploi au 
Québec : projet de modélisation de concertation et de partenariat », et qui s’inscrit en 
continuité avec la Stratégie nationale concertée pour en finir avec la division sexuelle du travail. 
À l’issue de cette démarche qui a conduit à la publication du présent rapport sur les actions 
concertées visant la mixité en emploi, nous ajoutons qu’il importe aussi de mettre l’accent sur 
les concertations pour favoriser la mixité en emploi car elles peuvent conduire à des effets 
structurants à long terme grâce à l’apport des acteurs issus des divers milieux concernés par la 
diversification des choix professionnels et l’équité professionnelle entre les hommes et les 
femmes tant au niveau local, régional que national. En plus des concertations régionales, il faut 
aussi assurer des mises en lien, des partages de connaissances et renforcer les échanges entre 
les localités, les régions ainsi qu’au niveau national.  
 
Afin de réaliser ces objectifs, nous estimons que les outils structurants que sont la Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et la politique d’égalité 
entre les hommes et les femmes du gouvernement du Québec méritent d’être renforcés en 
donnant un cadre et un appui financier récurrent aux diverses concertations locales et 
régionales pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins et en favorisant la 
création d’un lieu de concertation nationale région pour l’atteinte de l’équité professionnelle 
entre les hommes et les femmes afin d’assurer entre autres, des échanges réguliers au niveau 
national et entre chaque région. 

 
Étapes du projet « Vers une mixité en emploi au Québec : projet de modélisation de 
concertation et de partenariat » 
 
Le projet Vers une mixité en emploi au Québec repose sur le constat que les projets de 
concertation sont essentiels pour créer des changements à long terme à l’égard du marché du 
travail dans une région. Il a été réalisé grâce à l’appui financier du Secrétariat à la condition 
féminine du gouvernement du Québec. 
 



 

8 
 

Ce projet vise à évaluer et à proposer des formes de concertation qui ont réussi à apporter des 
changements à long terme malgré les aléas du financement par projet, des changements des 
partenaires et des différentes conjonctures économiques régionales. 
 
Le projet a été développé en quelques étapes clés. La première étape consistait à répertorier les 
concertations régionales pour la mixité en emploi, la diversification professionnelle des femmes 
ou visant l’accès, l’intégration et le maintien des femmes dans des emplois majoritairement 
masculins. La deuxième étape visait l’observation participante de longue durée de trois 
concertations régionales, parmi les plus pérennes et les plus efficaces, afin de déterminer les 
éléments nécessaires pour réussir la création et le maintien d’un lieu de concertation sur la 
mixité en emploi à long terme ainsi que les éléments déterminants pour son succès sur le 
terrain. Pour la troisième étape, sur la base des constats qui se sont dégagés des observations 
participantes, le CIAFT a contribué au démarrage d'une expérience pilote de concertation 
régionale à Montréal de mai 2012 à juin 2014. La quatrième étape du projet consistait à 
produire des outils pour favoriser le démarrage ou la consolidation de concertations régionales, 
et la cinquième étape à les présenter à des acteurs présents dans diverses régions du Québec.  
 
Retombées positives du projet 
 
Plusieurs réalisations résultent du projet « Vers une mixité en emploi au Québec », au nombre 
desquelles nous comptons : 

 la publication de cette étude. 

 la diffusion des répertoires, études et outils pour la diversification professionnelle des 
femmes sur le site internet du CIAFT (www.ciaft.qc.ca). 

 la création d’une nouvelle concertation régionale sur l’Île de Montréal (www.cmfemm.org). 

 la publication du RMONT, en collaboration avec le CIAFT, du rapport : La diversification 
professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. Rapport de recherche et plan 
d'action 2013-2015. 

 La participation au comité de promotion des métiers et professions traditionnellement masculins de 

Laval, des Laurentides et de Lanaudière, rendue possible grâce aux contacts établis entre le CIAFT et la 

Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins. Ce projet a permis la création d’un microsite 
(www.metierspourtoutes.com) qui mise sur le transfert des compétences des femmes vers 
des options de métiers ou de professions non traditionnelles pour les femmes qui offrent de 
bonnes perspectives d'emploi et des salaires compétitifs, particulièrement dans les régions 
de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. 

 Des échanges réguliers d’information entre les concertations régionales de Laval, de 
l’Outaouais, de la Montérégie, et de Montréal et la création de nouveaux liens entre le CIAFT 
et d’autres régions du Québec telles que Lanaudière, les Laurentides et la Gaspésie et les Îles 
de la Madeleine. 

 
L’organisation du présent rapport 
 
Ce rapport est réparti en trois chapitres. Des exemples d’actions concertées et d’initiatives 
régionales sur les femmes et les métiers majoritairement masculins sont répertoriés au premier 
chapitre. Des portraits des concertations régionales qui ont fait l’objet d’une observation 
participante ou d’un démarrage dans le cadre d’une expérience pilote sont présentés au 
deuxième chapitre. Les conditions de réussite et les recommandations pour le maintien des 

http://www.ciaft.qc.ca/
http://www.cmfemm.org/
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.metierspourtoutes.com/
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concertations existantes et la création de nouveaux partenariats régionaux ou provinciaux font 
l’objet du troisième chapitre. Des documents d’information complémentaires sont annexés au 
rapport, tels que le répertoire des projets, services et concertations régionales pour la 
diversification professionnelle des femmes en annexe A, et des tableaux synthèse des 
concertations régionales observées en annexe B. 
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Chapitre 1 Actions concertées et initiatives régionales pour les femmes et les métiers 
majoritairement masculins 

 
Dans toutes les régions du Québec, une grande variété d’actions concertées et d’initiatives 
régionales sur les femmes et les métiers majoritairement masculins ont été portées par divers 
acteurs depuis les deux dernières décennies. Dans ce chapitre, nous présentons des exemples 
de ces initiatives sur les femmes et les métiers majoritairement masculins qui ont vus le jour 
dans toutes les régions du Québec depuis l’an 2000. Nous concluons ce chapitre sur le constat 
qu’il y a un très grand nombre d’initiatives et que cela peut parfois donner l’impression qu’il y a 
des dédoublements, parfois un éparpillement et que d’encourager des formes de concertations 
plus structurées au niveau local, régional et national pourrait permettre au Québec d’atteindre 
plus rapidement l’objectif d’égalité économique entre les hommes et les femmes, tout en 
reconnaissant que la diversification professionnelle des femmes est un atout pour le 
développement économique. 
 
Vue d’ensemble 
 
Dans le cadre du projet « Vers une mixité en emploi », le CIAFT a répertorié des actions 
concertées dans toutes les régions du Québec depuis les dix dernières années. Parmi ces 
actions, le CIAFT a retenu trois formes de concertations régionales et a contribué au démarrage 
d’une quatrième. La recension des initiatives permet de constater qu’avec la création de la 
Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins en 2012, 7 régions sur 
17 sont maintenant dotées d’une forme de concertation multisectorielle régionale (voir à 
l’annexe A, le tableau 1 qui propose une synthèse des régions dotées de ressources pour la 
diversification professionnelle des femmes et leur accès aux métiers majoritairement 
masculins). Les six régions qui se sont démarquées par l’existence d’une concertation régionale 
multisectorielle traitant spécifiquement de la diversification professionnelle des femmes, de 
l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins ou de la mixité en emploi et qui a 
duré dans le temps et qui existe encore sont celles de l’Outaouais, de la Gaspésie, de la 
Montérégie, de Laval, des Laurentides et dans une certaine mesure de l’Estrie. Ces concertations 
régionales sont : 
 

 Le Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais (groupe mandataire jusqu’en 
décembre 2013 : Option Femmes Emploi, Gatineau); 

 Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels et le comité de suivi de 
l’entente de collaboration Emploi-Québec- RMONT (groupes membres du RMONT : 
COFFRE, St-Jean-sur-Richelieu; L'Orienthèque, Sorel; Passage Non Traditionnel, Granby; 
Option Ressource Travail, Salaberry-de-Valleyfield; Options non traditionnelles, 
Longueuil);  

 La Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins (groupe mandataire: Dimension Travail, Laval); 

 Le Comité consultatif régional d’Emploi-Québec pour les femmes au travail des 
Laurentides (CCREQFT-Laurentides); 

 Le Groupe-conseil en condition féminine de la Gaspésie et des Îles pour la mise en 
œuvre de l’entente de collaboration en condition féminine et de son volet 
diversification professionnelle www.metierspourelles.qc.ca portée par la Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et de Îles de la Madeleine 
(www.femmesgim.qc.ca); 

http://cameo-outaouais.ca/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.metierspourelles.qc.ca/
http://www.femmesgim.qc.ca/
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 Le Comité estrien de promotion des métiers traditionnellement masculins. 
 
Acteurs en présence 
 
Au nombre des acteurs qui se sont investis dans des projets développés en partenariat ou dans 
des concertations régionales pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins, 
nous retrouvons des tables régionales de groupes de femmes, des organismes spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF), des groupes communautaires, des 
Conférences régionales des élus, des directions régionales d’Emploi-Québec ou du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport2 (MELS), des représentantes du Conseil du Statut de la femme 
ou du Secrétariat à la condition féminine du Gouvernement du Québec. 
 
Toutes ces régions, à l’exception de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine, sont également 
pourvus d’organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF)3. 
Au Québec, 16 OSDMOF sont présents dans 11 régions du Québec et la majorité d’entre eux 
sont très actifs pour la promotion de la diversification professionnelle des femmes et l’accès, le 
maintien et le développement professionnel des femmes dans les métiers majoritairement 
masculins. Femmes autochtones du Québec offre également des services d’aide à l’emploi aux 
femmes autochtones tout comme certains Centres de femmes, tels que le Centre des femmes 
de Montréal ont développé un service d’employabilité pour les femmes avec un volet en options 
non traditionnelles et des groupes de défense des droits, tels que Action travail des femmes, 
Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT) et le Conseil d’intervention pour 
l’accès des femmes au travail se sont intéressés au Programme d’accès à l’égalité en général, ou 
à celui de l’industrie de la construction en particulier, et participent à la Coalition québécoise 
pour les femmes dans l’industrie de la construction. Au niveau national, le CIAFT agit également 
à titre de groupe mandataire du Comité consultatif femmes pour le développement de la main-
d’œuvre qui a produit plusieurs outils et avis sur la question de l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins. 
 
Rôle du Gouvernement du Québec 
 
Ces initiatives et ressources pour l’employabilité des femmes dans les métiers majoritairement 
masculins reposent en grande partie sur quatre axes : 

1. La Stratégie d’intervention à l’égard de la main-d’œuvre féminine d’Emploi- Québec; 
2. La politique gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes Pour que l'égalité 

de droit devienne une égalité de fait (voir l’annexe C pour la liste des mesures en lien avec la 
diversification professionnelle des femmes et leur employabilité); 

3. Le financement du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS) permettant de soutenir l’approche systémique d’intervention auprès des femmes des 

16 organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine; 
4. Le concours « Chapeau les filles » du MELS et les Programmes novateurs pour les 

femmes dans les métiers traditionnellement masculins (MTM); 
5. Ententes régionales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes entre le Secrétariat à la 

condition féminine et les Conférences régionales des élus (CRÉ) dont plusieurs comportent un 
volet pour l’autonomie économique des femmes et la diversification des choix professionnels. 

                                                           
2
 Malheureusement, les 10 directions régionales du MELS ont été abolies en 2014. 

3
 Pour une description des organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine voir 

l’annexe F. 
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6. Depuis 2012, Le Secrétariat à la condition féminine du Gouvernement du Québec 
coordonne également un Comité interministériel pour l’accès et le maintien des femmes 
dans les métiers traditionnellement masculins. 

 
Vues régionales 
 
Il a été possible de recenser dans chaque région du Québec des projets développés en 
partenariat ou des concertations régionales pour l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins. Ci-dessous, nous présentons quelques exemples de ces initiatives, et 
un portrait d’ensemble est dressé à l’annexe A : Projets, services, concertations, ou ententes 
visant la diversification professionnelle des femmes et leur accès à des emplois majoritairement 
masculins. 
 
En Estrie, un Comité estrien de promotion des métiers traditionnellement masculins a été mis 
sur pied à l’initiative de la direction régionale du MELS et il réunit les commissions scolaires de 
l’ensemble de la région ainsi que le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) qui est un 
OSDMOF qui a développé une approche systémique pour les femmes. Dans les Laurentides, 
sous le leadership de la direction régionale d’Emploi-Québec et du CRMPT, le Comité consultatif 
régional d’Emploi-Québec pour les femmes au travail des Laurentides (CCREQFT-Laurentides) a 
développé diverses initiatives visant la mixité au travail. 
 
Des concertations régionales ont également existé dans d’autres régions au cours des années 
1990 notamment dans la région de la Capitale-Nationale sous le leadership du Centre étape 
(OSDMOF), ou dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, sous le leadership d’Accès-Travail-
Femmes (OSDMOF). Ces groupes sont encore très actifs dans le dossier et dans le cas du 
Saguenay-Lac-St-Jean, l’entente spécifique régionale en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes 2011-2015 prévoit justement le financement d’une offre diversifiée de services en 
non traditionnel directement à ce groupe par Emploi-Québec. Dans le cas du Centre étape, ce 
groupe développe encore des projets sur la diversification professionnelle des femmes et a 
consacré des ressources financières obtenues du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans le cadre du développement de l’approche 
systémique pour les femmes (DASF). 
 
Les groupes de femmes et leurs regroupements situés dans les diverses régions du Québec 
jouent également un rôle-clé dans leurs régions respectives sur la question de l’accès des 
femmes aux emplois majoritairement masculins. Une pratique exemplaire a vu le jour en 
Gaspésie-Îles de la Madeleine, sous le leadership de la Table des groupes de femmes de la 
Gaspésie et des Îles de la Madeleine, avec la signature depuis 2005, d’ententes de collaboration 
en condition féminine entre plusieurs acteurs de la région avec un volet pour la diversification 
professionnelle des femmes, ce qui a permis de développer une expertise en cette matière dans 
la région (voir l’annexe A pour plus d’information et un extrait de l’entente de collaboration 
2011-2014 traitant de la diversification professionnelle). Une autre entente de collaboration est 
en élaboration pour la période 2014-2017. Depuis 2005, le volet diversification de ces ententes a 
permis l’embauche d’une ressource humaine sur le thème de la diversification professionnelle. 
Actuellement, cette ressource veille entre autres à la mise à jour d’un site internet 
www.metierspourelles.qc.ca et d’une page Facebook et a produit un Guide EmployéE au 
féminin, ça rapporte! en 2011.  
 

http://www.metierspourelles.qc.ca/
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Dans les régions dites « ressources », c’est-à-dire dont le développement économique repose 
principalement sur l’exploitation des matières premières telles que la région de l’Abitibi-
Témiscamingue, le Nord du Québec, et la Côte-Nord, les groupes de femmes ont toujours 
insisté sur la nécessité de diversifier les choix professionnels des femmes afin de leur donner 
accès aux emplois disponibles dans la région et de lutter contre la pauvreté. Par exemple, dans 
son avis sur La pauvreté des femmes sur la Côte Nord, le Regroupement des femmes de la Côte-
Nord recommande de : « Soutenir adéquatement le financement des organismes 
communautaires qui font la promotion des formations pour des métiers non traditionnels ou 
offrent de la sensibilisation et le soutien des filles, particulièrement des « raccrocheuses », 
quant à la pertinence de choisir des cours menant à des emplois présentant de bonnes 
perspectives d’avenir ». (RFCN, 2012, p. 18). Le Centre Émersion, situé à Baie-Comeau sur la 
Côte-Nord, a été créé pour répondre à cette problématique spécifique aux femmes en 1982, 
puis il a ouvert ses portes à une clientèle mixte.  
 
Pour sa part, le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue indique sur son site 
internet avoir « travaillé à faire de la sensibilisation auprès des étudiantes et des employeurs 
afin de promouvoir le travail des femmes dans des milieux traditionnellement masculins. Parce 
que l’Abitibi-Témiscamingue a une économie basé sur les mines, la forêt, l’agriculture, le 
transport, le RFAT s’est toujours intéressé à l’intégration des femmes dans ces secteurs 
d’activités dits traditionnellement masculins. ». D’ailleurs, en 2012, le RFAT et le Centre de 
Femmes du Témiscamingue ont mis à jour le Répertoire d’emplois traditionnellement masculins 
de l’Abitibi-Témiscamingue4 publié une première fois en 2007, sous le titre : Tous les métiers 
sont féminins. Ose prendre ta place ici en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet a été mené en 
collaboration avec les directions régionales du MELS et d’Emploi-Québec, Condition féminine 
Canada, et le Comité régional de promotion de la formation professionnelle et technique de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
En 2007, le Comité condition féminine Baie-James dans le Nord-du-Québec a publié un 
document visant à diversifier les choix professionnels des femmes dans cette région : Les 
jamésiennes, une vie non traditionnelle : l'accès des femmes aux emplois non traditionnels dans 
le Nord-du-Québec et en Jamésie (version électronique : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48910). Il a également fait une tournée en 2012 
dans les écoles du primaire et du secondaire avec une boîte à outils créés par Femmes en 
parcours innovateur. 
 
Dans la Mauricie et le Centre-du-Québec, le projet Femmes en parcours industriel a été initié en 
1995 par la Table de concertation des groupes de femmes Mauricie et Bois-Francs5 afin d’aider 
les couturières de ces régions à transférer leurs compétences vers des métiers non traditionnels 
disponibles dans la région après les mises à pied massives dans le secteur du textile. Trois 
OSDMOF de ces deux régions, tels que le groupe Partance à Drummondville, Services intégrés 
pour l’emploi de Victoriaville et le Centre le Pont à Trois-Rivières ont joué un rôle déterminant 
dans la mise sur pied de Femmes en parcours industriel qui changera de nom dans les années 

                                                           
4
 Voir : http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-9526db88fb7c. 

5 En 1997, une nouvelle région administrative, la région 17, Centre-du-Québec qui comprend les Bois-Francs, est mise 

sur pied par le Gouvernement du Québec, pour refléter cet état de fait, une nouvelle table de groupe de femmes est 
mise sur pied pour cette région, la Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 
(TCMFCQ) http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/.  

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19240485124910686679
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19240485124910686679
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19240485124910686679
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48910
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-9526db88fb7c
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
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2000 pour Femmes en parcours innovateur (FPI). FPI a développé de nombreux outils pour 
favoriser l’exploration professionnelle diversifiée chez les jeunes des niveaux primaire et 
secondaire, et des outils pour les employeurs afin de favoriser une intégration harmonieuse des 
femmes en entreprise dans les équipes de travail majoritairement masculines. FPI a également 
été mandaté pour la mise en œuvre du volet sur la diversification professionnelle des femmes, 
de l’entente spécifique en matière de condition féminine 2011-2015 pour la région du Centre-
du-Québec. En 2011, suite à la tournée du CIAFT dans le cadre de la stratégie nationale d’action 
concertée, il a mis en ligne sur son site internet un répertoire des divers outils et projets réalisés 
par une diversité de groupes sur la question de la diversification professionnelle des femmes. 
Malheureusement, FPI a fermé ses portes en mai 2014. 
 
En 2010, les partenaires de l’entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches : Réseau des groupes de femmes 
Chaudière-Appalaches; Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches; Conférence régionale 
des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches; Gouvernement du Québec et en collaboration avec 
Connexion emploi ressource femmes et Vision femmes ont mis sur pied le projet « Ose viser 
haut » pour augmenter la présence des femmes dans les formations et professions non 
traditionnelles. Ce projet propose un mécanisme de référence entre les centres de formation, 
les employeurs et les finissantes. Il assure un soutien et un suivi en intégration en emploi auprès 
des femmes ainsi qu’une sensibilisation auprès de la population. Ce projet a également permis 
la production du Guide Ose viser haut (avec Josée Vizéo) Trucs et conseils d’intégration pour les 
finissantes en non traditionnel (2010) http://femmeschaudiere-
appalaches.com/images/JoseVizeoGuide_.pdf. 
 
Entre 2009 et 2011, la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière a réalisé, 
dans le cadre d’une entente spécifique en condition féminine, des activités de sensibilisation 
auprès des entreprises, des jeunes filles, et des femmes pour la diversification professionnelle 
des filles et des femmes et leur accès à des emplois majoritairement masculins qui ont par la 
suite été repris par le Comité d’orientation Choix de carrière de la CRÉ de Lanaudière pour 
l’entente 2011-2015 dont le site internet : www.metierspourtoi.org qui s’adresse aux jeunes filles 

de 13 à 17 ans et met en valeur la diversité du marché du travail. En 2012, des représentantes de 
Lanaudière se joindront à des représentantes des régions de Laval et des Laurentides pour produire un 

autre site internet, intitulé www.metierspourtoutes.com qui vise à « susciter chez les femmes un 
intérêt pour une diversité dans leurs choix professionnels en misant sur le transfert de leurs 
compétences qui les conduisent généralement vers des métiers traditionnellement féminins en 
faveur d’emplois plus inusités pour elles ». 
 
À l’annexe A, nous présentons un répertoire de projets ou de services favorisant la 
diversification professionnelle des femmes et leur accès à des emplois majoritairement 
masculins et qui découlent d’efforts de concertations régionaux ou nationaux. 
 
Conclusion 
 
Ces divers exemples illustrent bien comment les tables régionales de groupes de femmes de 
plusieurs régions sont très impliquées dans le dossier sur la diversification professionnelle des 
filles et des femmes surtout dans les régions où il n’existe pas d’organismes spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine. Dans les 11 régions où il y a des OSDMOF, des 
partenariats fructueux ont souvent lieu entre ces tables et ces groupes, d’autant plus que les 

http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/JoseVizeoGuide_.pdf
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/JoseVizeoGuide_.pdf
http://www.metierspourtoi.org/
http://www.metierspourtoutes.com/
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OSDMOF sont pour la plupart des membres actifs de leurs tables régionales. Par exemple, en 
Outaouais, la présidence de la table régionale, AGIR a été tenue par la directrice régionale 
d’Option femmes emploi pendant plusieurs années.  
 
Les ressources financières pour mener à bien ces projets proviennent en majorité des ententes 
spécifiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes négociées entre le Secrétariat 
à la condition féminine, les acteurs régionaux de développement réunis dans les Conférences 
régionales des élus, des mesures de concertations pour l’emploi d’Emploi-Québec, ou des 
mesure de soutien offerte aux commissions scolaires et aux cégeps pour favoriser l'accès des 
femmes à des métiers traditionnellement masculins des projets novateurs financés par le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
EN BREF : Dans ce chapitre, nous avons constaté qu’il existe dans toutes les régions du Québec 
un nombre impressionnant d’actions concertées pour les femmes et les emplois 
majoritairement masculins depuis 15 ans. Parfois, certaines initiatives sont redondantes, 
heureusement, grâce à divers échanges qui ont eu lieu entre acteurs, il arrive que des initiatives 
régionales se consolident grâce à l’expertise développée dans une autre région. Les risques 
d’éparpillement et de dédoublements sont bien réels. À notre avis, ce qui manque au Québec, 
c’est une stratégie commune qui permettrait aux divers acteurs impliqués dans ce dossier d’aller 
plus loin plus vite, grâce à un effort de concertation nationale, par exemple. 
 
Dans le chapitre suivant, nous présentons les éléments récurrents qui se dégagent des 
concertations régionales retenues pour l’observation participante du CIAFT, soit celles des 
régions de Laval, de la Montérégie, et de l’Outaouais ainsi que l’expérience pilote du démarrage 
de la Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins et nous 
présentons au chapitre 3 des bonnes pratiques pour le démarrage ou la consolidation d’une 
concertation régionale. 
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Chapitre 2 Portraits et éléments récurrents des concertations régionales pour les femmes 
en emplois majoritairement masculins et la mixité en emploi 

 
Une partie importante du projet Vers la mixité en emploi au Québec a été consacrée à 
l’observation participante par le CIAFT des concertations régionales en Outaouais, en 
Montérégie et à Laval afin de dégager les éléments essentiels pour la réussite d’une 
concertation pour la mixité en emploi. Ces éléments nous ont guidés dans l’expérience pilote de 
démarrage d’une concertation montréalaise pour les femmes et les emplois majoritairement 
masculins. Dans ce chapitre, nous soulignons les éléments récurrents qui ressortent de ces 
expériences de concertation et qui peuvent inspirer d’autres concertations en démarrage ou en 
processus de planification stratégique. 
 
Modèles d’actions concertées 

 
Les concertations régionales que nous avons retenues à titre de modèles d’actions concertées 
sont les suivantes et elles sont présentées sous forme de tableau synthèse à l’annexe B : 

1. Le Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais; 
2. Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels  
3. La Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins (groupe porteur : Dimension Travail, Laval). 
4. Ces modèles nous ont inspiré lors l’expérience pilote de démarrage de la Concertation 

montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins. 
 
L’analyse comparative des concertations régionales permet de réaliser à quel point elles sont 
très différentes les unes des autres notamment parce qu’elles répondent à des besoins 
régionaux et locaux très divers. Par exemple, la région de Laval a le plus petit territoire mais une 
densité de population très élevée (5% de la population québécoise) et son action équivaut à des 
actions locales dans d’autres régions telles que celles de la Montérégie. La région de l’Outaouais 
a un vaste territoire pour seulement 4,4% de la population québécoise. La Montérégie est une 
région subdivisée en trois avec autant de conférences régionales des élus pour une population 
qui représente 18,3% de la population québécoise. Chacune de ces régions sont dotées 
d’organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine6 (OSDMOF). 
L’Outaouais compte sur l’organisme spécialisé Option femmes emploi et Laval sur Dimension 
travail. La région de la Montérégie a sur son territoire quatre organismes spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine dont deux (COFFRE et Options non 
traditionnelles), qui se sont associés à trois autres organismes d’employabilité qui offrent 
également des services aux femmes pour l’exploration d’options non traditionnelles (Passage 
non traditionnel, L’Orienthèque et Option Ressources travail). Ensemble, ils ont constitué le 
Réseau montérégien des organismes non traditionnels et assurent des services dans cinq 
localités de la Montérégie. Ainsi, les acteurs préoccupés par le développement de la main-
d’œuvre féminine de chacune de ces régions se sont dotés d’offres de services et de lieux de 
concertations régionales adaptées à leurs réalités territoriales. 
 
En Outaouais, la Direction régionale d’Emploi-Québec, le Service régional de la formation 
professionnelle (grâce au financement des projets novateurs de la direction régionale du MELS) 

                                                           
6
 Pour plus d’information sur les organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF) 

voir l’annexe F. 

http://cameo-outaouais.ca/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.cmfemm.org/
http://www.cmfemm.org/
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et l’organisme Option femmes emploi, ont joué un rôle clé dans la longévité du Comité régional 
en options non traditionnelles (CRONT) créé en 1999 et qui a changé de nom et élargi sa mission 
en 2009 pour devenir le Comité d’action pour la mixité en emploi de l’Outaouais (CAMÉO). Ces 
organisations ont permis le co-financement de la concertation assurant ainsi l’embauche 
d’agentes de concertation sur une base régulière. Ces ressources humaines ont pu assurer une 
continuité dans le développement de nombreux projets et ceci transparaît entre autres dans la 
créativité et le rayonnement assuré à leur campagne de sensibilisation auprès des jeunes 
« Écoutes-tu en stéréotype, si oui, il serait temps de changer de toune! » (voir : http://cameo-
outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/). 
 
En Montérégie7, la vitalité du Comité condition féminine de la première structure régionale 
unifiée qu’était le Conseil régional de développement de la Montérégie (1987-2004) a permis 
dès 1999 une diversification de l’offre de services pour le développement de la main-d’œuvre 
féminine en offrant des points de services en options non traditionnelles répartis sur l’ensemble 
du territoire montérégien grâce à l’engagement de la direction régionale d’Emploi-Québec dans 
les ententes spécifiques en condition féminine pour cette région. En 2001, le Réseau 
montérégien des organismes non traditionnels (RMONT) est mis sur pied puis se consolide en 
coopérative de producteurs en 2003. En 2008, Emploi-Québec opte pour la signature d’une 
entente de collaboration avec le RMONT pour la période 2008-2011. Puis cette entente est 
actualisée et renouvelée pour la période 2011-2014. Cette entente de collaboration entre 
Emploi-Québec et le RMONT est exemplaire. Un comité RMONT-Emploi-Québec est créé afin 
d’assurer un suivi à l’entente de collaboration, ce qui permet de bonifier l’offre de services dans 
une perspective d’amélioration continue. 
 
Dans le cadre de ces ententes, Emploi-Québec Montérégie reconnaît le RMONT comme l’un des 
acteurs clés dans la mise en œuvre régionale de la Stratégie d’Emploi-Québec à l’égard de la 
main-d’œuvre féminine et en rappelle les grandes lignes, dont le fait que cette stratégie prévoit 
l’encouragement et le soutien à la diversification des choix professionnels des femmes (voir 
annexe E : Extrait de la Stratégie d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine). Cette 
stratégie stipule qu’Emploi-Québec, de concert avec ses partenaires, visera : 

 à faire la promotion des métiers et professions qui offrent de bonnes perspectives 
d’emploi (à la fois ceux traditionnellement masculins et ceux traditionnellement 
féminins) et à informer les femmes des possibilités offertes par ces métiers et des 
compétences requises pour l’exercer;  

 à soutenir dans leur intégration et leur maintien en emploi les femmes qui montrent de 
l’intérêt pour une profession ou un métier traditionnellement masculin et qui ont les 
aptitudes requises pour l’exercer, en collaboration avec les organismes spécialisés en 
développement de la main-d’œuvre féminine ». 

 
Les services des groupes membres du RMONT, tout comme ceux de la plupart des autres 
OSDMOF, sont offerts dans le cadre des mesures Projet de préparation à l’emploi (PPE) et 
Service d’aide à l’emploi (SAE). Ces mesures PPE et SAE visent principalement l’orientation vers 
la formation et des emplois non traditionnels et proposent des services d’aide à la recherche 
d’emploi et de maintien en emploi. Un volet Sensibilisation est inclus dans ces mesures. Entre 
2008 et 2012, 1288 femmes ont eu recours aux services spécialisés en non traditionnel des cinq 

                                                           
7
 Les données pour la Montérégie sont tirées du rapport: La diversification professionnelle des femmes: 

un atout pour la Montérégie. Rapport de recherche et plan d'action 2013-2015. p. 32-34. 

http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/
http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
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organismes membres du RMONT grâce à ces mesures PPE et SAE. De ce nombre, 78,4 % d’entre 
elles ont obtenu un emploi ou intégré une formation, tout choix confondu, et 63 % ont fait un 
choix dans un secteur non traditionnel. Ces données illustrent le fait que les femmes qui 
côtoient des services spécialisés en matière de diversification professionnelle choisissent dans 
une plus grande proportion des emplois majoritairement masculins. Ces choix sont très variés et 
diversifiés comme en fait foi la liste des options choisies par les participantes (voir le rapport du 
RMONT, 2013, p. 34). 
 
Les groupes membres du RMONT offrent divers programmes et services à l’intention des 
femmes souhaitant explorer, intégrer et maintenir des emplois et des formations dans des 
secteurs dits non traditionnels qui sont financés en majorité par Emploi-Québec. Cette offre est 
complémentaire aux services publics d’emploi et ils sont regroupés sous cinq volets : 

 la promotion et la sensibilisation auprès des jeunes et des femmes des métiers non 
traditionnels ; 

 l’orientation professionnelle ; 

 la réalisation de stages d’intégration en entreprise dans les secteurs d’emplois non 
traditionnels;  

 la formation sur mesure dans des métiers non traditionnels ; 

 le maintien et le suivi en emploi et en formation. 
 
Par le passé, certains de ces organismes ont également participé aux mesures de formation 
(MFOR) d’Emploi-Québec. Malheureusement, depuis quelques années, ces mesures MFOR 
spécifiquement conçues à l’intention des femmes n’ont pas été renouvelées alors qu’elles 
permettaient de former des cohortes de femmes à des métiers non traditionnels tels que la 
soudure et les technologies des communications.  
 
En 2012-2013, le RMONT a piloté une démarche de planification stratégique pour la Montérégie 
afin d’amener plus de femmes à s’intéresser aux métiers traditionnellement masculins. Cette 
démarche a permis d’identifier trois enjeux principaux et de formuler des recommandations afin 
de consolider la concertation régionale pour l’accès des femmes aux métiers majoritairement 
masculins. Ces pistes et le plan d’action qui en découle sont disponibles dans le rapport du 
RMONT : La diversification professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. Rapport 
de recherche et plan d'action 2013-2015. Au nombre des pistes, le rapport du RMONT 
recommande d’élargir la participation au comité conjoint Emploi-Québec avec le RMONT à 
d’autres acteurs du milieu. 
 
À Laval, en 2005-2006, l’OSDMOF Dimension travail, le Conseil du Statut de la femme et la 
Commission scolaire de Laval ont mis sur pied la Table de concertation lavalloise pour l’emploi 
des femmes dans les métiers traditionnellement masculins grâce à un financement de Condition 
féminine Canada. Depuis, la table a évolué et réuni sur une base régulière des personnes 
représentant Emploi-Québec Laval, la direction régionale du MELS pour Laval (jusqu’à son 
abolition en 2014), des représentantes syndicales et du milieu de l’enseignement. Cette table, 
coordonnée par la directrice de Dimension travail est très dynamique grâce à la grande 
implication de ces membres. Récemment, les représentantes de Dimension travail et de la 
Commission scolaire de Laval ont joué un rôle clé dans le développement de projets 
prometteurs pour les filles et les femmes de Laval. Par exemple, elles ont obtenu du 
financement de Service Canada afin de démarrer un nouveau projet en 2013 intitulé « Place aux 
femmes : un emploi sur mesure ». Ce programme d’une durée de 28 semaines permettra à un 

http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
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groupe de 8 femmes âgées de 16 à 30 ans d’explorer et de découvrir des métiers gagnants des 
secteurs traditionnellement masculins. À travers des ateliers de groupe, des stages, ainsi qu’une 
expérience de travail rémunérée, les participantes pourront même obtenir une certification de 
formation pour un métier semi-spécialisé (CFMS). Elles auront ainsi la possibilité d’intégrer le 
marché du travail avec les compétences requises et un accompagnement adapté. Ce dernier 
exemple d’une longue liste de réalisations pour une concertation relativement jeune démontre 
que le travail en concertation permet d’offrir un continuum de services pour l’accès, 
l’intégration et le maintien des femmes à des emplois majoritairement masculins, entre le milieu 
de l’éducation, une ressource spécialisée en développement de la main-d’œuvre féminine, 
Emploi-Québec, des syndicats et des employeurs, et des instances gouvernementales pour la 
condition féminine tels que le Conseil du statut de la femme. 
 
Pour la région de Montréal, le CIAFT grâce à l’appui financier du Secrétariat à la condition 
féminine a contribué au démarrage d’une expérience pilote de concertation, en se basant sur les 
constats qui se sont dégagées des trois modèles de concertations régionales observés. Dans le 
contexte québécois, le CIAFT a retenu la région de Montréal comme lieu idéal pour le 
démarrage d’une nouvelle concertation régionale pour les femmes en métiers majoritairement 
masculins sur la base des critères suivants : 

- Cette région est la plus populeuse du Québec et pourtant elle n’est pas encore dotée 
d’une concertation sur la problématique des femmes et métiers majoritairement 
masculins; 

- Les Montréalaises en situation de pauvreté pourront bénéficier des retombées d’une 
telle concertation afin de répondre à leurs besoins de diversification professionnelle et 
d’accès à des emplois mieux rémunérés pour une formation équivalente dans des 
emplois majoritairement masculins; 

- Présence de groupes de femmes et autres organismes qui ont identifié l’accès des 
femmes aux emplois majoritairement masculins comme un enjeu pour lequel ils sont 
prêts à consacrer du temps et des ressources et qui souhaitent créer une synergie entre 
leurs actions afin d’améliorer le continuum de services en cette matière; 

- Présence d’employeurs dotés de Programme d’accès à l’égalité qui sont motivés à 
répondre à leurs engagements afin d’améliorer la représentation féminine dans les 
emplois majoritairement masculins. 

 
Entre novembre 2012 et juin 2014, la Concertation montréalaise a pu bénéficier d’un appui 
financier de la part d’une mesure de concertation pour l’emploi d’Emploi-Québec, et du projet 
Vers une mixité en emploi au Québec porté par le CIAFT et financé par le Secrétariat à la 
condition féminine ainsi que sur les ressources des groupes porteurs de la concertation, soit le 
Centre des femmes de Montréal d’avril 2013 à mars 2014, et d’Action travail des femmes depuis 
avril 2014 qui ont hébergé l’agente de concertation, et la CRÉ de Montréal pour le financement 
de projets spécifiques, tels que le développement d’un site internet qui sera lancé en 2014.  
 
Cette expérience pilote a permis de constater le très grand effort de mobilisation des ressources 
que nécessite le démarrage d’une telle concertation et qui est trop souvent ignoré : autant au 
niveau des ressources humaines que financières. 
 
La mobilisation des acteurs est l’un des plus grand défis d’une concertation. Heureusement, le 
CIAFT a pu compter sur la force des organismes qui se spécialisent dans l’employabilité et 
l’intégration des femmes sur le marché du travail ainsi que sur la promotion des droits des 
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femmes, en particulier le Centre des femmes de Montréal, Action travail des femmes, et le 
Centre d’encadrement des jeunes femmes immigrantes. Il a pu également compter sur les 
ressources humaines responsables de la condition féminine de la direction régionale d’Emploi-
Québec et de la Conférence régionale des élus de Montréal. Cependant, il a été plus difficile de 
mobiliser le milieu de l’éducation dès le début, une politique gouvernementale affirmant 
clairement l’objectif de diversifier les choix professionnels et la nécessité de travailler en 
concertation avec la société civile pourrait peut-être assurer une meilleure participation de ce 
milieu aux actions concertées. 
 
Un autre défi de taille consiste à établir une relation de confiance entre les partenaires, des 
modalités de travail en concertation, et à élaborer la planification stratégique sur une base 
commune : Définition de la mission, des valeurs, des objectifs, des axes d’intervention, du plan 
d’action annuel, des indicateurs de rendement ainsi que des règles de fonctionnement. Ces 
étapes sont essentielles mais très énergivores. Un cadre de référence gouvernemental pourrait 
faciliter ces étapes de développement. 
 
Sur le plan du financement, il est ressorti que la structure non officielle d’une concertation 
complexifie la recherche de financement car il faut qu’un organisme se porte garant de la 
concertation, qu’il accepte par exemple de porter la responsabilité en tant qu’employeur pour 
l’embauche d’une agente de concertation sans avoir pour autant de réel contrôle sur son 
encadrement. 
 
La première assemblée des membres de la concertation a eu lieu le 17 juin 2014 et les résultats 
de cette démarche de démarrage ont été présentés aux membres ainsi qu’un panel sur les 
emplois cols bleus pour les femmes à la Ville de Montréal. Cette concertation a la chance de 
compter sur la participation d’employeurs dotés de Programme d’accès à l’égalité qui sont 
soucieux de recruter davantage de femmes dans les métiers majoritairement masculins. La 
direction des ressources humaines de la Ville de Montréal et l’Université de Montréal sont 
impliqués dans la concertation montréalaise. C’est une première pour l’ensemble des 
concertations régionales au Québec et la mobilisation d’employeurs dotés de Programme 
d’accès à l’égalité est à notre avis une piste d’action à privilégier lorsque possible. 
 
En bref : Éléments récurrents des concertations régionales 
 
Bien qu’ils existent des spécificités régionales, des éléments récurrents se dégagent des divers 
modèles de concertations observées : 

1. Certains acteurs jouent des rôles clés dans le soutien à la concertation régionale 
notamment les organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, 
les bureaux régionaux d’Emploi-Québec, le milieu de l’éducation, les conférences 
régionales des élus et les ententes en condition féminine signées avec le Secrétariat à la 
condition féminine du Gouvernement du Québec.  

2. La question du financement est également centrale au bon développement des projets 
et à la possibilité d’en assurer un suivi. 

3. Une bonne planification stratégique permet aussi de voir des projets évolués dans le 
temps et prendre la forme de nouvelles offres de service par les divers organismes en 
présence sur le territoire. Ceci a pour effet d’améliorer le continuum de services entre la 
formation, l’intégration et le maintien en emploi ainsi qu’une meilleure intégration de 
l’objectif d’égalité et de déconstruction des stéréotypes chez les acteurs visés, comme le 
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stipule la mesure 20 du plan d’action gouvernemental visant l’égalité entre les hommes 
et les femmes (voir l’annexe C). 

4. Le besoin de partager des informations avec les acteurs des autres régions et qui 
agissent sur le plan national et de créer une concertation nationale pour les femmes en 
emplois majoritairement masculins. 

 
Face au constat de la grande production d’outils et d’actions concertées pour l’accès des 
femmes au travail au cours des 15 dernières années, des acteurs de diverses régions ont 
manifesté l’intérêt de mettre sur pied une concertation nationale qui faciliterait entre autres le 
partage des connaissances avec un réseau élargi ou une communauté de pratiques, notamment 
en ce qui a trait aux ententes de collaboration, aux plans d’action, aux exemples d’actions 
concertées locales ou régionales transférables, aux questions de gestion de ressources 
humaines dans un contexte de concertation et de structure. 
 
Les observations participantes auprès de ces quatre modèles de concertations régionales nous 
ont permis d’identifier des bonnes pratiques et de formuler des recommandations au 
Gouvernement du Québec que nous présentons au chapitre suivant. 
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Chapitre 3 Bonnes pratiques et adoption d’une politique gouvernementale cohérente 
favorisant l’action concertée pour les femmes en emploi majoritairement 
masculins 

 
Les observations participantes auprès de quatre modèles de concertations régionales pour les 
femmes dans les emplois majoritairement masculins que nous avons menées de janvier 2012 à 
juin 2014 dans le cadre du projet Vers une mixité en emploi au Québec, nous a permis de 
constater qu’il importe de mettre l’accent sur les effets structurants à long terme que peuvent 
avoir les concertations pour favoriser la mixité en emploi. En effet, les concertations régionales 
et locales pour les femmes dans les emplois majoritairement masculins tentent de changer des 
dynamiques ancrées qui empêchent la diversification sexuelle de la main-d’œuvre et elles 
cherchent à réduire les écarts régionaux entre les taux d’emploi des femmes et des hommes à 
temps plein ainsi que les écarts salariaux importants causées entre autre par une ségrégation 
professionnelle persistante. Il importe également d’assurer la mise sur pied d’une concertation 
nationale pour l’atteinte de l’équité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 
Cette concertation nationale pourrait assurer des mises en lien, des partages de connaissances 
et renforcer les échanges entre les acteurs issus des divers milieux concernés par la 
diversification des choix professionnels et l’équité professionnelle entre les hommes et les 
femmes tant au niveau local, régional que national. 
 
Afin de réaliser ces objectifs, nous estimons que les outils structurants que sont la Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et la politique d’égalité 
entre les hommes et les femmes du gouvernement du Québec méritent d’être renforcées en 
donnant un cadre et un appui financier récurrent aux diverses concertations pour l’accès des 
femmes aux emplois majoritairement masculins. 
 
Les défis à relever par les concertations pour les femmes en emploi majoritairement masculins 
 
Bien qu’il existe des spécificités régionales, les concertations pour les femmes en emplois 
majoritairement masculins font face à des défis similaires sur les plans suivants : 

A. La mobilisation des acteurs clés qui adhèrent à la vision et aux objectifs de la 
concertation et qui peuvent participer au financement de la concertation pour les 
femmes dans les emplois majoritairement masculins afin de faciliter l’embauche d’une 
agente de concertation et le développement des projets mobilisateurs; 

B. La structure de fonctionnement de la concertation et le rôle d’agente de concertation; 
C. La planification stratégique et l’élaboration d’un plan d’action et de communication 

pour la concertation; 
D. Mobiliser les acteurs régionaux par la mise en œuvre de projets mobilisateurs et 

favoriser la diversification professionnelle, l’accès et le maintien des femmes dans des 
emplois majoritairement masculins; 

E. Assurer le partage des informations avec les acteurs des autres régions et qui agissent 
sur le plan national et la création d’une concertation nationale pour les femmes en 
emplois majoritairement masculins. 
 

Pour être relevés, ces défis nécessitent un engagement clair de la part du Gouvernement du 
Québec et l’adoption d’une politique gouvernementale cohérente favorisant les actions 
concertées pour les femmes en emploi majoritairement masculins. Cette politique pourrait 
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entre autre proposer un cadre de référence à ses divers ministères et assurer la mobilisation et 
l’implication de l’ensemble des acteurs clés, tels que les ministères et agences concernés par ces 
questions au sein des concertations sur le plan national, régional ou local. Un engagement 
financier du Gouvernement du Québec sous la forme d’une enveloppe dédiée au financement 
de base des concertations devrait également être prévu par cette politique gouvernementale 
afin de pouvoir embaucher du personnel et mener des actions concertées. 
 
 
Tableau 3.1 Bonnes pratiques des concertations pour les femmes dans les emplois 

majoritairement masculins 
 
A. Mobilisation des acteurs clés qui adhèrent à la vision et aux objectifs de la concertation 
 
a.1. Identification de la vision des concertations 

La diversification professionnelle des femmes et l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins favorisent l’atteinte de l’équité professionnelle entre les 
hommes et les femmes et sont des atouts pour le développement économique local, 
régional et national. 

 
a.2. Identification des objectifs de la concertation 

1. Favoriser la concertation en matière d’accès des femmes aux métiers non traditionnels 
et de mixité des professions, et consolider la concertation des divers acteurs 
gouvernementaux et communautaires, pour assurer ainsi un continuum entre la 
formation, l’intégration, le maintien et le développement professionnel des femmes 
dans les emplois majoritairement masculins ainsi qu’une meilleure intégration de 
l’objectif d’égalité et de déconstruction des stéréotypes chez les acteurs visés sur le 
plan national et régional. 

2. Favoriser les échanges avec d’autres instances de concertations régionales ou 
nationales pour la mixité en emploi et l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins. 

 
a.3. Création d’un comité de coordination composé des acteurs principaux pouvant jouer un 

rôle déterminant dans la concertation notamment sur le plan du financement 

 Organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF); 
groupes de femmes ou tables régionales de groupes de femmes; ou autres organismes 
ayant pour mission de favoriser la diversification professionnelle des femmes; 

 Secrétariat à la condition féminine; 

 Direction régionale d’Emploi-Québec; 

 Milieu de l’éducation (Commissions scolaires, MELS, etc); 

 Conférence régionale des élu(e)s. 
 
B. Définition d’une structure de fonctionnement de la concertation 

 
b.1. Négociation d’une entente de collaboration entre les acteurs principaux et adoption 

d’un cadre de gouvernance pour la concertation. 

 Négocier et signer une entente de collaboration entre les principaux membres de la 
concertation et les bailleurs de fonds afin de clarifier les rôles et les attentes de chacun. 
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*** À noter qu’une instance de concertation n’est habituellement pas constituée en une 
organisation légale d’où la nécessité d’identifier un groupe mandataire qui pourra 
encadrer les ressources humaines qui agissent pour la concertation. 

 Définir le rôle de la concertation et de ses divers comités. 

 Nommer un comité de suivi ou de coordination lorsque le nombre de partenaires de la 
concertation le requiert. 

 Adopter des règles de fonctionnement pour l’assemblée des membres de la 
concertation. 

 
b.2. Désignation d’un organisme porteur – groupe mandataire et coordination de la 

concertation 

 Les acteurs clés de la concertation nomment un groupe mandataire – organisme 
porteur qui assurera la gestion financière de la concertation et qui agira à titre 
d’employeur en cas d’embauche de personnel dédié à la concertation.  

 Embauche d’une ressource pour la coordination de la concertation qui assure les 
tâches suivantes : convocation des réunions, animation des rencontres, proposition 
d’ordre du jour et rédaction des comptes rendus des réunions, recherche et rédaction 
de rapports. 
*** Idéalement, il faudrait que l’accès des femmes aux emplois majoritairement 
masculins fasse partie de la mission de l’organisme porteur, par exemple, un organisme 
spécialisé en développement de la main-d’œuvre féminine, une table régionale de 
groupes de femmes ou les groupes visant l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins, ou encore que la direction régionale d’Emploi-Québec assure 
la coordination de la concertation dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine. 

 
C. Planification stratégique et élaboration d’un plan d’action et de communication pour la 

concertation 
c.1. Élaborer une planification stratégique basée sur des données régionales et adopter un 

plan d’action « SMART » (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et 
temporellement défini). 

 Dresser un portrait régional des choix professionnels faits par les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes (au niveau de la formation et de l’emploi), des services offerts et 
des ressources disponibles; 

 Dresser un portrait régional des acteurs concernés par la diversification des choix 
professionnels des femmes et des filles et la mixité en emploi et les consulter; 

 Élaborer une planification stratégique adaptées à la réalité régionale (vision, mission, 
valeurs); 

 Adopter un plan d’action « SMART » (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et 
temporellement défini); 

 Choisir des niveaux d’intervention appropriés, par exemple : Lutter contre les 
stéréotypes dans les milieux scolaires et professionnels, ouverture à la diversification 
professionnelle des femmes, présenter les avantages de la mixité en emploi aux 
employeurs et aux syndicats, mettre de l’avant des projets concrets tels que du 
mentorat en entreprise en lien avec des ressources spécialisées en développement de la 
main-d’œuvre féminine, ou des ententes avec des employeurs ayant des programmes 
d’accès à l’égalité; 
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 Réviser annuellement le plan d’action et sur une base triennale la planification 
stratégique. 

 
c.2. Adopter un plan de communication afin de faire connaître les réalisations de la 

concertation 

 Diffuser sur internet les réalisations de la concertation 

 Développer un site web, une page Facebook, ou utiliser les ressources existantes au sein des 
divers partenaires de la concertation; 

 Favoriser les échanges avec d’autres instances de concertations régionales ou nationales 
pour les femmes en emplois majoritairement masculins. 

 Participer à des instances de réseautage telles que le CIAFT, le CCF ou des instances de 
concertations nationales sur ces questions; 

 Prendre connaissance des projets développés ailleurs et les appliquer dans la région lorsque 
approprié; 

 Partager les réalisations avec les autres concertations. 
 
D. Mobilisation des acteurs pour l’action concertée pour la diversification des choix 

professionnels et les femmes en emplois majoritairement masculins 
 
d.1. Mobiliser les acteurs en menant des projets mobilisateurs inspirés des bonnes pratiques 

en matière de diversification professionnelle des femmes et des filles et de mixité en 
emploi et en explorant diverses sources de financement possibles pour le 
développement de ces projets ciblés. 

 
Exemples d’acteurs à mobiliser 

 Organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, autres groupes de 
femmes et leurs réseaux tels que des tables régionales de groupes de femmes; 

 Emploi-Québec, en particulier les directions régionales et les Centres locaux d’emploi 
d’Emploi-Québec; 

 Conférences régionales des élus (CRÉ); 

 Direction régionale de la Formation professionnelle et technique du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS); 

 Milieu de l’enseignement tel que Commissions scolaires, Centre de formation 
professionnelle, CEGEP et universités; 

 Instances gouvernementales pour la condition féminine telles que le Conseil du Statut de la 
femme, le Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec; 

 Agences ou Centres de santé et de services sociaux; 

 Commission de la construction du Québec et ses bureaux régionaux; 

 Syndicats; 

 Employeurs notamment des employeurs ayant des Programmes d’accès à l’égalité 
volontaires ou en tant qu’exigences liées à des contrats fédéraux ou avec le gouvernement 
du Québec; 

 Regroupements d’employeurs, chambres de commerce, ou réseaux de gestionnaires de 
ressources humaines; 

 Comités sectoriels pour la main-d’œuvre de certains secteurs visés; 

 Grappes industrielles et créneaux d’excellence. 
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Diverses sources de financement à explorer 

 Directions régionales d’Emploi-Québec dont les Mesures de concertation pour l’emploi (CPE) 

 Projets novateurs du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

 Ententes sur la condition féminine signées avec les Conférences régionales des élus, le 
Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et divers acteurs 

 Sources fédérales de financement telles que Programme promotion de la femme de 
Condition féminine Canada et Service Canada 

 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) du 
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale 

 Employeurs et syndicats 

 Grappes industrielles et créneaux d’excellence 

 Commission de la construction du Québec (Programme d’accès à l’égalité pour les femmes 
dans l’industrie de la construction)  

 Autres commanditaires. 
 
 
E. Création d’une concertation nationale pour les femmes en emplois majoritairement 

masculins 
 
Objectif spécifique de la concertation nationale : 
Viser la réalisation de plusieurs recommandations du rapport du CIAFT sur La mixité en emploi : 
un défi d’égalité et l’appui aux concertations régionales existantes ou en émergence ainsi qu’un 
appui aux organismes qui offrent des services pour la diversification professionnelle des femmes 
et pour la mixité en emploi aux entreprises. La concertation favoriserait les échanges sur les 
bonnes pratiques au Québec en matière de diversification professionnelle des femmes, d’accès 
des femmes aux emplois majoritairement masculins et visant la mixité en emploi. 

 
Cette concertation nationale pourrait accompagner le gouvernement du Québec dans 
l’élaboration d’une campagne de sensibilisation nationale pour favoriser la diversification 
professionnelle, la mixité en emploi ainsi que l’équité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 

 
Pour le démarrage d’une concertation nationale, nous pourrons nous inspirer des bonnes 
pratiques identifiées pour le démarrage ou la consolidation d’une concertation régionale tout en 
les adaptant aux besoins d’une concertation nationale, notamment au niveau des acteurs 
principaux concernés et des projets mobilisateurs à mener. 
 
e.1. Un comité de démarrage composé des acteurs principaux pouvant jouer un rôle 

déterminant dans la concertation nationale réunit des représentants des organismes ou 
ministères suivants : 

 Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, Comité consultatif femmes pour le 
développement de la main-d’œuvre, concertations régionales, et autres regroupements 
nationaux de groupes de femmes ou d’organismes ayant pour mission de favoriser la 
diversification professionnelle des femmes; 

 Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et lien avec le comité 
interministériel pour l’accès et le maintien des femmes dans les métiers traditionnellement 
masculins; 
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 Emploi-Québec; 

 MELS; 

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (responsable des 
Programmes d’accès à l’égalité); 

 Commission de la construction du Québec. 
 
e.2. Favoriser les échanges entre les diverses instances de concertations pour l’accès des 

femmes aux emplois majoritairement masculins et visant la mixité en emploi 

 Organiser des rencontres de réseautage entre les diverses instances régionales et nationales 
concernés par l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins afin de viser la 
mixité en emploi; 

 Faire connaître les projets développés ailleurs et partager les réalisations de chaque 
concertation régionale; 

 Assurer une veille des différentes lois et programmes favorisant l’accès, l’intégration et le 
maintien des femmes aux emplois majoritairement masculins. 

 
e.3. Mobiliser les acteurs concernés par la diversification des choix professionnels des 

femmes et des filles et la mixité en emploi sur le plan national en menant des projets 
mobilisateurs 

 Organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF) et autres 
organismes et groupes de femmes et leurs réseaux; 

 Emploi-Québec; 

 Direction nationale de la Formation professionnelle et technique et de l'Enseignement 
supérieur du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); 

 Instances gouvernementales pour la condition féminine telles que le Conseil du Statut de la 
femme, le Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec; 

 Commission de la construction du Québec; 

 Syndicats; 

 Employeurs ayant des Programmes d’accès à l’égalité volontaires ou en tant qu’exigences 
liées à des contrats fédéraux ou avec le gouvernement du Québec; 

 Regroupements d’employeurs, chambres de commerce, ou réseaux de gestionnaires de 
ressources humaines; 

 Comités sectoriels pour la main-d’œuvre de certains secteurs visés;  

 Grappes industrielles et créneaux d’excellence. 

 Concertations régionales, et autres regroupements nationaux de groupes de femmes ou 
d’organismes ayant pour mission de favoriser la diversification professionnelle des femmes; 

 Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et lien avec le comité 
interministériel sur les femmes et les métiers traditionnellement masculins; 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (responsable des Programmes 
d’accès à l’égalité). 
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Conclusion et recommandations pour assurer le succès des actions concertées pour l’accès des 
femmes aux emplois majoritairement masculins et viser la mixité et l’équité en emploi 

 
« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin! » (Proverbe africain) 

 
Les expériences observées dans le cadre de ce projet auprès des quatre concertations régionales 
pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins dont l’expérience pilote pour la 
mise sur pied d’une concertation montréalaise nous permettent de constater qu’un 
engagement clair de la part du gouvernement du Québec est essentiel afin d’assurer le succès 
des concertations régionales et le développement d’une concertation sur le plan national.  
 
Plusieurs politiques et stratégies du gouvernement du Québec visent à favoriser la 
diversification professionnelle des femmes, tels que la politique Pour que l’égalité de droit 
devienne une égalité de fait, 2011-2015 ou encore la Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à 
l’égard de la main-d’œuvre féminine. 
 
Pour renforcer ces politiques et stratégies, il importe de reconnaître la diversification 
professionnelle des femmes et l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins afin 
de viser la mixité en emploi comme étant des atouts pour le développement économique local, 
régional et national du Québec. Pour tirer pleinement parti de ces atouts, le Québec a besoin 
d’une action concertée au niveau national guidée par une politique gouvernementale 
cohérente. Cette politique pourrait entre autre assurer l’implication de l’ensemble des 
ministères et agences concernés par ces questions au sein des concertations sur le plan national 
et régional ainsi qu’un engagement financier du Gouvernement du Québec sous la forme d’une 
enveloppe dédiée au financement de base des concertations sur le plan national, régional et 
local. 
 

Recommandations 
 

1. Que le gouvernement du Québec renforcent les outils structurants que sont la Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et la politique 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 

2. Que le gouvernement du Québec assure un cadre et un appui financier récurrent aux 
diverses concertations locales et régionales pour l’accès des femmes aux emplois 
majoritairement masculins. 

3. Que le gouvernement du Québec favorise la création d’un lieu de concertation nationale 
pour l’atteinte de l’équité professionnelle entre les hommes et les femmes afin 
d’assurer entre autres, des échanges réguliers entre les acteurs en présence au niveau 
national et dans chaque région. 
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Annexe A 
Répertoire des projets, services et concertations régionales pour la diversification 

professionnelle des femmes et l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins 
 

Dans chaque région du Québec, nous retrouvons des tables régionales de groupes de femmes, 
des organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, des groupes 
communautaires, des Conférences régionales des élus, des directions régionales d’Emploi-
Québec ou du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui ont porté ou qui ont participé à 
des concertations pour l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins ou la 
diversification professionnelle des filles et des femmes et à des projets développés en 
partenariat sur ces questions.  
 
Tableau 1. Synthèse des régions dotées de ressources pour la diversification 

professionnelle des femmes et leur accès aux métiers majoritairement 
masculins. 

Régions  
7/17 régions ont une 
forme de concertation 
multisectorielle 
formelle* sur la question 
de l’accès des femmes 
aux métiers 
majoritairement 
masculins ou de la 
mixité en emploi 

Organismes spécialisés en 
développement de la main-
d’œuvre féminine (OSDMOF*) et 
autres organismes offrant des 
services de diversification 
professionnelle aux femmes 
Au total, 16 OSDMOF sont 
présents dans 11 régions du 
Québec. La plupart (13) ont des 
volets favorisant la diversification 
professionnelle des femmes sauf 
3. 

Table de groupe de 
femmes avec 
projets pour la 
diversification 
professionnelle des 
femmes et des filles 

Conférence régionale des 
élus/ existence d’un volet 
diversification 
professionnelle/égalité 
économique des femmes 
dans certaines ententes en 
condition féminine depuis 
2000. 

1 – Bas-St-Laurent Fermé depuis 2009 Non Oui dont 2008-2010 

2 – Saguenay-Lac-St-Jean Accès-Travail Femmes* Oui via ATF Oui, 2011-2015 

3 – Capitale-nationale Centre étape* Oui 2010-2013 

4 – Mauricie Centre le Pont* Oui Oui 

5 – Estrie* Centre d’intégration au marché 
de l’emploi CIME*; 
Comité estrien de promotion des 
métiers traditionnellement 
masculins 

Non Non (Conciliation travail 
famille) 

6 – Montréal* SORIF*; Centre des femmes de 
Montréal; CEJFI; Action travail 
des femmes; CMFEMM 

Non Oui 

7 – Outaouais* Option femmes emploi*, CAMEO Oui Oui 

8 - Abitibi 
Témiscamingue 

Non Oui Oui 

9 - Côte-Nord Centre émersion (mixte) Oui (avis sur la 
pauvreté) 

Non (ADS) 

10 - Nord-du-Québec Non Oui Oui 

11 - Gaspésie – Iles de la 
Madeleine* 

Non Oui Oui entente de collaboration 
TGFGIM 2011-2014. 

12 - Chaudière-
Appalaches 

Connexion-Emploi Ressources 
Femmes* 

Oui Oui 

13 – Laval* Dimension Travail* Non Oui 

14 - Lanaudière Centre Lanaudière d’emploi pour 
femmes, La CLEF*; Centre 
d’intégration professionnelle de 
Lanaudière, CIPL*. 

Oui Oui 
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15 – Laurentides* Porte de l’emploi (mixte) et Défi-
emploi (mixte) 

Implication du 
Réseau des femmes 
des Laurentides et 
de la table 
employabilité 
femmes des Basses-
Laurentides au 
CCREQFT- 
Laurentides) 

Oui financement de projets 
du Comité consultatif 
régional d’Emploi-Québec 
pour les femmes au travail 
(CCREQFT-Laurentides) 

16 – Montérégie* RMONT, COFFRE*, Options non 
traditionnelles (ONT)*, 
L’Orienthèque; Option ressource 
travail, Passage non traditionnel. 

Oui Oui dans les 3 CRÉ, + 
Entente de collaboration EQ-
RMONT 

17 - Centre du Québec Partance*, Services intégrés en 
emploi*, Femmes en parcours 
innovateur 

Oui Oui 

 
 
Dans le tableau 2 ci-dessous, nous trouvons des exemples de projets ou de services favorisant la 
diversification professionnelle des femmes et leur accès à des emplois majoritairement 
masculins et qui découlent d’efforts de concertations régionaux ou nationaux. Dans les tableaux 
3 à 6, nous présentons de manière plus détaillées quatre concertations régionales pour les 
femmes dans les emplois majoritairement masculins ou visant la mixité en emploi, soit celles 
des régions de Laval, de la Montérégie, de l’Outaouais et de l’Île de Montréal.  

 Le Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais; 

 Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels (groupes membres du 
RMONT: COFFRE, St-Jean-sur-Richelieu; L'Orienthèque, Sorel; Passage Non Traditionnel, 
Granby; Option Ressource Travail, Salaberry-de-Valleyfield; Options non traditionnelles, 
Longueuil); et 

 La Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins; 

 Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 
(www.cmfemm.org). 

 
 
Tableau 2. Projets, services, concertations, ou ententes visant la diversification 

professionnelle des femmes et leur accès à des emplois majoritairement 
masculins 

* Les Organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine sont identifiés par 
un astérisque. 
*** Les concertations régionales qui sont  actives en date du 31 janvier 2014 sont identifiées par 
trois astérisques. 
RÉGIONS 
et organismes 
porteurs 

Projets, services, concertations, ou ententes visant la diversification professionnelle 
des femmes et leur accès à des emplois majoritairement masculins 

01 : Bas-Saint-
Laurent 
 
CRÉ du Bas-St-
Laurent 
 

Résultats du volet non traditionnel de l’entente spécifique en condition féminine 
2008-2010, projets coordonnés par la CRÉ du Bas-St-Laurent (www.crebsl.org) : 
Production de fiches portraits de femmes et d’un rapport. 

- Valorisation des métiers majoritairement masculins: 12 portraits de femmes 
qui exercent un métier majoritairement masculin 

- Rapport sur le maintien en emploi des femmes occupant un métier 

http://cameo-outaouais.ca/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.cmfemm.org/
http://www.crebsl.org/
http://www.crebsl.org/promotion/valorisation-des-metiers-majoritairement-masculins#fiches
http://www.crebsl.org/file_download/127/Fiches_MMM.pdf
http://www.crebsl.org/file_download/127/Fiches_MMM.pdf
http://www.crebsl.org/file_download/118/crebsl-maintien_emploi+femme_2009-rapport.pdf
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majoritairement masculin – Arlette Lauzier, consultante en gestion, pour la 
CRÉ du Bas-Saint-Laurent, octobre 2009. 

02 : Saguenay - Lac-
Saint-Jean 
 
CRÉ du Saguenay-
Lac-St-Jean 
 
Accès-Travail-
Femmes* 
accestravailfemmes.
com 
atf@qc.aira.com 
1987 
 

Entente spécifique en matière de condition féminine 2011-2015 avec volet égalité et 
équité économiques (http://www.creslsj.ca/data/images/Ententes_specifiques/51_-
_Condition_feminine_2011-2015.pdf) 
Partenaires : SCF, MAMROT, Emploi-Québec, MFA, CRÉ du Saguenay-Lac-St-Jean; 
Secrétariat à la condition féminine Québec, Accès-Travail-Femmes, Récif 02 - Table de 
concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-St-Jean 
(http://www.recif02.com). 
Dans cette entente, Emploi-Québec s’engage à verser à l’OSDMOF Accès-Travail-
Femmes 150 000$ sur 3 ans pour une offre de services en non traditionnels sur tout le 
territoire du Saguenay-Lac-St-Jean : Services à la population, aux établissements 
d’enseignement et aux entreprises. 
 
Accès-travail-femmes a également produit un guide : Un avenir, une carrière, un 
emploi à mon image http://accestravailfemmes.com/images/Brochure_ATF_VF.pdf et 
un objet promotionnel sous la forme d’un porte-clés représentant un casque rose 
avec une lumière frontale. 

03 : Capitale-
Nationale 
 
CRÉ de la Capitale-
Nationale 
(www.crecn.qc.ca) 
 
Centre étape* 
Québec 
www.centre-
etape.qc.ca  
1980 
 

Entente spécifique sur la condition féminine dans la région de la Capitale Nationale 
2010-2013 disponible sur le site de la CRÉ de la Capitale-Nationale www.crecn.qc.ca. 
Signataires : Secrétariat de la condition féminine; Bureau de la Capitale-Nationale; 
MESS; CRÉ CN; CLD (7) de la région de la Capitale-Nationale; Chambre de commerce 
de Québec; Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale; Regroupement des 
groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Québec-Portneuf-
Charlevoix); CRPMT de la région de la Capitale-Nationale. 
Plan d’action 2010-2013 avec volet non traditionnel défini par la Table de 
concertation en condition féminine constituée en 2006 par la CRÉ de la Capitale-
Nationale (CRÉ C-N) et au sein de laquelle 26 organisations sont représentées dont le 
Centre étape.  
Le Centre étape*, est un organisme spécialisé en développement de la main-d’œuvre 
féminine, qui est également membre du CIAFT, du RQuODE, et du Regroupement des 
groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Québec-Portneuf-
Charlevoix) et qui siège à la Table de concertation en condition féminine de la CRÉ CN. 
Le Centre étape offre des services et produit des recherches et documents visant 
l’accès des femmes aux emplois majoritairement masculins. 
Dans le cadre du plan d’action de l’entente spécifique 2006-2009, le Centre étape a 
obtenu un appui pour le projet : Trajectoire de femmes aux études relevant de 
l’objectif 1 de ce plan d’action visant à améliorer la qualification de la main-d’œuvre 
féminine. 
Le Centre étape offre de services en employabilité pour les femmes dans le cadre d’un 
programme d’orientation vers les options d’avenir (3 semaines) financé par Emploi-
Québec. 
Publications récentes du Centre étape : 
Guide de survie pour une exploration réussie (2011) http://www.centre-
etape.qc.ca/images/documents/Guide-de-survie-pour-une-exploration-reussie.pdf 
Produit grâce au soutien du ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale: 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 
Parcours inspirants (2011) http://www.centre-
etape.qc.ca/images/documents/Parcours-Inspirants-longue.pdf et Faits saillants:  
Produit grâce au soutien financier du Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales (SACAIS) dans le cadre du développement de l’approche 
systémique pour les femmes (DASF) 

http://www.crebsl.org/file_download/118/crebsl-maintien_emploi+femme_2009-rapport.pdf
http://accestravailfemmes.com/
http://accestravailfemmes.com/
mailto:atf@qc.aira.com
http://www.creslsj.ca/data/images/Ententes_specifiques/51_-_Condition_feminine_2011-2015.pdf
http://www.creslsj.ca/data/images/Ententes_specifiques/51_-_Condition_feminine_2011-2015.pdf
http://www.recif02.com/
http://accestravailfemmes.com/images/Brochure_ATF_VF.pdf
http://www.crecn.qc.ca/
http://www.centre-etape.qc.ca/
http://www.centre-etape.qc.ca/
http://www.crecn.qc.ca/
http://www.centre-etape.qc.ca/images/documents/Guide-de-survie-pour-une-exploration-reussie.pdf
http://www.centre-etape.qc.ca/images/documents/Guide-de-survie-pour-une-exploration-reussie.pdf
http://www.centre-etape.qc.ca/images/documents/Parcours-Inspirants-longue.pdf
http://www.centre-etape.qc.ca/images/documents/Parcours-Inspirants-longue.pdf
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Calendrier Profession’Elles (2008) 
En 1991, le comité de concertation des groupes de femmes sur le développement de 
la région de Québec publie Les femmes dans l’espace régional de Québec qui révèle 
que la majorité des emplois en pénurie ou offrant de bonnes perspectives 
d’embauche dans la région font partie de secteurs traditionnellement masculins. C’est 
ainsi que de 1993 à 1997, le Centre étape participe, de concert avec un comité 
régional de partenaires, au développement d’un projet favorisant l’entrée des 
femmes sur le marché de l’emploi dans des domaines non traditionnels. 
De 1995 à 1999, le Centre étape crée Le Point, une seconde équipe responsable d’un 
volet dédié exclusivement à des services d’intégration au marché du travail non 
traditionnel pour les femmes. 

04 : Mauricie 
 
Table de 
concertation du 
mouvement des 
femmes de la 
Mauricie 
(www.TCMFM.ca) 
1997 
 
voir aussi 17 : centre 
du Québec 
Femmes en parcours 
innovateur (ancien 
femmes et 
production 
industrielle), 1995-
2014. 
 
Centre Le Pont*, 
Trois-Rivières 
www.centrelepont.c
om 
1982 

De 1982 à 1997, la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 
(TCMFM) était connu comme la Table de concertation des groupes de femmes de la 
Mauricie Bois-Francs. 
En 1995, la TCMFM est un des groupes fondateurs de Femmes en production 
industrielle qui deviendra Femmes en parcours innovateur. « Les membres de la 
TCMFM ont d'abord privilégié une approche de gestion par projets. En effet, les 
actions menées ont donné naissance à de nombreux comités qui ont mis sur pied des 
projets répondant aux besoins concrets des femmes de la région : Mauriciennes 
d'influence, Femmes et production industrielle (FPI) et Femmes et entrepreneuriat en 
Mauricie (FEM). » FPI a poursuivi son développement et est maintenant un organisme 
incorporé (Informations tirées de www.TCMFM.ca). Des groupes de la région de la 
Mauricie et du Centre-du Québec ont participé à la mise sur pied de FPI. FPI ferme ses 
portes en 2014. 
 
Le Centre Le Pont offre des services et des formations : Service individuel 
d’accompagnement pour les femmes intéressées par les métiers non traditionnels. 
Groupe de soutien ELANT : Entraide pour l'égalité à l'accès dans le non-traditionnel. 
Rencontres mensuelles. 
Services pour les employeurs : Plan de suivi afin d’apporter du soutien quant à 
l’intégration de femmes dans des emplois non traditionnels dans une entreprise. 
 
Le Centre Le Pont est un des groupes fondateurs de Femmes et production 
industrielle puis Femmes en parcours innovateur (FPI) de 1995 à sa fermeture en mai 
2014. 

05 : Estrie 
 
Centre d’intégration 
au marché de 
l’emploi – CIME* 
Sherbrooke 
cime-emploi.com 
1997 (issu de la 
fusion de deux 
organismes créés en 
1982 et 1983) 
 
Comité estrien de 
promotion des 
métiers 
traditionnellement 
masculins 

Le Centre d’intégration au marché de l’emploi – CIME* offre des services individuels 
ou en groupe pour les femmes avec une approche globale tenant compte de la 
trajectoire particulière des femmes et visant à explorer les métiers d’avenir dont 35% 
sont non traditionnels pour les femmes en Estrie. Accompagnement afin de 
reconnaître les compétences transférables et les faire valoir auprès des employeurs. 
Production de guides basés sur des projets pilotes menés en partenariat : 
La compétence n’a pas de sexe produit par le Centre d’intégration au marché de 
l’emploi (CIME) : Série de guides qui proposent un modèle de suivi pour une 
intégration réussie des finissantes de formations professionnelles ou techniques 
traditionnellement masculines : cime-emploi.com/publications/la-competence-na-
pas-de-sexe/ 
Quizz d’exploration des métiers en ligne : cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-
qui-soffrent-a-toi/ 
 
Gamme de services et d’informations pour les employeurs afin de gérer la mixité de la 
main-d’œuvre produit par CIME: http://cime-emploi.com/services-aux-employeurs/ 
 

http://www.tcmfm.ca/
http://www.centrelepont.com/
http://www.centrelepont.com/
http://www.tcmfm.ca/
http://cime-emploi.com/
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
http://cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-qui-soffrent-a-toi/
http://cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-qui-soffrent-a-toi/
http://cime-emploi.com/services-aux-employeurs/
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Femmes de métiers, femmes de qualité cime-emploi.com/publications/femmes-de-
metiers-femmes-de-qualite/ (2004-2006) 
 
Le comité des métiers traditionnellement masculins coordonné par la direction 
régionale de l’Estrie du MELS 
Ce comité mis sur pied par le MELS via un Centre de formation professionnel, 
regroupe l’ensemble des commissions scolaires anglophones et francophones du 
territoire de l’Estrie ainsi que CIME. 
Production d’une boîte à métiers proposant des activités diverses sur le thème des 
métiers en lien avec le programme de formation de l’école québécoise, Commission 
scolaire Région-de Sherbrooke, 3e cycle du primaire : laboiteametiers.fptestrie.com et 
laboiteametiers.fptestrie.com/images/contenu.pdf. 
 

06 : Montréal 
 
Concertation 
montréalaise 
femmes et emplois 
majoritairement 
masculins 
(CMFEMM) 
www.cmfemm.org 
coordination@cmfe
mm.org 
2012 
 
Groupe porteur 
2013-2014 : Centre 
des femmes de 
Montréal 
www.centredesfem
mesdemtl.org 
emploi@centredesfe
mmesdemtl.org 
 
Groupe porteur 
2014-2015 : Action 
travail des femmes 
www.atfquebec.ca 
 

Voir la fiche détaillée de ce réseau à l’annexe B. 
***Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 
(CMFEMM) www.cmfemm.org 
Membres fondateurs de la concertation 

 Le Centre des femmes de Montréal (CFM) 

 Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal 

 Emploi-Québec, Direction régionale de l'Île-de-Montréal du Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS)* 

Autres membres  

 Action Travail des Femmes (ATF) 

 Le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI) 

 Le Conseil du statut de la femme (CSF) 

 Le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 

 La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 Direction régionale de Montréal- Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport - (MELS) 

 Secrétariat à la condition féminine (SCF) 

 Direction des Ressources humaines de la Ville de Montréal,  

 Commissions scolaires (Leaster B. Pearson, Marguerite Bourgeois et Pointe-
de-l’Île) 

 Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes 
au travail (SORIF). 

 
Centre des femmes de Montréal : Offre des services d’employabilité depuis 1993, 
dont un service pour les femmes intéressées par les métiers et professions non 
traditionnels. 
Outil : Quiz as-tu un profil non trad? Tiré de Dumont, Geneviève 2001. 
http://www.centredesfemmesdemtl.org/pdf/quiz_nontrad.pdf  
 
Action travail des femmes fondé en 1976. « Organisme autonome à but non lucratif 
œuvrant à 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. ». Séance d’information sur l’accès à l’égalité.  
Guide d’information sur l’accès à l’égalité en emploi, 2013 : 
http://www.atfquebec.ca/files/atf-guide-dinformation-2013.pdf  
Guide des recours en cas de harcèlement psychologique au travail, 2013 : 
http://www.atfquebec.ca/files/guide-des-recours-hp_pdf-2.pdf.  

07 : Outaouais Voir la fiche détaillée de ce réseau à l’annexe B. 

http://cime-emploi.com/publications/femmes-de-metiers-femmes-de-qualite/
http://cime-emploi.com/publications/femmes-de-metiers-femmes-de-qualite/
http://laboiteametiers.fptestrie.com/
http://laboiteametiers.fptestrie.com/images/contenu.pdf
http://www.cmfemm.org/
mailto:coordination@cmfemm.org
mailto:coordination@cmfemm.org
http://www.centredesfemmesdemtl.org/
http://www.centredesfemmesdemtl.org/
mailto:emploi@centredesfemmesdemtl.org
mailto:emploi@centredesfemmesdemtl.org
http://www.atfquebec.ca/
http://www.cmfemm.org/
http://www.centredesfemmesdemtl.org/pdf/quiz_nontrad.pdf
http://www.atfquebec.ca/files/atf-guide-dinformation-2013.pdf
http://www.atfquebec.ca/files/guide-des-recours-hp_pdf-2.pdf


 

34 
 

 
Comité d'action 
pour la mixité en 
emploi en Outaouais 
(CAMEO) 2009 
http://cameo-
outaouais.ca  
cameooutaouais@g
mail.com 
(ancien Comité 
régional en options 
non traditionnelles 
CRONT, 1999-2009) 
 
Option Femmes 
Emploi*, Gatineau 
www.optionfemmes
emploi.qc.ca  
professionnontrad@
femmesemploi.qc.ca 
 

*** Comité d'action pour la mixité en emploi en Outaouais (CAMEO) 
Concertation régionale dont les groupes membres en 2013 sont :  
1. Option Femmes Emploi (groupe mandataire jusqu’en décembre 2013) 
2. Service régional de la formation professionnelle en Outaouais;  
3. Direction régionale d’Emploi-Québec, Outaouais 
4. Commission de la construction du Québec, bureau de l’Outaouais; 
5. Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. 
 
Services offerts par Option Femmes Emploi. 
1. Service individuel : Femmes et métiers 
Ce programme a comme objectif de soutenir les femmes qui désirent valider ou 
réaliser un projet professionnel dans un domaine non traditionnel. Femmes et 
métiers permet de relever certains défis liés à ces secteurs du marché du travail 
majoritairement masculins dont les jugements des autres vis-à-vis le choix 
professionnel ainsi que les difficultés liées à la recherche d’emploi et à l’intégration au 
milieu de travail. (Ce programme est financé par la mesure SAE d’Emploi Québec). 
2. Service de groupe : le Programme Passion’Elles. Un service dispensé en 
groupe pour les femmes qui veulent vivre une expérience de réflexion sur leur choix 
professionnels et explorer les métiers et professions non traditionnelles. (Ce 
programme est financé par la mesure SAE d’Emploi Québec). 
3. Remise d’une bourse aux participantes du concours Chapeau les filles par 
Option femmes emploi. 
4. Sensibilisation des partenaires aux enjeux de la diversification des choix 
professionnels des femmes. 
5. Programme de suivi des étudiantes en parcours de formation dans un 
programme non traditionnel, qui permet aussi d’offrir les services d’aide du 
programme « Femmes et métiers » et de recenser les raisons d’abandon (ce 
programme a été initié par le CAMEO). 
6. Programme de jumelage (mentorat de courte durée). 

08 : Abitibi 
Témiscamingue 
 
Regroupement de 
Femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda 
1983 
www.rfat.qc.ca 
rfat@lino.sympatico.
ca 

Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) 
« Au fil des années, le regroupement a travaillé à faire de la sensibilisation auprès des 
étudiantes et des employeurs afin de promouvoir le travail des femmes dans des 
milieux traditionnellement masculin. Parce que l’Abitibi-Témiscamingue a une 
économie basé sur les mines, la forêt, l’agriculture, le transport, le RFAT s’est toujours 
intéressé à l’intégration des femmes dans ces secteurs d’activités dit 
traditionnellement masculin. » (Informations tirées de www.rfat.qc.ca). 
 
Projet réalisé en 2012 : mise à jour du Répertoire Tous les métiers sont féminins 
produit en 2007 : Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue et Centre de 
Femmes du Témiscamingue. 2012 (2007). Tous les métiers sont féminins. Ose prendre 
ta place ici en Abitibi-Témiscamingue. Répertoire d’emplois traditionnellement 
masculins de l’Abitibi-Témiscamingue. En collaboration avec le MELS, direction 
régionale, Emploi-Québec, Condition féminine Canada, Comité régional de promotion 
de la formation professionnelle et technique de l’Abitibi-Témiscamingue. 76 pages. 
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-
9526db88fb7c. 

09 : Côte-Nord 
 
Le Regroupement 
des femmes de la 
Côte-Nord 
(www.rfcn.qc.ca) 

Regroupement des femmes de la Côte-Nord (RFCM) 
Dans son avis sur La pauvreté des femmes sur la Côte Nord, le Regroupement des 
femmes de la Côte-Nord recommande de : « Soutenir adéquatement le financement 
des organismes communautaires qui font la promotion des formations pour des 
métiers non traditionnels ou offrent de la sensibilisation et le soutien des filles, 
particulièrement des « raccrocheuses », quant à la pertinence de choisir des cours 

http://cameo-outaouais.ca/
http://cameo-outaouais.ca/
mailto:cameooutaouais@gmail.com
mailto:cameooutaouais@gmail.com
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/
mailto:professionnontrad@femmesemploi.qc.ca
mailto:professionnontrad@femmesemploi.qc.ca
http://www.rfat.qc.ca/
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
http://www.rfat.qc.ca/
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-9526db88fb7c
http://www.rfat.qc.ca/MediaHandler.ashx?MediaId=81ecfd0c-89fd-40c8-8680-9526db88fb7c
http://www.rfcn.qc.ca/
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Centre Émersion, 
Baie-Comeau 
www.emersion.qc.ca 
1982 

menant à des emplois présentant de bonnes perspectives d’avenir ». (RFCN, 2012, p. 
18). 
 
Centre Émersion 
Initialement un groupe d’employabilité pour les femmes, maintenant, les 
programmes d’intégration en emploi et l’aide à la recherche d’emploi sont offerts aux 
femmes et aux hommes qui ont besoin d’accompagnement et de soutien dans leur 
démarche et ce, par la valorisation de leur potentiel personnel et professionnel. 
Plusieurs programmes en options non traditionnelles pour les femmes. 

10 : Nord-du-
Québec 
 
Comité condition 
féminine Baie-
James, Chibougamau 
2001 
ccfbj.com/nos-
dossiers/metiers-
non-traditionnels 
direction@ccfbj.com 

Comité condition féminine Baie-James (ccfbj) 
Volet diversification professionnelle au primaire et au secondaire et tournée en 2012 
dans les écoles avec une boîte à outils créés par Femmes en parcours innovateur. 
http://ccfbj.com/jeunes/diversification-professionnelle-au-primaire-et-au-secondaire. 
Publication d’étude : 
Les jamésiennes, une vie non traditionnelle [ressource électronique] : l'accès des 
femmes aux emplois non traditionnels dans le Nord-du-Québec et en Jamésie. Comité 
condition féminine Baie-James, 2007, Version électronique : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48910  

11 : Gaspésie – Iles 
de la Madeleine 
 
Groupe-conseil en 
condition féminine 
de la Gaspésie et 
des Îles 
 
Table de 
concertation des 
groupes de femmes 
de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-
Madeleine, Caplan 
1998  
(www.femmesgim.q
c.ca) 
 
volet 
DIVERSIFICATION 
www.metierspourell
es.qc.ca 
contact@femmesgi
m.qc.ca 
metierspourelles@h
otmail.com 
  

Groupe-conseil en condition féminine de la Gaspésie et des Îles pour la mise en 
œuvre de l’entente de collaboration en condition féminine et de son volet 
diversification professionnelle www.metierspourelles.qc.ca portée par la Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et de Îles de la Madeleine 
(www.femmesgim.qc.ca). 
 
Extrait de l’entente de collaboration en condition féminine, Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine, 2011-2014 Volet « DIVERSIFICATION » 
Acteurs signataires de l’entente de collaboration :  
La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine;  
Femmessor Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;  
Commission scolaire des Chic-Chocs; Commission scolaire René-Lévesque, 
Commission scolaire des Îles; Commission scolaire Eastern Shores; La Conférence 
régionale des élus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM);  
CEGEP de la Gaspésie et des Îles,  
Groupe Collegia (consortium de services de formation continue); 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Emploi-Québec, direction régionale 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine;  
Direction régionale du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;  
Direction régionale du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire (MAMROT);  
Direction régionale du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
Féminine (MCCCF, jusqu’en septembre 2012);  
Commission jeunesse Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. 
 
Accroître le nombre de femmes œuvrant dans les métiers d’avenir et les métiers 
traditionnellement masculins et favoriser leur intégration et leur maintien en 
emploi – Volet « DIVERSIFICATION » 

 Maintenir une ressource régionale spécialisée en métiers traditionnellement 
masculins et en diversification des choix de carrière agissant auprès des 
intervenantEs des milieux concernés afin de valoriser les métiers d’avenir dans la 

http://www.emersion.qc.ca/
http://ccfbj.com/nos-dossiers/metiers-non-traditionnels
http://ccfbj.com/nos-dossiers/metiers-non-traditionnels
http://ccfbj.com/nos-dossiers/metiers-non-traditionnels
mailto:direction@ccfbj.com
http://ccfbj.com/jeunes/diversification-professionnelle-au-primaire-et-au-secondaire
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19240485124910686679
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=5&record=19240485124910686679
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs48910
http://www.femmesgim.qc.ca/
http://www.femmesgim.qc.ca/
http://www.metierspourelles.qc.ca/
http://www.metierspourelles.qc.ca/
mailto:contact@femmesgim.qc.ca
mailto:contact@femmesgim.qc.ca
mailto:metierspourelles@hotmail.com
mailto:metierspourelles@hotmail.com
http://www.metierspourelles.qc.ca/
http://www.femmesgim.qc.ca/
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région et la main d’œuvre féminine; 

 Informer et sensibiliser les parents et les proches qui ont une influence sur le choix 
de carrière des jeunes filles et des femmes; 

 Développer le leadership des travailleuses afin qu’elles deviennent des agentes 
d’information et des modèles auprès de la relève; 

 Déconstruire les stéréotypes liés à la socialisation des jeunes enfants en créant un 
outil intégré, en collaboration avec les autres chargées de projet de la Table, 
destiné aux élèves du primaire, ci-après appelés ateliers-primaire; 

 Produire des ateliers-primaire destinés aux élèves du primaire sur la participation 
citoyenne, les stéréotypes et la diversification des choix de carrière; 

 Présenter, en collaboration avec les commissions scolaires du territoire, les 
ateliers-primaire à des groupes pilotes dans des écoles primaires de la région afin 
d’évaluer le contenu et l’atteinte des objectifs des ateliers; 

 Informer et sensibiliser les élèves du secondaire et les étudiantEs de l’éducation 
des adultes sur les opportunités d’emploi dans les métiers majoritairement 
masculins et encourager la diversification professionnelle des filles et des femmes; 

 Cibler les employeurs afin de leur offrir un produit ou un service facilitant l’accueil 
et l’intégration d’une femme dans un milieu traditionnellement masculin; 

 Valoriser les entreprises qui embauchent des femmes dans des métiers 
traditionnellement masculins et promouvoir la main-d’œuvre féminine dans ces 
types d’emploi; 

 Outiller les intervenantEs du territoire qui aident les femmes à intégrer le marché 
du travail (Centres locaux d’emploi, Services d’aide à l’emploi, Carrefours Jeunesse 
Emploi); 

 Collaborer avec les centres de formation afin d’informer les étudiantes des 
services qui leur sont offerts; 

 Diffuser les résultats du volet dans une publication et un bulletin électronique 
contenant entre autres, les activités en cours dans chaque MRC et des articles 
traitant des métiers traditionnellement masculins; 

 Assurer annuellement la diffusion de la vidéo Les métiers traditionnellement 
masculins : pour les filles aussi dans toutes les écoles secondaires et les centres 
d’éducation des adultes du territoire; 

 Réunir des statistiques sur les inscriptions des filles en formation dans des métiers 
traditionnellement masculins; 

 Supporter la réalisation de projets novateurs ainsi que le concours Chapeau les 
filles ! et la cérémonie de remise de bourses sur le territoire de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine; 

 Évaluer le volet et émettre des recommandations afin d'améliorer le service et 
permettre un transfert des connaissances dans les autres régions intéressées à 
l'implanter. 

 
Entente de collaboration en condition féminine pour la région de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine, 2011-2014. Disponible en ligne : 
http://www.femmesgim.qc.ca/images/Documents/Entente_de_collaboration_2011-
2014.pdf  
Site web du volet diversification professionnelle de l’entente de collaboration : 
http://www.metierspourelles.qc.ca/ 
 
Projet : Filles de défis et Métiers pour elles 
Guide EmployéE au féminin, ça rapporte! produit en 2011 par la Table des groupes de 
femmes Gaspésie et Îles-de-la-Madeleines disponible sur le site web Métiers pour 
elles : 

http://www.femmesgim.qc.ca/images/Documents/Entente_de_collaboration_2011-2014.pdf
http://www.femmesgim.qc.ca/images/Documents/Entente_de_collaboration_2011-2014.pdf
http://www.metierspourelles.qc.ca/
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http://www.metierspourelles.qc.ca/images/Documents/guides/guide_pour_employe
urs_-_r_v.pdf 

12 : Chaudière-
Appalaches 
 
Réseau des groupes 
de femmes 
Chaudière-
Appalaches (RGFCA),  
Saint-Nicolas 
www.femmesca.com 
ententespecifique@f
emmesca.com 
1991 
 
Connexion-Emploi 
Ressources 
Femmes*, Lévis,  
www.connexionempl
oiressources.com 
1985 
connexionemploi@vi
deotron.ca 
 

Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
région de la Chaudière-Appalaches, 2012-2015 avec volet en diversification 
professionnelle (http://femmeschaudiere-
appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=240) 
Partenaires : Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA); 
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches 
Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches; 
Gouvernement du Québec : Secrétariat à la condition féminine, Emploi-Québec de la 
Chaudière-Appalaches; Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) 
 
Page du site internet du RGFCA sur les Métiers d’avenir et non traditionnel 
(http://femmeschaudiere-
appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=243) 
Répertoire pour la diversification professionnelle des jeunes (2013) 
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/Non-trad-Repertoire-des_outils.pdf 
 
En 2010, le Projet « Ose viser haut » est mis en place pour augmenter la présence des 
femmes dans les formations et professions non traditionnelles. Ce projet propose un 
mécanisme de référence entre les centres de formation, les employeurs et les 
finissantes. Il assure un soutien et un suivi en intégration en emploi auprès des 
femmes ainsi qu’une sensibilisation auprès de la population. 
http://www.connexionemploiressources.com/pages/projets.html.  

- Production du Guide Ose viser haut (avec Josée Vizéo) Trucs et conseils 
d’intégration pour les finissantes en non traditionnel (2010) 
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/JoseVizeoGuide_.pdf  

- Production du Guide d’intégration pour augmenter la présence du 
personnel féminin et favoriser la mixité des équipes de travail : Des 
femmes au cœur de votre entreprise. http://femmeschaudiere-
appalaches.com/images/Desfemmesaucoeurdevotreentreprise.pdf. 

Réalisé par les partenaires de l’entente spécifique en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches : Réseau des 
groupes de femmes Chaudière-Appalaches; Forum jeunesse régional Chaudière-
Appalaches; Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches; 
Gouvernement du Québec et en collaboration avec Connexion emploi ressource 
femmes et Vision femmes. 
 
Connexion-Emploi Ressources Femmes « est un organisme communautaire œuvrant 
dans le secteur de l'employabilité dont les services s'adressent aux femmes de 
Chaudière-Appalaches ainsi qu'aux entreprises de la grande région de Québec. Un de 
ces objectifs est de promouvoir les métiers traditionnellement occupés par des 
hommes auprès de femmes et de sensibiliser les employeuses et employeurs à 
l'embauche de femmes. » (Informations tirées de 
www.connexionemploiressources.com.) 

13 : Laval 
 
Table de 
concertation 
lavalloise pour 

Voir la fiche détaillée de ce réseau à l’annexe B. 
 
La Table de concertation lavalloise pour l’emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins www.tclefmtm.com.  
Concertation régionale dont les membres sont : 

http://www.metierspourelles.qc.ca/images/Documents/guides/guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf
http://www.metierspourelles.qc.ca/images/Documents/guides/guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf
http://www.femmesca.com/
mailto:ententespecifique@femmesca.com
mailto:ententespecifique@femmesca.com
http://www.connexionemploiressources.com/
http://www.connexionemploiressources.com/
mailto:connexionemploi@videotron.ca
mailto:connexionemploi@videotron.ca
http://femmeschaudiere-appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=240
http://femmeschaudiere-appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=240
http://femmeschaudiere-appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=243
http://femmeschaudiere-appalaches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=243
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/Non-trad-Repertoire-des_outils.pdf
http://www.connexionemploiressources.com/pages/projets.html
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/JoseVizeoGuide_.pdf
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/Desfemmesaucoeurdevotreentreprise.pdf
http://femmeschaudiere-appalaches.com/images/Desfemmesaucoeurdevotreentreprise.pdf
http://www.connexionemploiressources.com/
http://www.tclefmtm.com/
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l’emploi des femmes 
dans les métiers 
traditionnellement 
masculins 
www.tclefmtm.com 
2006 
 
Dimension Travail* 
2000 
 

 Collège Montmorency 

 Commission scolaire de Laval 

 Conseil régional FTQ du Montréal-métropolitain 

 Conseil du statut de la femme 

 CSSS- CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Dimension Travail* (groupe porteur) 

 Direction régionale d’Emploi-Québec, Laval 

 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Le groupe Dimension Travail*, Laval, fondé en 2000 est un OSDMOF qui offre des 
services d’orientation et de diversification professionnelles aux femmes 
(www.dimensiontravail.com). 
 

14 : Lanaudière 
Table des groupes 
de femmes de 
Lanaudière, Joliette 
1991 
tcgfl@citenet.net 
www.femmeslanaud
iere.org 
 
Conférence 
régionale des élus 
de Lanaudière 
Comité 
d’orientation Choix 
de carrière 
Entente égalité 
2011-2015 

Principales réalisations effectuées en 2009-2011 dans le volet employabilité de la 
Table des groupes de femmes de Lanaudière grâce à l’entente spécifique en 
condition féminine signée avec la CRÉ de Lanaudière : 

 Création du site Web metierspourtoi.com s’adressant aux jeunes filles de 13 
à 17 ans et mettant en valeur la diversité du marché du travail. Chaque 
métier possède sa fiche descriptive détaillée des études requises, des 
qualités demandées, une description du travail et des tâches, le salaire 
escompté et le lieu de formation. 

 Élaboration et diffusion d’une publicité pour les agendas scolaires des 
Commissions scolaires visant les jeunes filles de 13 à 17 ans. 

 Conception d’outils de sensibilisation : six modèles d’aimants, un signet et un 
dépliant adressés aux jeunes filles fréquentant les écoles secondaires. 

 Publication de cinq chroniques « métiers pour elles » portant sur les métiers 
ayant de bonnes perspectives pour les femmes et les filles et faisant le 
portrait de femmes ayant choisi un métier non traditionnel. (Chronique 1; 
Chronique 2; Chronique 3; Chronique 4; Chronique 5). 

 Organisation de conférences présentant des témoignages de femmes qui 
travaillent dans des milieux à prédominance masculine et ciblant des femmes 
qui travaillent ou non afin de leur faire connaître la réalité de femmes qui 
exercent un métier non traditionnel. 

 Réalisation d’une tournée de promotion sur les métiers traditionnellement 
masculins, scientifiques et techniques dans les salons de l’emploi et lors des 
activités d’employabilité dans les écoles. 

 Production et diffusion du calendrier « Entreprises novatrices… Embauchez 
une femme 2011-2012! » auprès des entreprises de la région de Lanaudière 
visant à promouvoir l’embauche de la main d’œuvre féminine, 
spécifiquement dans les secteurs traditionnellement masculins. Calendrier. 
(http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=83). 
 

Projets repris en 2011-2015 par la Conférence régionale des élus (CRÉ) Lanaudière qui 
coordonne le Comité d’orientation Choix de carrière. 
Membres du comité : Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière et Table des 
groupes de femmes de Lanaudière, MAMROT, Emploi-Québec Lanaudière, Conseil du 
statut de la femme, Secrétariat à la condition féminine, CSS, CSA, direction régionale 
du MELS. 
Site internet : www.metierspourtoi.com  
Chronique Métiers pour toi : http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/boite-a-
outils/publications/chroniques-metiers-pour-toi/ 
http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Journal-JBB-16-10-

http://www.tclefmtm.com/
http://www.dimensiontravail.com/
mailto:tcgfl@citenet.net
http://www.femmeslanaudiere.org/
http://www.femmeslanaudiere.org/
http://metierspourtoi.com/
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/chronique_1.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/chronique_2.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/chronique_3.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/chronique_4.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/chronique_5.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/upload/Media/employabilite/calendrier%202011-2012.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=83
http://www.metierspourtoi.com/
http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/boite-a-outils/publications/chroniques-metiers-pour-toi/
http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/boite-a-outils/publications/chroniques-metiers-pour-toi/
http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Journal-JBB-16-10-13.pdf
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13.pdf 

14 : Lanaudière 
 
Centre d’intégration 
professionnelle de 
Lanaudière –CIPL* 
Repentigny 
www.integrationprof
essionnelle.org 
1989 

Le Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière –CIPL* offre des services en 
employabilité avec un volet exploration des options non traditionnelles assurés par 
une conseillère clinique-services d’employabilité. 
 
Dépliant Va au bout de tes rêves :  
http://www.integrationprofessionnelle.org/pdf/depliant-Metier2008.pdf 

14 : Lanaudière 
 
Centre Lanaudière 
d’emploi pour 
femmes - La CLEF*, 
Notre-Dame-des-
Prairies 
www.laclef-
perspectives.com. 

Le Centre Lanaudière d’emploi pour femmes - La CLEF* offre des services 
d’employabilité pour les femmes et annonce sur son site internet : « À surveiller, 
Nouveau programme chez Emploi-Québec pour les femmes immigrantes dans 
Lanaudière facilitant l’accès aux formations pour les métiers non traditionnels. » 
www.laclef-perspectives.com. 
 

15 : Laurentides 
Comité consultatif 
régional d’Emploi-
Québec pour les 
femmes au travail 

Le Comité consultatif régional pour les femmes au travail (CCRFT) est coordonné par 
une conseillère en partenariat régional qui relève de la direction régionale d'Emploi-
Québec Laurentides. Celle-ci est également responsable de la Stratégie d’intervention 
d’Emploi-Québec à l'égard de la main-d’œuvre féminine, dans la région des 
Laurentides. 
Les membres du CCRFT sont des représentantes d'organismes en employabilité (La 
Porte de l’emploi Thérèse de Blainville, Zone-Emploi D’Antoine Labelle et le Centre 
d'intégration en emploi des Laurentides); une représentante du Fonds d'Emprunt des 
Laurentides, une représentante de la main-d’œuvre au sein du Conseil régional des 
partenaires du marché du travail; des représentantes du Réseau des femmes des 
Laurentides et de la Table employabilité femmes des Basses-Laurentides, ainsi qu'une 
représentante de la direction régionale du MELS Laval-Laurentides-Lanaudière. 
 
L'organisme d'employabilité mixte CIBLE-Emploi, fondé en 1992 et dont les bureaux 
sont situés à Sainte-Thérèse et à St-Eustache, agit à titre de mandataire pour 
l’exécution des projets retenus par le CCRFT. 
En 2012-2013, le CCRFT a réalisé la phase 1 du projet intitulé Mission possible MTM. 
Ce projet consistait à :  
1) Produire un portrait des femmes ayant participé à une formation dans un métier 
traditionnellement masculin (MTM);  

2) Produire un portrait des entreprises ayant des postes dans des métiers 
traditionnellement masculins;  

3) Rencontrer des organismes et des établissements de formation afin de valider ou 
non le désintérêt des femmes envers les métiers traditionnellement masculins (MTM) 
depuis quelques années.  
Pour ce faire, une enquête a été réalisée. Celle-ci a permis de déterminer quels 
étaient les motifs favorables et défavorables à l’embauche, à l’intégration et au 
maintien en emploi des femmes dans les MTM. Un rapport présentant en détail les 
résultats de cette enquête (52 femmes - 21 entreprises - 9 établissements scolaires et 
organismes) a été produit.  
Compte tenu des résultats de cette enquête et des recommandations proposées dans 
le rapport, le CCRFT a pris la décision d’orienter la phase 2 du projet Mission possible 
MTM vers l’information et la sensibilisation des principaux acteurs régionaux ainsi que 

http://www.cre-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Journal-JBB-16-10-13.pdf
http://www.integrationprofessionnelle.org/
http://www.integrationprofessionnelle.org/
http://www.integrationprofessionnelle.org/pdf/depliant-Metier2008.pdf
http://www.laclef-perspectives.com/
http://www.laclef-perspectives.com/
http://www.laclef-perspectives.com/
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vers le soutien des femmes travaillant dans des MTM. Plus précisément, trois moyens 
ont été retenus : une conférence de presse, des rencontres interactives avec les 
principaux partenaires régionaux et un projet pilote de réseautage pour les femmes 
qui travaillent ou qui étudient dans des MTM.  
 

13, 14, 15 : Laval, 
Lanaudière, 
Laurentides 
 
 

En 2012-2013, un comité de promotion des métiers et professions 
traditionnellement masculins de Laval, des Laurentides et de Lanaudière a été mis 
sur pied grâce à une subvention du MELS et des directions régionales d’Emploi-
Québec pour ces trois régions afin de produire un outil commun visant à favoriser la 
diversification professionnelle des femmes de ces régions. Résultat : production d’un 
microsite : www.metierspourtoutes.com. 
 

16 : Montérégie 
***Réseau 
montérégien des 
organismes non 
traditionnels 
(RMONT) 1999 
Facebook 
 
 

Voir la fiche détaillée de ce réseau à l’annexe B. 
*** Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels (RMONT) est une 
coopérative de producteurs à but non lucratif, dont les membres sont cinq 
organismes montérégien qui offrent des services d’employabilité aux femmes avec un 
volet exploration des métiers majoritairement masculins (COFFRE, ONT, PNT, ORT, 
Orienthèque). Cosignataire d’une entente de collaboration avec la direction régionale 
d’Emploi-Québec, et membre avec Emploi-Québec du comité de suivi de l’entente de 
collaboration. 
 
La diversification professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. Rapport 
de recherche et plan d'action 2013-2015. Réseau montérégien des organismes non 
traditionnels (en collaboration avec le CIAFT). 2013. 
 
Centre d’orientation et de formation pour les femmes en recherche d’emploi – 
COFFRE*, Richelieu et Saint-Hubert, 1982, www.coffre.ca 
Services aux femmes : 1) Programme Nouv’Elles Avenues (8 semaines) en groupe. 2) 
L’éch’Elle est un service individuel pour les femmes désirant s’intégrer ou maintenir 
une profession ou une formation dites traditionnellement masculine. 
Service aux entreprises spécialisé spécifiquement pour les femmes dans des 
professions dites « non traditionnelles » et pour les personnes issues de 
l’immigration. 
Bourse L’exceptionn’Elle : La lauréate du Prix Exception’Elle du Haut-Richelieu est 
sélectionnée pour mettre en lumière l’apport d’une femme du Haut-Richelieu qui 
occupe un emploi dans un domaine non traditionnel. 
 
Options non traditionnelles (ONT)*, Longueuil, 1984 
http://www.placerivesud.qc.ca/nos-services/option-non-traditionnelles 
Services en options non traditionnelles pour les femmes : Options sans limite; Emploi 
sans limite; Travailleuses sans limite. 
liste des métiers majoritairement masculins ayant de meilleures perspectives 
 
Option ressource travail (ORT), Salaberry-de-Valleyfield, 1999 
www.psjeunesse.org, info@psjeunesse.org, Service aux femmes : programme 
préparatoire à l’emploi, « Accès aux métiers non traditionnels ». 
 
L’Orienthèque, Sorel-Tracy, 1998, www.orientheque.ca, 
orientheque@orientheque.ca. Service d'orientation et de recherche d'emploi qui 
permet aux femmes ayant un objectif d'emploi non traditionnel d'établir un plan 
d'action en vue de la réalisation de leur choix professionnel. Il consiste en rencontres 
individuelles ou de groupe. 

http://www.metierspourtoutes.com/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.coffre.ca/
http://www.placerivesud.qc.ca/nos-services/option-non-traditionnelles
http://www.placerivesud.qc.ca/wp-content/uploads/2012/08/liste_des_metiers.pdf
http://www.psjeunesse.org/
mailto:info@psjeunesse.org
http://www.orientheque.ca/
mailto:orientheque@orientheque.ca
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Passage non traditionnel (PNT), Granby, 1998, www.passage.qc.ca, 
pnt@passage.qc.ca. Cet organisme met de l’avant la main-d’œuvre féminine en 
soutenant les femmes dans l’apprentissage et la pratique d’un métier à prédominance 
masculine. Il s’agit d’un projet d’accompagnement, de suivi et de maintien en emploi 
s’adressant à la clientèle féminine de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et 
d’Acton Vale. 

17 : Centre-du-
Québec 
 
Table de 
concertation du 
mouvement des 
femmes du Centre-
du-Québec 
(TCMFCQ) 
www.femmescentre
duquebec.qc.ca  
1998 
 
 

Entente spécifique en condition féminine 2011-2015 avec volet pour la 
diversification professionnelle des femmes, FPI a été mandaté pour la mise en œuvre 
de ce volet (voir : 
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/549256263_plan_action_ent
ente_spec_2011-2015.pdf). 
Signataires de l’entente : Emploi-Québec, Conférence régionale des élus et Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
- Élaboration d’un outil s’adressant au personnel en orientation professionnelle afin 
de favoriser la diversification professionnelle des filles et des femmes; 
- Réalisation d’une enquête sur l’évolution de la place des femmes dans les métiers 
non traditionnels; 
- Réalisation de deux activités régionales en diversification professionnelle et d’une 
tournée régionale auprès de la formation et de l’emploi. 
 
Les hauts et les bas des Centricoises, État de la situation, mars 2011, fiche synthèse 
(http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/26774_hauts_et_bas_centri
coises_-_synthese.pdf) Produit grâce à l’entente spécifique en condition féminine 
2007-2010. Avec le Comité femmes et emploi de la table, composé de représentante 
de Partance; Services intégrés pour l’emploi; Femmes et production industrielle; 
Conseil du statut de la femme; Conseil central du Cœur du Québec – CSN; et de la 
Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ). 

17 : Centre-du-
Québec et Mauricie 
 
Femmes en parcours 
innovateur, (ancien 
projet Femmes et 
production 
industrielle) 
Bécancour 
1995 – 2014 
www.projetfpi.com 
 

La Table de concertation des groupes de femmes de la Mauricie Bois-Francs, et les 
OSDMOF Centre Le Pont, Partance et Service intégré en emploi sont des groupes 
fondateurs du projet Femmes et production industrielle en 1995. FPI devient un 
organisme incorporé en 2001, il change de nom pour Femmes en parcours innovateur, 
en 2011 et ferme ses portes en 2014. 
Les outils produits par FPI sont disponibles sur le site internet du Centre de 
documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (cdeacf.ca). 
 
Mission de FPI : Promouvoir la diversification des choix professionnels des femmes et 
outiller les organisations liées à l’emploi et à la formation de même que les 
entreprises afin d’améliorer les perspectives économiques des femmes. 
Champs d’intervention : 1) Exploration et choix professionnels; 2) Formation et 
diplomation; 3) Emploi et marché du travail. 
Exemple de réalisations : 

- Excursion : outil internet pour l’exploration de secteurs d’emploi non 
traditionnels (http://projetfpi.net/excursion/index.html) 2013  

- Mini-trousse d’Ella Laflamme pour la 6
e
 année du primaire : 

http://projetfpi.com/?page_id=106  
- Comment attirer la main-d’œuvre féminine dans un environnement de 

travail à prédominance masculine? (http://projetfpi.net/wp-
content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf) (2013) 

- Bravo les entreprises (2008-2009) 
- Liste de l’ensemble des métiers pour les femmes et les hommes au Québec, 

Liste des métiers. (2006) 

http://www.passage.qc.ca/
mailto:pnt@passage.qc.ca
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/549256263_plan_action_entente_spec_2011-2015.pdf
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/549256263_plan_action_entente_spec_2011-2015.pdf
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/26774_hauts_et_bas_centricoises_-_synthese.pdf
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/uploads/pdf/26774_hauts_et_bas_centricoises_-_synthese.pdf
http://www.projetfpi.com/
http://cdeacf.ca/
http://projetfpi.net/excursion/index.html
http://projetfpi.com/?page_id=106
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/Liste-des-m%C3%A9tiers-couleur.pdf
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17 : Centre-du-
Québec 
 
Partance*, 
Drummondville 
1982 
www.emploi-
partance.com 
femmes@emploi-
partance.com 

Depuis 1999, Partance se voit confier le mandat d’organiser le concours Chapeau les 
filles! par la Commission scolaire des Chênes. Ce concours, offert par le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, a pour objet la diversification des choix de carrière 
pour les femmes et les filles et l’encouragement de celles qui sortent des sentiers 
battus à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 
Ce groupe coordonne le Comité régional emploi non traditionnel pour les femmes 
(MRC Drummondville). 
- Projet novateur sur la démarche de choix professionnels au secondaire (2002-2007)  
Parmi les groupes fondateurs de Femmes en parcours innovateur en 1995. 

17 : Centre-du-
Québec 
 
Services intégrés 
pour l’emploi* (SIE), 
Victoriaville 
www.siemploi.com 
1985 

Services intégrés pour l’emploi* (SIE) 
Une conseillère accompagne les étudiantes du Centre de formation professionnelle 
André-Morissette dans leur cheminement. 

 Suivi et accompagnement en milieu scolaire 

 Suivi et soutien dans la recherche, l’intégration et le maintien en emploi. 
http://www.siemploi.com/metiers  
 
Parmi les groupes fondateurs de Femmes en parcours innovateur (FPI). 

 

Niveau provincial  

Comité consultatif 
Femmes pour le 
développement de 
la main-d’œuvre 
 
1996 
www.cc-
femmes.qc.ca 
Groupe mandataire : 
CIAFT 
 

Page du site web dédié au thème femmes et emplois majoritairement masculins avec 
lien vers des ressources 
http://www.cc-femmes.qc.ca/integration.htm  
Publications du CCF: 

- Avis - Pour préparer la main-d’œuvre de demain: Ouvrir tous les champs 
professionnels à la mixité femmes / hommes. (2011) 

- Mémoire - Pour préparer la main-d’œuvre de demain ! Construire des bases 
solides, ouvrir les champs professionnels et changer les mentalités. (2011) 

- Dépliant - Avantage concurrentiel pour l’entreprise : La mixité dans les 
équipes avec l’embauche de femmes dans les métiers majoritairement 
masculins. (2008) 

- Guide- J’y suis… J’y reste! De ma formation… au marché du travail. (2003) 
- Guide - I'm here to stay! getting the training... Getting the job. (Version 

anglaise, 2003) 

Conseil 
d'intervention pour 
l'accès des femmes 
au travail (CIAFT) 
1982 
www.ciaft.qc.ca 
info@ciaft.qc.ca 
 

Liste par région des projets, services, concertations, ou ententes visant la 
diversification professionnelle des femmes et leur accès à des emplois majoritairement 
masculins au Québec. À paraître en 2014. 
 
Pour plus de femmes dans les emplois majoritairement masculins : Conditions de 
réussites des concertations. À paraître en 2014. 
 
La mixité au travail: Une utopie? Les actes du colloque participatif sur les femmes dans 
les métiers majoritairement masculins tenu à Montréal, les 28 et 29 avril 2011. Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2013, 62 p. 
 
Quand la détermination ne suffit pas: La situation des travailleuses de la construction 
au Québec. Rapport de recherche, Jennifer Beeman CIAFT, octobre 2012. 
 
La mixité au travail: un défi d'égalité. Rapport de la Stratégie nationale concertée: 
pour en finir avec la division sexuelle du travail. 2011. Jennifer Beeman CIAFT, avril 
2011. 

http://www.emploi-partance.com/
http://www.emploi-partance.com/
mailto:femmes@emploi-partance.com
mailto:femmes@emploi-partance.com
http://www.mels.gouv.qc.ca/CHAPEAU/
http://www.mels.gouv.qc.ca/CHAPEAU/
http://www.siemploi.com/
http://www.siemploi.com/metiers
http://www.cc-femmes.qc.ca/
http://www.cc-femmes.qc.ca/
http://www.cc-femmes.qc.ca/integration.htm
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/FormationEmploi2011-06-13_000.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/FormationEmploi2011-06-13_000.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/PolitiqueEgaliteMemoire2011.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/PolitiqueEgaliteMemoire2011.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/CCF_depliant_employeurs.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/CCF_depliant_employeurs.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/documents/CCF_depliant_employeurs.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/publications/jy_suis_jy_reste.pdf
http://www.cc-femmes.qc.ca/publications/Here_to_Stay.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/
mailto:info@ciaft.qc.ca
http://www.ciaft.qc.ca/docs/ACTES_WEB.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_26oct_F_CONST.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_26oct_F_CONST.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_Mixite_CIAFT_2011_2.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RAPPORT_Mixite_CIAFT_2011_2.pdf
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Coordination de la Coalition québécoise pour les femmes dans la construction 
https://www.facebook.com/pages/Coalition-QC-pour-les-femmes-dans-la-
construction/125904117592219?ref=hl  
 

Femmes 
autochtones du 
Québec 
www.faq-qnw.org 
1974 

Femmes autochtones du Québec offre un programme de formation et de stages en 
milieu de travail ayant pour objectif d'améliorer l'employabilité et la capacité de gain 
des femmes autochtones vivant en milieu urbain. (http://www.faq-
qnw.org/fr/dossiers/emploi-et-formation) Coordonnatrice Emploi et Formation : 
emplois@faq-qnw.org 

Femmes regroupées 
en options non 
traditionnelles 
(FRONT) 
1993 
www.front.qc.ca  

Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT) est un regroupement 
offrant des services aux femmes en options non traditionnelles dont du 
cybermentorat, voir les publications de FRONT sur leur site internet : 
www.front.qc.ca. 

Centre de 
documentation sur 
l’éducation des 
adultes et la 
condition féminine 
1984 
cdeacf.ca 
 

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
- Production d’une trousse virtuelle sur la diversification professionnelle des 

femmes et les emplois majoritairement masculins. 
 
Le CIAFT est un groupe déposant au CDEACF et la plupart des documents cités dans ce 
guide des ressources sont disponibles au Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine, cdeacf.ca. 

 
 
Exemples de projets et initiatives visant la diversification professionnelle des femmes par type 

de ressources 
 
CONCERTATIONS RÉGIONALES VISANT LA DIVERSIFICATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES 

 Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais (groupe mandataire: Option Femmes 
Emploi, Gatineau) 

 Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers traditionnellement 
masculins (groupe mandataire: Dimension Travail, Laval) 

 Réseau montérégien des organismes non traditionnels (groupes membres du RMONT: COFFRE, St-
Jean-sur-Richelieu; L'Orienthèque, Sorel; Passage Non Traditionnel, Granby; Option Ressource 
Travail, Salaberry-de-Valleyfield; Options non traditionnelles, Longueuil) À lire: La diversification 
professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. Rapport de recherche et plan d'action 
2013-2015 produit par le RMONT, 2013. 

 Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins (groupe mandataire: 
Centre des femmes de Montréal - service d'employabilité) 

 Métiers pour elles, Volet Diversification professionnelle pour les femmes de la Table de concertation 
des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, Entente de collaboration 2011-
2014. 

ACCÈS / FORMATION Secondaire / Formation professionnelle et technique : 

 La compétence n’a pas de sexe produit par le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME). 
Série de guides qui proposent un modèle de suivi pour une intégration réussie des finissantes de 
formations professionnelles ou techniques traditionnellement masculines : http://cime-

https://www.facebook.com/pages/Coalition-QC-pour-les-femmes-dans-la-construction/125904117592219?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Coalition-QC-pour-les-femmes-dans-la-construction/125904117592219?ref=hl
http://www.faq-qnw.org/
http://www.faq-qnw.org/fr/dossiers/emploi-et-formation
http://www.faq-qnw.org/fr/dossiers/emploi-et-formation
mailto:emplois@faq-qnw.org
http://www.front.qc.ca/
http://www.front.qc.ca/
http://cdeacf.ca/
http://cdeacf.ca/
http://cameo-outaouais.ca/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.cmfemm.org/
http://www.metierspourelles.qc.ca/
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
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emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/ et Quizz d’exploration des métiers en 
ligne : http://cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-qui-soffrent-a-toi/ 

 Pièce de théâtre interactive En place pour un métier d’audace produite par la Table de concertation 
lavalloise pour l’emploi des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, présenté dans 
les écoles secondaires et les centres de formation pour adulte à Laval (Dimension Travail – 
organisme mandataire de cette Table). 

 Campagne Écoutes-tu en stéréotypes? produit par le Comité d’action pour la mixité en emploi de 
l’Outaouais (CAMEO) : http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/ 

 Primaire : Jeu Parcours Extrême produit par FPI http://projetfpi.com/?page_id=131 et La mini-
trousse d’Ella Laflamme avec guide pédagogique produit par Femmes en parcours innovateurs (FPI) 
http://projetfpi.com/?page_id=106 

 Vidéo Par ici les filles! http://www.youtube.com/watch?v=3U3f5CNeZes Le Centre des femmes 
l’Héritage de Louiseville, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Maskinongé et le projet Femmes 
et production industrielle de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont collaboré afin de réaliser la 
vidéo « Par ici les filles », qui a pour objectif d’éveiller l’intérêt des jeunes filles aux secteurs non 
traditionnels. 

EMBAUCHE, INTÉGRATION ET MAINTIEN 

 La compétence n’a pas de sexe produit par le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME): 
Série de guides qui proposent un modèle de suivi pour une intégration réussie des finissantes de 
formations professionnelles ou techniques traditionnellement masculines : http://cime-
emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/ 

 Guide EmployéE au féminin, ça rapporte! produit par la Table des groupes de femmes Gaspésie et 
Îles-de-la-Madeleines disponible sur le site web Métiers pour elles : 

 http://www.metierspourelles.qc.ca/images/Documents/guides/guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf 

 Gamme de services et d’informations pour les employeurs afin de gérer la mixité de la main-
d’œuvre produit par CIME: http://cime-emploi.com/services-aux-employeurs/ 

 Comment attirer la main-d’œuvre féminine dans un environnement de travail à prédominance 
masculine? Produit par FPI  (http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-
depl.pdf) (2013) 

BOURSES, PRIX 

 Bourses Chapeau les filles et Excelle Science : plusieurs concertations s’y associent pour l’opportunité 
de visibilité que ces bourses offrent. 

 Bourse Talons hauts et caps d’acier  de la Table lavalloise : 
http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article1521 

 Exceptionnelle bourse de l’organisme COFFRE 

 Prix Hélène Vandal : Inauguré en 2008 par le CSMO de la métallurgie du Québec, le prix Hélène-
Vandal est un prix honorifique remis tous les deux ans qui vise à souligner l’engagement de 
l’industrie à élargir son accessibilité aux filles et femmes du Québec. 

SITES WEB  

 CAMEO: www.cameo-outaouais.ca 

 Table des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine: 
www.metierspourelles.qc.ca 

 www.metierspourtoi.org 

 www.metierspourtoutes.com 

 Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins : www.cmfemm.org 

 

http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
http://cime-emploi.com/explore-tous-les-metiers-qui-soffrent-a-toi/
http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/
http://projetfpi.com/?page_id=131
http://projetfpi.com/?page_id=106
http://www.youtube.com/watch?v=3U3f5CNeZes
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
http://cime-emploi.com/publications/la-competence-na-pas-de-sexe/
http://www.metierspourelles.qc.ca/images/Documents/guides/guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf
http://cime-emploi.com/services-aux-employeurs/
../../../../../Users/Nathalie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CIAFTtravailMaison/Comment%20attirer%20la%20main-d'œuvre%20féminine%20dans%20un%20environnement%20de%20travail%20à%20prédominance%20masculine%3f
../../../../../Users/Nathalie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CIAFTtravailMaison/Comment%20attirer%20la%20main-d'œuvre%20féminine%20dans%20un%20environnement%20de%20travail%20à%20prédominance%20masculine%3f
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://projetfpi.net/wp-content/uploads/2013/03/FPI-CommAtt-depl.pdf
http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article1521
http://www.cameo-outaouais.ca/
http://www.metierspourelles.qc.ca/
http://www.metierspourtoi.org/
http://www.metierspourtoutes.com/
http://www.cmfemm.org/
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CAMPAGNES/PROMOTION 

 Bâtisseurs d’un jour – CAMEO : http://cameo-outaouais.ca/evenement-batisseur-dun-jour/ 

 Journée montérégienne FEMMES et EMPLOIS d’AVENIR, s’investir dans la diversité, c’est payant – 
RMONT : journée thématique pour sensibiliser et mobiliser toute la population de la Montérégie à 
l’importance de la diversification des choix professionnels.  

 Campagne dans les médias : articles de sensibilisation aux métiers traditionnellement masculins dans 
les journaux régionaux (RMONT, Laval, CAMEO) 

 Vidéos promotionnels, d’exploration des métiers ou d’informations : http://cameo-
outaouais.ca/zone-interactive 

EXEMPLES DE PLANS D’ACTION REGIONAUX 

 Plan d’action pour la Montérégie proposé par le Réseau montérégien des organismes non 
traditionnels  Voir : La diversification professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. 
Rapport de recherche et plan d'action 2013-2015, produit par le RMONT, 2013, p. 52-56 

 Plan d’action du Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais (CAMEO) 2009-2011 

 Planification stratégique : http://cameo-outaouais.ca/planification-strategique/  

 Voir : http://cameo-outaouais.ca/wp-content/themes/cameo/plan_action_2009.pdf 

 Plan d’action 2013-2014 de la Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement 
masculins, voir www.cmfemm.org 

http://cameo-outaouais.ca/evenement-batisseur-dun-jour/
http://cameo-outaouais.ca/zone-interactive
http://cameo-outaouais.ca/zone-interactive
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://cameo-outaouais.ca/planification-strategique/
http://cameo-outaouais.ca/wp-content/themes/cameo/plan_action_2009.pdf
http://www.cmfemm.org/
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Annexe B 
Modèles de concertations régionales pour les femmes en emplois majoritairement masculins 

 
Tableau 1. Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais 
 

Nom et logo 
 

 
Région et 
caractéristiques 
régionales 

Outaouais (région administrative 07) 
Vaste territoire de 33 456 km

2
 dont 80% occupée par la forêt. 

Population de 323 736 personnes représentant 4,4 % de la population québécoise 
(51% de femmes). 
Créneaux d’excellence : 1) industrie de la langue et 2) Production et transformation 
de bois de type feuillu (secteur d’activité construction), ce créneau regroupe des 
industries à faible taux de féminité (9% des emplois). 
 

Historique 
 

À sa création en 1999, le comité portait le nom de Comité régional en options non 
traditionnelles (CRONT). À l’époque, sa mission était de favoriser la diversification 
des choix professionnels pour les femmes et les jeunes filles tout en facilitant leur 
intégration au marché du travail. En 2009, alors qu’un essoufflement des partenaires 
pour la cause est constaté, le CRONT organise une première édition du Mix’Café afin 
de réunir des décideurs du milieu et de se positionner sur la pertinence de 
poursuivre ses activités. À la suite de cette consultation, le CRONT change de nom 
pour s’appeler le Comité d'action pour la mixité en emploi de l'Outaouais (CAMEO). 
Aujourd’hui, sa mission n’est plus centrée exclusivement sur les femmes, mais 
s’étend à la mixité en emploi. Les deux principaux secteurs d’intervention du CAMEO 
sont la construction pour l’accès des femmes et la santé pour l’accès des hommes à 
des emplois non traditionnels. 
 

Mission, mandat, 
objectifs 
 

Mission : 

 Stimuler la mixité de la main-d’œuvre par l’engagement de partenaires œuvrant 
en Outaouais; 

 Sensibiliser à la diversification des choix professionnels; 

 Favoriser la mixité en emploi dans les milieux de travail. 
Mandat : 
Dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes, mettre en commun 
les préoccupations et les expertises afin d’arrimer des initiatives et des actions 
concertées en matière de mixité en emploi. 

Membres de 
2009 à 2014 
 

 Option Femmes Emploi (groupe mandataire jusqu’en décembre 2013) 

 Service régional de la formation professionnelle en Outaouais;  

 Direction régionale d’Emploi-Québec, Outaouais 

 Commission de la construction du Québec, bureau de l’Outaouais; 

 Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. 
 
D’autres membres ont participé au CAMEO avant et d’autres membres seront 
invités à se joindre au CAMÉO en 2014. 
 

Structure et 
gouvernance 

Comité de concertation qui n’est pas un organisme constitué avec charte. Option 
Femmes Emploi en est le mandataire. 
Réunion régulière de l’ensemble des membres du comité (fréquence : au moins 4 
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fois par année) 

Planification 
stratégique 

Réalisée en 2009 avec mise à jour annuelle du plan d’action  
Planification stratégique 2009-2011 : http://cameo-outaouais.ca/planification-
strategique/ Voir : http://cameo-outaouais.ca/wp-
content/themes/cameo/plan_action_2009.pdf. 
Nouveau processus de planification stratégique débuté en décembre 2013 pour 
2014-2017 

Financement 
 
 

L’existence du CAMEO est rendue possible grâce à l’appui logistique d’Option 
Femmes Emploi à titre de groupe mandataire, et l’appui financier d’Emploi-Québec 
(mesures de concertation pour l’emploi) et du Service régional de la formation 
professionnelle en l’Outaouais (projets novateurs du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport). 
Des projets sont également financés par diverses sources telles que la Conférence 
régionale des élus de l’Outaouais via l’entente spécifique en condition féminine qui a 
financé en 2013, le projet : Accompagnement du personnel enseignant du 6

e
 

primaire pour l’utilisation de la Trousse d’Ella Laflamme de Femmes en parcours 
innovateur. 
De plus, le CAMEO bénéficie de l’appui de la Commission de la construction du 
Québec pour la valorisation des métiers de la construction. 

Ressources 
humaines 

Agente de concertation salariée à temps plein supervisée par la direction du groupe 
mandataire 

Exemples de 
projets et 
réalisations 
 
Publics cibles : 
Femmes 
Filles et garçons 
Grand public 
Employeurs 
 
Milieu scolaire 
niveau primaire,  
secondaire, 
centres de 
formation 
professionnelle 
et technique 

Au cours de son histoire le comité a joué un rôle crucial dans la création d’un 
mouvement de concertation et il a été porteur de la cause de la diversification des 
choix professionnels. Il a lui-même initié plusieurs activités, actions et programmes. 
Certaines de ces actions ont été poursuivies pendant plusieurs années tandis que 
d’autres ont été ponctuelles, mais toujours avec la préoccupation d’assurer une 
continuité. Aujourd’hui, il est possible d’observer en Outaouais des effets positifs de 
la continuité de la sensibilisation des partenaires. On peut voir des partenaires 
développer par eux-mêmes des activités ou actions portant sur l’enjeu de la 
diversification des choix professionnels. (voir le tableau : continuum d’actions en 
options non traditionnelles en Outaouais, 2000-2013 sur le site du CAMEO). 
 
Les projets du CAMEO visent les jeunes, les employeurs, la promotion des 
professions non-traditionnelles féminines et masculines et la concertation. 
- Tournée de sensibilisation à la diversité des choix professionnels dans les écoles 

secondaires et les Centres de formation professionnelle (plusieurs versions se 
sont succédé depuis 2002). Écoutes-tu en stéréotypes? (depuis 2008) 
http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/; 

- Implantation de la mini-trousse d’Ella Laflamme de Femmes en parcours 
innovateur en 6

e
 année du primaire dans certaines commissions scolaires de 

l’Outaouais (depuis 2012); 
- Projet de suivi des étudiantes dans les métiers non traditionnels au Centre de 

formation professionnelle de l’Outaouais (2011-2012). Projet initié par le 
CAMEO mais qui sera poursuivi par le programme Femmes et métiers d’Option 
Femmes Emploi; 

- Activités de sensibilisation lors des journées internationales des femmes (8 mars 
2011) et des filles (11 octobre 2012); 

- Dépliant de la mixité pour les employeurs en collaboration avec le Comité 
consultatif femmes pour le développement de la main-d’œuvre (2012); 

- Remise d’une bourse aux participantes du concours Chapeau les filles par le 
CAMÉO  

- Prix employeur de la mixité au gala du concours Chapeau les filles (2012); 

http://cameo-outaouais.ca/planification-strategique/
http://cameo-outaouais.ca/planification-strategique/
http://cameo-outaouais.ca/wp-content/themes/cameo/plan_action_2009.pdf
http://cameo-outaouais.ca/wp-content/themes/cameo/plan_action_2009.pdf
http://cameo-outaouais.ca/ecoutes-tu-en-stereotype/
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- Vidéo 1001 options (2009) (http://vimeo.com/10094434); 
- Promotion des femmes de la construction à l’événement Bâtisseurs d’un jour 

(2011, 2012, 2013); http://www.batisseurdunjour.com/  
- Projet de recherche avec l’Université du Québec en Outaouais et l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec : «La réalité des étudiants de sexe masculin 
de l’Outaouais qui sont inscrits dans des formations menant au titre d’infirmier» 
(depuis 2012); 

 
Quelques projets historiques qui méritent une mention : 
- Enquête Mazalon, pour étudier les problématiques vécues par les jeunes 

femmes au sein des programmes d’études non traditionnels 2002-2003. 
- Formation des formateurs dans certains centres de formation professionnelle 
- Formation professionnelle groupe exclusif pour des femmes; Aviseure technique 

et classeur-mesureur  
- Bande dessinée « Choisis un métier à ta mesure » 
- Le Mini laboratoire ludique en science et technologie 
- Événements Mix’ Café 2009, 2010. 
- Création du Site Web du CAMEO en lien avec la campagne de sensibilisation 

« Écoutes-tu en stéréotypes? » 
- Programme de mentorat 
- Animation pour les parents d’enfants/ élèves au secondaire 
- Recherche-action pour identifier les mesures ou les conditions qui ont facilité 

l’embauche et le maintien des filles dans les métiers non trad. 
 
- Option femmes emploi, l’organisme mandataire jusqu’en décembre 2013, a 

développé de son côté, des programmes pour aider la clientèle féminine dans 
son parcours vers les professions non traditionnelles.   

 
- Programme Femmes et métiers, services individualisés d’accompagnement aux 

femmes qui désirent intégrer des professions majoritairement masculines. 
- Programme Option Passion’ Elles, service de groupe pour les femmes qui 

veulent vivre une expérience de réflexion sur leur choix professionnels et 
explorer les métiers et professions non traditionnelles. 

 

Site web et 
présentation 
power point 
2012 

- www.cameo-outaouais.ca 
- Présentation PowerPoint 2012 faite dans le cadre de la matinée publique 

du CIAFT du 30 novembre 2012 sur les concertations régionales pour les 
femmes et les métiers majoritairement masculins. 

 

http://vimeo.com/10094434
http://www.batisseurdunjour.com/
http://www.cameo-outaouais.ca/
http://www.ciaft.qc.ca/docs/PresentationCAMEO30nov2012.pdf
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Tableau 2. Le Réseau montérégien des organismes non traditionnels (RMONT) 

Nom et logo 
 

 
Région et 
caractéristiques 
régionales 

Montérégie (région administrative 16)  
Territoire de 11 108 km² (densité de population : 132 hab./km²) divisé en trois 
conférences régionales des élus : Montérégie-Est, Longueuil, et Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent. 
En 2011, la Montérégie représente 18,3 % de la population du Québec et regroupe 
18,5 % de tous les emplois du Québec. 
 
Créneaux d’excellence : 1) secteur bioalimentaire; 2) secteur de la 
microtechnologie; 3) secteur de la transformation métallique; 4) secteur des 
technologies avancées de matériel de transport et logistique; 5) secteur des 
matériaux souples avancés. 

Historique 
 

Le Conseil régional de développement de la Montérégie (CRDM) créé en 1987 (puis 
divisé en trois CRÉ en 2004), et son comité condition féminine a négocié l’une des 
premières ententes spécifiques en condition féminine au Québec. En 1999, cette 
entente prévoyait entre autres de : « consolider l’action non traditionnelle des trois 
organismes suivants : Passage non traditionnel de Granby, Coffre non traditionnel de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Options non traditionnelles de Longueuil et développer 
les services de deux ressources communautaires dont Femmes et métiers non 
traditionnels de Sorel-Tracy et P.S. Jeunesse de Valleyfield » pour rendre des 
services accessibles aux femmes sur l’ensemble du territoire. Dès septembre 1999, 
tout en reconnaissant la spécificité de leur organisme respectif, les représentantes 
de ces cinq ressources spécialisées dans l’orientation et l’intégration des femmes et 
des filles dans les métiers non traditionnels se sont rencontrées régulièrement afin 
de tisser un réseau montérégien proactif à cet égard. En 2000, le CRDM concluait 
avec Emploi-Québec une entente relative à la mesure Concertation pour l’emploi 
afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de communication visant à faire la 
promotion du Réseau montérégien des cinq organismes spécialisés dans 
l’orientation et l’intégration des femmes aux métiers non traditionnels. En 2003, le 
RMONT se constitue en coopérative de producteurs. 

Mission, mandat 
et objectifs 
 

Mission de la coopérative de producteurs : Mettre en commun les ressources et les 
expertises des membres pour améliorer les conditions socioéconomiques des 
femmes et jouer un rôle de partenaire prioritaire dans l’intégration des femmes 
dans des emplois non traditionnels en Montérégie. 
Valeurs : Solidarité, Justice sociale, Autonomie, Professionnalisme. 
L’objectif général du RMONT consiste à favoriser la diversité des choix 
professionnels des femmes et d’augmenter leur présence dans les métiers non 
traditionnels afin, notamment, de pallier une éventuelle pénurie de main-d’œuvre 
au sein des entreprises et contribuer ainsi au développement économique de la 
Montérégie. 
Objectifs spécifiques : 
Consolider le réseau, sa mission et ses membres; Consolider le partenariat avec 
Emploi-Québec et développer de nouveaux partenariats régionaux et nationaux; 
Promouvoir le RMONT, la mission et les services offerts par les membres; Innover, 
développer et élargir les champs d’action. 
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Membres 
 

 Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi 
(COFFRE) à Saint-Jean-sur-Richelieu (territoire CRÉ Montérégie Est) 
www.coffre.ca 

 Femmes et métiers non traditionnels (FMNT) service offert par l’Orienthèque 
à Sorel-Tracy (territoire CRÉ Montérégie Est) www.orientheque.ca 

 Passage Non Traditionnel (PNT) à Granby (territoire CRÉ Montérégie Est) 
www.passage.qc.ca 

 Options Non Traditionnelles (ONT) à Longueuil (territoire CRÉ de Longueuil) 
www.placerivesud.qc.ca 

 Options Ressources Travail (ORT) à Salaberry-de-Valleyfield (territoire de la 
CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) www.psjeunesse.org 

Structure et 
gouvernance 

Coopérative de producteurs des cinq organismes à but non lucratif membres du 
RMONT, modèle unique au Québec. 
Réunions régulières et assemblée générale annuelle. 

Planification 
stratégique 

 

Sur une base annuelle pour le RMONT. 
En 2012-2013, production d’un rapport et d’un plan d’action pour la diversification 
professionnelle des femmes, un atout pour la Montérégie grâce au financement de 
la CRÉ Montérégie-Est.  
Voir : La diversification professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. 
Rapport de recherche et plan d'action 2013-2015, produit par le RMONT, 2013, p. 
52-56 

Financement 
 

Financement de projets par de diverses sources. Grande implication en temps des 
directions des groupes membres. Montage financier en cours de négociation en 
janvier 2014 pour consolider un comité multisectoriel pour les femmes et métiers 
majoritairement masculins en Montérégie impliquant les trois CRÉ et Emploi-
Québec. 

Ressources 
humaines 
 

Pas de permanence au RMONT. Honoraires professionnels versés selon les projets.  
Les 5 membres du comité de direction se partagent les responsabilités. 

Exemples de 
projets et 
réalisations 
 
Publics cibles : 
Femmes 
Filles et garçons 
Grand public 
Employeurs 
 
Milieu scolaire 
niveau primaire,  
secondaire, 
centres de 
formation 
professionnelle 
et technique 
 
 
 
 

Entente de collaboration Emploi-Québec Montérégie et le RMONT 

 Production d’une entente de collaboration entre Emploi-Québec 
Montérégie et le RMONT qui a pour objet de convenir d’objectifs communs 
à l’égard d’offre de services aux femmes en matière de travail non 
traditionnel et des engagements réciproques que chacune des parties 
prend à l’égard de cette offre de service. Cette entente a été convenue 
pour la période 2008-2011 et a été renouvelée pour 2011-2014. Un comité 
de suivi EQ-RMONT a été mis sur pied pour en assurer le suivi. 

 Groupe de travail avec Emploi-Québec pour explorer les diverses actions 
possibles pour faciliter la communication entre les groupes du RMONT et 
Emploi-Québec; complétion d’un tableau sommaire résumant les actions 
identifiées par le comité de travail. 

Outils d’intervention 

 Mise en place de services de type « Projets préparatoires à l’emploi (PPE) » 
en non traditionnel dans tous les organismes du RMONT. 

 Démarrage de 5 projets-pilotes visant le maintien en emploi des femmes 
dans les options non traditionnelles en Montérégie, ensuite transformés en 
programmes de type « Services d’aide à l’emploi (SAE) » dans tous les 
organismes du RMONT. 

 Création d’une fiche de dépistage en collaboration avec Emploi-Québec 
pour faciliter la communication et le référencement entre les deux 
instances. 

http://www.coffre.ca/
http://www.orientheque.ca/
http://www.passage.qc.ca/
http://www.placerivesud.qc.ca/
http://www.psjeunesse.org/
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
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Outils de promotion et de sensibilisation auprès des femmes et des filles, des 
intervenants et des employeurs 

 Création d’une bourse Bravo, les filles! remise lors du Gala Chapeau, les filles, 
pour les participantes ayant fréquenté les organismes du RMONT. 

 Un outil de sensibilisation Des Métiers pleins mon Coffre diffusés dans les écoles 
primaires et secondaires ainsi qu’auprès des adultes en recherche d’emploi 
(Projet novateur du MELS, 2002-2003). 

 Production d’une vidéo : Un métier à ta mesure sur la transférabilité des 
compétences d’un métier traditionnel à non traditionnel 
(http://www.youtube.com/watch?v=gb7EElN187w). 

 Projet « Promotion de la main-d’œuvre féminine dans les créneaux 
d’excellence » : création de brochures, en partenariat avec la CRÉ Montérégie Est 
et les Comités sectoriels de main-d’œuvre pour la promotion de la main-
d’œuvre féminine dans les créneaux d’excellence : bioalimentaire, transport 
terrestre, aéronautique, micro-électroniques). 

 Organisation d’une Journée montérégienne femmes et emplois d’avenir dans 
tous les organismes non traditionnels (3 mai 2012 et 23 janvier 2013). Lors de 
ces journées, les organismes du RMONT organisent simultanément des activités 
de sensibilisation sur la thématique « S’investir dans la diversité, c’est payant! ». 
Pour l’occasion, une publicité commune est préparée et diffusée dans les 
différentes localités, unifiant ainsi l’image du RMONT. 

 Les organismes membres du RMONT collaborent également au niveau local avec 
le milieu de l’éducation afin de favoriser la diversification professionnelle des 
filles et des femmes, que ce soit avec les commissions scolaires, les centres de 
formation professionnelle et technique, les établissements d’enseignement 
primaire, secondaire et collégial. 

Études et recherches 

 Recherche Phase 1 : Maintien des femmes dans les métiers non traditionnels : 
identification des variables en cause, en partenariat avec l’Université de 
Sherbrooke et Emploi-Québec. Gingras, M., Savard, R. et Robidoux, M. (2006). 
Maintien des femmes dans les métiers non traditionnels : identification des 
variables en cause. Rapport de recherche de la subvention du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale. Sherbrooke : Université de Sherbrooke, 134 
p. 

 Recherche Phase 2 : Les facteurs en cause pour le maintien en emploi des 
femmes dans les métiers non traditionnels. : Savard, R., Gingras, M., Lamarche, 
L., Robidoux, M., Paquette, S. et Marquis, J. (2008). Les facteurs en cause pour le 
maintien en emploi des femmes dans les métiers non traditionnels. Rapport 
présenté à Emploi-Québec Montérégie et au Réseau montérégien des 
organismes non traditionnels (RMONT), 130 p. 

 Recherche sur la diversification professionnelle des femmes portant sur la 
question « comment attirer plus de femmes vers les options non traditionnelles 
en Montérégie » ? (2012-2013). Réseau montérégien des organismes non 
traditionnels (en collaboration avec le CIAFT). 2013. La diversification 
professionnelle des femmes: un atout pour la Montérégie. Rapport de recherche 
et plan d'action 2013-2015 

Pour connaître davantage de réalisations du RMONT depuis 2003, voir Rapport du 
RMONT, 2013, p. 58. 

Internet Présentation powerpoint 2012 et page Facebook du RMONT. 
(https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-
MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-
TRADITIONNELS/102245683201717) 

http://www.youtube.com/watch?v=gb7EElN187w
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/RMONT_Diversificationprofessionnelledesfemmes_Monteregie2013.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/Presentation_RMONT30Nov2012.pdf
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
https://www.facebook.com/pages/RMONT-R%C3%89SEAU-MONT%C3%89R%C3%89GIEN-DES-ORGANISMES-NON-TRADITIONNELS/102245683201717
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Tableau 3. Table de concertation lavalloise pour l’emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins 

Nom et logo 
 

 
Région et 
caractéristiques 
régionales 

Laval (région administrative 13) 
Ce territoire, le plus petit parmi les régions du Québec (246 km²), se classe toutefois 
au 2

e
 rang quant à sa densité (plus de 1 660 hab./km²). La région de Laval représente 

plus de 5,09 % de la population du Québec en 2012 (409 718 habitants) et se classe 
au 6

e
 rang parmi les 17 régions. 

Partage les grappes industrielles du Grand Montréal (www.grappesmontreal.ca) : 
Aérospatiale, Cinéma et Télévision, Logistique et transport, Science de la vie, 
Services financiers, technologie de l’information, technologies propres. 

Historique 
 

En 2005, le Conseil du statut de la femme, la Commission scolaire de Laval et 
Dimension Travail ont amorcé une réflexion sur la pertinence de créer un organisme 
de concertation dont la mission serait de favoriser l’accès des femmes aux métiers 
traditionnellement masculins dans la région de Laval. La Table de concertation 
lavalloise pour l’emploi des femmes dans les métiers traditionnellement masculins a 
été mise sur pied en 2006, dans le cadre d’un projet financé par Condition féminine 
Canada et dirigé par Dimension Travail. 

Mission, mandat, 
objectifs 
 

Mission : La Table élabore des projets et réalise des activités qui visent la 
valorisation, l’intégration et le maintien en emploi des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins à Laval. 
Objectifs : Accroître la diversification des choix professionnels des femmes en 
démythifiant les stéréotypes et les préjugés associés aux métiers traditionnellement 
masculins; 

 Favoriser la réflexion et le partage d’information entre les organismes 
concernés par l’employabilité des femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins; 

 Promouvoir l'accès des femmes aux métiers traditionnellement masculins 
en vue d’atteindre la mixité dans les milieux de travail; 

 Sensibiliser les employeurs à l’embauche de femmes dans les métiers 
traditionnellement masculins; 

 Soutenir les employeurs dans leurs démarches d’accueil et d’intégration 
des femmes dans ces métiers. 

Membres 
 

 Collège Montmorency 

 Commission scolaire de Laval 

 Conseil régional FTQ du Montréal-métropolitain 

 Conseil du statut de la femme 

 CSSS- CLSC du Ruisseau-Papineau 

 Dimension Travail (groupe porteur) 

 Direction régionale d’Emploi-Québec, Laval 

 Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport 
Autres membres ayant siégé à la Table dans le passé : Association des gestionnaires 
en RH de Laval; Centre de formation professionnel Le Chantier; Mentorat Québec; 
Réseau des femmes d’affaires de Laval; Service Canada; Table de concertation de 
Laval en condition féminine; FRONT; CSN; CRÉ de Laval (observateur); Chambre de 
commerce de Laval. 
 

http://www.grappesmontreal.ca/
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Structure et 
gouvernance  

La Table lavalloise s’est constituée en organisme à but non lucratif en 2006 dans le 
but d’obtenir du financement, puis face à la surcharge de travail que cela 
occasionnait pour les membres de la concertation, les membres ont opté pour une 
table de concertation sans charte portée par un groupe mandataire, soit Dimension 
Travail. La table se réunit plusieurs fois par année (en moyenne 6 fois). 
Dimension Travail, un organisme qui se consacre à l’amélioration de la vie des 
femmes sur le plan socioéconomique en augmentant leur employabilité. 

Planification 
stratégique 

Non mais certains projets sont développés sur trois ans tels que ceux liés à la 
création de la pièce de théâtre En place pour un métier d’audace ou ceux liés à 
l’entente spécifique en condition féminine de la CRÉ de Laval avec un financement 
d’Emploi-Québec et des projets novateurs du MELS. 

Financement 
 
 

Dimension Travail investit des sommes qu’il reçoit à titre d’organisme spécialisé en 
développement de la main-d’œuvre féminine de la part du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans le soutien à la 
table de concertation. Divers projets sont financés par les instances membres de la 
table et par la CRÉ Laval. 

Ressources 
humaines 
 

Les membres contribuent, par leur expertise et leurs ressources, à la réalisation 
d’actions qui ont un impact sur l’accès des femmes aux secteurs d’emploi 
traditionnellement masculins. La directrice de Dimension travail assume la 
coordination de la Table. Des contractuelles ou des organisations répondent aux 
appels d’offre ponctuels. 

Exemples de 
projets et 
réalisations 
 
Publics cibles : 
Femmes 
Filles et garçons 
Grand public 
Employeurs 
 
Milieu scolaire 
niveau primaire,  
secondaire, 
centres de 
formation 
professionnelle 
et technique 

- Conception de la pièce de théâtre interactive En place pour un métier d’audace 
avec la troupe Mise au jeu, et présentation de celle-ci dans les écoles secondaires 
et les centres d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Laval; 
Production d’un guide pédagogique pour le personnel enseignant (depuis 2010); 

- Création du programme de bourses Talons hauts et caps d’acier pour augmenter 
le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation traditionnellement 
masculins offerts à la Commission scolaire de Laval et au Collège Montmorency 
(depuis 2011); 

- Mise en place du programme de soutien Maintien en formation ou en emploi; 
- Organisation d’un colloque à Laval sur la place des femmes dans les métiers non 

traditionnels « Capitaliser sur la différence » (15 février 2008); 
- Production du Carnet d’inspiration pour les audacieuses pour Laval sur le modèle 

de celui de Lanaudière, un guide contenant astuces et références, à l’intention des 
élèves inscrites dans les programmes de formation professionnelle 
traditionnellement masculins à la Commission scolaire de Laval (2009); 

- Publireportages portant sur des femmes ayant réussi à s’intégrer en entreprise 
dans des métiers traditionnellement masculins (portraits de travailleuses et de 
leurs employeurs);  

- Tenue de déjeuners-conférences pour les employeurs 
- Projet conjoint Laval, Lanaudière et Laurentides de microsite : Métier pour toutes : 

www.metierspourtoutes.com. Site qui mise sur le transfert des compétences des 
femmes vers des options de métiers ou de professions non traditionnelles pour les 
femmes qui offrent de bonnes perspectives d'emploi et des salaires compétitifs, 
particulièrement dans les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 
(2012-2013). 

- Projet appuyé par la CRÉ de Laval pour sensibiliser les employeurs au maintien des 
femmes en emploi traditionnellement masculins (depuis 2012). 

- Projet « Place aux femmes : un emploi sur mesure », Dimension travail et 
commission scolaire de Laval financé par Services Canada (2013). Programme de 
28 semaines afin de permettre à un groupe de 8 femmes âgées de 16 à 30 ans 
d’explorer et de découvrir des métiers gagnants des secteurs traditionnellement 

http://www.metierspourtoutes.com/
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masculins. 

Internet Site internet de la Table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans 
les métiers traditionnellement masculins (http://www.tclefmtm.com/). 
Page Facebook : https://www.facebook.com/tablenontradlaval?fref=ts 
 
Présentation PowerPoint 2012 

 

http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
http://www.tclefmtm.com/
https://www.facebook.com/tablenontradlaval?fref=ts
http://www.ciaft.qc.ca/docs/PresentationTableLavalloiseMTM30nov2012.pdf
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Tableau 4. Concertation montréalaise Femmes et emplois majoritairement masculins 

Nom et logo 
 

 
Région et 
caractéristiques 
régionales 

Montréal (région administrative 06) 
La région de Montréal représente près du quart de la population du Québec en 2012 
(1 981 672 habitants) et se classe au 1er rang parmi les 17 régions. Ce territoire a 
une densité de population de plus de 3 900 hab./km² répartis sur moins de 500 km². 
La région de Montréal est également la MRC la plus populeuse du Québec. La ville 
de Montréal (1er rang au Québec) représente plus de 87 % de la population de la 
région.  
Les grappes industrielles du Grand Montréal (www.grappesmontreal.ca) : 
Aérospatiale, Cinéma et Télévision, Logistique et transport, Science de la vie, 
Services financiers, technologie de l’information, technologies propres. 

Historique 
 

En 2012, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail propose au 
Centre des femmes de Montréal (CFM), à la CRÉ de Montréal et à Emploi-Québec de 
l’Île de Montréal (EQ-Montréal) de lancer une concertation montréalaise pour les 
femmes en emplois majoritairement masculins. Le 8 novembre 2012, une trentaine 
de personnes participent à l’activité de lancement. Un comité de suivi est mis sur 
pied à cette occasion. En avril 2013, un montage financier et une entente de 
collaboration entre le CIAFT et le CFM et EQ-Montréal, permet l’embauche à temps 
plein par le CFM d’une agente de concertation pour la CMFEMM. 

Vision, mission, 
mandat, 
objectifs 
 

Vision : D'ici 2025, l'accès, le maintien et le développement professionnel des 
femmes en emplois majoritairement masculins auront contribué à l'atteinte de 
l'égalité des femmes et des hommes sur l'île de Montréal. 
Mission : Favoriser l'accès, le maintien et le développement professionnel des 
femmes en emplois majoritairement masculins sur l'île de Montréal, par la 
mobilisation des acteurs stratégiques autour des principaux enjeux, afin de mettre 
en œuvre des actions concrètes permettant d'y répondre. 

Membres 
 

Comité de coordination : 

 Le Centre des femmes de Montréal (CFM) (groupe porteur 2013-2014) 

 Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT) 

 La Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal 

 Emploi-Québec, Direction régionale de l'Île-de-Montréal du Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS)* 

 Action Travail des Femmes (ATF) (groupe porteur 2014-2015) 
 
Autres membres du Comité de suivi : 

 Le Centre d'Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes (CEJFI) 

 Le Conseil du statut de la femme (CSF) 

 Le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 

 La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 Direction régionale de Montréal- Ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport - (MELS) 

 Secrétariat à la condition féminine (SCF), etc. 
 
Autres membres de la Concertation élargie :  
Ville de Montréal (RH), 3 Commissions scolaires (Leaster B. Pearson, Marguerite 
Bourgeois et Pointe-de-l’Île); Conseil des Montréalaises, Université de Montréal 

http://www.grappesmontreal.ca/
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(RH), YWCA de Montréal. 

Structure et 
gouvernance  

En définition au cours de 2013-2014 
Mise sur pied d’un comité de suivi et d’un comité de coordination composé des 
groupes fondateurs : CIAFT, Centre des femmes de Montréal, CRÉ de Montréal et 
Emploi-Québec, direction de l’Île de Montréal. 
 

Planification 
stratégique 

Élaborée en 2013-2014 
 

Financement 
 
 

Pour le démarrage en 2012, un montant de la subvention du Secrétariat à la 
condition féminine accordé au projet du CIAFT était réservé pour le démarrage 
d’une expérience pilote. Une partie de cette somme a servi de levier avec des 
engagements en ressources humaines et matériel du Centre des femmes de 
Montréal pour obtenir un appui financier d’Emploi-Québec dans le cadre d’une 
mesure de concertation pour l’emploi (CPE) pour 2013-2014. Pour 2014-2015, de 
nouveaux bailleurs de fonds devront être trouvé afin de combler l’absence du 
montant prévu au démarrage.  

Ressources 
humaines 
 

Le financement obtenu pour 2013-2014 a permis l’embauche d’une agente de 
concertation à temps plein à partir du 6 mai 2013 jusqu’en mars 2014. 
Les membres du comité de suivi et du comité de coordination ont participé à de 
nombreuses rencontres afin de procéder à la planification stratégique ainsi qu’à la 
définition du rôle de la Concertation et à l’accompagnement de l’agente de 
concertation. 

Exemples de 
projets et 
réalisations 
 
Publics cibles : 
Femmes 
Filles et garçons 
Grand public 
Employeurs 
 
Milieu scolaire 
niveau primaire,  
secondaire, 
centres de 
formation 
professionnelle 
et technique 

 Planification stratégique 2013-2014 et 2014-2015 

 Définition du rôle de la concertation 

 Design du site web et du logo 

 Établissement de contact avec de nombreux partenaires potentiels 

 Répertoire des ressources de l’Île de Montréal en lien avec l'accès, le 
maintien et le développement professionnel des femmes en emplois 
majoritairement masculins sur l'île de Montréal,  

 Mobilisation des acteurs stratégiques autour des principaux enjeux pour les 
femmes et les emplois majoritairement masculins, afin de mettre en œuvre 
des actions concrètes permettant d'y répondre. 

 Accent mis sur la mobilisation du milieu de l’enseignement et de l’emploi. 

 Appui et mise en valeur des contributions des membres de la Concertation 
montréalaise, par exemple, aux États généraux du non traditionnel d’Action 
travail des femmes en avril 2013; 

 Appui au projet entre la Ville de Montréal et Action travail des femmes pour 
l’élaboration d’un guide de formation pour les femmes appliquant au 
concours pour l’obtention d’un emploi de col bleu. 

Internet Site internet : http://www.cmfemm.org/  

 

http://www.cmfemm.org/
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Annexe C 

Politique gouvernementale « Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait » 
 

Le gouvernement du Québec a élaboré un plan d’action visant l’égalité entre les hommes et les femmes 
pour la période 2011-2015

8
 dans lequel figure l’orientation 2, Vers l’égalité économique entre les femmes 

et hommes, et dont les objectifs sont notamment : 
2.1. Favoriser la diversification des choix de formation ainsi que la persévérance et la réussite 

scolaires; 
2.2. Soutenir de façon plus particulière l’intégration et le maintien en emploi des femmes; 
2.3. Poursuivre les programmes d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes. 
 
Dans l’objectif 2.1, Favoriser la diversification des choix de formation ainsi que la persévérance et la 
réussite scolaires, le plan prévoit la mesure 20, qui vise à : 

« … favoriser la concertation en matière d’accès des femmes aux métiers non traditionnels et de 
mixité des professions. » Le plan d’action précise qu’il importe de « consolider la concertation des 
divers acteurs gouvernementaux, pour assurer ainsi un continuum entre la formation, l’intégration 
et le maintien en emploi ainsi qu’une meilleure intégration de l’objectif d’égalité et de 
déconstruction des stéréotypes chez les acteurs visés. Plusieurs organismes s’intéressent depuis 
longtemps à la question de la promotion des métiers non traditionnels. Il est important de 
concevoir un modèle d’intervention concerté et cohérent sur le plan national et régional ». 

 
Au nombre des autres mesures du plan d’action concernant la diversification professionnelle des femmes 
et l’accès à des métiers majoritairement masculins, nous comptons les mesures 21 et 22 sur la poursuite 
du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science, de même que la promotion des carrières 
scientifiques et technologiques d’avenir auprès des femmes. La mesure 23 vise à favoriser la 
diversification des choix scolaires et professionnels des filles et des garçons, notamment à l’occasion de la 
tenue de la campagne Tout pour réussir (voir www.toutpourreussir.com). 
 
La mesure 27 du plan d’action vise la mise en œuvre de la stratégie d’Emploi-Québec à l’égard de la main-
d’œuvre féminine et la mesure 28 cherche à : 

« … soutenir un ensemble d’activités offert par des organismes qui travaillent à améliorer 
l’employabilité des femmes et le plan d’action précise que pour certaines femmes, les démarches 
vers l’autonomie économique impliquent un accompagnement accru et la prise en considération 
de toutes les dimensions de leur vie. En tablant sur l’expertise et l’intervention des organismes 
spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, qui sont actifs sur le territoire du 
Québec, le gouvernement entend soutenir les femmes aux prises avec des difficultés importantes 
qui nuisent à l’amélioration de leur condition de vie, notamment en favorisant leur accès à des 
métiers non traditionnels et leur maintien en emploi ». 

 
L’orientation 7, Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les régions, en tenant compte 
de leurs spécificités et de l’objectif 7.1, Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
gouvernance locale et régionale, prévoit justement la poursuite de la signature d’ententes régionales en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes avec les Conférences régionales des élus (CRÉ). Ainsi, 
les grandes orientations et les objectifs du plan d’action gouvernemental, surtout celles concernant la 
diversification des choix professionnels des femmes, se retrouvent également dans les ententes signées 
régionalement avec plusieurs Conférences régionales des élus. 
 

                                                           
8
 Gouvernement du Québec (2011). Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

2011-2015, http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf. 

 

http://www.toutpourreussir.com/
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/Plan_d_action__complet__2011-06-13.pdf
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Annexe D 
Structures régionales : Conférences régionales des élus, et directions régionales d’Emploi-

Québec et du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
Pour des fins administratives, le gouvernement du Québec a subdivisé le territoire en 17 régions 
administratives. Chacune de ces régions sont représentées par des Conférences régionales des élus (deux 
régions sont subdivisées en trois territoires administratifs : La Montérégie et le Nord-du-Québec). Depuis 
2004, au niveau régional, 21 Conférences régionales des élus sont pour le territoire ou la communauté 
qu'elles représentent l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional. 
Leur mandat consiste à :  

 assumer la planification du développement du territoire; 

 assurer la concertation des intervenants régionaux du milieu; 

 coordonner et évaluer les actions des organismes de planification et de développement de son 
territoire; 

 consulter les intervenants afin de s’assurer de l’adéquation entre les besoins du milieu et les actions 
de développement des entreprises; 

 conclure des ententes avec les partenaires du milieu et les instances gouvernementales en vue 
d’atteindre les objectifs fixés dans le plan quinquennal de développement, tels que des ententes 
spécifiques en condition féminine. 

Au cours des années 1980, le gouvernement du Québec a entrepris une démarche de régionalisation et a 
créé des conseils régionaux de développement dans le but d’accorder à des personnes représentant la 
société civile une meilleure place et une plus grande influence dans l’élaboration des politiques de 
développement régionales. Les représentantes des dossiers sur la condition féminine à travers le Québec 
ont investi ces structures décisionnelles en vue de faire valoir les intérêts des femmes. En 2004, les CRD 
ont été remplacés par une nouvelle structure : les Conférences régionales des élus (CRÉ). 
 
Emploi-Québec 
Emploi-Québec, créé en 1998, « est une agence (unité autonome) au sein du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Par ses interventions, il vise à favoriser la participation au marché du travail et l’emploi 
du plus grand nombre de Québécoises et de Québécois et à mobiliser les bassins de main-d’œuvre sous-
représentés sur le marché du travail, à développer les compétences et à accroître la productivité de la 
main-d’œuvre ainsi qu’à améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines et de formation dans 
les entreprises ». http://emploiquebec.net/organisation/mission.asp. Emploi-Québec a des directions 
régionales dans les 17 régions administratives. 
 
Directions régionales du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports, volet Formation 
professionnelle et technique

9
 jusqu’à leur abolition en 2014. 

Le MELS a regroupé les 17 régions administratives du Québec en 9 directions régionales : 
01 Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine  
02 Direction régionale du Saguenay – Lac-Saint-Jean  
03 Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  
04 Direction régionale de la Mauricie et Centre-du-Québec  
05 Direction régionale de l’Estrie  
6.1 Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière  
6.2 Direction régionale de la Montérégie  
6.3 Direction régionale de Montréal  
07 Direction régionale de l’Outaouais  
08 Direction régionale de l’Abitibi – Témiscamingue et Nord-du-Québec  
09 Direction régionale de la Côte-Nord 

                                                           
9
 Il existe une liste des responsables des projets novateurs pour les femmes dans les métiers traditionnellement 

masculins (MTM) disponible sur le site internet de l’inforoute fpt : 
http://inforoutefpt.org/ministere/metierMasculin.aspx. 

http://emploiquebec.net/organisation/mission.asp
http://inforoutefpt.org/ministere/metierMasculin.aspx
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Annexe E 
La Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine et le 

Comité consultatif femmes pour le développement de la main-d’œuvre 
 
Emploi-Québec a procédé en 2009 à l’actualisation de sa stratégie d’intervention à l’égard de la main-
d’œuvre féminine. Cette stratégie s’articule autour de deux grandes orientations : 

• la connaissance, la reconnaissance et la prise en considération de la problématique de la main-
d’œuvre féminine; 

• la diminution des obstacles à l’intégration et au maintien en emploi de la main-d’œuvre 
féminine, dont en matière de métiers traditionnellement masculins. 

 
En vertu de cette stratégie, Emploi-Québec a mis en place 38 actions permettant d’atteindre les objectifs 
fixés, parmi lesquels 13 sont sous la responsabilité de ses 17 directions régionales. La Stratégie 
d’intervention d’Emploi-Québec à l’égard de la main-d’œuvre féminine prévoit l’encouragement et le 
soutien à la diversification des choix professionnels des femmes :  
 

 « en participant au concours Chapeau, les filles! et en mettant en œuvre le volet Intégration au 
marché du travail, qui vise à valoriser les femmes qui reprennent leurs études en vue d’exercer 
un métier traditionnellement masculin;  

 en diffusant les perspectives professionnelles d’Emploi-Québec dans les régions, notamment par 
des présentations aux jeunes et aux intervenantes et intervenants en milieu scolaire, ainsi que 
dans le site IMT en ligne; 

 en tenant la campagne annuelle de valorisation des métiers et professions de la formation 
professionnelle et technique offrant de bonnes perspectives d’emploi, notamment en sciences et 
technologie : Trouve un métier fait pour toi sur ToutPourReussir.com;  

 en soutenant financièrement l’organisation des Olympiades de la formation professionnelle et 
technique, dont le mandat est de faire la promotion des carrières et des métiers en demande;  

 en poursuivant les études sur le marché du travail au CETECH (Centre d’étude sur l’emploi et la 
technologie) et dans les directions régionales et en présentant de façon différenciée la situation 
des femmes et des hommes.  

 
(…) La Stratégie stipule qu’Emploi-Québec, de concert avec ses partenaires, visera : 
 

 à faire la promotion des métiers et professions qui offrent de bonnes perspectives d’emploi (à la 
fois ceux traditionnellement masculins et ceux traditionnellement féminins) et à informer les 
femmes des possibilités offertes par ces métiers et des compétences requises pour l’exercer;  

 à soutenir dans leur intégration et leur maintien en emploi les femmes qui montrent de l’intérêt 
pour une profession ou un métier traditionnellement masculin et qui ont les aptitudes requises 
pour l’exercer, en collaboration avec les organismes spécialisés en développement de la main-
d’œuvre féminine ». 

 
À l’origine de la Stratégie d’intervention : le Comité consultatif femmes pour le développement de la 
main-d’œuvre féminine et le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
 
Afin de bien répondre aux besoins des femmes en favorisant leur accès au travail et en luttant contre les 
inégalités, des organismes régionaux de développement de la main-d’œuvre féminine, des groupes de 
femmes, des comités femmes de syndicats, regroupés au sein du Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail ou actif au sein du Comité consultatif femmes pour le développement de la main-
d’œuvre (CCF) ont fait des représentations auprès du gouvernement du Québec afin qu’il se dote d’une 
stratégie d’intervention à l’égard de la main-d’œuvre féminine. La première stratégie a été adoptée en 
2001, puis révisée périodiquement. La dernière révision date de 2009. 
 

http://toutpourreussir.com/
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Le CCF rappelle l’historique de cette stratégie sur son site internet : 
« La publication de l’analyse statistique Les femmes du Québec et le marché de l’emploi

10
 

(2000) a démontré que, malgré le meilleur accès des femmes au marché du travail, celles-ci 
sont toujours victimes de discrimination systémique et les conditions dans lesquelles elles 
travaillent ont peu changé. Fort de cette mise à jour des données, le Comité consultatif 
Femmes en développement de la main-d’œuvre (à ce moment appelé Comité aviseur 
Femmes) a demandé à la ministre du Travail alors en poste, madame Diane Lemieux, de 
former un groupe de travail dont le Comité consultatif ferait partie, afin d’élaborer une 
politique pour la main-d’œuvre féminine. La Stratégie d’intervention à l’égard de la main-
d’œuvre féminine est finalement lancée publiquement en 2001. Le Comité consultatif 
Femmes assure avec Emploi-Québec la diffusion de la Stratégie auprès de ses partenaires 
du marché du travail : comités sectoriels, comités consultatifs, comités d’adaptation de la 
main-d’œuvre et auprès des organismes communautaires d’aide à la recherche d’emploi. » 
(http://www.cc-femmes.qc.ca/strategie.htm). 

 
Le CCF a été créé en 1996 par la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre (SQDM) qui 
est devenue Emploi-Québec en 1998 en fusionnant avec d’autres services d’emploi et de main-d’œuvre. 
La SQDM a mis sur pied des comités consultatifs en vue de répondre aux besoins spécifiques de certaines 
clientèles cibles. Ces comités, maintenant intégrés au réseau des partenaires de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT), ont pour mandat de promouvoir et d’appuyer l’intégration de 
clientèles cibles sur le marché du travail ainsi que leur maintien en emploi. Ainsi, cinq comités consultatifs 
émettent des avis à l’intention de clientèles spécifiques : 

 le Comité consultatif Femmes  

 le Comité consultatif pour les jeunes  

 le Comité consultatif pour les travailleuses et travailleurs de 45 ans ou plus  

 le Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte 

 le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail. 

  
Depuis 1996, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail agit à titre d'organisme 
mandataire du CCF pour la Commission des partenaires du marché du travail. Créé en 1982, le CIAFT est 
une organisation québécoise constituée de groupes et de personnes qui œuvrent dans le domaine de 
l’accès et du maintien des femmes au travail. 

                                                           
10

 Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre (2000). La situation économique et 
professionnelle des femmes dans le Québec d’aujourd’hui : iniquités, réflexions, interventions, Montréal, 7 p. 
Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre (2000). Les femmes et le marché de l’emploi. 
Résultat d’une analyse statistique, Montréal, 170 p. 

http://www.cc-femmes.qc.ca/strategie.htm
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Annexe F 
Les organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine11 

Extrait du Répertoire des organismes et des pratiques dédiés au développement de la main-d’œuvre 
féminine au Québec, CIAFT, 2010. 

 
Des services développés afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes sur le marché du travail 
 
À ce jour, 16 organismes répartis dans 11 régions du Québec sont reconnus pour leur intervention 
spécifique et spécialisée à l’égard de la main-d’œuvre féminine.  
01. Accès-Travail-Femmes – ATF SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
02. Centre d’intégration au marché de l’emploi – CIME ESTRIE 
03. Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière – CIPL LANAUDIÈRE 
04. Centre d’orientation et de formation pour les femmes en recherche d’emploi – COFFRE 

MONTÉRÉGIE 
05. Centre étape CAPITALE-NATIONALE 
06. Centre Lanaudière d’emploi pour femmes – CLEF LANAUDIÈRE 
07. Centre le Pont MAURICIE 
08. Connexion Emploi ressources femmes CHAUDIÈRE-APPALACHES 
09. De Soi à l’Emploi MONTÉRÉGIE 
10. Dimension Travail LAVAL 
11. SEMO Le Jalon MONTÉRÉGIE 
12. Option Femmes Emploi – OFE OUTAOUAIS 
13. Options non traditionnelles MONTÉRÉGIE 
14. Partance CENTRE-DU-QUÉBEC 
15. Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail – SORIF 

MONTRÉAL 
16. Services intégrés pour l’emploi – SIE CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
Nous parlons ici de reconnaissance, puisque ces organismes ont obtenu en 2007 un financement à la 
mission dans le cadre du plan d’action gouvernemental découlant de la politique gouvernementale pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes Pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait. Après un 
travail de plusieurs années porté par le CIAFT en collaboration avec le Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale et Emploi-Québec, les groupes spécialisés en développement de la main-d’œuvre 
féminine ont obtenu du ministère de l’Emploi et de la Solidarité un financement triennal à chacun de ces 
16 groupes afin de soutenir leur mission de base. Ainsi, depuis 2006 et dans le cadre de l’application de la 
politique gouvernementale, ces groupes se sont vus octroyer un financement du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) permettant de soutenir leur approche 
systémique d’intervention auprès des femmes. En effet, ces groupes ont su développer, au cours des 
trente dernières années, une expertise majeure, nécessaire et adaptée à la réalité spécifique des femmes 
sur le marché du travail.  
 
Parce que l'accès et le maintien en emploi des femmes sont influencés par plusieurs éléments 
intrinsèquement liés à leurs conditions de vie, les groupes intègrent dans leurs pratiques quotidiennes 
ces enjeux qui vont au-delà du critère de «l’employabilité». La discrimination systémique qui prévaut sur 
le marché du travail à l’égard des femmes est un des éléments majeurs pris en compte par les organismes 
dans leur pratique. La pauvreté et l’exclusion sociale affectent davantage les femmes, la monoparentalité, 
la séparation et le divorce sont également des circonstances qui ont une incidence directe sur la vie des 
femmes et le parcours professionnel. De plus, des problématiques telles que la violence conjugale ou 

                                                           
11

 Extrait de Conseil d’intervention pour les femmes au travail. 2010. Les organismes spécialisés en développement de 
la main-d’œuvre féminine : un incontournable pour l’autonomie économique des femmes au Québec! Répertoire des 
organismes et des pratiques dédiés au développement de la main-d’œuvre féminine au Québec. Conseil 
d’intervention pour les femmes au travail, p. 12-14. 

http://www.ciaft.qc.ca/docs/Reconnaisance_Rpertoire_des_groupes_Femmes_et_emploi_VERSION_POUR_WEB_1.pdf
http://www.ciaft.qc.ca/docs/Reconnaisance_Rpertoire_des_groupes_Femmes_et_emploi_VERSION_POUR_WEB_1.pdf
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encore le harcèlement sexuel appellent des interventions plus ciblées, propres aux femmes. Certaines 
femmes sont aussi plus vulnérables ou doublement discriminées et, en ce sens, ont besoin d’un support 
accru pour accéder au marché du travail: c’est le cas notamment des femmes isolées en milieu rural, des 
femmes sous-scolarisées, des femmes immigrantes, des mères monoparentales, des travailleuses âgées, 
des femmes avec un handicap, etc. Devant ces multiples réalités, les organismes ont développé une 
approche particulière, qu’on qualifiera de systémique puisqu’elle prend en compte les différents 
«systèmes» dont les femmes font partie (social, familial, professionnel, etc.). Ainsi, ils agissent à deux 
niveaux: d’une part sur le plan individuel en accompagnant les femmes dans leur démarche de recherche 
et d’accès à l’emploi et, d’autre part, sur le plan collectif en intervenant dans le milieu et en se concertant 
avec les partenaires socio-économiques, aux paliers local, régional ou national, afin de changer les 
mentalités dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes et d’équité en emploi.  
 
Ces groupes ont une culture basée sur des valeurs féministes qui orientent leurs actions, leur style de 
gestion et leur approche d’intervention. Cela signifie qu’ils mettent l’emphase sur l’autonomie 
économique des femmes, la valorisation de leur potentiel, l’empowerment, l’engagement, l’équité, 
l’égalité des chances, la liberté de choix, la diversité et la justice sociale. Ces organismes privilégient une 
approche de groupe, car ce mode d’intervention contribue à briser l’isolement, permet un partage des 
connaissances, des expériences et constitue une source importante de motivation, de solidarité et 
d’entraide.  
 
Dans le cadre d’ententes de services négociées avec Emploi-Québec, ces organismes offrent des services 
spécifiques aux femmes (ces ententes de services correspondent principalement aux mesures Projet 
préparatoire à l’emploi et Service d’aide à l’emploi). Il peut s’agir d’exploration professionnelle qui 
permet aux femmes d’envisager l’accès à des métiers non traditionnels et d’avenir ou encore d’un 
accompagnement spécialisé offert aux femmes pour faciliter leur intégration et leur maintien dans les 
formations et les emplois à prédominance masculine. Certains organismes font également la promotion 
de l’entrepreneuriat au féminin et offrent aux femmes de l’accompagnement et des formations. Enfin, les 
organismes proposent également des services aux employeurs comme l’affichage de poste, la 
présélection de candidate ou une formation spécialisée sur la gestion des équipes mixtes.  
 
Pour mener à bien ce travail, les organismes recrutent des travailleuses hautement qualifiées et 
scolarisées, engagées et passionnées: conseillères d’orientation, conseillères en information scolaire et 
professionnelle, psychoéducatrices, travailleuses sociales, etc. Elles offrent un accompagnement de 
qualité aux femmes bénéficiant des services des organismes. De plus, pour faire face aux besoins évolutifs 
du marché du travail, ces travailleuses suivent des formations et participent à des activités 
complémentaires de soutien psychosocial nécessaires à un accompagnement adapté à la réalité des 
femmes (références en situation de crise, informations juridiques, droits au travail, etc.)  
 
Afin de répondre adéquatement aux besoins des femmes et aux réalités changeantes du marché du 
travail, ces organismes doivent constamment ajuster leurs pratiques, s’adapter aux nouvelles réalités du 
marché du travail pour réaliser leur mission et maximiser l’impact de leurs interventions en innovant, en 
développant de nouveaux outils et en se concertant avec les acteurs socio-économiques qui ont un rôle 
à jouer dans le développement de la main-d’œuvre féminine.  
 
La Stratégie d’intervention à l’égard de la main-d’œuvre féminine d’Emploi- Québec, adoptée en 2001 
puis actualisée en novembre 2009, vient reconnaître et appuyer l’ensemble de ce travail en réaffirmant 
l’expertise des organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine et en soutenant 
l’accès à une offre de services spécialisés dans toutes les régions du Québec. Ces organismes sont 
membres du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) et participent à ses 
différents comités de travail. 
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Annexe G 

Liste des acronymes et abréviations 
 

CAMEO Comité d'action pour la mixité en emploi en Outaouais 

CCF Comité consultatif Femmes pour le développement de la main-d’œuvre 

CCFBJ Comité condition féminine Baie-James 

CCQ Commission de la construction du Québec  

CCRFT Comité consultatif régional pour les femmes au travail des Laurentides 

CDEACF Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 

CEJFI Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes 

CFP Centre de formation professionnelle 

CIAFT Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 

CIME Centre d’intégration au marché de l’emploi 

CIPL Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière – 

CLD Centre locaux de développement 

CLE Centre local d’emploi 

CLEF Centre Lanaudière d’emploi pour femmes 

CLSC Centre local de services communautaires 

CMFEMM Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 

COFFRE Centre d’orientation et de formation pour les femmes en recherche d’emploi 

CRDM Conseil régionale de développement de la Montérégie 

CRÉ Conférence régionale des élus 

CRPMT Conseil régional des partenaires du marché du travail 

CSF Conseil du statut de la femme 

CSN Confédération des syndicats nationaux 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

FAQ Femmes autochtones du Québec 

FPI Femmes en parcours innovateur (2011-2014) 

FPI Femmes et production industrielle (1995-2011) 

FRONT Femmes regroupées en options non traditionnelles 

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire  

MCCCF Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine jusqu’en 2012 

MDEIE Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation jusqu’en 
2012, remplacé par le MFE de septembre 2012 à avril 2014. Depuis avril 2014 devient le 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
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MESRST Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

(de septembre 2012 à avril 2014) 

MESS Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

MFA Ministère de la Famille 

MFE Ministère des Finances et de l’Économie de septembre 2012 à avril 2014 

MRC Municipalité régionale de comté 

OFE Option femmes emploi 

ONT Options non traditionnelles 

ORT Option ressource travail 

OSDMOF Organisme spécialisé en développement de la main-d’œuvre féminine 

PAÉ Programme d’accès à l’égalité 

PNT Passage non traditionnel 

RFAT Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

RFCM Regroupement des femmes de la Côte-Nord 

RGFCA Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches 

RMONT Réseau montérégien des organismes non traditionnels 

RQuODE Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité 

SCF Secrétariat à la condition féminine 

SIE Services intégrés pour l’emploi 

SORIF Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail 

TCLEFMTM Table de concertation lavalloise pour l’emploi des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins 

TCMFCQ Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 

TCMFM Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 
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À propos du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) est une organisation 
québécoise constituée de groupes et de personnes qui œuvrent dans le domaine de l’accès et 
du maintien des femmes au travail. 

Depuis sa création en 1982, le CIAFT s’est vu identifier comme un des principaux défenseurs des 
droits des femmes au travail au Québec. 

La philosophie d’intervention du CIAFT relève de la certitude que l’autonomie financière des 
femmes est largement tributaire de leur accès au travail à condition que ce travail soit rémunéré 
à sa juste valeur. Dans cette perspective, la mission du CIAFT est d’œuvrer à la défense, à la 
promotion et au développement de services, de politiques et de mesures permettant de 
répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière de travail. 

Les actions du CIAFT sont réalisées dans le but: 

 d’améliorer les conditions socio-économiques des femmes; 
 d’assurer la prise en compte des réalités et des besoins des femmes en matière 

d’emploi. 

Les trois principaux axes d’intervention du CIAFT sont: 

 l'action politique : rédaction de mémoires et d’avis ou représentation des femmes 
auprès des autorités politiques concernées; 

 le soutien aux membres : offre de formation (équité salariale et conciliation travail-
famille), bulletins de liaison et défense des services spécifiques d’aide à l’emploi pour les 
femmes; 

 la recherche et le développement : rédaction de guides, de rapports de recherches ou 
d’outils de promotion. 

 


