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Mme la commissaire Ward : Bienvenue à la série « Équité salariale: des règles de 

rémunération équitables!» où nous explorons des sujets liés à l’économie, l’équité, les 

femmes, le travail et l’argent. Je m’appelle Kadie Ward et je suis commissaire et 

directrice générale de la Commission de l’équité salariale de l’Ontario. 

Mme Alison Chan : Et je m’appelle Alison Chan, spécialiste de programme au Bureau 
de l’équité salariale de l’Ontario, où nous visons à corriger l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes grâce à des recherches continues et à la sensibilisation.  
 
Mme la commissaire Ward : Dans le webépisode de cette semaine, nous cherchons à 
démonter certains mythes répandus sur les femmes et le travail. Nous entendons 
beaucoup de mythes sur les raisons de l’écart salarial entre les sexes. Certains de ces 
éléments sont, vous savez, que les femmes fournissent moins de valeur, que les 
femmes ne négocient pas, que le congé parental est principalement destiné aux 
femmes et bien plus encore. Et franchement, ces mythes ne sont tout simplement pas 
vrais. Alison, voici, vous savez, un célèbre, le maître de tous les mythes, la mère de 
tous les mythes je devrais dire, que les femmes ne fournissent pas autant de valeur 
dans l’économie. Qu’est-ce que tu répondrais à ça? 
 
Mme Alison Chan : Je dirais que ce n’est pas que les femmes fournissent moins de 

valeur, c’est que le travail des femmes est sous-évalué dans une économie qui est 

traditionnellement dominée par les hommes. Historiquement, les femmes et les 

hommes ont été regroupés dans certaines professions et ces professions sont 

valorisées et rémunérées différemment par la société et les employeurs. Cette 

répartition persiste aujourd’hui en Ontario. En date de mai 2021, les femmes sont 

majoritaires dans des domaines comme la santé, l’éducation, le droit, les services 

communautaires et gouvernementaux, pour n’en citer que quelques-uns. Le 

regroupement des hommes et des femmes dans ces différents secteurs est motivé par 

les normes sociales et de genre, et a conduit à la dévalorisation du travail des femmes. 

Et même lorsque les femmes travaillent en dehors de ces secteurs dominés par les 

femmes, leurs contributions sont toujours moins valorisées que celles des hommes. Un 

rapport de 2016 rédigé par Deloitte a révélé qu’une femme qualifiée travaillant en 

Ontario, ayant les mêmes caractéristiques démographiques et le même niveau 

d’expérience qu’un homme dans le même domaine, recevait 7 200 $ de moins par an. 

C’est ce que l’on appelle l’écart salarial entre les sexes. Deloitte estime que cela 

représente un manque à gagner d’environ 18 milliards de dollars par an pour toutes les 

travailleuses en Ontario. Ils ont également estimé que si la parité salariale était atteinte, 

cela augmenterait les revenus des ménages, ce qui pourrait alors conduire à une 

augmentation des recettes en impôt sur le revenu des particuliers et en taxes de vente 

de 2,6 milliards de dollars. De plus, ils ont estimé que les dépenses gouvernementales 

en matière d’aide sociale, de crédits d’impôt et de prestations pour enfants pourraient 

diminuer de 103 millions de dollars. Donc, si l’écart salarial entre les sexes était 

éliminé : tout le monde y gagnerait. Si vous demandez pourquoi l’écart salarial entre les 

https://www.payequity.gov.on.ca/
https://www.payequity.gov.on.ca/
https://www.payequity.gov.on.ca/


 

Page 2 de 11 
 

hommes et les femmes existe, vous obtiendrez probablement une panoplie de 

réponses différentes, dont beaucoup sont fondées sur des mythes que nous allons 

aborder dans cette discussion. Statistique Canada a cerné certains facteurs qui 

contribuent à l’écart salarial, notamment des facteurs comme le capital humain, c’est-à-

dire, le niveau de scolarisation et les années d’expérience professionnelle. Cela 

comprend également des choses comme le fait de travailler à temps partiel ou à temps 

plein, si vous travaillez dans le secteur public ou privé, si vous êtes syndiqué ou non. 

D’autres facteurs comprennent également des éléments comme votre profession et le 

secteur dans lequel vous travaillez, ainsi que vos caractéristiques démographiques 

comme votre âge, votre état civil, etc. Ces facteurs ne peuvent toutefois expliquer 

qu’environ 30 % de l’écart salarial en Ontario; ainsi environ 70 % de cet écart demeure 

inexpliqué. Les parties inexpliquées de l’écart pourraient comprendre des facteurs 

comme des différences de comportement, et l’incidence d’une discrimination explicite 

ou implicite. 

 

Mme la commissaire Ward : Vous savez, je pense que c’est une excellente transition 
pour présenter notre première invitée qui va nous aider à dissiper une excuse ou un 
mythe communément accepté sur la raison pour laquelle l’écart salarial entre les sexes 
existe. Nous allons nous entretenir avec Janelle Benjamin, fondatrice de l’organisme All 
Things Equitable. Elle a lutté contre la discrimination sur deux fronts tout au long de sa 
carrière : le sexe et la race. Nous avons appris l’histoire de Janelle dans le cadre de la 
série Power Gap du Globe and Mail, où elle a entendu, pardon, décrit son expérience 
d’avoir accepté une offre d’emploi dans le secteur sans but lucratif, pour ensuite voir 
l’offre annulée lorsqu’elle a tenté de négocier un salaire plus élevé. Elle nous a rejoints 
pour s’attaquer au mythe selon lequel les femmes ne négocient pas. Jetons un coup 
d’œil. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Mythe : « Les femmes ne négocient pas » avec Janelle Benjamin 

Mme la commissaire Ward : Vous savez, en gardant cela à l’esprit et en tenant compte 
de votre expérience, vous parlez de votre travail dans une perspective de genre et de 
race. Et avec le risque que votre offre d’emploi soit annulée, vous savez, quels sont les 
obstacles et les risques auxquels sont confrontées les femmes, en particulier les 
femmes marginalisées, qui veulent négocier et défendre leurs intérêts en milieu de 
travail?  

Mme Janelle Benjamin : Oui, je veux dire que nous risquons littéralement nos moyens 

de subsistance, non? Lorsqu’il s’agit de notre capacité à prendre soin de nous-mêmes 

lorsque nous sommes, surtout nous sommes racisés, et que nous connaissons déjà les 

disparités qui existent dans notre société. Quand vous ajoutez à cela notre sexe. C’est 

juste insurmontable, non? Donc quand vous, vous savez, vous allez dans une 

organisation et vous devez composer avec une offre qui est entièrement révoquée et 
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rejetée. Qu’est-ce que ça fait aux générations de ma famille? C’est une perte de 

revenus. La possibilité d’investir et de percevoir des intérêts, quels qu’ils soient, sur le 

revenu pour, vous savez, pour moi-même, pour les générations de ma famille, a une 

incidence sur la richesse générationnelle qui, nous le savons, est une partie importante 

de la conversation sur l’écart de richesse. Nous parlons de l’expérience des personnes 

racisées dans la société. Nous sommes loin d’avoir atteint le niveau nécessaire en 

gains pour la société. C’est donc un pas en arrière supplémentaire, non? Quand vous 

savez que vous combinez notre race avec notre genre et que vous savez qu’on fera 

preuve de discrimination à votre égard parce que vous avez fait une demande. Et 

parfois, ce n’est même pas seulement une question de salaire, n’est-ce pas? Certaines 

des barrières auxquelles vous pouvez être confrontée en plus de l’insécurité de ne pas 

obtenir l’offre d’emploi, parfois, cela se résume à, vous savez, vous entrez dans la 

porte, et il y a déjà des perceptions ou des idées, des stéréotypes à votre sujet fondés 

sur des idées racistes, par exemple que vous êtes trop cupide ou que vous ne le 

méritez pas. Et certains de ces éléments jouent dans la raison pour laquelle les femmes 

décident de ne pas demander, particulièrement les femmes racisées, n’est-ce pas? 

Nous occupons des postes généralement moins rémunérés selon la communauté à 

laquelle nous appartenons; nous sommes les nounous, les femmes de ménage, les 

commis, etc. dans n’importe quelle industrie, à l’hôpital, nous sommes les préposés, 

etc. Nous ne sommes pas dans les bureaux de direction, faisant des tonnes et des 

tonnes d’argent et donc quand il s’agit de négocier même à ces emplois, ces emplois 

importants : rémunérez-nous équitablement, rémunérez-nous adéquatement. C’est 

vraiment important pour notre survie et notre capacité à faire vivre nos familles. 

Mme la commissaire Ward : Vous avez soulevé un point très important que je veux 

approfondir sur l’intersectionnalité et les différentes expériences pour les différentes 

femmes. Les risques, les réalités et les expériences varient d’une femme à l’autre et, 

pour la plupart, les données ne rendent pas compte des risques liés à la négociation ou 

des difficultés rencontrées par les femmes de couleur, les femmes nouvellement 

arrivées, les femmes handicapées, les femmes LGBTQ et des autres communautés 

marginalisées. D’après votre expérience, quels sont les moyens par lesquels nous 

pouvons tous mieux comprendre ces risques afin de travailler au démantèlement de ces 

formes systémiques de discrimination qui existent sur le marché du travail? 

Mme Janelle Benjamin : Je pense que nous devons avoir un regard critique sur le 

pouvoir et le privilège et sur les gens qui détiennent ce pouvoir et ce privilège, et sur 

l’accès, et sur les personnes qui n’ont pas cet accès dans notre société, la base n’est-

ce pas? Lorsque vous examinez les disparités, les disparités économiques entre les 

communautés, je pense que c’est un point de départ essentiel avant de prendre des 

décisions concernant le salaire des gens, leur moyen de subsistance et leur capacité à 

soutenir leurs familles. Avant d’étiqueter ou de stéréotyper les gens; comprenez d’où ils 

viennent, pourquoi ils demandent plus d’informations sur une question particulière et 

sachez-le à l’avance. Je crois qu’il est important que les leaders organisationnels en 

soient conscients à l’avance. Sur quels volets de cette rémunération, de cette offre, 
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êtes-vous prêt à faire preuve de souplesse? Par exemple, ne formulez pas d’offre 

ferme, et si vous l’êtes, dites-le, n’est-ce pas? Si l’offre m’avait été présentée en disant : 

« Janelle, c’est vraiment une offre ferme, elle n’est pas négociable, nous ne bougerons 

pas d’une miette, nous ne ferons aucune concession », alors c’est à moi de décider si je 

suis d’accord avec ce qui est présenté sur la table pour nous ? Je l’aurais peut-être 

juste acceptée cette offre, non? On négociait littéralement une somme de 2 500 ou 

3 000 $. Ce n’était pas quelque chose d’exorbitant. De combien s’agit-il sur une période 

de douze mois? Mais pour moi, c’était le principe de ne pas commencer à la base, non? 

Donc, je pense qu’il est vraiment important pour les leaders organisationnels de 

déterminer, bon, sur quels points pouvons-nous, allons-nous, concéder ou donner ou 

prendre, n’est-ce pas? Si quelqu’un demande des jours de vacances supplémentaires 

ou la possibilité de travailler à domicile, êtes-vous en mesure d’être flexible et si vous 

ne l’êtes pas, dites-le dès le départ afin que les gens puissent prendre des décisions 

éclairées pour ce qu’ils doivent faire pour eux-mêmes et pour leurs familles, car la 

conversation sur la richesse générationnelle est extrêmement importante. Quand on 

parle, encore une fois, de qui a le pouvoir de fixer le cadre, qui ne l’a pas. Et le fait que 

les réparations n’ont jamais été versées aux Noirs en particulier. C’est une conversation 

importante parce que, vous savez, comment pouvons-nous surmonter la privation 

systématique des droits de notre communauté si nous ne pouvons pas négocier au 

moins au niveau individuel pour, vous savez, ce qui devrait être juste et équitablement 

compensé. 

_____________________________________________________________________ 

Mme la commissaire Ward : Quel démantèlement profondément personnel, mais aussi 
réfléchi du mythe selon lequel l’écart de rémunération existe parce que les femmes ne 
négocient pas. 

Mme Alison Chan : Absolument. Outre l’expérience personnelle de Janelle, des 
recherches sont en cours sur ce sujet, notamment une étude portant sur un ensemble 
de données concernant 4 600 travailleurs répartis sur 840 lieux de travail en Australie, 
que nous allons mettre en lien pour nos téléspectateurs. Cette étude suggère qu’il n’y a 
pas de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes dans la 
probabilité d’avoir demandé une promotion ou une augmentation. Et il semble que les 
hommes et les femmes demandent aussi souvent, mais que les femmes se voient 
refuser beaucoup plus souvent.  

Mme la commissaire Ward : Eh bien, Alison, je pense que nous pouvons considérer 
que ce mythe a été détruit. 

Ensuite, nous nous sommes entretenus avec Ian Howcroft de Compétences Ontario au 
sujet d’un autre mythe courant, à savoir que l’écart salarial entre les sexes existe parce 
que les femmes choisissent des emplois moins bien rémunérés. Ian travaille avec 
Compétences Ontario, un organisme provincial qui vise à développer la main-d’œuvre 
ontarienne dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies. Plus 
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précisément, l’organisme s’efforce d’offrir aux jeunes la possibilité d’explorer et 
d’acquérir des compétences pour des carrières réussies dans les métiers spécialisés et 
les technologies. 

_____________________________________________________________________ 
 
Mythe : « Les femmes choisissent des emplois moins rémunérés » avec Ian 
Howcroft 

Mme la commissaire Ward : L’étude du marché du travail montre que les femmes sont 
les moins représentées dans les métiers professionnels, les transports, les postes 
d’opérateurs d’équipement et les professions connexes, dont seulement 7 % environ de 
la main-d’œuvre est composée de femmes. Il s’agit donc d’un fait que votre équipe 
connaît bien, j’en suis sûr, et qu’elle cherche simplement à comprendre. Quels sont les 
obstacles et les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles tentent d’entrer 
dans le secteur des métiers? 

M. Ian Howcroft : Je pense qu’il y en a plusieurs. L’un d’eux est le fait qu’il y a très peu 
de femmes dans ces métiers, dans ces emplois qui peuvent servir de modèles ou peut-
être de mentors. Je pense que certaines perceptions sont au pire inexactes, ou au 
mieux, elles sont simplement dépassées. Je crois que ce que nous devons faire, c’est 
nous assurer que les filles et les jeunes femmes, ainsi que tout le monde, ont une 
perception exacte des réalités de ces métiers et de ces possibilités de carrière. 
Comment dissiper certains de ces mythes? Nous nous occupons de cela tout le temps, 
en essayant de nous assurer que les gens comprennent ces réalités et ces occasions 
pour aller de l’avant. Je pense qu’un autre public que nous devons atteindre (sont) les 
parents, beaucoup de parents n’encouragent pas leurs enfants à envisager une carrière 
dans les métiers spécialisés ou les technologies. Et je pense que cela s’intensifie 
lorsqu’il s’agit d’une fille ou d’une jeune femme. (Ils) ont même plus de difficultés à 
s’informer sur ces possibilités. Nous essayons donc de sensibiliser les gens, d’aborder 
les perceptions et de proposer des occasions d’essayer un métier, de voir de quoi il 
s’agit, sans se poser de questions, et de vraiment voir des modèles dont ils peuvent 
s’inspirer et à qui ils peuvent poser des questions et découvrir comment d’autres ont 
réussi à entrer dans le métier ou la carrière technologique, quels obstacles ils ont 
rencontrés et comment ils les ont surmontés.  

Mme la commissaire Ward : Comme vous le savez, la Commission de l’équité salariale 

s’efforce de combler l’écart salarial entre les sexes. Et vous savez, dans l’ensemble, les 

métiers ou les professions réglementées offrent des structures de rémunération plus 

transparentes et plus égales. Nous entendons souvent dire que l’écart salarial entre les 

sexes existe parce que les femmes choisissent des emplois peu rémunérés comme le 

travail de bureau, les soins ou la vente au détail. Mais ce n’est pas vrai. Comment 

pourriez-vous, comment pourriez-vous casser ce mythe? 

M. Ian Howcroft : Je pense que les filles et les jeunes femmes choisissent 

généralement des carrières dont elles sont conscientes et peut-être qu’elles pensent 
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que c’est ce qu’on attend d’elles. Je crois que ce que nous devons faire, c’est élargir 

leurs horizons et leur donner plus d’informations sur l’ensemble des possibilités 

d’emploi et leur fournir une occasion plus claire, une voie plus claire et plus d’aide et 

d’outils pour qu’elles puissent explorer la meilleure carrière pour elles. Nous ne disons 

pas qu’il y a de bonnes ou de mauvaises carrières, mais qu’il existe un large éventail de 

possibilités. Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous fournissons à tout 

le monde les informations dont ils ont besoin pour essayer, explorer, et découvrir leur 

passion, leurs intérêts, et ce qu’ils peuvent faire pour choisir une carrière qui leur 

permettra d’avoir ce qu’ils veulent, selon leurs objectifs personnels et professionnels. Je 

crois qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Nous avons eu un grand 

succès. Nous faisons des présentations dans les écoles, nous en avons fait plus de 

2 000 l’année dernière. Nous avons touché entre 80 et 90 000 personnes, mais il y en a 

encore beaucoup d’autres que nous devons atteindre. Et je pense que la pandémie a 

montré qu’il y a beaucoup d’autres emplois importants que les gens considéraient 

comme acquis ou qu’ils n’envisageaient même pas. Nous examinons ce que nous 

devons faire pour faire tourner l’économie, pour fournir les équipements de protection 

individuelle, pour nous assurer que nous avons de la nourriture dans les maisons des 

gens, et qu’ils peuvent avoir accès au soutien logistique, aux camions et à toutes ces 

choses qui doivent être entretenues et construites. Et je pense qu’il y a probablement 

une perception un peu plus favorable de certaines des carrières de métiers spécialisés 

qu’il y a 18 mois. Nous devons donc poursuivre notre travail pour faire passer ce 

message et faire savoir aux filles et aux jeunes femmes, et à tout le monde, quelles 

sont ces occasions et qu’il s’agit de possibilités de carrière qui vous donnent un 

équilibre dans la vie, qui vous donnent une excellente rémunération, et qui vous 

permettent de démarrer votre propre entreprise. Vous pouvez grandir à partir de ces 

carrières et faire d’autres choses. Je connais des gens qui ont commencé par un métier 

spécialisé et qui l’ont complété, comme cette femme qui est ferronnière, mais qui 

s’entraîne aussi à devenir chaudronnière. Les possibilités sont infinies. Ce que nous 

devons faire, c’est nous assurer que les gens sont conscients de cela. Et que pouvons-

nous faire pour les aider à comprendre quelles sont ces occasions et à avoir accès aux 

informations dont ils ont besoin.  

_____________________________________________________________________ 
 
Mme la commissaire Ward : La réponse de Ian a couvert un point pertinent et 
important : les femmes choisissent des carrières dont elles sont conscientes ou en 
fonction de ce que la société attend d’elles. 
 
Mme Alison Chan : C’est exact. Et comme je l’ai dit dans l’introduction, les femmes en 
Ontario sont regroupées dans certaines professions et ces professions sont valorisées 
différemment par la société et les employeurs. Il est donc très encourageant de voir 
comment Compétences Ontario contribue à démontrer que les jeunes femmes et les 
filles peuvent réussir dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. 
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Mme la commissaire Ward : Absolument et vous savez, plus elles verront des femmes 
dans un large éventail de secteurs, plus elles s’y verront elles-mêmes et verront des 
occasions de carrière plus larges, donc je pense que nous pouvons dire que le mythe 
selon lequel les femmes choisissent des carrières moins payantes est brisé, donc merci 
à Ian et à Compétences Ontario pour cela. 
 
Nous allons ensuite nous entretenir avec deux experts au sujet d’une excuse ou d’un 
mythe souvent cité concernant l’écart salarial entre les hommes et les femmes, à savoir 
que les femmes prennent un congé de maternité et que c’est donc à elles qu’il incombe 
de créer un écart salarial pendant leur absence. 
 
Mme Alison Chan : C’est exact. Et s’il est vrai que le congé de maternité crée et creuse 
l’écart salarial entre les sexes, il existe un mythe sous-jacent qui le perpétue, à savoir 
que c’est aux femmes qu’il incombe de prendre un congé parental et que, lorsqu’elles 
reviennent sur le lieu de travail, elles sont des employées moins engagées. 
 
Mme la commissaire Ward : Nous avons parlé avec Alyson Colon et Ed Gough Jr. à ce 
sujet. Alyson est directrice associée de l’Institute for Gender and the Economy de la 
Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Alyson et son équipe 
s’engagent à faire progresser le débat sur la dynamique des genres sur le lieu de travail 
et dans la société en général, par l’intermédiaire de recherches rigoureuses et 
d’approches pratiques et efficaces. Alyson et moi avons parlé de la pénalité de 
maternité, qui est un écart de rémunération apparaissant lorsque les femmes prennent 
un congé parental, et des moyens de l’éliminer. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Mythe : « Le congé parental est pour les femmes » avec Alyson Colón 
 
Mme la commissaire Ward : Vous savez, en faisant cette recherche et en comprenant 
les causes et les raisons de ce mythe peut peut-être nous aider à comprendre la 
situation, mais ma prochaine question : est que pouvons-nous faire pour l’éliminer? 
 
Mme Alyson Colón : Oui. Ainsi, l’un des problèmes persistants de la pénalité de la 
maternité est l’inégalité autour du travail de soins, et dans la mesure où nous sommes 
capables d’encourager les hommes et les femmes à partager plus équitablement les 
responsabilités de soins à la maison, et à prendre des congés parentaux à des taux 
égaux, nous pouvons commencer à voir un changement dans la pénalité de la 
maternité. Pour les organisations, cela peut donc signifier la création d’environnements 
où les hommes sont encouragés à prendre un congé parental, à profiter des politiques 
d’horaires flexibles et à utiliser d’autres modalités de travail afin de répondre aux 
besoins de soins à la maison. Nous savons donc, grâce à la recherche, que de 
nombreuses organisations ont beau avoir mis en place des politiques de congé de 
paternité et d’horaires flexibles, les hommes peuvent encore recevoir des signaux sur le 
lieu de travail indiquant que profiter de ces options nuira à leur carrière. En outre, la 
façon dont les pères pensent à la masculinité peut influencer leur engagement parental 
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et la probabilité qu’ils prennent un congé parental. Les croyances traditionnelles en 
matière de masculinité impliquent souvent d’être le soutien de famille et, par 
conséquent, les hommes peuvent se sentir obligés de préserver leur identité masculine 
et de renoncer à la possibilité de prendre un congé. Nous devons donc vraiment revoir 
nos idées sur les pères qui travaillent et offrir plus de choix aux hommes, ce qui, à son 
tour, offrira plus de choix et de possibilités aux femmes aussi. Tant que les 
responsabilités familiales ne seront pas partagées équitablement, comme c’est le cas 
aujourd’hui, l’écart entre les hommes et les femmes ne se résorbera pas. L’offre de 
services de garde d’enfants abordables et accessibles sur place ou la subvention de 
l’accès à d’autres services de garde d’enfants sont des moyens pour les employeurs 
d’aider les parents qui souhaitent travailler à temps plein. Et enfin, pour combattre les 
préjugés sur le lieu de travail, nous devons changer nos structures. Ainsi, un 
responsable peut supposer qu’une femme qui vient de revenir d’un congé parental n’est 
pas intéressée par un mandat stimulant ou par une promotion nécessitant des 
déplacements, mais nous ne devrions pas supposer que c’est le cas. Faites donc de 
votre organisation une pratique consistant à prendre en compte les possibilités de 
carrière de chacun et laissez vos parents décider eux-mêmes de la manière dont ils 
veulent coordonner leurs responsabilités professionnelles et familiales 
 

Mme la commissaire Ward : C’est une réponse très complète et j’apprécie que vous 
abordiez beaucoup d’autres problèmes structurels et j’aime la réponse spécifique, la 
partie de la réponse où vous avez parlé de, vous savez, la définition de la masculinité 
comme étant le soutien de famille et la féminité comme étant le fournisseur de soins et 
donc c’est une sorte de pièce fondamentale qui, qui doit changer. Merci de la recherche 
et de nous en avoir fait part. Vous savez ce que vous apprenez à ce sujet, que dit la 
recherche sur le point de vue des employeurs? Et, vous savez, avec la pénalité de 
maternité, il semble que les entreprises considèrent les femmes qui sont mères ou 
futures mères comme un handicap plutôt que comme un atout. 

Mme Alyson Colón : Oui, j’encouragerais les entreprises qui ressentent l’effet du congé 

parental à recadrer la situation. Ainsi, lorsqu’un parent revient d’un congé parental ou 

demande un aménagement du temps de travail, cela vous indique qu’il est plus engagé 

dans sa carrière et dans l’organisation, pas moins. Ils cherchent donc à équilibrer les 

nombreuses responsabilités qu’ils ont entre la maison et le travail afin de continuer à, 

de pouvoir continuer à travailler avec vous et c’est une personne engagée qui veut être 

là. Une autre façon de recadrer les congés parentaux et les aménagements d’horaires 

flexibles est de les considérer comme des occasions. Les congés parentaux peuvent 

donc offrir aux organisations d’excellentes possibilités de formation croisée d’employés 

de différents secteurs de l’organisation, donner l’occasion aux employés plus jeunes 

d’acquérir de l’expérience, et ils peuvent être l’occasion d’attirer de nouveaux talents 

dans une entreprise. Je pense donc que recadrer le congé parental, ce qu’il signifie 

pour votre organisation, peut vous aider à découvrir de nouvelles possibilités 

d’innovation et de nouvelles façons de tirer parti des talents dans votre entreprise. 

_____________________________________________________________________ 
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Mme la commissaire Ward : Pour poursuivre notre discussion sur l’inégalité du congé 
parental, nous nous sommes entretenus avec Ed Gough Jr. afin d’aborder le mythe 
selon lequel le congé parental est réservé aux femmes. Ed est un défenseur de la 
paternité et membre du comité directeur de Dad Central. Sa mission principale est 
d’éplucher les couches des constructions traditionnelles autour des pères et des 
hommes, et de révéler la positivité qui est souvent cachée derrière les normes sociales. 
Et l’une de ces constructions porte sur le congé parental. 

_____________________________________________________________________ 
 
Mythe : « Le congé parental est pour les femmes » (suite) avec Ed Gough Jr. 

Mme la commissaire Ward : Il existe des preuves scientifiques convaincantes, et je 
suis sûr que vous êtes bien au courant de cela, que les hommes qui prennent un congé 
parental génèrent des avantages généraux pour tout le monde dans le ménage : les 
enfants, leurs partenaires et eux-mêmes. Quels sont certains de ces avantages que 
vous voyez, que vous partagez et dont vous parlez avec les pères avec lesquels vous 
travaillez? 

M. Ed Gough Jr. : Eh bien, il y a un certain nombre de... Nous en aborderons trois ou 
quatre aujourd’hui. Nous pourrions continuer indéfiniment, mais l’une des choses qu’il a 
renforcées, ce sont les couples. Parce que, et nous pouvons utiliser ce que nous avons 
vécu au cours des 14 derniers mois, beaucoup de pères étaient maintenant à la 
maison. Donc maintenant, ils étaient engagés, non pas qu’ils n’étaient pas engagés au 
jour le jour, mais ils étaient plus engagés dans la vie de l’enfant ou des enfants. Donc 
maintenant, ce rôle est devenu plus important parce que le père était plus présent. Il 
était non seulement présent, mais il avait une présence plus au jour le jour. Et quand 
vous avez cela dans le contexte, nous parlons aujourd’hui de la mère et du père, deux 
est mieux qu’un. Et si les deux travaillent ensemble, non seulement cela améliore la 
relation entre le père et la mère, qui est là, mais cela améliore aussi la relation entre les 
enfants et le père, donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant dans 
cette situation. Ainsi, disons qu’un jeune père, pendant les derniers mois ou s’il 
bénéficie d’un congé parental, peut s’occuper du bébé. Oui, vous savez, il allège le 
fardeau de travail de la mère, et aussi nos jeunes, ils regardent ce qui se passe. Donc, 
lorsque ce père est à la maison, cela a une incidence très importante sur ce à quoi une 
famille devrait ressembler pour cet enfant. Même si cet enfant est très jeune, il apprend, 
il écoute. Ils apprennent très tôt à quoi doit ressembler une famille, ce que fait la 
maman, ce que fait le papa, toutes ces choses. En outre, une autre chose qui apporte à 
son augmentation le bonheur et l’épanouissement. Vous avez la maison familiale, il y a 
des soins, il y a des anecdotes à... partager, il y a des événements à partager. Cela 
aide donc tout le monde dans la famille, car il s’agit davantage d’une famille 
communautaire, où les gens prennent les rôles et les responsabilités très au sérieux. Et 
l’un des principaux avantages est que les pères passent plus de temps à nouer des 
liens avec leurs enfants. De nombreuses études montrent que le congé de paternité, en 
particulier un congé plus long, peut aider les pères à devenir des pères plus 
attentionnés et des partenaires plus solidaires. Ce ne sont là que quelques-unes des 
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choses dont j’aimerais parler aujourd’hui... Oh, en fait, il y a aussi une autre chose, que 
j’ai oubliée. Il soutient également l’égalité des sexes.  

Mme la commissaire Ward : C’est merveilleux que vous fassiez ce travail pour 
promouvoir ce message. Vous savez, au Bureau de l’équité salariale, nous entendons 
souvent ce que nous savons en fait. Il y a beaucoup de recherches scientifiques et de 
données qui montrent que l’écart salarial pour les femmes se creuse après les enfants 
parce qu’elles prennent tellement de temps dans le rôle de soignant, n’est-ce pas? Elles 
sont plus susceptibles de prendre un congé, de quitter un emploi à temps plein, et 
comme vous l’avez souligné plus tôt, c’est peut-être parce qu’elles ne sont pas 
nécessairement le principal revenu de la famille... c’est peut-être une décision 
financière, mais cela a un effet à long terme en élargissant l’écart salarial pour les 
femmes. Et donc le mythe ou le contre-argument à cela, qui est associé à cela, est que 
le congé parental est pour les femmes. Comment pourriez-vous briser ce mythe, que 
diriez-vous pour dissiper le mythe selon lequel le congé parental est destiné aux 
femmes? 

M. Ed Gough Jr. : Le congé parental est destiné à la famille. Ce n’est pas pour les 
femmes. C’est pour la famille. Et bien souvent, avoir cette responsabilité de ne pas 
avoir à s’occuper de l’enfant. Et dans de nombreux cas, cela augmente la productivité 
de la femme sur le lieu de travail, ce qui conduit souvent à une plus grande mobilité 
ascendante, si elle le souhaite sur le lieu de travail, ainsi qu’à des gains financiers plus 
importants sur le lieu de travail, donc ce n’est pas pour la femme, c’est pour la famille. 
La famille, la famille, on doit se concentrer sur ce qui est le mieux pour la famille. Le 
travail que nous faisons à Dad Central, c’est d’aider les pères afin qu’ils puissent être 
meilleurs pour la famille et pour les enfants. Nous devons nous assurer que nous 
considérons la famille en premier. Et si nous mettons en place une structure familiale 
correcte, entre autres choses, c’est mon avis, dans la société ne pourront que 
s’améliorer.  

_____________________________________________________________________ 
 

Mme Alison Chan : Je veux dire, quelle déclaration puissante et un moyen efficace de 

briser le mythe selon lequel le congé parental est principalement destiné aux femmes. 

Nous tenons à remercier chacun de nos invités d’avoir partagé avec nous leur expertise 

et leurs expériences afin de nous aider à dissiper les mythes ou les idées fausses 

couramment utilisés pour expliquer l’écart salarial entre les sexes. 

Mme la commissaire Ward : Absolument. Nous espérons que les téléspectateurs et les 

auditeurs ont apprécié cette conversation sur les excuses et les mythes courants 

relativement à l’écart salarial entre les hommes et les femmes et qu’ils peuvent utiliser 

les informations pour détruire les mythes lorsqu’ils y sont confrontés. 

Cette conversation fait partie d’une série publiée par la Commission de l’équité salariale 

de l’Ontario pour examiner l’économie, l’équité, les femmes, le travail et l’argent. Vous 

pouvez en savoir plus sur le site levelthepayingfield.ca. Veuillez diffuser cette vidéo sur 

https://www.payequity.gov.on.ca/
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vos réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook et LinkedIn, afin que nous puissions 

élever la conversation sur l’équité. 


