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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
En réponse à la sous-représentation persistante des femmes dans les métiers spécialisés de la 
construction au Canada, les dernières années ont vu émerger des rôles, des programmes et des 
organisations chargés de faire progresser l'équité entre les sexes dans ce domaine. Toutefois, bien que 
la recherche se soit concentrée sur la question de savoir si, comment et dans quelle mesure les 
organisations de femmes dans les métiers favorisent l’amélioration des résultats pour les 
travailleuses, on comprend de manière limitée les obstacles rencontrés par les organisations elles-
mêmes.   
Ce rapport, qui s’appuie sur 48 entretiens avec des responsables d’organisations de femmes dans les 
métiers, des employeurs ainsi que d’autres acteurs du secteur à travers le Canada, présente les résultats 
d’une étude exploratoire mettant en lumière les obstacles qui empêchent aux organisations de femmes 
dans les métiers de remplir leur mandat. Ces obstacles incluent notamment : 

 
 Partialité, préjugés et sexisme à l’encontre des acteurs des organisations de femmes dans les métiers et des 

femmes qu’ils soutiennent ; 

 Un manque d’adhésion, de soutien et de responsabilité au sein du secteur, limitant 
la capacité des organisations de femmes dans les métiers à développer et construire des 
partenariats dans la poursuite de leur mission ; 

 Des écarts de données persistants, empêchant aux organisations de femmes dans les métiers 
d’entrer en contact avec des clients potentiels et de mesurer leur progrès ; 

 Le secteur complexe des métiers dans lequel opèrent les organisations de femmes dans les 
métiers, impliquant des politiques sectorielles ainsi que des croyances diverses sur la meilleure 
façon d'atteindre l'équité et la justice ; 

 Des limitations financières et de financement, obligeant les organisations de femmes dans 
les métiers à lutter pour accéder à un financement stable, à long-terme et flexible pour soutenir 
leurs activités ; 

 Les contextes économiques, politiques et du marché du travail qui perpétuent les inégalités 
à l’égard des femmes dans les métiers, ce qui limite davantage la capacité des 
organisations de femmes dans les métiers à les servir; et 

 Les défis liés aux efforts quotidiens des organisations de femmes dans les métiers, dont le 
travail est complexe, éprouvant émotionnellement et manque de ressources. 

 
En tenant compte de ces obstacles, ce rapport offre des recommandations dans quatre domaines clés. 

1. Soutenir et renforcer les organisations de femmes dans les métiers, notamment en 
améliorant le soutien financier et en nature des bailleurs de fonds et des partenaires du 
secteur, en fournissant des ressources et une rémunération adéquates au personnel, et en 
facilitant les possibilités de collaboration entre les organisations de femmes dans les métiers. 

2. Renforcer les connaissances et les capacités du secteur, notamment à travers la création de 
forums spécifiques et d'opportunités permettant aux acteurs du secteur de poser des questions, de 
s'informer sur les différences de genre et les autres inégalités, de se familiariser avec ces sujets et 
d'être plus confiants. 

3. Collecter des données et mesurer les progrès, notamment en collectant, partageant et 
communiquant systématiquement des données ventilées par sexe au sein du secteur, et en 
réévaluant ce qui constitue un « succès ». 

4. Favoriser l’inclusion au sein de l’industrie, notamment en soutenant des dirigeants engagés 
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 et en introduisant des politiques et programmes tenant compte de la dimension des genres dans 
l’ensemble du secteur. 
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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 
La sous-représentation des femmes dans les métiers spécialisés de la construction est un problème de 
longue date, persistant et bien documenté. Les femmes ne représentent que 4 % de la main-d'œuvre 
des métiers de la construction au Canada, ce qui a de vastes répercussions (Bâtir ensemble, s.d. ; 
Ericksen et Palladino Schultheiss, 2009 ; Greene et Stitt-Gohdes 1997 ; Carey, 2014). En conséquence, 
les intervenants du gouvernement, des organismes sans but lucratif et de l'industrie ont cherché à 
identifier et à affronter les divers obstacles structurels qui empêchent les femmes d'entrer, de rester et 
de progresser dans le secteur (Gyarmati et al., 2017 ; Bâtir ensemble, s.d.). Le principal de ces efforts a 
été l'introduction de rôles, de programmes et d'organisations spécifiquement chargés de soutenir les 
femmes dans les métiers (Carrières dans la construction, s.d.). Qu'il s'agisse de positions spécifiques ou 
de nouvelles organisations, ces organisations de femmes dans les métiers fournissent des services aux 
professionnelles actuelles et en devenir, offrent de la formation et d'autres formes de soutien aux 
employeurs et aux syndicats, et s'engagent dans l'éducation publique et la défense des intérêts des 
femmes, entre autres activités. 

 
La recherche sur les organisations de femmes dans les métiers s'est principalement concentrée sur la 
question de savoir si, comment et dans quelle mesure elles favorisent l'amélioration des résultats des 
professionnelles (Pakula & Gurr, 2020 ; Currie et al., à paraître). Cependant, l'accent mis sur les 
obstacles rencontrés individuellement par les travailleuses n’a pas été étendu à ceux pouvant affecter 
les organisations de femmes dans les métiers elles-mêmes. Et ce, en dépit de certaines preuves 
indiquant que les contraintes en matière de ressources, la résistance des employeurs et les défis liés au 
fonctionnement dans un contexte sans but lucratif ne sont que quelques-uns des obstacles potentiels 
qui entravent les efforts de ces organisations (Pakula et Gurr, 2020 ; De Armond et Cole, 2018 ; 
Gibelman, 2003 ; Ontario Nonprofit Network, 2018). Alors que le secteur se tourne vers les 
organisations de femmes dans les métiers en s’attendant à ce qu’elles défendent et fassent progresser 
l’équité entre les sexes, il semble clairement nécessaire de devoir chercher à mieux comprendre ce qui 
peut leur empêcher de réaliser cet objectif. 

 
Conscient de ces lacunes, ce rapport partage les résultats d'une étude exploratoire guidée par les 
questions de recherche suivantes : 

 
 Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les organisation des femmes dans les métiers 

au Canada dans leur travail de soutien aux femmes dans les métiers spécialisés de la 
construction ? 

 
 Là où ces obstacles existent, quels en sont les effets ou les implications ? 

 
 Quelles sont les solutions ou approches envisageables permettant de surmonter les obstacles identifies ? 

 
Cette recherche a été menée par la Société de Recherche Sociale Appliquée (SRSA), un organisme de 
recherche et d'évaluation en politique sociale qui se consacre à sa mission. La SRSA mène actuellement 
une évaluation triennale des sites d'expansion du Bureau pour l'Avancement des Femmes Apprenties 
au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, financée par Emploi et Développement Social 
Canada (EDC) et dirigée par les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada (SMCC). 
Poursuivie grâce au soutien de SMCC, cette étude a émergé du projet susmentionné, appuyant 
l'évaluation tout en restant indépendante en tant qu'élément de recherche distinct.  
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Nous explorons les questions ci-dessus à partir des résultats de 48 entretiens semi-structurés avec 
des représentants de l'initiative WIT (c'est-à-dire des personnes chargées de l'intégration de la 
dimension du genre dans le cadre de leurs fonctions ou travaillant pour un programme ou une 
organisation WIT autonome) (n=22), des employeurs du secteur de la construction (n=15) et 
d'autres intervenants du secteur de la construction (par exemple, des syndicats, des établissements 
de formation, des conseils sectoriels) (n=11). On y retrouve les entrevues réalisées dans le cadre de 
l'évaluation du Bureau pour l'Avancement des Femmes Apprenties (où les questions relatives à ce 
sujet ont été posées en plus des questions liées à l'évaluation), ainsi que celles réalisées 
exclusivement pour cette étude. Pour ces dernières, nous nous sommes principalement attachés à 
élargir notre échantillon afin d'y inclure des représentants d’organisations de femmes dans les 
métiers à travers le pays, avec pour objectif de produire des résultats qui reflètent ces organisations 
au-delà du seul Bureau pour l'Avancement des Femmes Apprenties. 

 
Les entretiens ont été menés, transcrits et analysés par les membres de l'équipe de recherche de la 
SRSA. Des extraits d'entrevues anonymes sont présentés tout au long du rapport afin de mettre en 
évidence les principaux thèmes ou concepts. Les résultats sont fondés sur un cadre théorique 
féministe, qui évalue de façon critique et attire l’attention sur les perspectives, les expériences et 
les inégalités liées au sexe et aux autres formes de marginalisation. Bien que ces résultats ne visent 
pas à être exhaustifs ou généralisables, nous espérons que cette étude exploratoire puisse servir de 
point de départ fructueux à d'autres discussions, recherches et interventions consacrées à l'équité 
entre les sexes - et plus particulièrement à la réussite des femmes - dans les métiers de la 
construction. 

 
Le présent rapport commence par décrire les principaux obstacles auxquels se heurtent les 
organisations de femmes dans les métiers et qui ont été identifiés lors des entretiens. Plus 
précisément, nous nous concentrons sur les obstacles qui sont externes aux organisations de 
femmes dans les métiers, notamment ceux qui sont de nature attitudinale, systémique ou 
organisationnelle (Conseil des universités de l'Ontario, 2013). Bien qu'ils soient organisés de 
manière thématique, il ne faut pas les considérer comme distincts les uns des autres : les 
obstacles ont souvent été décrits comme se chevauchant et interagissant. Nous concluons par des 
recommandations potentielles et les prochaines étapes. 

 

PRINCIPAUX OBSTACLES RENCONTRÉS PAR 
LES FEMMES DANS LES MÉTIERS  

 
PARTIALITÉ, PRÉJUGÉS ET SEXISME 
Les personnes interrogées ont facilement identifié le sexisme, ainsi que les préjugés fondés sur le 
sexe et autres formes de partialité et de discrimination comme un obstacle majeur auquel sont 
confrontées les organisations de femmes dans les métiers. Nous commençons par ce thème car, en 
plus d'être considéré comme un obstacle en soi, il a également été caractérisé comme étant à la 
base de plusieurs autres obstacles identifiés. Dans certains cas, ces obstacles ont pris la forme de 
représentants d'organisations de femmes dans les métiers - principalement des femmes - ayant été 
personnellement victimes de sexisme, de racisme ou d'autres formes de discrimination dans le 
cadre de leur travail. Certains se sont sentis rabaissés par d'autres intervenants ou ont eu 
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l'impression de ne pas être pris au sérieux dans leur rôle. Une personne interrogée a fait 
remarquer que lorsqu'elle présentait ou défendait les initiatives d'inclusion des femmes dans 
lesquelles elle était impliquée, « je dis quelque chose et puis un de mes collègues masculins dit 
exactement la même chose, c'est beaucoup mieux reçu ». Plusieurs participantes des organisations 
de femmes dans les métiers ont décrit avoir été elles-mêmes confrontées à des préjugés, souvent 
malgré leur travail professionnel et leurs antécédents personnels : « Il m'est même arrivé de me 
surprendre moi-même, en remettant en question mes propres attitudes et en réalisant : "oh mon 
Dieu, j'ai moi aussi des partis pris". » 

 
Cela dit, les organisations de femmes dans les métiers ont le plus souvent décrit avoir été 
confrontées à des partis pris, des préjugés et du sexisme de la part d'autres parties prenantes du 
secteur avec lesquelles elles étaient censées collaborer. Les participants ont partagé des anecdotes 
d'employeurs et de syndicats peu enclins à embaucher du personnel féminin, parfois en raison 
d'une préférence explicite pour l'embauche ou le recrutement d'hommes. D'autres fois, cette 
attitude était plus subtile : par exemple, les partenaires pouvaient exprimer des inquiétudes quant 
aux compétences ou à la force physique d'une travailleuse, même sans avoir de preuves à l'appui. 
Nos résultats indiquent également l'existence de doubles standards liés au genre dans le secteur, 
où les organisations de femmes dans les métiers visant à trouver des emplois pour les femmes de 
métier pouvaient être confrontées à la dévalorisation constante des compétences ou de l'expérience 
de leurs clientes : 

 
« J’ai rencontré un monsieur qui ne cessait de se flatter; il était si fier. Il avait un jeune homme 
qui était leur livreur de pizza dans la zone où ils travaillaient. Il avait posé des questions, 
commenté des outils. Il a dit : "Nous l'avons engagé comme apprenti ! C'est un garçon formidable, 
qui n'avait aucune formation ni expérience préalable et qui avait littéralement terminé ses études 
secondaires..." Je lui ai emmené une femme diplômée après avoir suivi un programme et des stages 
de travail, et [il a dit] "Je ne pense pas qu'elle soit faite pour ça". Cet autre jeune ne possédait 
même pas de marteau » 

 

Il est important de noter que les participants ont souvent fait référence au rôle et à la prévalence 
des préjugés inconscients, ou aux « stéréotypes sociaux sur certains groupes de personnes que les 
individus forment sans en avoir conscience » (Bureau de la diversité et de la sensibilisation, s.d.). 
Pour les employeurs et les syndicats, cela s'est parfois traduit par l'absence de toilettes 
appropriées, le manque d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux femmes et 
l'absence de soutien pour la garde des enfants, la grossesse ou le congé parental. De tels 
problèmes – bien que peut-être non intentionnels – étaient perçus comme étant fondés sur des 
préjugés inconscients : « On ne dit pas ouvertement : "Nous ne voulons pas de femmes", mais c'est 
comme s'ils n'y avaient jamais pensé. » 

 
Si les partis pris, les préjugés et le sexisme ont des conséquences directes au niveau individuel pour 
les professionnelles, ils représentent également des obstacles importants pour les organisations de 
femmes dans les métiers. Cela est particulièrement vrai lorsque les programmes ou les 
organisations ont pour mission d'aider les femmes à décrocher un emploi dans un certain métier 
ou à devenir membre d'un syndicat. Lorsque les employeurs ou les syndicats ne sont pas prêts ou 
désireux d'accueillir des femmes, de nombreuses organisations de femmes dans les métiers se 
retrouvent avec des options limitées pour remplir leur mission. 
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 MANQUE D’ADHÉSION, DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITÉ AU SEIN DU 
SECTEUR 
Plusieurs de nos interlocuteurs ont reconnu que certains acteurs sectoriels n'étaient pas 
nécessairement au courant des organisations de femmes dans les métiers opérant dans leur 
secteur. Bien que cela mérite d'être mentionné, les participants ont insisté sur une préoccupation 
plus importante, à savoir le fait que les acteurs du secteur connaissent les organisations, mais ne 
font pas preuve d'une adhésion ou d'un soutien sincère. Là encore, il s'agit d'un défi majeur pour 
les organisations de femmes dans les métiers qui s'appuient sur des partenariats avec des 
employeurs, des syndicats et d'autres parties prenantes pour progresser de manière significative 
dans leur travail. 

 

Les représentants des organisations de femmes dans les métiers ont largement décrit les 
difficultés rencontrées pour engager des partenaires. En plus de courriels ou d'appels 
téléphoniques restés sans réponse, les participants ont décrit les difficultés à susciter un soutien et 
une adhésion généralisés aux efforts des femmes dans les métiers, en particulier de la part des 
personnes occupant des postes de direction. En réfléchissant aux partenariats sectoriels, un 
membre du personnel a confié que son organisation avait fait face à « beaucoup de résistance en 
ce qui concerne [...] notre présence autour de la table et la volonté de travailler avec nous ». Il est 
important de noter qu'il s'agit d'un problème persistant dans tous les groupes d'intervenants, y 
compris les syndicats, les associations industrielles et les employeurs. Par exemple, plusieurs 
organisations de femmes dans les métiers se sont fait dire par des employeurs qu'ils n'avaient pas 
besoin de travailler avec eux parce qu'ils embauchaient déjà des femmes : 

 
« Il semble y avoir trois types d'employeurs : ceux qui me contactent, ils veulent être impliqués, 
ils veulent être à bord, "comment pouvons-nous embaucher plus de femmes ?". Les autres 
entreprises me disent : "Nous embauchons déjà des femmes, nous n'avons pas besoin de vous".  
Et puis les autres, soit elles ne connaissent pas notre existence, soit elles ne sont pas intéressées. » 

 
 
Cela était souvent le cas même lorsque l'aide aux employeurs pour la recherche de candidates 
n'était qu'un des nombreux services offerts par une organisation. La citation ci-dessus souligne 
également un autre point important qui est revenu au cours des entretiens : de nombreux 
intervenants qui sont prêts à s'engager dans des initiatives en faveur des femmes sont déjà 
engagés dans ce travail. En d'autres termes, ceux qui ont le plus à gagner d'une collaboration 
avec des organisations de femmes dans les métiers sont parfois les moins intéressés à le faire. 
 

Lorsque le soutien aux organisations de femmes dans les métiers existe, il est souvent considéré 
comme insuffisant pour générer un véritable changement. L'un des participants, qui dirigeait les 
activités d’une organisation de femmes au sein d'une grande institution, a fait remarquer que son 
employeur « sait que ce travail est important, mais il ne va pas véritablement le soutenir aussi 
fortement que nous en avons besoin ». Ces efforts peuvent recevoir un soutien nominal ou des 
éloges, mais il leur manque l'adhésion de l'ensemble du secteur ou les ressources nécessaires à 
leur réussite : comme l'a souligné une personne, « les problèmes des femmes ne sont pas des 
problèmes que les femmes doivent résoudre. Nous avons besoin de la participation de tous. »  
Les représentants des organisations de femmes dans les métiers ont donné des exemples de 
partenaires qui se sont engagés à mener à bien des projets ou des collaborations spécifiques, mais 
n'y ont pas donné suite. En outre, nombre d'entre eux se sont sentis symbolisés par des acteurs 
du secteur qui annonçaient une relation avec leur programme ou leur organisation sans 
s'engager de manière significative avec eux. 
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En ce qui concerne le manque d'engagement du secteur avec les organisations de femmes dans les 
métiers, les personnes interrogées l'ont fréquemment attribué à l'incertitude, l'hésitation ou 
l'inconfort. Les partenaires potentiels peuvent ne pas avoir le langage, l'expérience ou la confiance 
nécessaires pour aborder les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Certains membres du 
secteur ont exprimé leur intérêt pour les organisations de femmes dans les métiers, mais ne 
savaient pas toujours comment s'y prendre : comme l'a dit un employeur : « Je n'ai jamais eu 
l'occasion de travailler avec un organisme comme celui-ci. C'est assez nouveau ». Pour les 
organisations qui utilisent une optique féministe ou axée sur la justice sociale, respecter leurs 
valeurs tout en évitant d'aliéner des partenaires potentiels peut également représenter un défi. 

Bien que les personnes interrogées reconnaissent que ces sujets sont souvent nouveaux pour les 
collaborateurs potentiels, certaines ont vu des partenaires se retirer en raison de leur manque de 
familiarité : 

 
« Ils n'aiment pas avoir tort. Ils n'aiment pas être mal à l'aise. Et donc ils ne veulent pas parler 
de racisme, de sexisme, d'homophobie, de misogynie, de transphobie. Et malheureusement, il est 
vraiment difficile de parler d'inclusion et d'équité si vous ne souhaitez pas [parler de ces choses] » 

 
Plusieurs participants ont souligné la crainte, 
au sein du secteur, de dire la mauvaise chose 
ou d'être « poussés sous le bus » lorsqu'il 
s'agit de questions d'équité et d'inclusion, les 
partenaires choisissant plutôt de se 
désengager complètement. De même, certains 
intervenants pouvaient être moins désireux 
de s'engager dans des initiatives 
d’organisations de femmes dans les métiers 
en raison de leur expérience antérieure. 
Quelques participants ont décrit des cas où le 
recrutement ou l'embauche de femmes de 
métier avait entraîné du harcèlement ou des 
réactions négatives de la part d'autres 
employés ou membres, et ils ne se sentaient 
pas équipés ou ne voulaient pas risquer de 
réitérer ces situations à l'avenir. D'autres 
voulaient éviter tout à fait les problèmes 
potentiels : « La tendance, surtout pour moi, 
est qu'il est plus facile d'embaucher un homme 
- simplement parce que j'ai davantage 
confiance dans le fait que cela fonctionnera à 
long terme, plutôt que de me faire sauter au 
visage dès le départ. ». Ce sentiment, bien 
qu'il soit mentionné dans les études, crée des 
obstacles évidents pour les initiatives de TCA 
qui comptent sur l'ouverture des partenaires 
à s'engager avec des femmes de métier pour 
remplir leurs mandats (Pakula et Gurr, 2020 ; 
Conseil sectoriel de la construction, 2010 ; 
Regis et al., 2019).  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La diversité dans la direction des 
métiers : Qui est responsable ? 
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Les obstacles affectant les femmes 
dans les métiers spécialisés au Canada 

 Les participants ont également fait allusion au fait que le soutien sectoriel des organisation de 
femmes dans les métiers était de nature ténue ou conditionnelle. Les personnes interrogées ont eu 
l'impression que les efforts en matière de diversité et d'inclusion n'étaient prioritaires que lorsque 
cela convenait, décrivant des périodes de ralentissement économique où les femmes sont les 
premières à être licenciées. Une personne interrogée a décrit l'attitude de certains partenaires du 
secteur comme suit : « Si nous avons du travail, nous embaucherons une femme. Mais si nous 
n'avons pas de travail...' [Ils] serrent vraiment les rangs ». Une autre personne a fait écho à cette 
affirmation, partageant son point de vue selon lequel - malheureusement – « la pénurie de main-
d'œuvre est une bénédiction pour les femmes dans les métiers. » De manière générale, les 
participants ont décrit le soutien aux organisations de femmes dans les métiers comme étant 
motivé par des besoins immédiats en matière de main-d'œuvre ou par un sentiment de charité, 
plutôt que par un véritable engagement envers l'équité ou une croyance dans la valeur que les 
femmes pourraient apporter à une entreprise ou à un syndicat : 

 
« Ce n'est pas parce que c'est dans leur intérêt. Ils ne nous considèrent pas, eux et nous, comme 
liés au même avenir intégré. C'est comme s'ils étaient généreux et que nous devions être 
reconnaissants, plutôt que de dire : "Nous fournissons la réponse à vos problèmes, et vous avez 
plus besoin de nous que nous avons besoin de vous". Ils ne le voient pas comme ça. » 

 

 
Enfin, bon nombre des difficultés liées à l'adhésion et au soutien aux organisations de femmes dans 
les métiers ont également été attribuées à un manque perçu de responsabilité au sein du secteur. Si 
certains participants se sont montrés prudents à l'égard de mesures qui pourraient être considérées 
comme punitives par les employeurs ou les syndicats, beaucoup ont exprimé le besoin d'agir à cet 
égard : « Actuellement, l'avancement et la promotion [des femmes dans les métiers] ne sont pas 
encadrés. Il n'y a pas de ramifications ou d'incitatifs pour promouvoir la progression. » 

 
ÉCARTS DE DONNÉES PERSISTANTS 
Le manque de données cohérentes et fiables au sein du secteur a été présenté comme un obstacle 
permanent pour les organisations de femmes dans les métiers. Dans leur quête pour atteindre la 
minorité de personnel féminin avec des ressources limitées, les organisations comptent beaucoup 
sur leurs partenaires pour les mettre en contact avec des employés, des étudiants et des membres 
qui pourraient bénéficier de leurs services. Toutefois, les personnes interrogées ont souligné que 
l'absence généralisée de données sexospécifiques dans le secteur limitait leur capacité à identifier 
et à atteindre des clients potentiels : 

 
« Nous nous adressons aux syndicats et leur disons [...] "pouvez-vous envoyer un courriel à 
toutes les femmes membres ?". Non, ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas qui sont toutes les 
femmes membres. Ils n'ont aucun moyen de le rechercher dans leurs listes ou leurs bases de 
données [...] Il y a toutes ces organisations, écoles, syndicats, et ils n'ont aucun moyen de trier 
leurs dossiers pour trouver le sexe des individus. Et même s'ils pouvaient le faire, ils n'ont jamais 
rien mis en place pour demander à contacter ces personnes au sujet des opportunités » 

 

 
Les personnes interrogées ont attribué cette situation à plusieurs facteurs, notamment le fait que 
les intervenants du secteur ne se sentent pas à l'aise de demander ces informations, les 
préoccupations relatives à la protection de la vie privée et l'absence d'exigences formelles rendant 
obligatoire la collecte de données sexospécifiques. 
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Au-delà des données individuelles permettant de faciliter la sensibilisation des clients et la 
prestation des programmes, les personnes interrogées ont également décrit les enjeux associés aux 
lacunes en matière de données au sein du secteur de manière plus générale. Le manque de 
données de haute qualité dans les métiers de la construction au Canada, en particulier en ce qui 
concerne les sexes, se retrouve dans les recherches existantes (Forum canadien sur 
l'apprentissage, 2018 ; Conseil sectoriel de la construction, 2010). 

Cela entraîne divers problèmes pour les organisations de femmes dans les métiers. Par exemple, 
même si beaucoup d'entre elles pouvaient parler avec assurance des succès remportés dans le 
cadre de leurs propres programmes, l'absence d'autres données - par exemple, la répartition 
hommes-femmes d'un métier spécifique dans une province et l'évolution de cette répartition au fil 
du temps - a empêché les organisations d'évaluer les changements d'ordre supérieur et leur 
contribution à ces changements.  

D'une part, cela peut entraîner des difficultés à faire accepter les initiatives des organisations : 
comme l'a affirmé une personne, « le secteur aura du mal à soutenir des programmes s'il n'en voit 
pas la rentabilité ». D'autre part, cela soulève des questions sur la façon dont les bailleurs de fonds 
et le secteur dans son ensemble caractérisent le succès de ces programmes. Les données sur la 
représentation des sexes dans les métiers, bien qu'elles soient importantes et précieuses, ne sont 
qu'une petite pièce du puzzle : par exemple, elles ne peuvent pas rendre compte de la qualité des 
expériences des professionnelles, ce qui constitue une mesure cruciale du progrès. 

 
NAVIGATION D’UN SECTEUR COMPLEXE 
Au Canada, les initiatives des organisations de femmes dans les métiers s'inscrivent dans un 
secteur complexe, caractérisé par la présence de divers intervenants ayant un large éventail 
d'objectifs et de missions. Inévitablement, cela peut également constituer des obstacles pour les 
organisations. Par exemple, les politiques sectorielles qui régissent les acteurs syndiqués et non 
syndiqués ont été largement décrites comme étant difficiles à gérer pour les organisations de 
femmes dans les métiers. La nature relationnelle du secteur de la construction a également été 
soulignée, en particulier pour les organisations et leur personnel qui peuvent être nouveaux dans 
le secteur et qui, de ce fait, sont confrontés à de plus grandes difficultés pour percer auprès de 
partenaires potentiels. Bien que certains participants aient apprécié la nature relationnelle des 
métiers de la construction, plusieurs organisations n'ont pas toujours eu l'impression que cela leur 
était applicable : 

 
« Je souhaite vraiment que les hommes comprennent que ce sentiment de satisfaction personnelle 
et de plaisir peut venir non seulement du travail, non seulement de ce travail, mais aussi des 
relations [...] Et beaucoup d'entre eux ont cela parce qu'ils ont le sens de la fraternité. Mais ne 
serait-il pas formidable que ce sentiment de fraternité s'étende aussi aux personnes d'autres  
sexes ? Si ce n'était pas seulement les hommes cis, hétéros et blancs ? » 

 

Certains participants ont également remis en question l'ancienneté comme principale 
qualification pour les rôles de direction dans le secteur. En lien avec un point précédent 
sur la représentation dans les postes de direction dans le secteur de la construction, ils 
ont estimé que l'importance disproportionnée accordée à la durée du mandat avait 
abouti à des dirigeants du secteur dotés d'une grande richesse de connaissances et 
d'expertise dans certains domaines, mais présentant des lacunes dans d'autres.  
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 Il peut en résulter des dirigeants et des gestionnaires qui sont moins engagés dans le 
travail des organisations de femmes dans les métiers et qui le soutiennent moins : 
 
« Vous pouvez être un charpentier qualifié [...] vous pouvez faire cela pendant 30 ans, puis faire 
partie de l'association de la construction et ensuite être invité, sur la base de cela, à siéger à un 
conseil qui prend des décisions politiques sur la formation, sur le financement, sur toutes ces 
différentes choses. Et votre voix est écoutée parce que vous avez du mérite, parce que vous avez 
de l'influence, parce que vous faites cela depuis longtemps [...] Je ne dis pas qu'il n'est pas un 
homme intelligent, parce que de toute évidence, il l'est. Mais il lui manque des compétences très 
spécifiques qui sont nécessaires pour aborder les questions d'équité et d'inclusion. » 
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Des tensions sont également apparues en 
ce qui concerne le traitement des femmes 
par rapport aux hommes, y compris la 
manière dont les organisations de femmes 
dans les métiers abordent cette question. 
Par exemple, une organisation visait à 
« encourager les employeurs à considérer 
les femmes comme des employés comme les 
autres, et non comme des employées 
féminines. Lorsque nous séparons les gens 
de cette manière, nous soulignons 
davantage les différences que les 
similitudes. » D'autres étaient d'un avis 
différent, soulignant l'importance de 
défendre et de fournir des aménagements 
et des soutiens explicitement adaptés aux 
femmes. Cependant, quelques participants 
ont été confrontés à des réactions négatives 
lors de la mise en œuvre d'initiatives axées 
sur les besoins des femmes. Certains ont 
attribué cela à l'orientation égalitaire des 
syndicats et des métiers en général, avec 
des efforts qui préconisent des droits et des 
privilèges « spéciaux » pour les femmes 
jugés injustes et recevant moins de soutien 
en conséquence. Malgré cela, certains 
participants ont réfuté ce récit : « Je crois 
qu'ils considèrent que nous voulons faire 
passer un tas de femmes avant leurs 
membres qui sont principalement des 
hommes. Et ce n'est pas du tout ce que 
nous voulons ». 

 
 

Enfin, bien que les participants aient reconnu la valeur de multiples organisations de femmes dans 
les métiers opérant au sein d'une même juridiction, ils ont également constaté que cela comportait 
des défis. Par exemple, alors que ceux qui avaient collaboré avec d'autres organisations ont décrit 
ces expériences comme étant utiles et précieuses, d'autres ont observé un manque de volonté de 
collaborer, souvent attribué à la concurrence pour les ressources et les clients. Comme l'a dit l'un 
des participants, « combien plus de collaboration, de partenariat et de partage des ressources 
pourrait-il y avoir ? ». De plus, certains pensent que les mandats des différentes organisations 
devraient être plus clairement distingués, afin d'éviter le dédoublement des services et la confusion 
chez les clients et les partenaires du secteur. 

 
LIMITATIONS FINANCIÈRES ET DE FINANCEMENT 
Au cours des entretiens, de nombreux participants ont identifié une série de défis liés au 
financement et à la finance comme des obstacles aux efforts des initiatives TSI.  

 
 
 

 

 

Maintenir le cap : 
Perspectives et priorités multiples 
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L'un des thèmes les plus courants parmi les personnes interrogées représentant divers groupes de 
partenaires était le manque de financement de base à long terme disponible pour les organisations 
de femmes dans les métiers. L'une des personnes interrogées, réfléchissant aux autres 
organisations qu'elle avait rencontrées dans le cadre de ses fonctions, a fait part de ce qui suit : 

 
« Des projets d'un, deux, trois ans ont été lancés : des choses ont été développées, des choses ont 
été mises en œuvre, elles ont été bien faites, elles ont été évaluées, leur efficacité a été prouvée. Et 
puis ils ont été mis de côté. On les oublie et ils ne se reproduisent jamais, jamais, parce que le 
financement était ponctuel. Les gouvernements ont changé. Les choses ont changé. » 

 

Cette situation a des répercussions diverses - et souvent graves - sur les organisations de femmes 
dans les métiers. À la lumière des priorités changeantes du gouvernement et de l'incertitude quant 
au renouvellement du financement, les participants ont exprimé des préoccupations quant à la 
disponibilité de services cohérents et fiables pour les femmes dans les métiers. Certaines 
organisations ont décrit le temps passé à rédiger des propositions au détriment de la prestation de 
services visant à assurer la durabilité de leur programme. Nombre d'entre elles ont fait part de cas 
où des sources de financement limitées avaient suscité des tensions ou une concurrence 
indésirables avec d’autres organisations ayant des mandats similaires, surtout lorsque de 
nouveaux programmes étaient introduits sans qu'elles en soient informées ou consultées. Bien que 
ces défis soient communs à l'ensemble du secteur sans but lucratif, le sous-financement des 
organisations de femmes, des organisations sexospécifiques et des organisations féministes au 
Canada est à la fois de longue date et bien documenté. Les effets de ce sous-financement sont 
nombreux : vulnérabilité et précarité financières, diminution de la capacité organisationnelle et 
obstacles à la collaboration ou à la création de communautés. Ces effets ont été évoqués par les 
personnes interrogées impliquées dans le travail avec des organisations de femmes dans les 
métiers. (Boucher et McWhinney, 2017 ; YWCA Canada et al., 2020). 

 
Même lorsque le financement est disponible, d'autres défis peuvent surgir. Plusieurs participants 
engagés dans des organisations de femmes ont perçu un manque d'harmonisation entre la plupart 
des possibilités de financement et leur offre de services de base. Cela signifie qu'ils doivent choisir 
entre rester fidèles à leur mission ou s'adapter continuellement pour respecter les priorités des 
bailleurs de fonds : 

 
« Nous devons nous réinventer à chaque cycle de financement pour nous adapter à une 
opportunité de financement. Ce serait formidable si nous pouvions être reconnus pour le travail 
que nous faisons et ne pas avoir à nous réinventer à chaque fois [...] 'Pouvez-vous créer un 
programme différent, ou pouvez-vous faire des choses avec les enfants ?' Mais ce n'est pas 
nécessairement notre objectif. » 

 

D'autres organisations ont été confrontées à des limitations dans la manière de dépenser les fonds. 
Le financement par projet peut interdire les dépenses pour des éléments tels que les voyages, la 
publicité et la promotion, et les fournitures et matériels de bureau. De plus, certaines organisations 
ont décrit un financement qui limitait leur capacité à fournir certains soutiens en nature ou 
globaux qu'elles estimaient utiles pour leurs clientes : par exemple, le financement de l'obtention 
par les femmes d'EPI appropriés ou de certificats de sécurité. En l'absence d'un budget dédié au 
soutien de la formation des clients, une personne interrogée a décrit le programme de son 
organisation comme présentant un écart entre le fait d'aider les femmes à identifier le métier ou la 
formation [et] de les aider à suivre cette formation. Certains ont demandé l'aide de partenaires du 
secteur pour surmonter cet obstacle, mais ont rencontré divers degrés de réussite. 
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Les exigences des financeurs en matière de rapports, qui demandent beaucoup de travail, sont également 
apparues comme un défi pour les organisations de femmes dans les métiers. D'autres ont souligné les difficultés 
liées aux indicateurs de réussite imposés par les financeurs : certaines personnes interrogées se sont senties 
découragées par la poursuite d'activités susceptibles de ne pas produire les résultats fixés par le financeur. En 
conséquence, la quantification peut être excessivement axée sur les résultats à court terme (plutôt qu'à long 
terme). Une personne a bien illustré ce point : « Nos bailleurs de fonds [...] vous demandent : "Combien de 
services fournissez-vous ? Combien de participants atteignez-vous ? [...] mais jamais : "Est-ce que ça marche 
vraiment ? Que se passe-t-il au fil du temps ? ». 

 
Malgré ces obstacles, les initiatives WIT se sont néanmoins senties poussées à atteindre et à faire 
preuve de tels résultats auprès des financeurs - même dans le cadre de projets à court terme - 
afin de justifier leur existence permanente : « Les fonds viennent avec ces grandes déclarations de 
changement. Pouvez-vous faire tomber les barrières systémiques dans la construction ? » 

 
CONTEXTES ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
En plus des défis liés au financement, plusieurs autres obstacles externes aux organisations de 
femmes elles-mêmes ont également été identifiés. Par exemple, les participants ont souligné la 
difficulté de faire fonctionner les organisations de femmes dans les métiers en période d'instabilité 
économique, y compris dans le contexte de COVID-19. Beaucoup ont trouvé que les défis associés à 
la recherche d'opportunités d'emploi pour les professionnelles étaient exacerbés en période de 
ralentissement économique. De même, d'autres ont hésité à encourager les femmes à s'inscrire à 
des syndicats et à payer des cotisations lorsque les perspectives d'emploi étaient limitées. 

 
Les participants ont également souligné le rôle d'une infrastructure politique non favorable, en 
caractérisant l'absence de certaines politiques et de certains programmes comme un facteur 
rendant plus difficile leur travail de promotion des femmes dans les métiers. Cela a été 
généralement présenté comme une couche supplémentaire s'ajoutant aux autres obstacles auxquels 
sont confrontées les organisations de femmes : comme l'a dit une personne interrogée, « lorsque 
vous n'avez pas un gouvernement très favorable, cela n'aide pas non plus ». Parmi les exemples 
fournis lors des entretiens, on peut citer le manque de services de garde d'enfants matinaux et 
abordables, les lacunes en matière d'allocations de grossesse et de congés parentaux dans les 
métiers, et les longues listes d'attente pour les programmes de formation technique, autant 
d'éléments qui sont également soulignés dans les recherches existantes (Gyarmati et al., 2017 ; 
Women Unlimited, 2018). Bien qu'il s'agisse d'obstacles auxquels les professionnelles sont 
directement confrontées, ils posent simultanément des défis pour le personnel des organisations 
chargées de les soutenir. 

 
En outre, bien que les personnes interrogées aient des points de vue différents quant aux approches 
les plus souhaitables et les plus efficaces, beaucoup ont critiqué l'absence généralisée d'objectifs 
légaux, de quotas, d'accords de bénéfices communautaires et de subventions salariales en tant 
qu'outils politiques supplémentaires qui pourraient faciliter le travail des organisations de femmes 
dans les métiers. En l'absence de ces pratiques ou de pratiques similaires, de nombreux partenaires 
du secteur pourraient être moins intéressés ou incités à s'engager avec les organisations dans le but 
d'embaucher et de retenir les travailleuses professionnelles. 
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Enfin, la nature même des métiers a été présentée comme un obstacle pour les organisations de 
femmes dans les métiers. Plus précisément, la prédominance de métiers exigeant de nombreux 
déplacements, dont les horaires posent des problèmes de disponibilité des services de garde 
d'enfants et qui reposent fortement sur l'ancienneté en matière de recrutement et d'avancement 
ont tous été décrits comme des facteurs qui compliquent la capacité des organisations à trouver 
des possibilités d'emploi appropriées pour les professionnelles qu'elles soutiennent. 

 
LES DÉFIS LIÉS AUX EFFORTS QUOTIDIENS DES ORGANISATIONS DE 
FEMMES DANS LES MÉTIERS  
Finalement, de nombreux entretiens ont mis 
l'accent sur la nature même du travail des 
organisations de femmes dans les métiers, qui a 
été largement décrit comme étant à enjeux élevés, 
à forte intensité de travail et épuisant sur le plan 
émotionnel. Le personnel des organisations est 
souvent appelé à porter plusieurs chapeaux, avec 
des responsabilités allant de la gestion des cas des 
clients à la rédaction de textes pour les médias 
sociaux. Considérés dans leur ensemble, les 
obstacles systémiques et structurels permanents 
auxquels sont confrontés la clientèle croissante, 
l'élargissement de l'éventail des services, le 
personnel limité, la gestion des ressources 
humaines, la gestion de l'information, et les 
difficultés à mobiliser les partenaires du secteur 
signifient que les organisations de femmes 
peuvent avoir du mal à « déplacer des montagnes 
avec des ressources limitées ». Les attentes des 
bailleurs de fonds et des intervenants du secteur 
exacerbent encore davantage l'environnement à 
forte pression dans lequel les organisations 
évoluent : comme l'a exprimé un participant, « en 
cinq ans, je suis censé changer ce que [la province] 
n'a pas changé au cours des cent dernières années ». Les intervenants des organisations de 
femmes dans les métiers doivent également composer avec les diverses perspectives au sein du 
secteur quant à la meilleure façon d'aborder leur travail, comme nous l'avons vu précédemment.. 

 
La nature complexe de ce travail souligne l'importance de doter les organisations de femmes dans les 
métiers de personnel possédant un ensemble de connaissances et de compétences distinctes, allant de 
l'expérience de la prestation de services à une compréhension approfondie du secteur de la construction. 
Cependant, en l'absence de salaires et d'avantages sociaux compétitifs, de nombreuses organisations ont 
eu des difficultés à embaucher et à retenir leurs effectifs. Pour certains, le manque de ressources des 
organisations de femmes est lié à des questions plus larges concernant la féminisation et ayant comme 
résultat la dévaluation de ce travail : « On considère que nos groupes n'ont pas les mêmes niveaux 
d'expertise, ce qui signifie que nous ne devrions pas payer les mêmes sommes d'argent. Pourtant, on attend 
de nous que nous fassions tout ce travail formidable. » 

 
 
 
 
 

 
 

“Off the side of our desks:” 
Where WIT work happens 
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Il est important de noter que les personnes engagées dans les efforts visant à faire progresser les 
femmes dans les métiers étaient clairement passionnées et investies dans leur travail. Bien qu'il 
s'agisse d'une caractéristique précieuse de tout emploi, certains l'ont également présentée comme 
un défi : « Sur le plan émotionnel, [le personnel] est épuisé parce qu'il se soucie de ce qu'il fait ». 
Plusieurs des personnes interrogées ont décrit les conséquences personnelles du fonctionnement 
d'un système qui n'a pas nécessairement été conçu en fonction d'elles ou de leurs clients, avec toute 
une série de conséquences potentielles : 

 
« Beaucoup de ces femmes qui sont dans ces positions pour essayer d'influencer le changement 
[...] Je l'ai constaté maintenant de nombreuses fois, donc je trouve que cela les affecte de deux 
façons. Soit elles sont épuisées et elles partent [...] Elles ont besoin d'aller ailleurs. Ou elles 
s'endurcissent. Et quand vous êtes blessé, quand vous êtes endurci, vous n'êtes pas pleinement 
dans la dynamique du changement. » 

 
Pour ceux qui ont fait ce travail pendant une période prolongée, les effets peuvent être 
particulièrement prononcés, et de nombreux participants représentant des organisations de 
femmes dans les métiers ont décrit des épisodes de frustration, d'épuisement ou de 
désenchantement alors qu'ils essayaient de faire progresser leur cause. 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Alors que les femmes demeurent nettement sous-représentées dans les métiers de la construction, 
le Canada s'est tourné vers des organisations, des initiatives et des programmes qui se consacrent 
exclusivement au soutien des femmes dans les métiers comme une solution. Le présent rapport, 
qui s'appuie sur 48 entrevues menées auprès d'une diversité d'intervenants du secteur des 
métiers de la construction au Canada, représente une première tentative d'identifier et d'articuler 
les obstacles et les défis uniques auxquels ces acteurs sont confrontés dans leur mission pour faire 
progresser les femmes dans les métiers. 

 
Les personnes interrogées ont décrit une série d'obstacles qui entravent le succès des initiatives de 
promotion des femmes dans les métiers au Canada, notamment le manque d'adhésion et de 
soutien de la part des autres intervenants du secteur, les limites financières et de financement, 
ainsi que les contextes externes de la politique et du marché du travail, entre autres. Considérées 
dans leur ensemble, ces conclusions brossent le tableau d'un environnement complexe et difficile 
pour les organisations qui tentent de réaliser leur mandat. Si les acteurs du secteur et les 
recherches existantes ont jugé que les organisations de femmes dans les métiers étaient bien 
adaptées pour aider à surmonter les obstacles auxquels sont confrontées les professionnelles, il est 
clair qu'il faut veiller à ce que ces organisations soient pleinement soutenues pour y parvenir 
(Pakula et Gurr, 2020). Par ailleurs, il convient également de noter que plusieurs participants 
représentant des organisations de femmes dans les métiers ont exprimé leur gratitude pour leur 
participation à cette étude, soulignant la valeur et la rareté des occasions structurées de discuter 
des défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail. Bien que ce ne soit pas l'objectif principal 
de cette recherche, cela peut indiquer à la fois le besoin et l'intérêt d'un engagement plus profond 
sur ces sujets parmi les acteurs du secteur. En outre, bien que nous nous soyons concentrés 
exclusivement sur les obstacles étant donné la portée de l'étude, il convient de mentionner que les 
personnes interrogées ont également identifié des cas où des champions du secteur, des 
partenariats solides ainsi que d'autres facteurs avaient contribué positivement à leur travail. 
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Les pages suivantes offrent un résumé des recommandations qui ont émergé de ces résultats 
comme autant de solutions potentielles à explorer. Il s'agit notamment des recommandations 
formulées par les participants eux-mêmes et des mesures qui pourraient être prises par un 
ensemble diversifié d’intervenants. En outre, il est peu probable qu'une seule recommandation 
puisse à elle seule entraîner des changements significatifs, étant donné la diversité des obstacles 
auxquels se heurtent les organisations de TCA au Canada. C'est plutôt l'adoption de stratégies 
multiples dans le cadre d'une approche systémique qui pourrait s'avérer la plus efficace pour aider 
à relever certains des défis énoncés dans le présent rapport. 

 
Cette étude exploratoire commence à mettre en lumière les obstacles et les défis auxquels font face 
les organisations œuvrant à l'avancement des femmes dans les métiers de la construction au 
Canada. Bien qu'elle soit de portée limitée et de nature préliminaire, une conclusion clé s'impose : 
la simple existence de ces organisations ne garantit pas l'apport de changements significatifs et 
durables. Sans un environnement de collaboration, de soutien et d'équité, les organisations de 
promotion des femmes dans les métiers de la construction continueront probablement à faire face 
à des obstacles importants qui les empêcheront de remplir leur mandat. 

 

 
 

Soutenir et renforcer les organisations de femmes dans les métiers 
 Reconsidérer la façon dont le financement des organisations de femmes dans les métiers est conceptualisé et 

administré. Dans un rapport publié en 2010, le Conseil Sectoriel de la Construction affirme que « le financement de 
projets pilotes temporaires ou le déblocage de fonds après une période initiale de développement n'aideront pas à 
surmonter les obstacles à une plus grande participation des femmes dans l'industrie de la construction » (p. 68), 
soulignant l'importance d'un financement stable, à long terme et durable pour ces initiatives. Une plus grande souplesse 
de financement pourrait mieux soutenir les organisations de femmes dans les métiers dans leurs activités quotidiennes et 
dans l'offre de mesures de soutien qui répondent le mieux aux besoins de leurs clients. Comme l'a fait remarquer un 
participant, « la chose qui nous vient d'abord à l'esprit est le financement et le soutien des domaines que nous identifions 
comme étant les domaines où nous avons besoin d'aide ». 

 Explorer les moyens pour le secteur d'apporter un soutien plus matériel aux organisations de femmes dans les 
métiers. Au-delà des sources de financement traditionnelles - et tout en reconnaissant leurs limites et leurs contraintes 
actuelles - il faudrait identifier les possibilités pour les partenaires du secteur (par exemple, les associations de la construction, 
les syndicats, etc.) d'offrir un soutien financier ou en nature aux organisations de femmes dans les métiers. 

 Veiller à ce que les organisations et les programmes disposent de ressources suffisantes et que le personnel soit 
rémunéré équitablement pour son travail, y compris par l'accès à des avantages sociaux. Éviter de demander ou 
d'attendre des personnes du secteur - en particulier des femmes - qu'elles fassent ce travail de manière non rémunérée ou 
volontaire. 

 Faciliter des occasions structurées et permanentes pour les intervenants des organisations de femmes dans les métiers 
de connecter et collaborer les uns avec les autres, notamment pour discuter des différentes approches de ce travail. Les 
conférences existantes consacrées aux femmes dans les métiers, comme celles organisées par l’IBEW ou le Forum Canadien 
des Apprentis (FCA), les comités de femmes dans les filiales locales des syndicats et le comité de développement de la main-
d'œuvre du SMCC ont tous été cités comme des exemples positifs de ce qui se fait déjà en ce sens. Plusieurs participants ont 
proposé que des réunions régulières (c.-à-d. trimestrielles) convoquées par une organisation nationale comme le SMCC ou le 
FCA pourraient être utiles pour créer un mécanisme plus permanent permettant ce type de collaboration. 

 

Renforcer les connaissances et les capacités du secteur 
 Créer un espace pour les « conversations difficiles » au sein du secteur. La valeur et l'importance d'occasions de 

discuter sans jugement, de façon ouverte et axée sur l'apprentissage, de la situation des femmes dans les métiers ainsi 
que des obstacles et des disparités qui subsistent, sont des thèmes communs qui sont ressortis des entrevues. Tout 
progrès significatif dans ce domaine repose sur la volonté du secteur de cerner les lacunes, de faire des erreurs et de se 
mettre dans une position inconfortable. 

Recommandations: S'attaquer aux obstacles auxquels se heurtent les organisations de femmes dans les métiers 



 

 

 
 

 Continuer à développer la connaissance, la sensibilisation et la compréhension envers les initiatives et les 
organisations des femmes au sein des métiers de la construction. Les acteurs clés du secteur doivent connaître le rôle de 
ces organisations, leur valeur potentielle pour les partenaires et la manière dont leurs missions et leurs mandats peuvent 
compléter ceux d'autres organisations de femmes opérant dans ce secteur. En suscitant des appuis à ces efforts, il est 
également important de lutter contre l'idée que les programmes ou les aides destinés aux femmes de métier sont par nature 
injustes ou exclusifs. 

 Améliorer la disponibilité et l'utilisation de la formation et des ressources concernant les préjugés inconscients et 
conscients, l'inégalité des genres et le sexisme, ainsi que les autres formes d'oppression et de discrimination 
interconnectées, pour les intervenants du secteur. 
Dans le même ordre d'idées, certaines personnes interrogées ont suggéré de soutenir l'apprentissage continu sur ces sujets 
dans le cadre des initiatives des organisations de femmes dans les métiers, ainsi que d'explorer les possibilités de formation et 
d'acquisition de connaissances destinées spécifiquement aux hommes. 

 Poursuivre des stratégies qui institutionnalisent le soutien aux femmes dans les métiers dans l'ensemble du secteur. 
Plutôt que de s'en remettre exclusivement aux organisations de femmes dans les métiers pour faire progresser leur situation, il 
faut considérer que c'est une responsabilité partagée par tous les acteurs des métiers de la construction. Il peut s'agir d'identifier 
et de soutenir les chefs de file du secteur - en particulier les personnes qui occupent des postes de direction, qui sont des 
hommes et qui ont une grande expérience des métiers - ainsi que d'établir des rôles dédiés aux femmes au sein des 
fournisseurs de formation, des syndicats, des associations industrielles, etc. 

 

Collecter les données et mesurer les progrès 
 Encourager et équiper les syndicats, les employeurs et les établissements de formation pour qu'ils recueillent plus 

systématiquement des données sur leurs membres, y compris celles pouvant être ventilées par sexe, métier, niveau, 
juridiction et autres caractéristiques clés du marché du travail ou sociodémographiques. Les données basées sur le 
genre devraient être collectées sur une base volontaire, et permettre aux individus de s'auto-identifier (Brennan et al., 2021). 

 Promouvoir le partage et l'utilisation responsable et efficace des données au sein du secteur. Par exemple, les 
établissements d'enseignement et de formation pourraient offrir aux étudiantes la possibilité de choisir, lors de leur inscription, 
que leurs informations soient partagées avec les organisations régionales de femmes dans les métiers. D'autres exemples se 
rapportaient à la possibilité de rendre publiques les statistiques sur la diversité en vue de renforcer la transparence et la 
responsabilité au sein du secteur. L'initiative #CHAMPION4CHANGE du Forum Canadien sur l'Apprentissage ainsi que les 
exigences de déclaration en vertu de l'Accord Atlantique de 1987 ont été citées comme des exemples prometteurs dans ce 
domaine (Forum Canadien sur l'Apprentissage, 2020a). 

 Encourager une réflexion plus large parmi les bailleurs de fonds et les intervenants du secteur sur la définition du 
succès des initiatives des organisations et des femmes qu'elles soutiennent, ainsi que sur la façon dont les résultats 
sont déterminés et mesurés. Cette démarche concorde avec d'autres stratégies nationales qui préconisent non seulement une 
augmentation du nombre de femmes dans les métiers, mais aussi des milieux de travail plus respectueux, des changements de 
politiques et d'autres indicateurs de réussite auxquels les organisations de femmes dans les métiers peuvent contribuer (Forum 
canadien sur l'apprentissage, 2020b). 

 

Favoriser l’inclusion au sein de l’industrie 
 Privilégier et cultiver l'engagement envers la justice, l'équité, la diversité et l'inclusion parmi les dirigeants 

du secteur. En plus des opportunités de formation et de renforcement des capacités, souligner l'importance de ces 
valeurs dans le recrutement, l'avancement et les concours ou élections de dirigeants. En outre, étudier les moyens 
d'améliorer l'accès des femmes aux rôles de direction dans les métiers de la construction. Il s'agit notamment 
d'équiper et de soutenir les femmes pour qu'elles puissent relever les défis potentiels associés à ces rôles, et de 
travailler à la création systématique d'un environnement où les femmes dirigeantes sont valorisées et respectées. 

 Défendre et mettre en œuvre des politiques et des pratiques favorisant un secteur des métiers plus inclusif 
et plus diversifié de manière plus générale. Les objectifs et les quotas fixés par la loi, les subventions salariales, 
les accords sur les avantages pour la communauté et les places désignées dans les cours de formation aux 
métiers sont autant de moyens potentiels d'inciter les acteurs du secteur des métiers à s'engager plus sincèrement 
dans les initiatives des organisations de femmes dans les métiers. De même, les efforts visant à élargir les options 
de garde d'enfants, à améliorer le congé parental et à renforcer les réponses du lieu de travail à la violence et au 
harcèlement peuvent contribuer à éliminer les obstacles auxquels les organisations sont confrontées lorsqu'elles 
soutiennent des clients individuellement. 
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