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L’égalité des genres au Canada
Le pouvoir

Introduction à l’égalité des genres au Canada
Pour créer des collectivités qui génèrent un véritable
sentiment d’appartenance, nous devons faire
progresser l’égalité des genres à travers le pays.
Ainsi, pour que la relance post-pandémie se fasse de façon équitable,
il est plus urgent que jamais d’investir dans les femmes*, les filles,
les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre.
C’est d’autant plus vrai
que la crise de la COVID-19
a exacerbé les inégalités
entre les genres.

or, il reste du travail à faire à cet égard
De la sous-représentation dans les postes politiques et décisionnels aux écarts salariaux
persistants, en passant par les inégalités économiques et les taux ahurissants de violence
fondée sur le genre, il est évident que nous avons encore beaucoup à faire.

En 2019, le Canada ne se classait qu’au 11e rang de tous les
pays en ce qui concerne l’égalité et le bien-être des femmes 1.
Partout au Canada, les mouvements de femmes et les organismes féministes ont une longue
et riche histoire de mobilisation pour faire progresser l’égalité des genres dans notre pays.
Dans la foulée de la pandémie, alors que les budgets sont réaffectés à la santé publique et aux
programmes économiques, ces organismes sont ceux qui courent le plus grand risque de perdre
leur financement. Or, il est urgent de financer des organisations qui œuvrent auprès des plus
marginalisés. Car celles-ci ne peuvent pas accomplir seules ce travail — et elles ne devraient pas
avoir à le faire. Si Fondations communautaires du Canada veut vraiment créer des communautés
dans lesquelles tout le monde a sa place (et c’est réellement ce que nous souhaitons!), il est temps
pour nous d’investir de façon encore plus importante dans une relance juste et un avenir féministe.

Qu’entendons-nous
par « avenir féministe »?
Un avenir féministe est une vision du monde dans
lequel toutes les femmes, les filles, les personnes
bispirituelles et de diverses identités de genre ont un
accès égal à la justice, aux opportunités, aux ressources
et à la prise de décision. Un monde caractérisé par
l’autonomie corporelle, l’autodétermination et l’absence
de violence. Une communauté mondiale qui devient
plus forte quand les plus opprimés s’en sortent. Un
avenir décolonisé, dans lequel le pouvoir est partagé et
l’identité n’influe pas sur la qualité de vie. Dans notre
vision de l’avenir, toutes les identités sont célébrées et
deviennent une source de joie et de solidarité.

*Les références aux « femmes » incluent les femmes trans.
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Dans le contexte de la pandémie, nous devons
avoir une vision claire de ce qu’est une relance
équitable et du chemin pour s’y rendre, afin
de ne laisser personne de côté.
prendre le pouls : pourquoi maintenant?
Aux côtés de plusieurs fondations communautaires et
partenaires à travers le Canada, Fondations communautaires
du Canada (FCC) intensifie son engagement envers l’objectif
de développement durable (ODD) 5 — Égalité entre les sexes,
et collabore avec le Fonds Égalité, une initiative sans précédent,
échelonnée sur plusieurs années, qui vise à faire progresser
l’égalité des genres au Canada, avec l’appui du gouvernement
fédéral. L’année 2019 marquait les débuts d’une collaboration
sur cinq ans entre FCC et les fondations communautaires
pour donner un élan aux mouvements de femmes et offrir des
subventions grâce au Programme pour l’égalité des genres
dans les communautés.
Dans cette foulée, FCC concentre sa série de trois rapports
Signes vitaux sur l’égalité des genres au Canada. Chaque rapport
correspond à un thème du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, ainsi qu’au Cadre des résultats relatifs
aux genres, de Femmes et Égalité des genres Canada : Pouvoir,
Paix et Planète. Signes vitaux tient compte de l’intégration des
éléments économiques, sociaux et environnementaux qui sont
essentiels au développement durable, et les analyse à travers
le prisme de l’égalité des genres.

à
 lire : Guide et coffre à outils sur les objectifs de
développement durable de FCC
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Pourquoi le pouvoir? Et pourquoi faut-il le transférer?
Le pouvoir est complexe. Différents types de pouvoir s’exercent dans notre monde, notamment la capacité de prendre
des décisions concernant nos vies, la possibilité de changer les politiques publiques, ainsi que la façon dont nous
transmettons les traditions culturelles à la prochaine génération et dont nous bâtissons des collectivités résilientes.
Cela dit, les données concordent sur un point : le pouvoir est genré. Les femmes, les filles, les personnes bispirituelles
et de diverses identités de genre y ont moins accès que les hommes et les garçons.
Dans ce rapport, Le pouvoir, nous accordons une attention particulière au pouvoir économique et politique dans nos
collectivités. Nous explorons des thèmes comme le leadership, l’emploi, le travail non rémunéré et le revenu.

« On ne peut pas changer tout ce qu’on affronte,
mais rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas. »
— james baldwin
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Intersectionnalité
le pouvoir

la paix

la planète

nom \ ɛ̃.tɛʁ.sɛk.sjɔ.na.li.te \
La nature interconnectée des différentes catégorisations
sociales, comme la race, la classe et le genre, appliquées
à une personne ou à un groupe donné et qui créent des
systèmes de discrimination ou de désavantages superposés
et interdépendants.

analyser les données
Dans chaque rapport — Le pouvoir, La paix et La planète —
nous regardons comment les différentes dimensions de
l’inégalité et des privilèges se croisent et interagissent dans la vie
et l’identité des gens. De nombreuses dimensions sont visées,
entre autres : classe, genre, race, personnes autochtones, religion,
statut d’immigration, âge, orientation sexuelle et handicaps.
le défi que posent les données
Le genre est habituellement défini selon les caractéristiques
que les différentes cultures appliquent aux notions de
« masculin » et de « féminin ». Ces caractéristiques vont
des rôles sociaux à l’apparence physique. Or, les identités
de genre comprennent les femmes, les hommes, les personnes
non binaires et les personnes non conformes au genre.
Le terme « sexe » fait référence à la biologie, alors que le
terme « genre » est une construction sociale.

Par exemple, toutes les données de Statistique Canada sont
basées uniquement sur le sexe, soit « femme » ou « homme »,
selon ce qui est indiqué sur le certificat de naissance. Toutefois,
l’organisme fédéral s’est engagé à utiliser dorénavant le genre
(par auto-identification) plutôt que le sexe biologique dans la
plupart de ses programmes de statistiques sociales. Surveillez
ce changement dans le Recensement de 20214!

Ce rapport s’inscrit dans le cadre
de l’ODD 5 — Égalité entre les sexes.
Il aborde également l’interdépendance entre
l’inégalité des genres et les résultats liés à :
ODD 1 — Pas de pauvreté, ODD 4 — Éducation
de qualité, ODD 8 — Travail décent et croissance
économique et ODD 10 — Inégalités réduites.

c onseil : lors de leur collecte de données, les fondations
communautaires et autres partenaires peuvent adapter
leurs sondages afin d’offrir plus d’options dans le champ
« genre », par exemple en demandant aux gens de s’autoidentifier et en ajoutant les champs « bispirituel », « non
binaire », « trans » et ouvert.

Trouver des données inclusives qui englobent les expériences
des personnes trans et non binaires représente donc un défi.
Dans la plupart des cas, les sources utilisées dans ce rapport
n’indiquent pas l’inclusion des personnes trans ou non binaires.
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Se regarder dans le miroir
Nous ne pouvons pas aborder la question du
pouvoir sans parler de celui de la philanthropie
et de la façon dont elle est créée et distribuée.
Et cela comprend l’examen de la dynamique du pouvoir et des privilèges
au sein de notre propre organisation et de notre réseau.
Dans le cadre de l’établissement de ses relations et de son
engagement, FCC a reçu des commentaires au sujet du manque
d’inclusion dans le réseau de fondations communautaires. Des
Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur de tout
le pays nous ont dit qu’ils ne s’estimaient pas représentés dans
le mouvement des fondations communautaires. Et il est de
notre responsabilité de changer cela pour demeurer fidèles à
notre raison d’être : créer un avenir où tout le monde a sa place.
Le travail des femmes de couleur est le fondement du mouvement
des femmes, et nous nous sommes engagés à poursuivre notre
processus d’introspection et de désapprentissage. Car nous
voulons mieux intégrer les principes d’anti-oppression, d’équité
et d’intersectionnalité dans notre travail.
En juin 2020, dans une lettre ouverte publiée dans The
Philanthropist, la sénatrice Ratna Omidvar a invité les dirigeants
d’organismes sans but lucratif — y compris Fondations
communautaires du Canada — à recueillir et à publier des
données sur la diversité dans leur effectif et leur conseil
L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

d’administration. Sa lettre suggère notamment que les OSBL
n’attendent pas que le gouvernement légifère sur la collecte
de ces données, et qu’elles agissent dès maintenant.
Nous allons donc aller de l’avant et rendre ces données
accessibles au public. Nous nous sommes également engagés à
écouter les dirigeantes des mouvements de femmes, à apprendre
d’elles et à travailler avec elles, car elles sont sur la ligne de
front de la lutte pour l’égalité des genres depuis des décennies.

v
 isite : L’Institut de formation
à lire : Le Coffre à outils sur l’antiracisme
r
 egarder : Conversation éclair sur l’équité avec des
dirigeants des communautés noires pendant la COVID-19

Et maintenant?
Nous espérons que les rapports Signes vitaux
2020 sur l’égalité des genres deviendront des outils
puissants qui permettront à notre organisation et à
notre réseau de faire entendre leur voix sur cet enjeu
et de mobiliser davantage de capitaux à l’intention
des organismes dirigés par des femmes et qui offrent
des services aux femmes.
Nous remercions nos partenaires et les leaders
du secteur, dont les décennies d’expertise ont
permis de produire ces rapports, et dont le travail
rend possible un avenir féministe.
Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec
les fondations communautaires de l’ensemble du
pays pour examiner le pouvoir et le privilège, et pour
nous doter des outils nécessaires pour apporter des
changements significatifs.
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Les femmes et la pauvreté au Canada
Depuis les années 1970, au Canada, les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de vivre avec un faible revenu.
Les plus récentes recherches
indiquent que ce sont les
femmes qui ont été les plus
touchées par les pertes
d’emploi liées à la pandémie,
et que le redressement de
l’emploi est plus lent pour elles3.

La pandémie a d’ailleurs accentué
la précarité financière des femmes .
4

taux de pauvreté chez les femmes

Femmes vivant avec un handicap6

●

La pauvreté est un problème urgent et généralisé dans les
collectivités canadiennes, et certains groupes sont plus
susceptibles de manquer de ressources. Non seulement les
femmes canadiennes vivent-elles plus souvent avec un faible
revenu, mais les femmes, les filles, les personnes bispirituelles
et de diverses identités de genre risquent davantage de vivre
dans la pauvreté. En outre, peu importe leur genre, les nouveaux
arrivants, les Noirs, les Autochtones et les personnes de
couleur, les personnes en situation de handicap, les chefs de
famille monoparentale et les gens vivant dans de petites
municipalités ou des régions rurales ou éloignées sont plus
susceptibles de connaître la pauvreté.

30,4 %

Mères vivant seules avec leurs enfants5

23,1 %
21,0 %

Femmes racialisées7

●

34,2 %

Femmes des Premières Nations

28,0 %

Femmes inuites

21,8 %

Femmes métisses8

31,4 %

Nouvelles arrivantes9

42,4 %

Femmes résidentes non permanentes10

taux de pauvreté des enfants vivant dans une famille avec…

Avant la pandémie, les taux de pauvreté
étaient déjà beaucoup plus élevés pour
plusieurs groupes de femmes,
comparativement à la moyenne nationale
qui se situe à 14,9 %.
L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

42,0 %

Mère monoparentale

25,5 %

Père monoparental
Deux parents11

11,0 %
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discrimination fondée sur la race

Près de la moitié des femmes ayant déclaré
avoir fait l’objet de discrimination ont
indiqué que cela s’était produit au travail,
ou lorsqu’elles ont présenté une demande
d’emploi ou d’avancement12.

part de l’emploi qu’avaient les femmes en février et pertes/gains d’emploi selon le secteur industriel
Toutes les industries
49,6 %
52,1 %
33,1 %

femmes habitant dans des régions rurales et éloignées
Ces femmes sont moins nombreuses dans la population
active que les femmes urbaines, et elles sont beaucoup
plus susceptibles de travailler à temps partiel ou de
façon saisonnière13,14.

Secteur des services
55,9 %
59,7 %

Seulement 15 % des femmes de l’Ontario rural,
qui ont un accès difficile ou intermittent aux
services de transport, occupent un emploi 15.
femmes âgées (65 ans et plus)
Le taux d’emploi des femmes âgées a presque doublé au cours
de la dernière décennie16.

Selon les projections, la population de
femmes âgées de 65 ans et plus au Canada
devrait doubler entre 2015 et 205617.

52,5 %

Secteur de la production de biens
24,1 %
22,3 %
12,5 %

Emploi
(février 2020)
Pertes
(février–avril 2020)
Gains
(avril–mai 2020)

Le tiers des femmes célibataires âgées
de 65 et plus vit avec un faible revenu18.

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir
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LGBTQ2+*
(Lesbienne, gai, bisexuel, trans, queer, bispirituel)
La discrimination envers les personnes
LGBTQ2+ affecte leur situation d’emploi et leurs
revenus potentiels24.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, des décennies
de gains en matière de participation des femmes au marché
du travail ont été perdues. Selon un rapport publié par RBC
en avril 2020, le taux d’emploi des femmes a chuté à 55 % pour
la première fois depuis les années 198019. En effet, les femmes
sont surreprésentées dans les secteurs où les mises à pied ont
été les plus nombreuses, comme l’hébergement et la
restauration, le commerce de détail et les services d’éducation,
ou dans ceux qui les mettent directement à risque, comme
la prestation de soins et le nettoyage.
En fait, plus de la moitié des travailleuses (56 %) exerce
des professions associées à cinq domaines particuliers, soit la
prestation de soins, les emplois de bureau, les services de
traiteur, les emplois de caissiers et le nettoyage20. Ces emplois
sont dévalorisés, souvent précaires et principalement occupés
par des Noires, des Autochtones et des personnes de couleur21.
Or, tandis que les possibilités de faire garder leurs enfants ou

de les envoyer à l’école disparaissaient pendant la pandémie,
les femmes ont maintenu, voire élargi leur prestation de
soins, ce qui les a souvent forcées à quitter le marché du travail.
Pour plus d’information et des recommandations en matière
de politiques, nous vous invitons à consulter le rapport
de la Fondation canadienne des femmes, Resetting Normal.
regard vers l’avenir
Alors que les entreprises rouvrent de nouveau leurs portes,
les données d’emploi de mai 2020 montrent que la situation
se rétablit plus rapidement dans les secteurs où les hommes
sont majoritaires22. En outre, une nouvelle recherche du Centre
canadien de politiques alternatives indique qu’en vertu des
modalités de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), les
femmes représentent la majorité (57 %) des personnes qui
recevront moins d’argent, voire rien du tout, lors de la transition
vers l’assurance-emploi23.

• E n Ontario, 13 % des personnes trans affirment avoir
été congédiées parce qu’elles sont trans (et un autre
15 % estiment que leur congédiement était peut-être
relié au fait qu’elles sont trans25).
• L es personnes LGBTQ2+ sont ignorées dans les
statistiques sur la pauvreté et l’emploi au Canada :
il s’agit du plus important manque de données du
programme de recensement selon les Canadiens26.

On estime que 25 à 40 % des jeunes
sans-abri canadiens s’identifient
comme des LGBTQ2+27.

*Dans ce rapport, nous privilégions l’acronyme LGBTQ2+, sauf dans les cas où nous citons une recherche ayant utilisé un groupe différent de personnes (l’acronyme de la recherche est alors utilisé).
L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir
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Emplois, salaires et opportunités
À l’heure actuelle au Canada, les femmes gagnent en moyenne
87 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.
Cette inégalité salariale s’accroît lorsque les facteurs liés à l’origine
ethnique et aux capacités s’ajoutent à celui du genre. Pouvons-nous
imaginer un avenir dans lequel les choix en matière d’emploi ainsi
que la rémunération ne sont pas limités par le genre, l’origine ethnique
ou les capacités?
Les femmes autochtones gagnent 65 cents
pour chaque dollar gagné par les hommes
non autochtones28.
Les femmes racialisées gagnent 67 cents
pour chaque dollar gagné par les hommes
non racialisés29.
Les nouvelles arrivantes gagnent 71 cents
pour chaque dollar gagné par les hommes
qui ne sont pas de nouveaux arrivants30.

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

Les femmes en situation de handicap
gagnent 54 cents pour chaque dollar gagné
par les hommes non handicapés31.
l’écart salarial entre les genres

Au rythme actuel, l’écart salarial
entre les sexes au Canada ne sera
comblé que dans 50 ans32.

Les femmes, les filles et les personnes non binaires forment une
partie essentielle de la population active de nos collectivités. Les
données montrent aussi que le niveau de scolarité des femmes
est à la hausse, surtout chez les Autochtones, les femmes
racialisées et les nouvelles arrivantes. Pourtant, les emplois bien
rémunérés ne suivent pas cette tendance. Pourquoi? C’est en
grande partie attribuable aux types de professions auxquelles ont
accès les femmes et les hommes.

l a pénalité reliée à la prestation de soins :
il est question de pénalité reliée à la prestation de soins
parce que les salaires sont systématiquement moins élevés
dans ces secteurs traditionnellement associés aux emplois
féminins. Cela comprend le secteur sans but lucratif, le
secteur des soins de santé et le secteur des services aux
enfants et aux personnes âgées33.
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revenu annuel moyen en 2016 (25 à 54 ans) 34
65 524 $
Hommes
45 268 $
Femmes
39 703 $
Femmes racialisées

salaires moyens des dirigeants du secteur sans but lucratif 35
Hommes
Femmes

100 733 $
85 760 $

Les femmes qui travaillent dans des
domaines à prédominance masculine
Les femmes qui travaillent dans des domaines à prédominance masculine
subissent du harcèlement en plus d’avoir peu de modèles, des horaires non
flexibles et des possibilités limitées en matière de promotion.
ouvriers qualifiés

12 à 14 % d’écart salarial entre les apprentis
et les apprenties dans les métiers industriels,
électriques et de la construction36.

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

faible rétention

Les femmes sont beaucoup moins
susceptibles que les hommes d’avoir
un emploi relié au métier étudié.
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Population active au Canada
Les données nationales brossent un portrait déséquilibré de la population active au Canada
en ce qui concerne le genre et l’origine ethnique des travailleurs. Par exemple, les femmes
racialisées sont considérablement surreprésentées dans les emplois moins bien rémunérés
des domaines de la santé, des ventes et des services. Les hommes non racialisés sont
fortement surreprésentés dans les professions mieux rémunérées, par exemple dans les
postes de gestion, les métiers qualifiés et ceux reliés aux ressources naturelles.

Hommes racialisés
Hommes non racialisés
Femmes racialisées
Femmes non racialisées

proportion des emplois occupés par les femmes et les hommes racialisés et non racialisés
10,6 %

Proportion totale de la population active

41,1 %

37

10,2 %

38,2 %

Gestion
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées
Santé
Enseignement, droit, services sociaux, communautaires et gouvernementaux
Arts, culture, sport et loisirs
Vente et services
Métiers, transport et équipement
Ressources naturelles et agriculture
Fabrication et services publics
0%
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25 %

50 %

75 %

100 %
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femmes nées au canada détenant un diplôme universitaire 38

50 % : femmes
racialisées

30 % : femmes
non racialisées

Comparativement aux femmes non racialisées, les femmes
racialisées sont plus susceptibles d’avoir fait des études
postsecondaires et d’occuper des emplois faiblement rémunérés.
femmes des premières nations
La population active compte moins de femmes des Premières
Nations que d’hommes des Premières Nations. Ces femmes
sont moins susceptibles d’être au chômage et plus nombreuses
à avoir une formation postsecondaire que leurs compatriotes
masculins. L’écart de revenus s’est rétréci entre les femmes
autochtones et non autochtones qui ont un diplôme universitaire.
Les femmes inuites sont davantage susceptibles d’avoir
fait des études supérieures que les hommes inuits. Pourtant,
en moyenne, elles gagnent encore moins que leurs
collègues masculins.

une relance équitable

Lorsqu’on se tourne vers l’avenir, comment
envisage-t-on l’émancipation économique
des femmes? L’argent est une source
concrète de pouvoir. Sachant cela, comment
la philanthropie peut-elle favoriser les
emplois décents? Voici quelques idées.

Investir dans l’égalité des genres
Les fonds de dotation et les méthodes d’investissement des fondations communautaires peuvent contribuer à faire pencher
la balance en faveur de l’égalité. Le Fonds Égalité, dont FCC est un partenaire, offrira des produits d’investissement axés sur
l’égalité des genres à la population et aux organisations canadiennes dès l’automne 2020. Les fondations communautaires
(et d’autres partenaires) auront l’occasion d’investir dans des produits conçus expressément pour promouvoir le leadership
et le bien-être des femmes, des filles et des personnes non binaires au Canada et à travers le monde.

c omment : en partenariat avec la Fondation canadienne des femmes et le Fonds Égalité, nous avons lancé un guide
des principes du financement féministe (Principles for Feminist Funding guide). Ce document évolutif présente nos
premières réflexions sur la façon dont nous nous efforcerons de faire vivre nos valeurs. Ces principes, en constante
évolution, illustrent une partie de ce que nous faisons déjà et ce que nous voulons améliorer. Nous souhaitons que
les fondations communautaires, les fondations privées et les donateurs particuliers puissent les utiliser pour guider
leur prise de décision et intégrer des principes féministes au cœur de leur travail. Consultez ce guide.

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

12

Réconciliation, opportunités et femmes autochtones en tant que leaders
Pour s’attaquer à l’inégalité des genres, le concept du féminisme doit être revu dans une optique
décolonialiste, pour le centrer sur la voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Lorsque les statistiques sont utilisées pour dresser le tableau des femmes et des communautés autochtones, ce portrait est souvent
négatif et les voix des femmes des Premières Nations, des Métis et des Inuits. ne sont pas entendues. Chaque rapport Signes vitaux
de cette série donne la parole à une leader autochtone qui est une source d’inspiration. Dans ce rapport, nous discutons avec Carol
Anne Hilton, Nuu-chah-nulth de la Nation Hesquiaht, et PDG et fondatrice de The Indigenomics Institute.

principaux obstacles signalés
par les femmes autochtones
propriétaires d’une entreprise39
• L’accès au capital
• L’accès au financement
« L ’indigénomie, c’est l’économie
selon la vision autochtone du
monde, soit une vision centrée
sur les valeurs fondamentales
que sont le respect, la
réciprocité, la valeur future,
les relations et la connexité.
L’indigénomie vise à valoriser
le potentiel. Or, le potentiel
des femmes autochtones au
sein de l’économie autochtone
est énorme. »
— carol anne hilton
PDG et fondatrice
The Indigenomics Institute

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

Quelle a été l’incidence de la colonisation sur le rôle des femmes autochtones dans l’économie
de leur communauté?
Les femmes ont joué un rôle clé dans la santé économique grâce à la gestion des ressources, des systèmes
de distribution et des ménages et structures de famille élargie. Lorsqu’on a interdit les systèmes cérémoniaux,
on a perturbé les structures spirituelles et économiques dans lesquelles les femmes tenaient un rôle clé. La gestion
externalisée vers les gouvernements provinciaux et fédéral a sonné le déclin de la prise de décision locale
et de l’autorité autochtone.
Quel espoir et quelle vision entretenez-vous pour les femmes autochtones dans l’économie
émergente autochtone?
Les entrepreneures autochtones sont de plus en plus nombreuses aujourd’hui. Cette forte croissance apporte une
nouvelle indépendance économique et financière, et une émancipation des structures coloniales. L’entrepreneuriat
est une voie d’autonomisation pour les femmes autochtones, qui leur permet d’enrichir leur vie, de renforcer
leur famille et de participer au développement des communautés. C’est un nouvel environnement. La réussite
économique des femmes autochtones permet de créer des possibilités économiques pour nos communautés, nos
Nations et nos familles. L’entrepreneuriat honore la résilience, l’intelligence et l’innovation des femmes autochtones.
Comment la philanthropie peut-elle contribuer à la réconciliation économique?
Les fondations peuvent apporter un appui en finançant des leviers d’inclusion et de croissance économiques
des Autochtones, comme les 12 leviers définis par The Indigenomics Institute, dont le capital, le commerce,
l’entrepreneuriat, l’énergie propre et les entreprises d’économie sociale dirigées par des Autochtones. Les
fondations peuvent soutenir une plus grande inclusion des Autochtones dans la prise de décisions entourant la
gestion, l’évaluation des risques et la durabilité à long terme, pour les projets et le développement dans des
territoires autochtones.

fonds de bourses d’études communautaire
loretta saunders
Les fondations communautaires canadiennes trouvent des façons novatrices
d’aider les membres de leur collectivité à créer un avenir dans lequel l’égalité
des genres est une réalité.
Le Fonds de bourses d’études communautaire Loretta Saunders, géré par la
Fondation communautaire de la Nouvelle-Écosse, appuie les femmes autochtones
de Mi’kma’ki, Nunatsiavut et du Canada Atlantique dans la poursuite de leurs
études. La lauréate de la bourse en 2019, Jocelyn Paul, est une étudiante Mi’kmaq
qui achève sa maîtrise en recherche psychiatrique à l’Université Dalhousie.
Jocelyn prévoit faire son doctorat et ensuite servir sa communauté en tant que
psychologue clinicienne intégrant le savoir et la culture des Premières Nations.
La bourse contribue à ouvrir la voie au nombre grandissant de femmes autochtones
qui poursuivent leurs études postsecondaires, tout en rendant hommage à Loretta,
une jeune femme inuite qui étudiait la question des femmes et des filles
autochtones disparues et assassinées (FFADA) lorsqu’elle a elle-même été victime
d’un assassinat sauvage. Jocelyn a déclaré : « La perte tragique de Loretta a
largement contribué à la montée du mouvement FFADA en Nouvelle-Écosse et au
Canada, et a alimenté mon désir de changer les choses ainsi que le sujet de ma
recherche, à savoir si nous imprégner davantage de notre propre culture, celle des
Premières Nations, nous permet de protéger notre santé psychologique des
impacts du racisme et des agressions. Je crois que le legs de Loretta se transmet
grâce à ce fonds qui aide les femmes et les filles à réaliser leurs rêves. »

revenu médian des femmes qui ont un diplôme universitaire
(25 à 64 ans) 40

49 947 $ : autochtones
47 742 $ : non autochtones
L’écart de revenu s’est rétréci entre les femmes autochtones
et non autochtones qui ont un diplôme universitaire.
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Les femmes, aux premières lignes de la prestation de soins
Les femmes assurent la majeure partie des soins primaires
aux enfants et aux personnes âgées. En moyenne, elles font
plus de travail non rémunéré à la maison que les hommes.
Pendant la pandémie, la pression sur la santé des femmes et les
responsabilités de travail non rémunérées ont poussé les femmes
à quitter ou à abandonner le travail rémunéré.
Cette répartition inéquitable
dans la prestation de soins
représente un obstacle majeur
à l’autonomisation sociale,
politique et économique, ainsi
qu’au leadership.

Que faut-il faire pour qu’une communauté soit en santé? Comment faire en sorte que les membres
de la communauté éprouvent un sentiment d’appartenance? Les femmes, les filles, les personnes
bispirituelles et de diverses identités de genre assument une grande partie du travail qui maintient
nos communautés en santé et prospères. Ce travail est généralement non rémunéré ou sous-payé,
en plus d’être sous-évalué. Pourtant, il s’agit d’un travail essentiel.
La prestation de soins non rémunérée comprend la garde d’enfants, les tâches ménagères et les soins
aux parents âgés. Plusieurs femmes qui travaillent dans le secteur de la prestation de soins (garde
d’enfants, soins de santé, soins de longue durée et à domicile, refuges) sont des immigrantes, des
migrantes et des femmes racialisées. En plus de recevoir des salaires inférieurs et des avantages
sociaux minimaux, ces travailleuses, en tant que non-résidentes, peuvent avoir un accès restreint aux
soins de santé, des droits limités ou une incapacité à faire venir leurs enfants qui sont à l’étranger.

prendre soin des patients atteints de la maladie
d’alzheimer et de démence
Les femmes qui prennent soin de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et de démence consacrent en moyenne 28 heures
par semaine à ces tâches. Le quart de ces femmes s’occupent
aussi des enfants41.

60 à 70 % des soins informels prodigués
aux personnes souffrant d’Alzheimer et
de démence sont assurés par des femmes.
La quantité de soins informels prodigués
aux personnes atteintes de démence au
Canada devrait doubler entre 2011 et 2031.
Comparativement aux hommes, les femmes
sont plus vulnérables au gouffre financier
qui guette les personnes s’occupant d’un
être cher souffrant de démence42.

 lire : une analyse approfondie de la place des femmes dans la prestation de soins dans
à
le rapport de la Fondation canadienne des femmes, Resetting Normal.
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Travail non rémunéré
moyenne d’heures de travail non rémunéré par jour44

2,9 heures
Hommes

5,4 heures
Femmes

La proportion des familles canadiennes dont les deux parents travaillent à temps plein a
plus que doublé depuis 1980. Néanmoins, les mères continuent de consacrer plus de temps
que les pères à la garde des enfants, aux tâches domestiques et aux soins aux personnes
malades ou âgées de leur famille45.

Soins de longue durée
Les femmes composent 90 % de l’effectif des préposés aux services de soutien à la
personne (PSSP), qui effectuent la majeure partie du travail dans les établissements
de soins de longue durée et dans les soins à domicile43. Plusieurs PSSP sont des femmes
racialisées, immigrantes, migrantes ou sans papiers, qui occupent des emplois à
temps partiel contractuels sans avantages sociaux. Cette prestation de soins de santé
implique des contacts rapprochés qui les exposent à un haut risque de contracter la
COVID-19. L’Alliance pour des communautés en santé a documenté les décès dus à la
COVID-19 chez les PSSP de l’Ontario. Elle affirme que l’accès limité aux équipements
de protection individuelle est un dénominateur commun de ces décès, et une preuve
de la dévalorisation systémique de la prestation de soins.

v
 isitez : Alliance pour des communautés en santé
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parents qui ont fait des tâches ménagères et au moins 8 heures de travail rémunéré46
65 %
Pères
86 %
Mères
La principale raison pour
laquelle les femmes acceptent
un emploi à temps partiel
plutôt qu’à temps plein?
Pour s’occuper des enfants47.

travailleurs à temps partiel au canada
25 %
Hommes
75 %
Femmes
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La garde d’enfants
écart de l’emploi entre les hommes et les femmes
Les municipalités où les services de garde sont coûteux
affichent un écart plus important entre le taux d’emploi
des femmes et celui des hommes. À Québec, les parents
bénéficient d’un programme provincial de services de
garde à faible coût48.

12 %
à Toronto

2,6 %
à Quebec

partage des soins pendant la pandémie
Une étude récente d’Oxfam Canada révèle que les
femmes à faible revenu et les minorités ethniques
et raciales ont éprouvé des difficultés financières en
raison de l’augmentation de la prestation de soins
non rémunérée pendant la pandémie49.
hausse des difficultés
55 %
49 %

l’accès à des places dans les services de garde réglementés
L’accès à des services de garde réglementés est limité dans
les communautés rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

34 %

29 % des enfants canadiens âgés de
0 à 5 ans ont une place dans un service
de garde public et réglementé.

Femmes
noires

Femmes
autochtones

Femmes
blanches

l e saviez-vous ? Les femmes déclarent passer la majeure partie de leur temps à cuisiner et à préparer les repas,
ainsi qu’à nettoyer, balayer et désinfecter, tandis que les hommes indiquent consacrer la plus grande partie de leur
temps aux loisirs, au travail rémunéré et à la gestion du ménage50.
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une relance équitable

À l’été 2020, le réseau ontarien des
organismes sans but lucratif, l’Ontario
Nonprofit Network, a reçu du financement
de FCC dans le cadre du Programme de
préparation à l’investissement. Ces fonds lui
permettront d’explorer la création d’un
fonds d’investissement permettant d’offrir des
prestations complémentaires aux employés
d’organismes sans but lucratif qui partent en
congé de maternité ou en congé parental.
Ces OSBL adhéreraient au fonds et pourraient
ainsi fournir des prestations complémentaires
à leurs employés quand ils partent en congé
de maternité ou en congé parental. Ce fonds
autonome contribuerait à combler la perte
de revenu importante que subissent les
nouveaux parents quand ils prennent congé
pour s’occuper de leurs enfants, ainsi que
l’absence de prestations complémentaires
dans le secteur sans but lucratif en Ontario,
qui touche en particulier les travailleuses.
La pandémie a d’ailleurs rendu ce projet encore
plus nécessaire et plus urgent.
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La troisième vague :
l’incidence sur la santé mentale des familles
Bien que les effets à long terme de la pandémie demeurent toujours inconnus, les
travailleurs essentiels et les parents qui tentent de trouver un équilibre entre le travail et
les soins aux enfants subissent une pression considérable. Une recherche réalisée par
l’Université de l’Alberta démontre que trois fois plus de nouvelles mères ont signalé des
symptômes dépressifs pendant la pandémie qu’avant celle-ci51.
Santé publique Ontario étudie actuellement les effets des mesures de santé publique
sur les enfants et les familles. Or, la réduction du temps consacré aux jeux à l’extérieur, à
l’éducation et aux interactions sociales, ainsi que les impacts des pertes d’emploi et de
l’insécurité financière des parents contribuent à accroître le stress, l’anxiété et l’irritabilité52.

74 % des travailleurs essentiels du secteur de la prestation
de soins affirment que la pandémie a affecté leur bien-être,
et se sentent stressés, anxieux ou dépressifs53.

L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir
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Les femmes en tant que dirigeantes
Quand on pense à une personne dirigeante,
à qui pense-t-on d’abord?
Les 250 plus grandes entreprises
du Canada présentent certaines
des plus importantes disparités
entre les genres. Ainsi, les femmes
de la haute direction y gagnent
68 cents pour chaque dollar gagné
par leurs collègues masculins54.
Le Canada se classe au premier
rang des pays du G20 et de l’UE
pour la proportion de postes de
hauts fonctionnaires occupés par
des femmes55.

Les femmes et les filles sont sous-représentées dans
les rôles de leadership comme ceux associés à la
propriété d’une entreprise, à la politique et à la haute
direction d’une entreprise ou d’un organisme.
Que se passe-t-il quand elles arrivent à accéder à des postes de pouvoir et de visibilité?
Trop souvent, elles sont la cible d’attaques personnelles et de critiques discriminatoires.
politiciens fédéraux

Il y avait quatre fois plus de candidats que de candidates dans
les bastions des partis fédéraux (ceux qu’ils sont très susceptibles
de gagner) lors des élections de 2008, de 2011 et de 201556.
les hommes qui se présentent aux élections fédérales reçoivent
3 à 11 % plus d’argent pour leur campagne de la part de leur parti
et des associations de circonscription.

députés fédéraux élus en 2019

femmes en politique municipale au canada

57

71 %

Hommes
Femmes

29 %
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Mairesses

18 %

Conseillère municipale

58

Femmes en politique
Les élues sont souvent les plus touchées par les
attitudes préjudiciables à l’endroit des femmes.
Au Canada, le harcèlement des femmes en politique —
qu’il s’agisse de menaces directes ou implicites,
d’images symboliques violentes ou de violence physique
— contribue de façon importante à restreindre la
participation des femmes en politique59.

58 % des politiciennes sur la Colline du
Parlement ont été la cible de harcèlement
sexuel ou d’inconduite sexuelle60.

28 %
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les femmes dirigeantes pendant la pandémie
Partout dans le monde, les pays dirigés par des femmes ont
enregistré six fois moins de décès liés à la COVID-19 que
les autres pays61. Ils pourraient également se remettre plus
rapidement de la récession62. Les pays dirigés par des femmes
ayant déclenché une ferme riposte à la pandémie incluent
notamment la Finlande, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et
Taiwan. Bien que nous ne puissions pas attribuer la bonne
position de ces pays face à la pandémie au seul fait qu’ils sont
dirigés par des femmes, nous pouvons néanmoins saluer
leur accomplissement.
Au Canada, nous avons de nombreuses femmes médecin-chef,
comme la Dre Theresa Tam au fédéral et la Dre Bonnie Henry
en Colombie-Britannique, récente lauréate du prix YWCA
Vancouver Women of Distinction Icon Award.

entreprises détenues par des femmes
La propriété d’une entreprise est une voie d’autonomisation
pour beaucoup de femmes.
entreprises privées au canada63
15 %
Propriété à parts égales
18 %
Appartenant majoritairement
à des femmes
67 %
Appartement exclusivement
à des hommes

entreprises détenues par des autochtones

51 % des PME détenues par des
Autochtones appartiennent en partie
ou en totalité à des femmes64.

dre theresa tam

dre bonnie henry

Administratrice en chef
de la santé publique

Directrice de la santé
publique provinciale

Les organismes publics et les OSBL dirigés par des femmes
se retrouvent en première ligne et, en se tournant vers l’avenir,
militent en faveur d’une relance féministe. YWCA Canada
a d’ailleurs publié un plan de relance économique féministe pour
le Canada, qui compte huit points visant à favoriser une
relance équitable, et qui comprend des recommandations
politiques pour tous les paliers de gouvernement.
L’égalité des genres au Canada — Le pouvoir

Les femmes autochtones lancent des
entreprises à un rythme deux fois plus
élevé que les Canadiennes en général.

Le laboratoire sur l’équité
entre les genres (Gender
Equity Lab) de la Victoria
Foundation
Quand les données sur l’emploi et la pauvreté du Grand
Victoria ont indiqué que l’égalité des genres diminuait,
la Victoria Foundation a décidé d’investir davantage dans
des programmes d’équité entre les genres reliés aux
opportunités économiques et à l’inclusion.
La fondation s’est ainsi associée au projet Inclusion (avec
le soutien de la VIATEC Foundation) pour co-concevoir
et lancer un laboratoire sur l’équité entre les genres (le
Gender Equity Lab). Ce projet, qui est en cours, comprend
une série de groupes de discussion sur les professions
dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie
et mathématique), les métiers spécialisés, la société civile
et la précarité de l’emploi chez les jeunes. Il mènera à la
proposition de modèles de solutions locales visant à faire
progresser l’équité entre les genres au chapitre de
l’emploi et des revenus.

19

Déplacer le pouvoir au sein même de notre secteur
Pour générer le plus de bénéfices possible grâce
à la philanthropie, nous savons qu’investir dans
les femmes est un choix stratégique.
En effet, en finançant des organismes dirigés par des femmes et au
service des femmes, nous doublons notre impact — nous soutenons
la création et le maintien d’emplois décents pour le personnel
majoritairement féminin de ces organismes, et nous appuyons des
programmes qui répondent aux besoins des femmes, des filles,
des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre.
En outre, en écoutant les
leaders noires, autochtones
et de couleur, nous pouvons
changer la façon dont nous
accordons nos subventions
afin d’être plus inclusifs et
de provoquer des
changements encore plus
profonds et importants.
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le secteur sans but lucratif
Dans les OSBL canadiens, les femmes constituent la grande majorité du personnel de
soutien des échelons inférieurs65. De leur côté, les hommes du secteur sont plus susceptibles
de travailler pour des organismes de plus grande taille, où le taux de rémunération est
habituellement meilleur66.

62 % des fondations canadiennes comptent
plus d’hommes que de femmes au sein de leur
conseil d’administration67.

une relance équitable

Le Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire (FUAC),
lancé en mai 2020, a été créé pour
aider les collectivités confrontées
à une vulnérabilité accrue pendant
la crise de la COVID-19. En effet, la
pandémie mondiale a exacerbé les
inégalités existantes, en particulier
dans les communautés qui sont moins
équipées pour faire face aux problèmes
sanitaires, sociaux et économiques
engendrés par celle-ci.
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subventions du fuac qui ciblent les femmes et les filles comme groupe principal desservi
comment : le réseau ontarien des organismes sans
but lucratif, l’Ontario Nonprofit Network, compte un volet
consacré exclusivement aux politiques publiques qui
préconisent le travail décent pour les femmes du secteur
sans but lucratif. Celui-ci couvre une vaste gamme de sujets,
qui vont de l’équité salariale aux congés parentaux, en plus
de proposer un guide des pratiques de rémunération. De
plus, l’un des membres de ce réseau, l’organisme G(irls)20,
a mis en place le programme Girls on Boards, qui travaille
à faire nommer des jeunes femmes de 18 à 25 ans altruistes,
motivées et qualifiées à des conseils d’administration
d’OSBL de leurs communautés au Canada. Après avoir réussi
une formation en ligne ainsi qu’un accompagnement
de plusieurs mois par une coach approuvée par G(irls)20,
les jeunes administratrices entament un mandat d’un
an au sein d’un conseil d’administration.

2 052 968

Violence conjugale et fondée sur le genre

1 353 773

Faible revenu et pauvreté

721 736

Enfants et jeunes (tous)

501 005

Itinérance

482 334

Personnes âgées (pas en établissement de soins)

390 516

Autochtones (tous)

345 912

Maladie mentale

280 951

Personnel essentiel

246 648

Nouveaux arrivants

226 180

Résidents permanents

193 000

Personnes luttant contre la dépendance
Autres

167 185

Communautés noires

159 097
138 085

Autochtones (Premières Nations)

118 800

Communautés sud-asiatiques

100 002

Communautés LGBTQ2+

85 088

Personnes détenues et incarcérées

80 000

Enfants et jeunes (en foyer d’accueil)

72 729

Enfants et jeunes (âgés de 19 à 29 ans)

47 800

Communautés racialisées

43 740

Personnes vivant avec un handicap

43 400

Personnel soignant

42 963

Membres du marché du travail informel

20 000

Communautés arabes
Personnel étranger temporaire
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2 387 659

Enfants et jeunes (âgés de 0 à 18 ans)

Personnes âgées (vivant en établissement de soins)

Dans le graphique à droite, les données sont ventilées en
fonction de chaque groupe principal desservi par les projets.
Il illustre les domaines dans lesquels les femmes et les filles sont
très représentées (comme les jeunes et les personnes victimes
de violence sexiste), ainsi que ceux qui ont une intersectionnalité
plus limitée (par exemple les aides familiales et les travailleurs
étrangers temporaires).

2 716 331

Femmes et filles

7 400
1 300
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octroi des subventions

Seulement 1,44 % des 6 881 demandes ciblait des femmes
et des filles comme groupe principal desservi. 59,38 % des fonds
demandés par ces projets ont été approuvés.
Seulement 0,47 % des 6 881 demandes ciblait la communauté
LGBTQ2+ comme groupe principal desservi. 37,37 % des fonds
demandés par ces projets ont été approuvés.
apprendre
La plupart des organismes ont ciblé plusieurs groupes pour chaque projet, ce qui démontre le
travail d’expert du secteur, dont les programmes adaptés à la COVID-19 ont généré des bénéfices
stratégiques au sein de différentes communautés qui se recoupent l’une et l’autre. Nous avons
donc appris que pour mesurer efficacement l’impact de ces projets, nous devons privilégier une
approche qui tient compte de l’intersectionnalité des groupes desservis. Cela dit, alors que les
taux de financement des communautés touchées par l’oppression étaient élevés, nous avons eu
assez peu de demandes, toutes proportions gardées, qui ciblaient les femmes et les filles comme
groupe desservi. Cette tendance a également été observée pour les demandes qui ciblaient

principalement la communauté LGBTQ2+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur.
Or, nous pouvons faire mieux. Dans le cadre du FUAC, nous avons réalisé que l’équité ne se
mesure pas uniquement par le nombre de demandes que nous recevons et finançons, mais aussi
par l’étendue de notre rayonnement et la profondeur de nos relations. C’est pourquoi l’intégration
de l’équité dans toutes les phases du processus d’octroi des subventions est essentielle à une
relance vraiment équitable.
Pour plus de détails sur les subventions du FUAC, veuillez cliquer ici.

c omment : la Vancouver Foundation a récemment publié ses engagements en faveur de la justice raciale, qui comprennent
notamment des mesures favorisant le changement systémique par des investissements dans les communautés noires, autochtones
et racialisées par le biais de ses programmes et subventions. Parmi ses autres engagements figurent des modifications au
financement discrétionnaire et la promotion de changements aux lignes directrices de l’ARC, qui empêchent les fondations
de financer des organismes bénéficiaires non reconnus.
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