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LE CIAFT
 

Fondé en 1982, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT) est un organisme de référence au Québec en matière de 
droit du travail des femmes. Il est composé de groupes et de personnes 
qui œuvrent dans les domaines de l’accès et du maintien des femmes au 
travail. Depuis sa création, le CIAFT soutient fermement que l’autonomie 
financière des femmes est largement tributaire de leur accès au travail,  
à condition que ce travail soit rémunéré à sa juste valeur. Dans cette  
perspective, sa mission est d’œuvrer à la défense, à la promotion et au 
développement de services, de politiques et de mesures qui permettent de 
répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière de travail.

Les membres du CIAFT proviennent de différentes instances, principalement 
des milieux communautaires d’intégration au marché du travail, de comités  
de condition féminine, d’organisations syndicales et d’organisations  
féministes régionales et nationales. Ensemble, nos actions visent à améliorer  
les conditions socio-économiques des femmes et assurer la prise en compte 
des réalités et des besoins de chacune d’elles en matière d’emploi.
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Chères membres,
 

C’est devenu une habitude lors d’une année de travail du CIAFT d’être confrontées à toutes  
sortes de situations et d’émotions. Personne d’entre nous n’avait prévu de vivre une pandémie!  
Collectivement, nous avons fait l’apprentissage du télétravail et des rencontres ZOOM. Il y a eu des 
hauts et des bas, mais nous pouvons être fières du travail accompli dans des circonstances difficiles.

Le CIAFT a poursuivi son travail de défense des droits des femmes au travail. Soulignons l’implication  
dans les dossiers de conciliation familles/travail/études, d’équité salariale, des normes du travail, du  
harcèlement sexuel au travail et de la sécurité au travail, ainsi que les enjeux spécifiques et  
systémiques de la main-d’œuvre féminine, portés notamment par la coordination du comité  
reconnaissance et celui du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre. 

Le confinement et le télétravail nous ont amenées à réfléchir avec des groupes alliés aux impacts 
de cette situation sur les conditions de vie des femmes. Il était impérieux de mettre de l’avant des 
revendications auprès du gouvernement dans le cadre d’une relance économique qui tiendrait compte 
de la place et du rôle des femmes tant sur le marché du travail que dans la sphère du privé.

Soulignons également la poursuite de la consolidation de l’équipe des travailleuses. Nous voulons 
les remercier pour leur dynamisme et engagement dans l’avancement de nombreux dossiers en vue  
d’améliorer les conditions de vie des femmes. Le conseil d’administration a également été très actif 
et s’est rencontré à plusieurs reprises.

Grâce à l’obtention d’un financement du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du  
Canada, nous avons entrepris une démarche de planification stratégique. Nous sommes  
accompagnées dans ce processus par deux ressources externes. Ce projet se veut rassembleur de 
l’ensemble des actrices du CIAFT. Il nous permettra de valider notre mission, de définir nos priorités, 
de revoir notre gouvernance. Nous voulons  remercier toutes les personnes qui se sont impliquées 
généreusement à la réalisation de cette démarche qui se poursuivra en 2021.

De grands enjeux dans le contexte actuel interpellent les femmes et le marché du travail.  
L’implication et la vigilance du CIAFT doivent être à l’ordre du jour afin de s’assurer d’avoir des emplois 
de qualité,  de contrer la précarité de toutes les femmes, et d’obtenir des conditions de travail facilitant  
le télétravail. Nul doute qu’il faut continuer collectivement la lutte pour contrer la pauvreté des femmes!

Merci à nos collaboratrices, nos militantes, nos membres, nos partenaires, nos bailleurs de fonds, 
merci à toutes celles qui croient à l’importance de l’intégration et du maintien de toutes les femmes 
au marché du travail.

Danielle Fournier

MOT  
DE LA PRÉSIDENTE
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Chères membres,

Quelle année ! Le point d’exclamation n’est pas superflu, il contient toute la fierté de nos  
accomplissements, le plaisir de nos rassemblements, mais également la stupeur provoquée par la 
pandémie et la consternation qui en découle. Nous venons de terminer une année partagée entre 
une grande énergie de déploiement, faite de créations et d’actions, et un brusque mouvement d’arrêt 
où, même le souffle coupé et les cœurs isolés, nous avons continué nos réalisations. 

L’année a débuté sur des chapeaux de roue avec le lancement d’un projet d’envergure qui touche 
directement le cœur de l’organisme : la mise en route d’une planification stratégique. Toutes les  
actrices de l’organisme ont investi temps et énergie dans ce projet qui a teinté positivement notre 
année. Prendre le temps de se regarder, ensemble, de se demander quelles sont nos forces, 
nos aspirations, et oser l’épanouissement sans mettre des oeillères à nos mouvements, tel est le  
fondement de la démarche appréciative que nous avons entamée. Faite de positif et de création, elle 
fut un baume sur les réalités qui ont émergé avec la crise sanitaire. 

Parce que dès le printemps, cette dernière a fortement teinté l’enlignement de nos réflexions et de 
nos mobilisations. La pandémie a bousculé radicalement nos habitudes de vie. Isolées, nous devons 
vivre désormais chacune dans nos frontières personnelles. Certaines continuent de travailler de la 
maison, la solitude comme compagne ou la tête remplie d’une lourde charge mentale, et d’autres ont 
perdu leur travail, avec ou sans revenu d’appoint. Plusieurs travaillent à prendre soin des malades, 
des enfants, des personnes âgées, en affrontant la peur et le risque. En cette période de crise, nous 
voyons émerger des inégalités flagrantes au sein même de notre société, et particulièrement envers 
les femmes. 

Une femme passe devant moi pendant que j’écris ces quelques lignes. Et je me demande, à quoi 
pense-t-elle ? Au deuxième shift de travail qu’elle doit faire à l’hôpital, à son emploi de réceptionniste  
d’hôtel qu’elle vient de perdre, à son salaire minimum de caissière, à sa maigre prime comme  
préposée aux soins à domicile, à l’adaptation qu’elle doit faire avec sa classe, à tout le travail quotidien 
qu’elle fait à la maison et que personne ne remarque ? 

Cette femme porte le visage triste de la pandémie, et c’est pour elle que, non seulement nous avons 
continué notre travail, mais que nous avons redoublé d’ardeur. Notre vigilance est accrue et nos 
actions, mobilisées. Et c’est ainsi que l’équipe du CIAFT a continué à travailler, même éloignée, et à 
s’adapter, même déboussolée, parfois. Pour continuer à défendre les droits des femmes au travail, 
afin que toutes puissent jouir d’une autonomie économique satisfaisante.

On dit du mouvement féministe qu’il est pluriel ; mais de nos diverses réalités se dessinent toutefois 
une ligne commune, une vérité collective partagée : les femmes demeurent les personnes les plus 
touchées par cette crise. Les impacts sur ces dernières sont énormes et mettent en relief des maux 
communs de notre époque productiviste : la division sexuelle du travail, la sous-valorisation du  
travail féminin, la non-reconnaissance du travail informel réalisé par les femmes, les responsabilités 
familiales qu’elles portent à bout de bras, etc.  

Alors devant ce constat désolant, je me demande… Et si, en cette période particulière, année de 
la Marche mondiale des femmes de surcroît, nous étions toutes féministement solidaires avec nos 
réalités plurielles, et que nous continuions, ensemble, à dénoncer, interpeller, signaler, revendiquer… 
Et si nous nous unissions autour de nos forces, pour défendre les droits de toutes les femmes au 
travail et leur assurer leur pleine autonomie économique?

L’invitation est lancée!

Kim Paradis

MOT  
DE LA DIRECTRICE
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Équipe du CIAFT

Le conseil d’administration

PORTRAIT DE L’ÉQUIPE 
ET DES MEMBRES EN MODE ZOOM

De gauche à droite Chloé Champoux, coordonnatrice CCF I Anick Druelle, coordonnatrice du  
développement stratégique I Kim Paradis, directrice générale I Kimmyanne Brown, coordonnatrice  
des droits du travail I Yasmina Drissi, coordonnatrice des dossiers politiques
Absentes sur la photo Ikrame Rguioui & Roxanne Lorrain, en congé de maternité

De gauche à droite Marianne Lapointe, administratrice I Kim Paradis, administratrice I Francine Mailloux,  
preneuse de note (non-membre du CA) I Lyne Laplante, vice-présidente I Julie Pinel, administratrice  
I Mireille Chartrand, administratrice I Danielle Fournier, présidente I Geneviève Collette,  
secrétaire-trésorière I Sylvie Lévesque, administratrice 
Absente sur la photo Moscha Yannissi, administratrice
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La planification stratégique
Voici le thème de la démarche de planification stratégique que le CIAFT a entamée cette année!  
L’organisme est accompagné par une équipe de consultantes, Dominique Barbès et Suzanne Ramsay,  
pour mener à bien ce processus de renforcement des capacités organisationnelles, basé sur une 
approche appréciative. Le CIAFT est en mesure de mener cet exercice fondamental grâce à un projet  
obtenu dans le cadre du programme de promotion de la femme du Ministère des Femmes et de 
l’Égalité des genres, du gouvernement fédéral.

Cette année, la bonne mise en œuvre de la démarche a été assurée par la coordonnatrice du  
développement stratégique. Un comité de suivi a également été créé, composé de Danielle Fournier et  
Kim Paradis, respectivement présidente et directrice du CIAFT, de Julie Syratt, directrice adjointe  
d’Options sans limite, et d’Anick Druelle, responsable de l’exécution du mandat. Ce comité, qui est 
le gardien du sens et de l’avancement de la démarche, s’est réuni à plusieurs reprises depuis le 
lancement de cette dernière. De plus, un comité « historique » a été mis en place, afin de mettre en 
lumière des repères dans l’histoire de l’organisme. 

Plusieurs rencontres de présentation, d’échange et de collecte d’information ont été réalisées après 
des différents membres et actrices du CIAFT, et une série d’enquêtes appréciatives a été lancée.  
Ces entrevues, axées sur une approche appréciative, assurent une collecte d’informations précieuses, 
qui alimentera la création d’un plan stratégique vivant. La dimension participative et collaborative est 
au cœur de l’élaboration de la planification stratégique. 

En raison de la crise sanitaire et la fermeture physique de nos bureaux, nous avons dû faire de  
nombreux ajustements quant à la démarche proposée initialement afin de relever de nombreux défis, 
dont ceux du télétravail et du confinement. Dans les circonstances, nous avons produit une vidéo de 
4 minutes explicatives de la démarche et des principes de l’approche appréciative. 

Le développement organisationnel
En lien avec la planification stratégique, l’équipe de travailleuses du CIAFT a entrepris une démarche 
de développement organisationnel s’intitulant « Une équipe stratégique et organisée », toujours 
avec les consultantes spécialistes de l’approche appréciative. Nous avons entamé une réflexion sur nos 
processus, nos outils, nos responsabilités et nos forces, comme équipe. De plus, la directrice de  
l’organisme a entamé un coaching professionnel axé sur le développement des compétences.  
Plusieurs rencontres avec l’équipe ont eu lieu, dont un lac-à-l’épaule d’une durée de deux jours, 
en juillet. Ce fut un beau moment de collaboration et cocréation, où les partages, les échanges, les 
réflexions étaient au rendez-vous! 

Renforcement de la 
structure organisationnelle

S’unir autour de nos forces pour défendre les droits 
de toutes les femmes au travail et assurer leur pleine 

autonomie économique

PRIORITÉ #11
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Le développement organisationnel
Dans le même esprit de clarification et de  
détermination des processus internes, nous avons 
également débuté un mandat de développement 
organisationnel au sein du Comité reconnaissance,  
avec la coopérative d’expertes-conseils Convergence.  
L’objectif est d’élaborer une analyse des besoins 
et de créer un plan de changement, pour assurer 
le développement d’une structure efficiente. 

Le conseil d’administration et l’équipe
Ce fut une autre année chargée pour le conseil d’administration! Ce dernier s’est réuni à huit reprises, et 
a également effectué un virage virtuel depuis le mois de mars. Lors de l’assemblée générale annuelle, le  
2 décembre dernier, nous avons souligné le départ et l’implication de Thérèse Belley, qui terminait son 
dernier mandat. Six postes étaient en élection. Nous avons accueilli deux nouvelles administratrices,  
soit Marianne Lapointe, coordonnatrice de projets à Option Femmes, et Mireille Chartrand, coordonnatrice  
de la Table de concertation des groupes de femmes GÎM. Suite à une démission, nous avons accueilli  
en juin dernier une nouvelle membre au CA, Julie Pinel, responsable du comité de la condition 
des femmes à la Centrale des syndicats du Québec. Dans l’équipe de travailleuses, nous avons 
accueilli Kimmyanne Brown, au poste de coordonnatrice des droits du travail, en remplacement de  
Roxanne Lorrain, qui est partie en congé de maternité.  De plus, nous avons eu la chance cette année 
d’avoir une stagiaire étudiante en droit à l’Université de Montréal, dans le cadre du programme de  
pro bono. Elle a pu nous offrir un soutien dans le cadre du Service d’accompagnement en équité  
salariale pour les travailleuses non syndiquées. Nous l’avons rencontrée à 4 reprises et elle a participé 
à l’une de nos formations en équité salariale. Dans le cadre de son mandat, elle a créé une recension 
de la jurisprudence en matière d’équité salariale, afin que le CIAFT soit outillé dans la conception de 
ses formations, mais aussi à l’égard de nos potentielles revendications.
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Équité salariale
Service d’accompagnement en équité salariale pour les travailleuses non syndiquées (SAESTNS)

Le CIAFT est fier d’être porteur d’un service unique au Québec :  
une ligne téléphonique d’aide, qui permet d’accompagner,  
d’orienter et de soutenir les travailleuses non syndiquées  
désireuses de faire valoir leur droit en matière d’équité salariale! 
Ce projet, financé par le Secrétariat à la condition féminine 
entame sa troisième année. 

Dans le cadre de cette stratégie, nous avons  
collaboré avec la bédéiste Noémie Ross qui a  
réalisé trois bandes dessinées explicatives.  
Les deux premières ont été diffusées sur la 
page Facebook du Service, et sur son site web.  
Également traduites en anglais, ces bandes  
dessinées visent à informer les travailleuses 
de l’existence du service d’accompagnement et  
surtout, de l’importance de revendiquer leur droit à 
l’équité salariale dans leur milieu de travail. Notons 
que les trois bandes dessinées se retrouvent dans 
le catalogue en ligne de la CNESST.

Pour le lancement, un communiqué de presse a 
été publié et a été relayé par trois médias écrits. 
Un article, à ce sujet, a également été rédigé sur 
le blogue Ton Petit Look sur le sujet. Nous avons  
aussi participé à l’Émission de Radio CKIA FM 88,3 
pour discuter d’équité salariale, le 20 novembre. 

La coordonnatrice des droits du travail assure le Service d’accompagnement en équité salariale et 
toutes les activités qui en découlent, elle est soutenue par un comité de suivi qui s’est réuni en octobre. 

Le Service d’accompagnement en équité salariale pour les travailleuses non syndiquées permet 
aux travailleuses non syndiquées de bénéficier d’un soutien, d’informations et d’accompagnement, 
afin d’exercer leur droit à l’équité salariale par le biais de la ligne téléphonique, de la messagerie  
Facebook ou de rencontres individualisées. Nous avons, cette année, reçu une vingtaine de demandes 
et effectué deux accompagnements personnalisés.

Cette année, un effort considérable a été investi au niveau de la promotion et de la diffusion 
du service. Un nouveau visuel du Service a été créé, et le site web a été actualisé. Ce dernier,  
femmesequitesalaire.ca a été, entre autres, diffusé sur le site web de Juripop, dans le cadre des 
activités du Mois de la justice au mois de février. 

Nous avons mis en place une large stratégie de communication avec l’accompagnement des  
consultantes de Bête Féroce. L’objectif était de faire connaitre la ligne téléphonique tout en sensibilisant  
les travailleuses non syndiquées à leur droit à l’équité salariale. Des groupes de discussion ont été 
organisés, et plusieurs rencontres ont eu lieu afin de mettre en place une stratégie de diffusion. 

Maintien du CIAFT comme un organisme 
national phare de défense collective des 
droits des femmes au travail

PRIORITÉ #22
Dossiers droits du travail

https://www.facebook.com/femmes.equite.salaire
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-bd-pour-mieux-comprendre-l-equite-salariale-829793651.html
https://femmesequitesalaire.ca/
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Par le Service, nous offrons des formations auprès des intervenant.es et des organismes relayeurs, 
afin que ces derniers puissent mieux intervenir en droit du travail, référer les travailleuses non  
syndiquées et les soutenir dans l’exercice de leur droit. Douze formations ont été données en  
personne, un kiosque a été tenu au Congrès des Réseaux des carrefours jeunesse-emploi du  
Québec, et deux autres formations ont été données par visioconférence. En raison de la pandémie, 
nous avons transformé les 20 formationsque nous devions donner pour la troisième année du projet 
en trois capsules vidéo informatives sur l’équité salariale. 

Trousse d’outils en équité salariale pour les travailleuses non syndiquées
Cette année, le CIAFT a obtenu un financement pour un autre projet en équité salariale, dans le 
cadre d’un appel de projets spécifiques du Secrétariat à la condition féminine. Ce projet, qui vise 
la sensibilisation en matière d’équité salariale auprès des travailleuses non syndiquées et/ou des 
travailleuses immigrantes, a débuté en avril 2020 et se poursuivra pour une année. 

Une trousse d’outils en matière d’équité salariale, destinée spécifiquement aux travailleuses non 
syndiquées, sera produite et diffusée largement. Cinq présentations seront également offertes à des 
partenaires afin de les outiller sur l’utilisation de la trousse. De plus, deux formations de sensibilisation  
ont été données directement auprès de travailleuses non syndiquées. Nous avons planifié des  
rencontres avec des groupes ayant reçu le même financement afin de les soutenir dans l’élaboration de 
leur projet et de leur fournir nos outils d’information et de sensibilisation en matière d’équité salariale.

Loi sur l’équité salariale au Québec
Afin d’être mis à jour sur les derniers développements en matière d’équité salariale au Québec,  
le CIAFT a réuni son comité d’équité salariale, composé d’expertes en la matière :  
Marie-Thérèse Chicha, professeure à l’Université de Montréal, Ruth Rose, professeure associée 
en économie à l’Université du Québec à Montréal et experte en équité salariale, et Josée Aubé, 
conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Cette rencontre avait pour 
objectif d’alimenter les stratégies politiques et de mobilisation du CIAFT, en matière d’équité salariale.  
Nous avons par ailleurs souligné la nomination de Ruth Rose au Comité consultatif sur l’équité  
salariale, qui y occupe un siège représentant les non syndiqués. Le CIAFT a également rencontré la 
Vice-présidente à l’équité salariale, Mme Anouk Gagné, le 13 novembre, afin d’assurer avec elle un 
suivi des dossiers politiques et du projet SAESTNS.

De plus, nous avons révisé la section concernant l’équité salariale de la Boite à outils : gestion des 
ressources humaines, du Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC), qui est destinée aux employeurs du milieu communautaire. Nous 
avons participé, le 7 octobre 2019, au Téléjournal de Radio-Canada afin de discuter du Rapport de 
Statistique Canada et des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. De plus, le CIAFT était 
signataire du communiqué de presse de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) concernant la 
révision de la Loi sur l’équité salariale, a signé leur pétition et a participé à sa diffusion dans le réseau.

https://www.csmoesac.qc.ca/outils-et-publications/gestion-des-ressources-humaines
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Finfo%2Fvideos%2Fmedia-8160114%2Fecart-salarial-entre-hommes-et-femmes%3FisAutoPlay%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR3ZUL9vfO1M0gJP2Ymn9nZPtIS5LrmdLvwG92KMbN3baL8gcIIhJOQYyIU&h=AT022YiJ2x3su_9TJ54HB-5HRUhewpGFY-WS08pEp3C8Q91HajFnhdQyXVQqAjfFFhgdcYFuZxPdHCGgoGSJNu80yNyMYkOcfDu9m64F1ftiSQk18j2SQSWQ5eSQALqfJkaIZ-KPaFTZNCtOxyvDZZHPlYe4rD9ZMB0hqdnhvsZrucY5bza4ULXjYj-zZbhKUKNThteGIcTjZOZzXrmFNX5ttTy41vrzwMx4i45ARVwCmCQRk04dHiqakigN8KlRMAj1Odb1LM8z5MVd2Y0Ym7NhTyQsUHeiyceQj_Aw
https://www.lacsq.org/medias/communiques-de-presse/nouvelle/news/equite-salariale-legalite-entre-les-hommes-et-les-femmes-ne-peut-plus-attendre/
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Coalition pour l’équité salariale au Nouveau-Brunswick
Grâce à l’implication de Ruth Rose dans le dossier, le CIAFT a continué d’accompagner et de former 
la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de leur projet « Valorisation 
des emplois en soins communautaires », l’organisme a fait appel au CIAFT afin de les aider dans 
l’élaboration de ce dernier, notamment par l’apport de formations adaptées et d’accompagnement 
ponctuel.

En solidarité avec la Coalition, nous avons également signé, avec 38 autres groupes, leur déclaration  
« Le personnel du secteur des soins communautaires : Nous sommes solidaires avec vous ! Sous-payer 
et sous-valoriser de façon systémique cette main-d’œuvre à prédominance féminine doit prendre fin ».

Harcèlement sexuel 

Rappelons qu’en janvier 2019, le CIAFT a obtenu 
un financement de la Commission des Normes 
de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST), pour un projet en harcèlement sexuel 
au travail d’une durée d’un an. Ce dernier a obtenu 
un second financement en 2020, et a ainsi pu être 
continué pour une année supplémentaire.

En 2019, le CIAFT a mis en place une plateforme 
en ligne «Travailleuses averties ! Mettre fin au 
harcèlement sexuel au travail» afin d’informer, 
de sensibiliser et d’outiller les femmes sur la  
problématique du harcèlement sexuel dans 
un contexte de travail. C’est au cours de cette  
première année que le contenu de la plateforme 
a été développé, dont la création de nombreux 
outils et de trois capsules vidéo. 

L’an deux du projet vise essentiellement la  
promotion de plateforme et de ses outils.  
Des ateliers de formations destinés aux intervenant.es  
étaient prévus, mais le contexte de la pandémie a 
chamboulé nos méthodes de travail. Cette nouvelle  
réalité nous a forcées à adapter nos formations, 
qui étaient prévues en présence, à un mode virtuel. 
Nous avons donc créé une capsule vidéo de style 
« tutoriel », pour présenter la plateforme et en  
expliquer l’utilisation de ses outils. Ainsi, afin  
d’outiller les intervenant.es, nous avons réalisé 
plusieurs matériels de communication. Nous avons 
également réalisé la production de pochettes  
informatives contenant des documents d’information  
et de sensibilisation, qui seront envoyées à nos 
partenaires et alliés.  
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https://travailleuses-averties.ca/
https://travailleuses-averties.ca/
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Lors de l’AGA du CIAFT le 2 décembre, la plateforme a été officiellement lancée et présentée aux membres.  
De plus, nous avons organisé une matinée publique sur le thème « Femmes - Violence – Travail »,où 
nous avons discuté de harcèlement au travail en milieu de travail. Deux présentations étaient organisées :  
l’une sur le besoin d’une obligation explicite de l’employeur, en matière de violence conjugale, 
dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail, présenté  par des représentantes de groupes de  
femmes de la Côte-Nord et Marie-Ève Desmarais, de l’UQÀM, et l’autre sur l’exercice des recours 
possibles contre le harcèlement sexuel présenté par Katia Atif, d’Action travail des femmes et par 
Kimberley Marin, qui a témoigné de sa propre expérience de dénonciation. Ce fut un bel événement 
où une quarantaine de personnes étaient présentes!

Conciliation famille-travail-études
Le CIAFT est membre de la Coalition pour la conciliation famille-travail-études et s’implique de manière 
marquée au sein de cette dernière. La coordonnatrice en droits du travail siège au comité stratégique  
ainsi que sur le comité médias. Elle participe activement à l’élaboration du plan d’action de la  
Coalition et assure qu’une vision féministe transcende les enjeux de conciliation famille-travail-études.

Cette année, la Coalition a diffusé quatre communiqués de presse auxquels le CIAFT a contribué. 
Dans le cadre de la pandémie, la Coalition a réalisé un questionnaire ayant touché plus de 600  
répondant.es afin d’évaluer les enjeux de conciliation famille-travail-études au sein de la population 
québécoise. Le CIAFT a contribué au développement du questionnaire, à l’analyse des données et 
à la rédaction du rapport final.

Dans le cadre du lancement des résultats, le CIAFT a également participé, avec d’autres membres 
du comité stratégique de la Coalition, à deux rencontres ministérielles avec le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, ainsi qu’avec la ministre responsable de la 
Condition féminine, Mme Isabelle Charest. 

La Coalition s’est rencontrée à cinq reprises tout comme le comité médias, alors que le comité  
stratégique a été très actif et s’est réuni une quinzaine de fois.

Le CIAFT s’est impliqué dans les projets suivants de la Coalition 

La rédaction, révision et mise en page de la plateforme de revendications adoptée au mois  
de mars 2020

La rédaction et révision d’outils d’information, tels qu’un dépliant

La refonte du site web

1 campagne sur la page Facebook sous forme de vignettes afin de dévoiler les résultats  
du questionnaire

Mobilisation autour du mémoire de Ruth Rose à l’égard du projet de loi 51, visant la réforme  
du régime québécois d’assurance parentale

13
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https://ccfte.org/


B
IL

A
N

 A
N

N
U

E
L

C
IA

F
T

14

P
R

IO
R

IT
É

 2

Normes du travail
Le 3 août dernier, les représentantes du CIAFT, Danielle Fournier, présidente, Kim Paradis, directrice 
et Judith Gaudreault, membre du comité stratégique du Comité reconnaissance, ont rencontré le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M Jean Boulet. Nous avons discuté, entre 
autres, des impacts de la pandémie sur les travailleuses et de la place des femmes dans la relance 
économique, ainsi que de l’importance de bien soutenir les organismes spécialisés en développement 
de la main-d’œuvre féminine. 

De plus, le CIAFT continue à siéger au Comité consultatif des normes du travail, qui s’est réuni à 
quatre reprises cette année. Ce comité est appelé à donner son avis au ministre ou à la CNESST sur 
toute question relative à la Loi sur les normes du travail. Il est l’instance privilégiée pour échanger 
sur les divers enjeux, et la directrice du CIAFT y siège à titre de membre représentant les femmes.

Le CIAFT est également membre du Front de défenses des non-syndiqués (FDNS) qui s’est réuni à 
deux reprises cette année, et nous nous impliquons sur le Comité Loi sur les normes du travail (LNT). 
Cette année, les travaux du FDNS et du Comité LNT ont concerné l’élaboration d’un questionnaire 
sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Le CIAFT a apporté son expertise 
afin de réviser le questionnaire et d’y inclure une ADS+. Les travaux ont toutefois été perturbés par 
le décret et l’urgence de la crise sanitaire au mois de mars 2020.

Le CIAFT continue d’appuyer la Campagne 5-10-15 qui est une coalition formée de plusieurs  
organisations, dont le Front de défense des non-syndiqués fait partie. En solidarité avec la campagne, 
nous avons soutenu et diffusé leur communiqué de presse concernant le rehaussement du salaire 
minimum à 15$. 

Assurance-emploi
L’an dernier, CIAFT a apporté un support à la campagne du Mouvement autonome et solidaire des 
sans-emploi (MASSE) « De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat! », lancée 
le 22 octobre 2018.  Cette année, le comité s’est réuni afin de faire le bilan de cette campagne et  
surtout, d’élaborer une stratégie de mobilisation politique afin que le gouvernement fédéral entre-
prenne une réelle réforme de la Loi sur l’assurance-emploi, dont certaines dispositions discriminent  
directement les femmes. Nous avons également appuyé une lettre ouverte de Ruth Rose, dénonçant les  
discriminations envers les femmes présentes dans le régime d’assurance-emploi. 

Le CIAFT, Kim Bouchard, avocate au Mouvement action chômage  (MAC) et présidente du MASSE, 
ainsi que Ruth Rose, professeure associée au département des sciences économiques de l’UQÀM, 
ont décidé de solliciter des rencontres politiques afin de revendiquer cette réforme et de présenter 
les faits saillants du mémoire rédigé par Ruth Rose et signé par plusieurs groupes de femmes. 
Les demandes de rencontres, envoyées par le CIAFT, ont été faites auprès de ministres fédéraux, 
de porte-paroles des partis de l’opposition, de membres du Sénat, de certains commissaires à  
l’assurance-emploi et des représentants d’organisations syndicales canadiennes. 

En raison de la pandémie, le processus politique enclenché en mars a été suspendu et reporté à 
l’automne 2020. Le CIAFT a bon espoir de pouvoir poursuivre les rencontres pour l’année prochaine 
et d’obtenir des résultats probants à la suite de cette mobilisation importante pour les droits des 
femmes au travail.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/salaire-minimum-a-15-l-heure-un-imperatif-socioeconomique-essentiel-820936179.html?fbclid=IwAR0GgzqVUznq0L7P6LoEM5NRyZi3w_s2DybVCMbSioCdi8abepAbiMCIhVM
https://www.lemasse.org/2018/10/18/lancement-de-la-campagne-de-travailleuses-a-chomeuses-meme-injustice-meme-combat/
https://plus.lapresse.ca/screens/a046767b-d275-4a29-b09c-c37b0c4d53c6__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite%20Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2MCh89ijm5-Jey-D-2yDp37zWnm9h8ZsSWB7HAFo5vOtTXxvtlC3jmSOM
file:https://ciaft.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Femmes-et-AE-mars-2020.pdf
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Santé et sécurité au travail
Au mois de mars, plusieurs expertes et chercheuses, dont Karen Messing, ergonome et professeure  
émérite de l’UQAM, ont interpellé le CIAFT à l’égard du risque que le gouvernement modifie  
substantiellement le programme « Pour une maternité sans danger! » de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail (LSST). Ces potentielles modifications auraient des conséquences irrémédiables 
sur les droits des femmes au travail. Le CIAFT a donc mobilisé de nombreuses actrices et plusieurs 
organismes afin d’ouvrir la discussion sur la réforme annoncée du régime de santé et sécurité au 
travail, et ses impacts potentiels sur les droits des femmes au travail. Nous avons donc eu une  
première rencontre au mois de février et les travaux de la Coalition ont été suspendus étant donné 
la suspension des travaux parlementaires en raison de la  crise sanitaire. Nous comptons continuer 
la coordination de cette grande mobilisation afin de réagir au projet de loi qui réformera le régime 
de santé et de sécurité au travail et, potentiellement, de rédiger un mémoire à présenter lors d’une 
Commission parlementaire.

Régime québécois d’assurance parentale
Au mois de novembre 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale annonçait 
le dépôt du projet de loi 51 visant à modifier la Loi sur l’assurance parentale. Le CIAFT a diffusé un 
communiqué de presse afin de souligner l’initiative du ministre. 

De plus, Ruth Rose a rédigé un mémoire que nous avons cosigné avec 26 autres groupes. Le CIAFT 
et la Coalition pour la conciliation famille-travail-études étaient invités à présenter conjointement le 
mémoire en commission parlementaire au mois de mars 2020. Bien évidemment, en raison de la crise 
sanitaire et de la suspension des travaux à l’Assemblée nationale, la présentation a été reportée au 
mois de septembre 2020.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/importantes-modifications-au-regime-quebecois-d-assurance-parentale-un-pas-dans-la-bonne-direction--878196470.html?fbclid=IwAR33fM5g_SOkeFGPliJzzRWaCbChwzeT7zm8GLsJbaVl30KugDZsQraDOG0
file:file:///C:/Users/sl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Q5T1EEX1/PL51-Me%CC%81moire-Version-finale%5B1%5D.pdf
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Organismes en défense collective des droits
Le CIAFT est membre du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD). 
Nous avons participé à deux assemblées générales spéciales et à l’assemblée générale annuelle. 
Le CIAFT est également membre du Regroupement québécois de l’action communautaire autonome 
(RQACA), qui a été très actif dans la dernière année.  Nous avons participé à l’assemblée générale 
annuelle et à une assemblée générale spéciale.  Nous nous sommes impliquées dans l’analyse et la 
révision du Plan d’action gouvernemental pour l’action communautaire (PAGAC) et, avec le Réseau 
des tables des groupes de femmes du Québec (RTGFQ), nous avons collaboré à l’insertion d’une 
analyse féministe intersectionnelle au sein de ce dernier. Nous avons également relayé toutes les 
campagnes de mobilisation du RQACA à nos membres. 

Le travail invisible des femmes
La reconnaissance du travail invisible des femmes a toujours fait partie des préoccupations du CIAFT. 
Cette année, dans ce dossier, nous avons appuyé la campagne de l’R des centres de femmes et avons 
participé à leur panel de discussion, lors de la Journée nationale du travail invisible le 1er octobre 2019.

De plus, le CIAFT est membre du Comité Inter-association pour la reconnaissance du travail  
invisible coordonné par l’AFEAS, et nous avons participé à trois rencontres cette année. Nous avons  
également contribué à la production du manifeste pour la reconnaissance du travail invisible auprès 
des instances gouvernementales.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Au mois de mars dernier, le CIAFT a signé la lettre du Collectif pour un Québec sans pauvreté qui 
demandait au gouvernement du Québec d’augmenter rapidement le crédit d’impôt pour solidarité 
afin d’aider les personnes à faible revenu, et nous avons soutenu leur campagne de cartes de Noël 
en les distribuant à nos membres. Nous avons également participé à la démarche « Rassemblons »  
en invitant nos groupes membres qui travaillent directement auprès de femmes, à contribuer à la 
consultation. 

Pour un accès universel aux garderies au Québec
Le CIAFT fait partie du comité Accès garderie pour demandeurs d’asile, coordonné par la Table de 
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Cette année 
nous avons mobilisé nos membres sur la problématique, et les avons invités à soutenir la campagne 
de financement du Comité, afin de payer les frais affiliés au recours lancé, concernant le règlement 
qui empêche les demandeurs d’asile d’avoir accès aux garderies subventionnées. Cette exclusion est 
particulièrement discriminatoire pour les femmes, qui sont nombreuses à venir ici en tant que mères 
monoparentales, devant rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. Nous avons également 
publicisé auprès de nos membres la campagne de financement qui permettra de financer le recours. 
À ce jour, près de 5000$ ont été ramassés! 

Mobilisation et appuis

https://www.travailinvisible.ca/
https://www.facebook.com/Accesgarderie/
https://www.gofundme.com/f/pour-un-acces-universel-aux-garderies?fbclid=IwAR3FhJCZuReo1_s50NX4wKaLZgDqqqytnTmPa48LIg2atK08MRzH-1OORn0
https://www.gofundme.com/f/pour-un-acces-universel-aux-garderies?fbclid=IwAR3FhJCZuReo1_s50NX4wKaLZgDqqqytnTmPa48LIg2atK08MRzH-1OORn0
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Politiques de soutien du revenu fiscalisées pour les femmes cheffes  
de familles monoparentales
Le CIAFT est partenaire d’une recherche collaborative sur les connaissances et usages des politiques 
de soutien du revenu fiscalisées pour les femmes cheffes de familles monoparentales au Québec.  
Cette recherche, réalisée par les co-chercheures Marie-Pier Boucher, professeure en relations indus-
trielles à l’Université du Québec en Outaouais, et Lucie Lamarche, professeure en sciences juridiques à  
l’Université du Québec à Montréal, porte sur les connaissances et usages des politiques de soutien du revenu  
fiscalisées pour les femmes cheffes de familles monoparentales au Québec. Cette recherche est 
centrée autour de femmes cheffes de famille monoparentale d’enfants d’âge préscolaire et scolaire, 
qui ont effectué une transition entre l’aide de dernier recours et le marché du travail. Cette démarche 
collaborative concerne également l’implication des intervenantes des organismes québécois spécialisés  
en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF) qui ont accompagné des femmes dans 
cette transition.

Élections fédérales
Concernant les élections fédérales de l’automne 2019, le CIAFT a demandé, via ses réseaux sociaux, 
que le gouvernement adopte les règlements nécessaires afin que la Loi fédérale sur l’équité salariale 
entre en vigueur, qu’il révise le programme d’assurance-emploi pour qu’il ne soit plus discriminatoire 
envers les femmes, et qu’il offre des mesures concrètes afin d’améliorer la conciliation famille- 
travail-études. Nous avons également co-signé, avec les membres du G13, un communiqué de presse 
dénonçant l’invisibilisation des enjeux féministes durant la campagne électorale.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-bilan-de-la-campagne-electorale-d-un-point-de-vue-feministe-les-enjeux-de-condition-feminine-sont-portes-disparus--880519815.html?fbclid=IwAR1iQMFTrFRiSblW5UqJc7hqjPynN5xX34tTeWozuS9Eg1iwhYxL7oqbTdI
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Groupe des 13

Le CIAFT fait partie du G13, qui est une coalition de 21 groupes, de regroupements et de tables 
de groupes de femmes qui œuvrent à l’échelle provinciale et régionale à la défense des droits des 
femmes dans des domaines variés. Cette année, un logo du G13 a vu le jour!

Cette année, nous avons mobilisé nos efforts lors des élections fédérales de 2019, et une conférence  
de presse a été organisée, dénonçant l’absence des enjeux femmes dans la campagne.  
Un communiqué de presse a été émis le 17 octobre, et un outil complet d’analyse des enjeux,  
« Les enjeux féministes, une priorité à mettre à l’agenda!» a également été réalisé et distribué  
aux groupes.

Le G13 s’est réuni à trois reprises au cours de l’année, et a appuyé quelques mobilisations dont  
celle  demandant la tenue d’une enquête publique concernant le suicide de Madame M à la  
prison Leclerc. 

En cette période de pandémie, le G13 a également rencontré la ministre de la Condition féminine 
le 16 juin dernier. De plus, une lettre d’opinion « M. Legault, plus que des remerciements: cap vers 
une société égalitaire! », demandant l’implication des femmes dans la relance économique, a été 
rédigée en juin 2020. 

« Vingt-cinq ans après la Marche du Pain et des Roses, les fées ont toujours soif et, pour l’instant, la 
fontaine ne coule plus. Nos organisations le crient depuis des années, et pas seulement en temps de 
pandémie. Les propositions ne manquent pas, encore faut-il avoir la volonté politique nécessaire ».

Solidarités et représentations féministes

https://www.google.com/search?q=Le+bilan+de+la+campagne+%C3%A9lectorale+d%E2%80%99un+point+de+vue+f%C3%A9ministe+%3A+les+enjeux+de+condition+f%C3%A9minine+sont+port%C3%A9s+disparus+!&rlz=1C1CHBF_frCA856CA856&oq=Le+bilan+de+la+campagne+%C3%A9lectorale+d%E2%80%99un+point+de+vue+f%C3%A9ministe+%3A+les+enjeux+de+condition+f%C3%A9minine+sont+port%C3%A9s+disparus+!&aqs=chrome..69i57.632j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://rcentres.qc.ca/2019/10/07/les-enjeux-feministes-une-priorite/
https://www.lesoleil.com/opinions/m-legault-plus-que-des-remerciements-cap-vers-une-societe-egalitaire-532433a62f5e7b25e8558e8d03e1b333
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Secrétariat à la condition féminine
Le CIAFT a rencontré à deux reprises cette année la ministre de la Condition féminine,  
Mme Isabelle Charest, afin de lui exposer nos enjeux sur les femmes et le travail.

Le 14 avril, le CIAFT a participé à une rencontre convoquée par la ministre afin d’échanger avec le 
Secrétariat à la condition féminine (SCF) et d’autres groupes engagés dans la défense des droits des 
femmes, sur les préoccupations actuelles dans le contexte de la pandémie. Le CIAFT a donc eu la 
chance de défendre certaines de ses préoccupations concernant les femmes. Les points abordés ont 
été : la valeur du travail des femmes, la sécurité des travailleuses, la charge mentale et la conciliation 
famille-travail, les travailleuses en congé de maternité qui n’auront pas droit à l’assurance-emploi si 
elles perdent leur travail, et la bonne application du programme « Pour une maternité sans danger ».  
Nous avons également souligné l’importance d’un financement adéquat pour les organismes  
d’employabilité spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine, qui maintiennent  
toujours leurs services à bout de bras. De plus, le CIAFT a réitéré sa volonté de voir mettre en place 
une réelle mesure structurelle qui touchera directement de nombreuses femmes : le rehaussement 
du salaire minimum à 15$.

Le 9 juillet, le CIAFT, représenté par la directrice et des membres du comité reconnaissance, a  
rencontré la ministre de la Condition féminine, afin de discuter de la place des femmes dans la  
relance économique, et de l’apport des organismes spécialisés en développement de la main-d’œuvre 
féminine dans cette dernière. Nous avons également évoqué l’importance d’un financement adéquat 
pour ces groupes.

Puis le CIAFT a participé, le 27 février dernier, au Forum des partenaires en égalité du Secrétariat à 
la condition féminine du Québec. Bilans et perspectives ont été présentés en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes! À cette occasion, le Service d’accompagnement en équité salariale -  
travailleuses non syndiquées a été souligné comme une réalisation porteuse d’égalité!

Coordination du Québec pour la marche mondiale des Femmes

Le CIAFT est membre de la Coordination du Québec pour la marche mondiale des Femmes (CQMMF) 
et participe aux rencontres, dont trois ont eu lieu cette année. Le 3 mars, nous avons participé 
au lancement de la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu devant les bureaux de la ministre  
responsable de la Condition féminine. La directrice du CIAFT fait également partie du comité de 
solidarité internationale de la CQMMF et a eu la chance de participer, en octobre dernier, à la  
rencontre des Amériques qui s’est tenue à La Havane. Ce fut une belle rencontre des représentantes 
de plusieurs pays des Amériques, où nous avons discuté de la coordination de nos actions nationales. 
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La Maison Parent-Roback
La Maison Parent-Roback (MPR), c’est un lieu d’appartenance au mouvement des femmes du Québec, 
c’est notre lieu de vie!  Elle regroupe des groupes nationaux et régionaux de femmes. Cette année, nous 
nous sommes impliquées sur le conseil d’administration de la MPR, et avons participé aux différentes 
rencontres. Nous avons également réalisé une implication au sein du comité financement, où nous 
avons organisé des rencontres avec les responsables de la condition féminine des grands syndicats. 

Femmes en emploi – projets régionaux
Le CIAFT fait partie du comité de suivi du projet pour l’« Accès des femmes au travail en Mauricie »,  
de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Ce projet régional  vise à 
accroitre l’accès des femmes au travail en Mauricie. Trois rencontres ont eu lieu cette année, et un  
état de situation a été produit en collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA). 
Il documente les obstacles notamment structurels qui freinent la participation des femmes à l’emploi 
ainsi que les besoins de Mauriciennes pour accéder à l’emploi, se maintenir en emploi ou progresser 
professionnellement.

Nous siégeons également sur le comité de suivi du projet « Entreprise nouveau genre », porté par 
le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Ce projet vise à 
promouvoir la mixité en emploi dans les métiers non traditionnels. Une rencontre de suivi du projet 
s’est tenue en avril. Une boite à outils en mixité a notamment été développée dans le cadre du projet.
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Coordination du Comité consultatif 
Femmes en développement  
de la main-d’œuvre (CCF)

PRIORITÉ #33
Réunion et reddition de comptes
Les membres du CCF se sont réunis trois fois durant l’année financière du CIAFT, le 21 octobre 2019, 
le 24 janvier et le 13 mars 2020, et le comité exécutif du CCF s’est rencontré à cinq reprises pour 
préparer les rencontres et autres dossiers. L’élection de l’exécutif (membres votantes) a eu lieu le  
13 mai 2019, et ce dernier est composé de:

- Geneviève Collette, présidente (2e mandat, mai 2019 à mai 2021)

- Julie Syratt, 1ere vice-présidente (1er mandat, mai 2020 à mai 2022)

- Kim Paradis, 2e vice-présidente (nommée d’office, organisme mandataire)

Commission des partenaires du marché du  travail (CPMT)
Le 29 octobre 2019 s’est tenu le « Forum Co-créer pour bâtir un avenir inclusif » organisé par la 
CPMT en collaboration avec la Maison de l’Innovation sociale (MIS). Ce Forum avait pour objectif 
de sensibiliser les comités sectoriels aux enjeux et besoins des personnes éloignées du marché 
du travail, dont ceux spécifiques et systémiques à la main-d’œuvre féminine, et de consolider la  
collaboration entre les Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) et les  Comités consultatifs (CC). 
Cette journée était le résultat de plusieurs mois de travail, auquel le CCF a grandement contribué 
en tant que membre du comité de pilotage. Le 27 mai 2019, le CCF a participé à la présentation des 
résultats du Forum où une présentation synthèse de la démarche et des principaux faits saillants a été 
réalisés. De bonnes pratiques et des conditions gagnantes pour favoriser l’intégration et le maintien 
des femmes en emploi sont particulièrement ressorties lors de cette présentation. 

Le 28 novembre 2019, s’est tenu la rencontre annuelle CPMT/MTESS/CC. Cette rencontre fut  
l’occasion d’apporter les enjeux spécifiques et systémiques des femmes, et de réitérer l’importance de 
consulter les comités consultatifs de manière régulière et en amont des projets portés par l’appareil 
gouvernemental, dont le MTESS et la CPMT. 

La crise sanitaire et économique engendrée par la Covid-19 a fortement ébranlé les projets et  
dossiers prioritaires des partenaires du marché du travail, et des réunions statutaires ont été mises en 
place avec la CPMT et les comités consultatifs pour favoriser l’échange d’informations stratégiques 
en lien avec l’évolution de la crise. Des réunions hebdomadaires se sont tenues entre la fin mars et 
la fin juin 2020. 

Le CCF contribue également au comité des partenaires du marché du travail sur la stratégie globale 
de promotion des métiers et professions d’avenir. Nous avons rappelé l’importance d’appliquer une 
ADS+ dans le cadre du déploiement de cette stratégie. Des rencontres ont eu lieu les 2 octobre 2019 
et 15 janvier 2020.

Finalement, le 20 février, le CCF et les autres comités consultatifs ont participé à un atelier de co- 
développement dans le cadre des consultations du processus d’élaboration de la planification  
stratégique 2020-2023 de la CPMT. Le CCF a ainsi pu positionner les enjeux spécifiques et  
systémiques femmes, dans les réflexions sur les orientations stratégiques de la CPMT.
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Activités et évènements 
Le 3 décembre 2019, les membres du CCF ainsi que les membres du Comité reconnaissance se sont 
rencontrés pour suivre une formation, donnée par Relais-Femmes, sur l’analyse différenciée selon les 
sexes avec intersectionnalité. Cette formation était adaptée aux enjeux portés par le CCF et l’étude 
de cas inspiré de l’étude sur l’insertion socioprofessionnelle des femmes immigrantes. 

Lancement de l’étude sur l’insertion socioprofessionnelle des femmes immigrantes
Le 17 septembre 2019, avait lieu le lancement de l’étude « Analyse qualitative du parcours d’insertion  
des femmes immigrantes au marché du travail et conditions de réussite observées ». Cette  
recherche-action a permis d’identifier les obstacles particuliers rencontrés par les femmes immigrantes 
pour accéder au marché du travail, et a démontré que ces dernières rencontrent toujours plus de 
difficultés que les hommes immigrants, et les femmes en général.

En ciblant trois agglomérations - Montréal, Sherbrooke et Granby, l’étude a permis d’analyser des 
parcours types d’insertion de femmes immigrantes au marché du travail. Les principaux résultats de 
cette vaste consultation menée auprès de femmes immigrantes et d’organismes en employabilité, 
ainsi que les constats et les recommandations, ont ainsi permis de définir des orientations à prioriser 
en vue de favoriser l’insertion durable des femmes immigrantes sur le marché du travail. L’évènement 
fut un succès avec plus de 75 personnes présentes!

Représentations politiques 
Le 24 octobre 2019, Le CCF a déposé une lettre adressée à Mme. Audrey Murray,  présidente de 
la Commission des partenaires du Marché du travail, concernant la démarche de consultation sur 
la mise à jour du « Guide sur la gestion de la diversité » d’Emploi-Québec. Selon le CCF, le guide 
a besoin d’une révision complète. Celui-ci, au lieu de déconstruire les préjugés et les croyances  
limitatives envers les groupes sous-représentés sur le marché du travail, contribue à les entretenir. 
Une autre lettre lui a été envoyée le 29 janvier 2020, ainsi qu’à M. Roger Tremblay, sous-ministre  
associé d’Emploi-Québec et secrétaire général de la CPMT,  concernant la demande de rétablissement  
du volet régional du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Sciences. Nous avons  
porté à l’attention du MTESS le désir du CCF  de contribuer aux échanges et réflexions en ce sens.  
Notons que le CCF a siégé sur le Jury du Concours Chapeau les filles.
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Plan de mise en œuvre des engagements envers la main-d’œuvre féminine  
d’Emploi-Québec 
Le 24 janvier 2020, Mme Monica Lalancette, conseillère aux politiques à la Direction des politiques 
d’emploi et des stratégies (DPES) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, est 
venue présenter aux membres du CCF le bilan annuel 2018-19 du Plan de mise en œuvre. Notons 
que les membres ont soulevé le manque d’analyse différenciée selon le sexe dans les résultats et 
les impacts des initiatives envers la main-d’œuvre féminine.

Collaboration et partenariat
La CCF a participé à plusieurs rencontres du comité consultatif du Comité sectoriel de l’industrie du 
transport routier (CAMO-Route), dans le cadre du projet « Conductrices de camion : objectif 10%». 
Notamment une formation sur la mixité en emploi offerte par le Centre d’intégration au marché de 
l’Emploi (CIME), ressource consultante du projet.

La coordonnatrice du CCF a participé à la 5e édition de la Journée d’idéation et de mobilisation 
nationale organisée par Mères avec pouvoir (MAP), et a également participé à l’évènement d’Action 
Travail des Femmes sur la reconnaissance des acquis et compétences des femmes immigrantes 
hautement qualifiées.

Le CCF est membre du comité de gouvernance du projet « Inclusion Femmes » de Manufacturier 
Exportateur du Québec, en collaboration avec l’Observatoire Compétence Emploi. 

Le CCF a également contribué au projet collaboratif de développement d’une communauté de pratique  
entre les comités consultatifs, notamment en rédigeant la description du projet et en organisant  
plusieurs rencontres en comité, au développement du projet de communauté de pratiques  
intercomités consultatifs.

Avis et recherches
Le CCF a obtenu, en janvier dernier, un financement pour mener un projet de recherche sur l’insertion 
socioprofessionnelle des femmes en situation de handicap. L’objectif de ce projet de recherche est de 
mieux comprendre les besoins spécifiques des femmes en situation de handicap, afin de répondre de 
façon ciblée à ces besoins et d’optimiser l’impact des interventions publiques dans le but d’améliorer 
la situation socioéconomique de ces femmes et leur participation au marché du travail. 

Ce projet de recherche est mené de façon concertée avec les membres du CCF et mis en œuvre 
en étroite collaboration avec le Comité consultatif Personnes handicapées (CCPH) qui possède  
l’expertise auprès des personnes en situation de handicap.  Suite à cette recherche, le CCF émettra 
des recommandations à Emploi-Québec, au MTESS et à la CPMT en lien avec les programmes,  
mesures et services d’intégration et de maintien en emploi en vue d’améliorer l’insertion  
socioprofessionnelle des femmes en situation de handicap.

Communications
Cette année, le CCF a renouvelé son image et a vu 
la création d’un nouveau logo et charte graphique. 
Ce visuel représente la diversité des actrices et 
l’importance de la concertation pour promouvoir 
l’intégration et le maintien en emploi des femmes.

De plus, une page LinkedIn a été créée, et cette 
dernière vise à promouvoir et sensibiliser les 
partenaires sur les enjeux d’insertion sociopro- 
fessionnelle pour les femmes. La page Facebook 
a quant à elle été bien alimentée cette année, et 
a dépassé les 1000 abonnés! 

https://conductricesdecamions.com/
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Le CIAFT coordonne le Comité Reconnaissance, un réseau unique de seize organismes  
spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine (OSDMOF). Ces organismes, répartis 
dans 11 régions du Québec, sont reconnus pour leur intervention spécifique et systémique à l’égard 
de la main-d’œuvre féminine. 

Ce type d’intervention a été créé en réponse aux iniquités entourant la situation des femmes sur le 
marché du travail. Ces iniquités sont visibles, entre autres, par le taux d’activité en emploi des femmes 
qui est inférieur à celui des hommes, à la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires, 
à temps partiel ou faiblement rémunérés, aux effets de la conciliation entre le travail et la famille sur 
l’activité des femmes, à l’accès des femmes à un éventail de secteurs d’activités et d’emplois plus 
restreints que pour les hommes et aux difficultés particulières de certains sous-groupes de femmes qui 
sont plus vulnérables. En raison du caractère systémique et spécifique des problématiques rencontrées 
par les femmes, celles-ci exigent une approche d’intervention tout aussi systémique et spécifique.

Le Comité Reconnaissance a connu une autre année très occupée! Nous avons débuté cette dernière 
en grande avec, en octobre, un lac-à-l’épaule de deux jours où toutes les représentantes étaient 
réunies au Monastère des Augustines à Québec. Nous avons ainsi mis les bases pour l’année à 
venir en discutant des dossiers importants à prioriser, et en consolidant le réseau que représente le 
comité. Deux autres rencontres en présence ont eu lieu avant que la pandémie n’apparaisse dans 
nos vies. Par la suite, toutes les réunions subséquentes ont eu lieu par visioconférence sur une base 
plus régulière mais plus brève.

Soutien à la pérennité  
de l’approche spécifique et systémique 
des groupes d’employabilité femmes

PRIORITÉ #44



B
IL

A
N

 A
N

N
U

E
L

C
IA

F
T

25

P
R

IO
R

IT
É

 4

Finalement, notons que le CIAFT siège au CA de la Coalition  
des organismes communautaires pour le développement de 
la main-d’œuvre (COCDMO), pour le secteur de défense 
des droits. Cette Coalition des grands réseaux d’organismes  
communautaires œuvrant à l’insertion des personnes exclues 
du marché du travail est un lieu de référence, d’échange et de 
concertation qui permet à ses membres de développer des 
stratégies pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi 
des personnes marginalisées sur le plan économique et social. 

Ont participé au comité stratégique du Comité reconnaissance cette année: Judith Gaudreault,  
Céline Montesinos, Thérèse Belley, Sandrine Gaudelet et Kim Paradis, avec l’appui logistique de la 
coordonnatrice responsable du comité. Il s’est réuni à plusieurs reprises, notamment pour préparer les 
rencontres politiques avec les représentants d’Emploi-Québec. Ces dernières visaient à promouvoir  
l’expertise des OSDMOF, et à obtenir une meilleure reconnaissance. Le comité stratégique a  
rencontré le sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec en octobre 2019, et Judith Gaudreault 
a participé aux rencontres du comité de travail sur la bonification de la mesure de « Subvention salariale- 
Intégration en emploi (SS-IE) » au Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). 

De plus, le 9 juillet 2020, le comité stratégique a rencontré la ministre de la Condition féminine, afin 
de discuter de la place des femmes dans la relance économique, et de l’apport des organismes 
spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine dans cette dernière. L’importance d’un 
financement adéquat pour les groupes a également été évoquée. En août, une délégation du CIAFT 
a rencontré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, où les actions et la spécificité 
des OSDMOF ont été mises en lumière, et où les enjeux du financement ont également été abordés. 

En plus de poursuivre les projets collectifs entamés en 2019, le Comité reconnaissance a tenu 
des échanges réguliers sur la question de l’accès des femmes sur les chantiers de construction 
puisque la Commission de la construction du Québec devait procéder au lancement de la deuxième 
phase de son « Programme d’accès à l’égalité pour les femmes dans l’industrie de la construction »  
en 2020. Le 10 juin, Action travail des femmes a offert une formation aux membres du Comité  
reconnaissance au sujet de la Typologie des violences à caractère sexiste et sexuel dans l’industrie de la  
construction et de leurs impacts sur le maintien en emploi des femmes. La Commission de la  
construction du Québec a également participé par ZOOM à plusieurs échanges très formateurs avec 
les membres du Comité reconnaissance.

L’ensemble du Comité reconnaissance a également été très mobilisé par la poursuite des projets 
financés par le Secrétariat à la condition féminine, que voici :

« L’autonomisation économique des femmes immigrantes » qui regroupe le SEMO  
Le Jalon, COFFRE, la CLEF, SORIF, et Centre Le Pont

« Métiers d’avenir » est orchestré par Accès-Travail-Femmes, Connexion Emploi  
ressources femmes, Dimension Travail, Centre d’intégration professionnelle Lanaudière,  
Services intégrés pour l’emploi, Partance et Centre Étape

« Option’elles », est composé d’Options sans limite, d’Option Femmes et de CIME

Rajoutons à cela le projet collectif « Bâtissons l’avenir avec elles », qui cette année s’est concentré 
sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication concerté, afin de  faire connaître 
les OSDMOF à l’aide de la plateforme www.batissonsavecelles.com. Cette dernière contient, entre 
autres, des vidéos, des outils, des nouvelles, et un outil de découverte de métiers d’avenir pour toutes, 
basé sur le transfert des compétences.

1
2
3

file:file:///C:/Users/sl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/KF17LP5B/synthese_recherche%5B1%5D.pdf
file:file:///C:/Users/sl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/KF17LP5B/synthese_recherche%5B1%5D.pdf
https://www.batissonsavecelles.com/
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Communications
Cette année encore, le CIAFT a continué d’alimenter d’une façon soutenue ses membres, notamment 
par le biais d’informations transmises sur ses réseaux sociaux. Plusieurs invitations et informations 
sont distribuées directement sur notre page Facebook. 

Par le biais d’envois courriel, nous avons également nourri nos membres de réflexions et d’informations 
cette année. En octobre, une infolettre spéciale  a été envoyée, « Informations aux membres - L’écart 
salarial entre les sexes au Canada (1998-2018) » présentait le dernier rapport de Statistique Canada 
sur l’écart salarial entre les sexes au Canada de 1998 à 2018, avec une analyse différenciée selon 
les sexes. Puis, un bulletin qui avait comme thématique les « Femmes immigrantes et emploi » a été 
envoyé à ses membres et partenaires. En avril, un deuxième bulletin a été réalisé, avec une mise en 
lumière d’une nouvelle réalité que nous découvrions, la pandémie.

Dans ce contexte de télétravail forcé et de crise économique et sanitaire, nous avons décidé d’envoyer 
à nos membres des infolettres spéciales appelées « Réflexions féministes en période de Covid-19 
» qui, sous la forme d’une revue de presse et autres documents pertinents en matière de droits des 
femmes en contexte de crise, soulignaient des enjeux reliés aux femmes et au travail. Trois envois 
ont été réalisés en mai et juin derniers. 

Formations 
L’équipe du CIAFT est toujours heureuse de partager son expertise, afin d’aider ses membres et plus 
largement, les groupes communautaires. Avec les années, nous avons développé une expertise en 
équité salariale et avons aidé plusieurs groupes à réaliser un exercice d’équité. Cette année encore, 
nous avons offert une formation spécifique sur la réalisation du maintien de l’équité salariale aux 
membres du Comité sectoriel pour la main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire 
(CSMO-ESAC), le 19 novembre dernier. Nous avons également réalisé trois accompagnements 
spécifiques. 

De plus, ayant une vision féministe de l’économie et de la rémunération, nous offrons également 
une expertise en conception de structures salariales. Ainsi, dans le but d’outiller les groupes  
communautaires en matière de rémunération – rappelons que 80% de la main-d’œuvre du milieu  
communautaire est féminine-, le CIAFT a offert sa formation « Comment structurer sa rémunération :  
concevoir des échelles salariales », au Centre Saint-Pierre en novembre, ainsi qu’à la Corporation 
de développement communautaire des Bois-Francs, en février. 

Rassemblement des membres
Rappelons qu’un lac-à-l’épaule de deux jours du Comité reconnaissance a été organisé en octobre 
2019. Nous avons ainsi mis les bases pour l’année à venir en discutant des dossiers importants à 
prioriser, et avons consolidé le réseau que représente le comité. 

Le CIAFT a également organisé sa traditionnelle « Matinée publique » le 2 décembre dernier, en 
amont de l’assemblée générale annuelle. Cette année, un panel a été organisé autour du thème  
« Femmes - Violence – Travail », où nous avons discuté de harcèlement au travail en milieu de  
travail. Deux présentations étaient organisées, une sur le besoin de la reconnaissance d’une obligation  
explicite de l’employeur en matière de violence conjugale dans la Loi sur la santé et la sécurité  
au travail, présenté  par des représentantes de groupes de femmes de la Côte-Nord et  
Marie-Ève Desmarais, de l’UQAM, et l’autre sur l’exercice des recours possibles contre le harcèlement 
sexuel présenté par Katia Atif, d’Action travail des femmes et par Kimberley Marin, qui a témoigné de 
sa propre expérience de dénonciation. C’est également lors de la matinée publique du CIAFT qu’a été 
lancée la plateforme « Travailleuses averties », concernant le harcèlement sexuel en milieu de travail.  

Développement de la vie associative

PRIORITÉ #55

https://m.facebook.com/CIAFT
https://mailchi.mp/1e4e7ef4e26c/informations-aux-membres-243123?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/3df2fa72f7f9/voici-le-nouveau-bulletin-du-ciaft-196511?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/fe906e0943e8/voici-le-nouveau-bulletin-du-ciaft-128279
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