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INSTRUCTIONS 

Partie 1 - Résultats de la deuxième phase d’implantation 

Dans cette partie, vous devez présenter et commenter les résultats obtenus au terme de la 2e phase 
d’implantation. Pour procéder à la rédaction de cette partie du rapport, vous devez d’abord inscrire 
dans les sections prévues à cet effet : 

 l’ensemble des mesures prévues dans votre programme pour la 2e phase d’implantation ainsi 
que celles concernant les personnes handicapées; 

 l’ensemble des recommandations de la Commission contenues dans le Rapport d’évaluation de 
la première phase d’implantation qui vous a été envoyé en pièce jointe avec le courriel de 
transmission de la lettre Rappel de délai – Dépôt du deuxième rapport d’implantation; 

 l’ensemble des recommandations de la Commission concernant les personnes handicapées. 

Les mesures considérées comme étant essentielles par la Commission sont déjà indiquées dans cette 
partie du rapport. Vous devez toutefois préciser les informations demandées pour chacune d’elles. 

Dans la Partie 1, vous devez répondre à des questions ouvertes relatives à l’implantation des diverses 
mesures (contexte, environnement, engagement de la haute direction, mesures de redressement, 
mesures d’égalité de chances, mesures de soutien, mesures de consultation et d’information, et 
moyens de contrôle du programme) ainsi qu’à des questions à choix multiples. 

Vous devez répondre à toutes les questions dans chacune des sections, en tenant compte des 
tendances générales observées dans l’organisme au cours de cette phase, tant pour le personnel 
syndiqué que non syndiqué. 

Concernant les sections 4, 5, 6, 7 et 8 

Dans ces sections, vous devez cocher un seul des choix offerts : 

 Si la mesure est implantée et maintenue, expliquez les résultats obtenus et apportez les 
commentaires qui donnent des précisions pertinentes aux fins d’évaluation, notamment les 
actions posées, les effets concrets découlant de l’application de la mesure, l’impact de la 
mesure sur la représentation des groupes visés, les progrès constatés, les difficultés 
rencontrées et les réussites. Inscrivez la mesure dans la Partie 2 – Plan d’action de la troisième 
phase d’implantation dans la section appropriée. 

 Si la mesure est en cours d’implantation ou reportée, inscrivez la mesure dans la Partie 2 – 
Plan d’action de la 3e phase d’implantation dans la section appropriée en précisant la nouvelle 
date prévue pour l’implantation. 

 Si la mesure est annulée, expliquez les raisons du retrait de cette mesure. 
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Partie 2 - Plan d’action de la troisième phase d’implantation 

Dans cette partie, vous devez indiquer les mesures qui seront implantées au cours de la 3e phase 
d’implantation pour les cinq groupes visés. 

Le plan d’action de la 3e phase d’implantation informe la Commission des perspectives de dotation et 
de mobilité interne, de l’engagement de la haute direction, de chacune des mesures (redressement, 
égalité de chances, soutien, consultation et information) ainsi que des moyens de contrôle qui seront 
appliqués au cours de cette phase. 

Les mesures considérées comme étant essentielles par la Commission et que l’organisme doit 
implanter au cours de la 3e phase d’implantation sont déjà inscrites dans chacune des sections 
concernées. Des mesures spécifiques à votre organisme peuvent également être ajoutées pour 
permettre l’atteinte de vos objectifs de représentation. 

À cet effet, vous pouvez consulter le document Répertoire des mesures en accès à l’égalité en emploi 
qui présente les mesures essentielles et des exemples d’autres mesures qui peuvent être mises en 
place dans le cadre du programme d’accès à l’égalité en emploi. Ces exemples concernent l’ensemble 
des mesures du programme (engagement de la haute direction, redressement, égalité de chances, 
soutien, consultation et d’information) et les moyens de contrôle. 

Concernant les sections 12, 13, 14, 15 et 16 

Dans ces sections, vous devez : 

 Indiquez les mesures d’égalité de chances, les mesures de soutien, les mesures de 
consultation et d’information ainsi que les moyens de contrôle du programme dont l’implantation 
a été reportée ou qui était prévue à une date ultérieure à celle de la 2e phase d’implantation 
pour les cinq groupes visés. 

 Inscrivez dans les sections appropriées les nouvelles mesures d’égalité de chances, mesures 
de soutien, mesures de consultation et d’information et les moyens de contrôle du programme 
prévus pour les cinq groupes visés, au cours de la 3e phase d’implantation ainsi que celles en 
cours d’implantation. 

 Précisez le ou les moyens de contrôle qui seront utilisés pour assurer le suivi de l’implantation 
de ces mesures, indiquez le nom et le titre de la personne qui sera chargée de leur mise en 
œuvre et enfin, déterminez la date de leur implantation. 

 Si, pour un sous-système d’emploi donné, aucune mesure n’était prévue au programme et 
qu’aucune nouvelle mesure n’est ajoutée, indiquez la mention sans objet (s. o.). 

À la lumière des informations recueillies, la Commission vérifiera les résultats obtenus et pourra 
recommander des modifications à apporter au cours de la 3e phase d’implantation pour atteindre 
les objectifs de représentation poursuivis par le programme dans un délai raisonnable. 
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PARTIE 1 – RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

SECTION 1 – Contexte de la mise en œuvre du programme d’accès à l’égalité en emploi 

Décrivez les réalisations et les difficultés rencontrées au moment de la mise en œuvre du programme, 
notamment dans l’application du taux de nomination préférentielle, dans l’implantation des mesures de 
redressement, d’égalité de chances, de soutien, de consultation et d’information ou toutes autres 
informations qui expliquent le contexte de l’implantation du programme. 

L'implantation du programme s'est effectuée dans un contexte marqué par d'importantes compressions 

budgétaires pour les années 2010-2011 à 2015-2016 de l'ordre de 12M$, de l'adoption de la Loi sur le 

contrôle des effectifs incluant la mise en œuvre des plans de réduction de la taille des effectifs. De 

2013 à 2015, un débat important incluant des scénarios d'abolition et de fusion des commissions 

scolaires par le Ministère a généré beaucoup d'énergie et d'incertitude avec un impact certain sur 

l'attraction de candidatures externes.  

De 2015 à 2016, les négociations et l'adoption des nouvelles conventions collectives dans le secteur 

public ont sollicité d'importantes ressources au sein de notre organisation, plus particulièrement au 

service des ressources humaines. 

La Commission scolaire vit un enjeu récurrent de non auto-identification des personnes embauchées 

appartenant aux groupes visés,  malgré qu'elle offre plusieurs occasions de le faire à l'embauche. De 

plus, comme nous l'avons déjà souligné à la CDPDJ, les cibles de représentation fixées pour la 

Commission scolaire des Patriotes (CSP) ne tiennent pas compte de notre situation géographique et 

du peu d'accessibilité au transport en commun sur notre territoire. 

Sur le plan des réalisations, nous nous sommes assurés d'une plus grande visibilité du Programme 

d'accès à l'égalité en emploi (PAEE) sur le site Web de la Commission scolaire des Patriotes. Nous 

avons élaboré et mis en place un formulaire de demande d'emploi incluant l'auto identification en lien 

avec l'accès à l'égalité en emploi, adopté une politique relative à l'égalité en emploi et mis à jour le 

programme d'accès à l'égalité en emploi. Nous avons procédé à une opération de recensement pour 

l'auto identification volontaire pour tous les employés en poste. L'envoi de plus de 5 000 formulaires 

d'auto identification fût appuyé par une campagne de promotion auprès des employés (création d'un 

visuel propre à la semaine de recensement, affichage, etc.). Nous avons mis sur pied un comité de 

travail RH pour la mise en œuvre du PAEE, ainsi que procédé à la diffusion périodique de formation, 

d'information et d'ateliers en lien avec le PAEE.     

1. Quelles difficultés attribuables à des facteurs internes (réorganisation, départ de la personne 
responsable du programme, manque de ressources, décroissance des effectifs, départs à la 
retraite, etc.) avez-vous rencontrées concernant le programme d’accès à l’égalité en emploi au 
cours de la 2e phase d’implantation? 

Les plus importantes difficultés rencontrées constituent le manque de ressources disponibles au 

service des ressources humaines (SRH) dédiées au suivi du programme, le contexte de 

compression budgétaire et la réduction et le contrôle des effectifs internes. Dans ce contexte, 

nous avons dû réduire un poste au SRH et avons dû nous approprier le dossier du PAEE dans le 
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contexte d'un départ à la retraite à la direction du Service. L'absence d'outils informatiques 

conviviaux et efficaces pour effectuer les suivis du programme et la mise en place de mesures de 

contrôle contribuent aux difficultés de suivi de certaines mesures du programme. 

SECTION 2 – Environnement de l’organisme 

Décrivez les faits saillants ayant eu des répercussions significatives sur les effectifs de votre organisme 
au cours de la 2e phase d’implantation (pénurie de main-d’œuvre qualifiée, fusion avec un autre 
organisme, compressions budgétaires du gouvernement, diminution de la clientèle étudiante, etc.). 

Les faits saillants ayant eu des répercussions significatives sur les effectifs sont notamment les 

suivants: importantes compressions budgétaires pendant 5 années;  la loi sur le contrôle des effectifs, 

la pénurie de personnel qualifié dans certaines catégories d'emploi; la difficulté d'attraction en lien avec 

les conditions salariales dans certaines catégories d'emploi  (conditions d'emploi conventionnées). La 

Commission scolaire (CS) est située dans la 2e couronne de la rive-sud de Montréal, ainsi le transport 

en commun est peu accessible pour des personnes habitant l'Ile de Montréal. De plus, il est 

pratiquement impossible entre les villes et les municipalités de la rive-sud de Montréal.  

Expliquez les difficultés rencontrées dans les regroupements d’emplois où il y avait sous-
représentation, particulièrement lorsque celle-ci était importante (recrutement des personnes issues 
des groupes visés, implantation des mesures, manque de ressources, etc.). 

Pénurie de personnel qualifié dans certaines catégories d'emploi. Peu de candidatures provenant des 

groupes visés.  

2. Quelles sont, par ordre d’importance, les difficultés attribuables à des facteurs externes (pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée, fusion avec un autre organisme, compressions budgétaires du 
gouvernement, diminution de la clientèle étudiante, etc.) que vous avez rencontrées au cours de 
la 2e phase d’implantation? 

Compressions budgétaires, la loi sur le contrôle des effectifs, la pénurie de personnel qualifié et 

peu de candidatures des membres des groupes visés. 

SECTION 3 – Engagement de la haute direction 

Dans les questions 3 à 6 ci-après, décrivez les mesures, moyens ou mécanismes prévus par la haute 
direction pour démontrer son engagement envers le programme d’accès à l’égalité et pour atteindre les 
résultats quantitatifs. 

3. Décrivez les mesures concrètes mises en place qui démontrent l’engagement ferme de la haute 
direction (présidente, président, mairesse, maire, directrice générale, directeur général, etc.) 
envers le programme d’accès à l’égalité en emploi en s’assurant que celui-ci soit soutenu 
également par l’ensemble des gestionnaires? 

Adoption d'une politique relative à l'accès à l'égalité en emploi par le conseil des commissaires 

(adoptée le 6 juin 2017, Résolution C-140-06-17). Révision et diffusion du programme d'accès à 
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l'égalité en emploi. Diffusion par lettre du directeur général intérimaire à tout le personnel de la 

CSP le 8 juin 2017. Recensement pour la déclaration volontaire de tous les employés de la CSP 

en juin 2016 (5 000 employés sollicités). Formation sur la diversité en emploi pour tous les 

gestionnaires donnée par la CDPDJ en mars 2016 dans le cadre du comité consultatif de gestion. 

Formation sur l'obligation d'accommodement pour tous les gestionnaires donnée en mai 2017 

(97% des gestionnaires participant ont apprécié cette formation).  

4. Par quels moyens la haute direction s’assure-t-elle que les gestionnaires atteignent leurs objectifs 
de représentation des membres de groupes visés? 

Par le suivi et accompagnement fait par le SRH 

5. Par quels moyens la haute direction s’assure-t-elle que les gestionnaires appliquent les mesures 
du programme d’accès à l’égalité en emploi? 

Par le suivi et accompagnement fait par le SRH 

6. Quels sont les mécanismes prévus pour rendre les gestionnaires imputables des résultats? 
(précisez chacun d’eux) 

 À la CSP, nous nous assurons du respect des mesures mises en place dans une perspective de 

résultats. Nous nous assurons qu'un membre représentant le SRH assiste au processus de 

sélection et veille à l'application du taux de nomination préférentielle, et ce, en vue d'atteindre les 

objectifs de représentation des personnes issues des groupes visés. 

a) Précisez si d’autres personnes sont imputables des résultats? 

La directrice du SRH 

SECTION 4 – Mesures de redressement 

Au besoin, consultez les instructions à la page 4 

Les mesures de redressement visent à augmenter la représentation des personnes issues des 
groupes visés en leur accordant certains avantages préférentiels. Ces mesures sont temporaires 
et par conséquent, ces avantages sont justifiés jusqu’à l’atteinte des objectifs quantitatifs. 
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a) Taux de nomination préférentielle 

Le taux de nomination préférentielle est une mesure de redressement qui indique la proportion 
des postes pour lesquels une préférence sera accordée aux personnes compétentes issues des 
groupes visés sous-représentés dans un regroupement d’emplois. La Commission recommande 
d’appliquer un taux global de nomination préférentielle d’au moins 50 % pour l’ensemble des 
groupes visés, soit les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées dans les regroupements d’emplois où il y a sous-représentation, 
au cours des trois prochaines années. 

Le taux global de nomination préférentielle doit toutefois cesser d’être appliqué dès que les 
objectifs de représentation sont atteints pour les membres d’un ou des groupes visés. 

 

TAUX GLOBAL DE NOMINATION 
PRÉFÉRENTIELLE DE 50 % 

IM
P

L
A

N
T

É
E

 E
T

 

M
A

IN
T

E
N

U
E
 

E
N

 C
O

U
R

S
 

D
’I

M
P

L
A

N
T

A
T

IO
N

 

O
U

 R
E

P
O

R
T

É
E
* 

A
N

N
U

L
É

E
 

RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Lors des embauches, des nominations et des 
promotions, l’organisme s’engage à accorder 
une préférence à une personne compétente 
membre de l’un ou l’autre des groupes visés 
sous-représentés. À cet effet, l’organisme 
entend appliquer un taux global de nomination 
préférentielle d’au moins 50 %, pour 
l’ensemble des cinq groupes visés dans 
chacun des regroupements d’emplois où il y a 
sous-représentation, jusqu’à l’atteinte des 
objectifs de représentation, tout en respectant 
les ententes collectives de travail en vigueur. 

   

Cette mesure est mise en place et est 

maintenue. 

Si vous n’avez pas été en mesure d’appliquer le taux global de nomination préférentielle, expliquer pourquoi : 

      

b) Application du taux de nomination préférentielle 

Afin d’assurer une application optimale du taux de nomination préférentielle, il est nécessaire de 
suivre l’évolution des embauches par la mise en place d’un mécanisme de contrôle. Tout au 
long de chaque phase d’implantation de trois ans, les fluctuations des effectifs totaux, le nombre 
de personnes issues de chaque groupe visé ainsi que les taux de disponibilité en vigueur 
peuvent faire varier les objectifs de représentation à atteindre. Pour les personnes responsables 
de la sélection, il est donc important, avant chaque processus de sélection, de connaître les 
emplois en sous-représentation pour l’un ou l’autre des groupes visés. 
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MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

*Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Informer les personnes concernées par le 
processus de sélection de l’application du 
taux de nomination préférentielle et de la 
sous-représentation du poste à pourvoir.    

Compte tenu de notre faible taux de 

représentation généralisée et de notre devoir 

d'application de taux de nomination 

préférentielle (TNP) dans la majorité des 

regroupements d'emploi, nous traitons toutes 

les embauches en appliquant le TNP. 

               

               

               

7. Lors des embauches, nominations et promotions, avez-vous implanté un mécanisme de suivi et 
de contrôle vérifiant systématiquement l’application du taux de nomination préférentielle et 
l’atteinte des objectifs quantitatifs dans tous les regroupements d’emplois avec sous-
représentation? 

 Oui (précisez le mécanisme)  Non 

Nous nous assurons que lors de tous les processus de sélection/dotation, l'application du 

TNP est effectuée, et ce, dans le respect des obligations découlant des conventions 

collectives. Nous effectuons un suivi et contrôle à chaque processus de sélection. Nous 

comptons développer et mettre en place un outil informatique permettant le dénombrement 

par processus de sélection.   

8. Lors des embauches, nominations et promotions, avez-vous appliqué le taux de nomination 
préférentielle dans les regroupements d’emplois avec sous-représentation? 

 Oui 

 Non (précisez pourquoi, puis passez à la question 10)       

 Ne s’applique pas (précisez pourquoi, puis passez à la question 10)       

SI OUI 

a) Pour quels groupes visés et quels regroupements d’emplois ce taux a-t-il été appliqué? 
(Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

REGROUPEMENTS D’EMPLOIS AVEC SOUS-REPRÉSENTATION 

GROUPES VISÉS TOUS SEULEMENT CERTAINS 

 Femmes  (précisez les regroupements d’emplois) 29 et 30 

 Minorités visibles  (précisez les regroupements d’emplois)       
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REGROUPEMENTS D’EMPLOIS AVEC SOUS-REPRÉSENTATION 

 Minorités ethniques  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Autochtones  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Personnes handicapées  (précisez les regroupements d’emplois)       

9. Avez-vous appliqué le taux de nomination préférentielle à l’égard des membres des groupes visés 
pour des emplois où il y a sous-représentation dans chacune des situations suivantes? (Cochez la 
ou les cases où la situation s’applique) 

APPLICATION DU TAUX DE 
NOMINATION PRÉFÉRENTIELLE 

FEMMES 
MINORITÉS 

VISIBLES 
MINORITÉS 

ETHNIQUES 
AUTOCHTONES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES 

a) Embauche de personnel régulier      

b) Embauche de personnel occasionnel      

c) Emplois d’été et autres emplois 
saisonniers 

     

d) Stages      

e) Promotions aux emplois cadres ou de 
supervision 

     

f) Promotions aux emplois non cadres      

10. Qui a la responsabilité d’assurer le suivi de l’application du taux de nomination préférentielle dans 
les emplois où il y a sous-représentation? 

 Directeur ou directrice des ressources humaines 

 Chef de division ou de service/Direction adjointe 

 Coordonnateur ou coordonnatrice des ressources humaines 

 Responsable du programme d’accès à l’égalité en emploi 

 Actuellement personne 

 Autre (précisez)       

11. La haute direction et les gestionnaires sont-ils informés des modalités d’application du taux de 
nomination préférentielle dans les emplois où il y a sous-représentation? 

 Ils sont tous informés 

 Seuls les membres de la haute direction sont informés 

 Seuls les gestionnaires sont informés 

 Seuls certains gestionnaires ou membres de la haute direction sont informés 

 Les membres de la haute direction et les gestionnaires ne sont pas informés 

Comment ces personnes sont-elles informées? (précisez) Lors de rencontres du comité 

consultatif de gestion, lors des processus d'entrevue, lors des rencontres périodiques avec le 

comité de la direction générale. 
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12. Les personnes concernées par le processus de sélection sont-elles informées de l’application du 
taux de nomination préférentielle et de la sous-représentation de l’emploi à pourvoir? 

INFORMATION TRANSMISE TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

APPLICATION DU TAUX DE NOMINATION PRÉFÉRENTIELLE 

a) aux personnes responsables de la présélection     

b) aux comités de sélection     

c) aux personnes responsables de l’embauche     

SOUS-REPRÉSENTATION DE L’EMPLOI À POURVOIR 

d) aux personnes responsables de la présélection     

e) aux comités de sélection     

f) aux personnes responsables de l’embauche     

Comment ces personnes sont-elles informées? (précisez) par les représentants du SRH 

13. Avez-vous appliqué le taux de nomination préférentielle dans les regroupements d’emplois qui 
constituent des bassins de recrutement interne, et ce, même lorsqu’il n’y a pas sous-
représentation? 

Par exemple, le taux de nomination peut être appliqué dans un regroupement d’emplois d’entrée 
temporaires sans sous-représentation, car ce regroupement d’emplois constitue un bassin de 
recrutement interne pour les regroupements d’emplois permanents comportant de la sous-
représentation. 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS NE S’APPLIQUE PAS 

     

c) Autres mesures de redressement 

Les autres mesures de redressement ont également pour but d’augmenter la représentation des 
personnes issues des groupes visés en leur accordant temporairement une préférence. 

 

AUTRES MESURES DE REDRESSEMENT 

LÉGENDE :  FEM  FEMMES  MV  MINORITÉS VISIBLES  ME  MINORITÉS ETHNIQUES  AUT  AUTOCHTONES  PH  PERSONNES HANDICAPÉES 

GROUPES 

VISÉS 
NUMÉRO DES 

REGROUPEMENTS 
DESCRIPTION DE LA MESURE 
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RÉSULTATS OBTENUS ET 

COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 
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AUTRES MESURES DE REDRESSEMENT 

LÉGENDE :  FEM  FEMMES  MV  MINORITÉS VISIBLES  ME  MINORITÉS ETHNIQUES  AUT  AUTOCHTONES  PH  PERSONNES HANDICAPÉES 

GROUPES 

VISÉS 
NUMÉRO DES 

REGROUPEMENTS 
DESCRIPTION DE LA MESURE 

IM
P

L
A

N
T

É
E

 E
T

 

M
A

IN
T

E
N

U
E
 

E
N

 C
O

U
R

S
 

D
’I

M
P

L
A

N
T

A
T

IO
N

 

O
U

 R
E

P
O

R
T

É
E
* 

A
N

N
U

L
É

E
 

RÉSULTATS OBTENUS ET 

COMMENTAIRES 

 FEM 

 MV 

 ME 

 AUT 

 PH 

      Préparer la relève en 

offrant aux personnes 

issues des groupes visés 

des remplacements ou 

des affectations leur 

permettant d'acquérir de 

l'expérience et ainsi, 

d’accéder aux emplois de 

niveau supérieur; 
 

   

      

      

      

      

      

 FEM 

 MV 

 ME 

 AUT 

 PH 

      Accorder une préférence 

aux personnes issues des 

groupes visés pour les 

emplois d’été et pour les 

autres emplois saisonniers 

ou temporaires. 

   

      

      

      

      

      

14. Avez-vous appliqué d’autres mesures de redressement au cours de la période d’implantation? 
(Passez à la question 15 si vous n’avez pas d’autres mesures de redressement) 

AUTRES MESURES DE REDRESSEMENT TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

a) Accorder la préférence aux groupes visés pour 
les nominations temporaires 

    

b) Accorder la préférence aux groupes visés pour 
les stages 

    

c) Accorder la préférence aux groupes visés pour 
les emplois d’été 

    

d) Autre (précisez)           

SECTION 5 – Mesures d’égalité de chances 

Au besoin, consultez les instructions à la page 4 

Les mesures d’égalité de chances constituent les changements à apporter aux règles et aux 
pratiques du système de gestion des ressources humaines afin de lever les obstacles à l’égalité 
et ainsi éliminer les effets discriminatoires qui peuvent en résulter. Les mesures d’égalité de 
chances sont permanentes et s’appliquent à tout le personnel. 
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 Dotation – Analyse des emplois 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 

Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Rédiger les titres des emplois et les 
descriptions de tâches dans un langage 
neutre. 

   
      

Considérer les équivalences de formation 

acquise à l’extérieur du Québec ou du 

Canada délivrées selon les normes 

officielles (Évaluations comparatives des 

études effectuées hors du Québec délivrées 

par le ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion); 

   

      

Vérifier si certains processus ou exigences 

ont des effets défavorables à l’endroit d’un 

ou plusieurs groupes visés notamment dans 

les catégories d’emplois avec une sous-

représentation marquée 

   

      

               

               

15. Les titres des emplois et les descriptions de tâches sont-ils rédigés dans un langage neutre? Par 
exemple, par l’utilisation de termes génériques (personnel d’ingénierie) ou bien par l’utilisation 
conjointe de la forme masculine et féminine (ingénieure et ingénieur). 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

16. À quelle fréquence les exigences suivantes sont-elles validées de manière à ce qu’elles soient 
minimalement requises et nécessaires pour accomplir les tâches essentielles liées aux postes à 
combler? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

EXIGENCES DES EMPLOIS 
DANS TOUS 

LES CAS 

DANS LA 

MAJORITÉ 

DES CAS 

DANS LES 

EMPLOIS OÙ IL Y 

A EU DU 

RECRUTEMENT 

AUCUNE 

VÉRIFICATION 

N’A ÉTÉ FAITE 

NE 

S’APPLIQUE 

PAS 

a) Formation      

b) Expérience      

c) Permis de conduire      

d) Ordre professionnel      
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e) Force physique      

f) Maîtrise du français      

g) Autre exigence (précisez)            

17. Les exigences d’emploi sont-elles examinées de manière à éviter qu’elles aient des effets 
d’exclusion ou qu’elles limitent l’accès des membres des groupes visés à des emplois? (Cochez la 
ou les cases où la situation s’applique) 

EXIGENCES DES EMPLOIS FEMMES 
MINORITÉS 

VISIBLES 
MINORITÉS 

ETHNIQUES 
AUTOCHTONES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES 

a) Formation      

b) Expérience      

c) Permis de conduire      

d) Ordre professionnel      

e) Force physique      

f) Maîtrise du français      

g) Autre exigence (précisez)            

 Dotation – Recrutement 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Rédiger les avis de postes vacants dans un 
langage neutre. 

   
      

Vérifier et modifier, le cas échéant, le 
formulaire de demande d’emploi afin d’en 
assurer la conformité à l’article 18.1 de la 
Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec. 

   

Le formulaire a été modifié au printemps 

2016 afin de s'assurer de sa conformité et 

qu'il soit exempt de discrimination. 

Diversifier les sources de recrutement 
(agences, annonces, organismes en 
employabilité, établissements 
d’enseignement, centres d’emploi, 
associations professionnelles, etc.) pour 
joindre tous les groupes visés. 

   

Depuis le printemps 2016, nous avons 

intégré nos affichages au site Jobboom qui 

diffuse sur des sites spécialisés comme 

Emploi Québec. 

Demander à toutes les personnes qui posent 
leur candidature de répondre au 
questionnaire d’identification en le rendant 
disponible sur le site Web de l’organisme, si 
possible. 

   

Depuis le printemps 2016, nous avons mis 

en place un formulaire de demande d'emploi 

incluant un questionnaire d'identification pour 

l'accès à l'égalité en emploi. 
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MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 

IM
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 C
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

Mentionner dans tous les affichages et toutes 
les offres d’emploi que l’organisme applique 
un programme d’accès à l’égalité et que les 
candidatures des personnes issues des 
groupes visés, en les nommant, sont 
encouragées. 

   

      

Précisez, dans les affichages de poste, que 
des mesures d’adaptation peuvent être 
offertes aux personnes handicapées en 
fonction de leurs besoins. 

   

      

               

               

               

               

               

               

18. Dans les affichages de postes ou d’offres d’emploi, est-il mentionné que votre organisme : 

 TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

a) Applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi? 

    

b) Invite les personnes issues des groupes visés à 
poser leur candidature en nommant chacun de ces 
groupes? 

    

c) Offre des mesures d’adaptation aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins 

    

19. Lors du recrutement à l’externe, à quelle fréquence utilisez-vous les sources suivantes (Cochez la 
ou les cases où la situation s’applique) 

SOURCES DE RECRUTEMENT TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

a) Candidatures en ligne (site Web de l’organisme)     

b) Recommandations des membres du personnel     

c) Recommandations des gestionnaires     

d) Annonces dans les journaux     

e) Publication d’offres d’emploi sur le site d’Emploi-
Québec par le biais du Placement en ligne 

    



P a g e  | 18  

SOURCES DE RECRUTEMENT TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

f) Autres sites Web spécialisés en recrutement 

(précisez) sites d'ordre professionnel ou 

d'association 

    

g) Réseaux sociaux tels que LinkedIn (précisez) 

      
    

h) Organismes d’aide à l’employabilité pour les 
personnes issues des groupes visés 

    

i) Associations ou ordres professionnels     

j) Établissements d’enseignement     

k) Conseils de bande (Autochtones)     

l) Consultation d’une banque de candidatures 
constituée de personnes issues des groupes visés 

    

m) Annonces dans les médias d’organismes 

communautaires (précisez)       
    

n) Autre (précisez)           

20. Le processus de dotation a-t-il été vérifié et modifié, le cas échéant, afin d’en assurer la 
conformité avec l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne? 

 Oui   Non (passez à la question 21) 

SI OUI, pour quels aspects? (cochez un  ou plusieurs énoncés) 

 Tous les aspects énumérés ci-après  

 Identification claire des tâches essentielles de chacun des types d’emplois permettant 

d’assurer minimalement l’exécution sûre et efficace du travail (précisez) Nous avons procédé 

à l'évaluation ergonomique de certains corps d'emploi pour lesquels des exigences 

physiques sont requises afin de s'assurer d'identifier clairement les tâches à exécuter dans 

le cadre du recrutement. 

 Exigences requises et qualités ou aptitudes professionnelles recherchées ayant un lien 

rationnel avec les tâches essentielles du poste à combler (précisez)       

 Processus de sélection balisé en établissant une norme objective, bien définie et circonscrite 
pour développer des instruments de sélection en fonction des exigences réellement requises 

pour l’emploi (précisez)       

 Tests pratiques ou théoriques de sélection soumis à une validation critériée (précisez) Test 

de français, Tests de connaissance liées à l'emploi, Suite Office, etc. 

 Comparaison des résultats des membres de groupes visés avec ceux des personnes n’en 
faisant pas partie pour s’assurer que les tests théoriques, pratiques ou physiques 

n’entraînent pas d’effet d’exclusion disproportionné envers ces groupes (précisez)       

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1


 P a g e  | 19 

 Formulation des questions posées permettant d’évaluer réellement les qualifications 
professionnelles des individus en regard des exigences de l’emploi et non de leurs 

caractéristiques personnelles (précisez)       

 Non-exclusion des candidats et candidates du processus de dotation sur la base des 
antécédents judiciaires, si ceux-ci n’ont aucun lien avec l’emploi ou s’ils ont obtenu un 

pardon (précisez)       

 Questionnaires médicaux et examens médicaux préembauches respectant les principes 
directeurs énoncés dans l’avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (voir l’article 18.1 p.9) (précisez)       

21. Votre organisme utilise-t-il un formulaire de demande d’emploi (version Web ou papier) pour les 
personnes désirant soumettre leur candidature à un poste? 

 Oui   Non (passez à la question 22) 

SI OUI 

a) Avez-vous vérifié s’il est exempt de discrimination, conformément à l’article 18.1 de la Charte 
des droits et libertés de la personne? 

 Oui (précisez les éléments du 
questionnaire modifiés par la suite) 

      

 Non 

22. Faites-vous une révision des questions d’entrevue pour vous assurer qu’elles soient conformes à 
l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne? 

 Oui  Non (passez à la question 23) 

SI OUI 

a) Quels sont les moyens utilisés pour effectuer cette révision des questions afin de vous assurer 
qu’elles sont conformes à l’article 18.1? 

23. Lors de l’affichage des postes à pourvoir, les avis de postes vacants sont-ils rédigés dans un 
langage neutre, par l’utilisation de termes génériques (personnel d’ingénierie) ou par l’utilisation 
conjointe de la forme masculine et féminine (ingénieure et ingénieur).  

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

24. Maintenez-vous une banque distincte composée de candidatures de membres de groupes visés? 

 Oui   Non (passez à la question 25) 

SI OUI 

a) À quel (s) groupe (s) visé (s) et à quel (s) regroupement (s) d’emplois cette banque distincte 
de candidatures s’applique-t-elle? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
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GROUPES VISÉS TOUS SEULEMENT CERTAINS 

 Femmes  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Minorités visibles  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Minorités ethniques  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Autochtones  (précisez les regroupements d’emplois)       

 Personnes handicapées  (précisez les regroupements d’emplois)       

25. À quel moment les personnes qui posent leur candidature doivent-elles remplir le questionnaire 
d’identification? 

 Dès l’envoi de leur candidature en ligne 

 Lors des tests écrits ou pratiques 

 Lors d’une première convocation à une entrevue 

 Au moment de l’embauche 

 Le questionnaire n’est pas rempli (précisez pourquoi)       

 Autre (précisez)       

26. Au moment du recrutement externe pour des emplois où il y a de la sous-représentation, calculez-
vous le nombre de candidatures reçues pour chacun des groupes visés? 

 Nous le calculons pour chacun des cinq groupes visés 

 Nous le calculons pour certains groupes visés (précisez lequel ou lesquels)       

 Occasionnellement, nous pouvons le calculer 

 Aucun calcul n’est fait  

 Autre (précisez)       

  Dotation – Sélection 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Dans les types d’emploi où il y a sous-
représentation marquée, mettre en place un 
mécanisme qui permet de comparer les 
résultats en sélection (taux de rejet, de 
réussite ou de pointage) des personnes 
issues des groupes visés avec ceux des 
personnes qui n’en font pas partie. 

   

Ce mécanisme de comparaison est 

partiellement mis en place manuellement 

pour le processus d'entrevue pour les 

catégories du personnel de soutien et 

enseignant. Nous prévoyons le mettre en 

place pour le personnel professionnel. Nous 

comptons sur le développement d'outils 

conviviaux informatisés pour assurer la 

rigueur dans ce type de comparaison. 
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MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

Adapter les outils de sélection aux personnes 
handicapées qui en font la demande. 

   
      

Valider les instruments de sélection 

(formulaires, tests, questionnaires 

d’entrevue, grilles d’évaluation, etc.), afin de 

s’assurer qu’ils n’ont pas d’effets 

discriminatoires à l’égard des groupes visés. 

   

      

Former les membres des comités de 

sélection, autres que les membres provenant 

des ressources humaines, sur les risques 

potentiels de discrimination découlant de 

l’application des critères, des outils de 

sélection et des techniques d’entrevue; 

   

      

S’assurer qu’une personne du service des 

ressources humaines participe au processus 

de sélection 

   

      

               

               

               

27. Pour quelle(s) étape(s) suivante(s) du processus de sélection, avez-vous mis en place un 
mécanisme permettant de comparer le taux de réussite et d’embauche de membres des groupes 
visés avec celui des personnes n’en faisant pas partie, dans les emplois où il y a une sous-
représentation marquée? Le cas échéant, à quel (s) groupe (s) visé (s) et à quel (s) regroupement 
(s) d’emplois ce mécanisme s’applique-t-il? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE SÉLECTION GROUPES VISÉS REGROUPEMENTS D’EMPLOIS 

 TOUS SEULEMENT CERTAINS TOUS SEULEMENT CERTAINS 

 Réussite à l’étape de la présélection   (précisez)         (précisez)       

 Réussite aux tests (écrits, pratiques)   (précisez)         (précisez)       

 Réussite aux tests physiques    (précisez)         (précisez)       

 Réussite à l’entrevue de sélection   (précisez) MV et ME   (précisez)       

 Décision d’embauche au terme du 
processus de sélection 

  (précisez) MV et ME   (précisez)       

 Autre (précisez)         (précisez)         (précisez)       

28. Les membres du personnel en ressources humaines sont-ils tous formés aux risques potentiels 
de discrimination (préjugés, stéréotypes, etc.) découlant de l’utilisation et de l’application des 
outils et des critères de sélection ainsi que des techniques d’entrevue? 
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TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

29. Les membres des comités de sélection sont-ils formés aux risques potentiels de discrimination 
(préjugés, stéréotypes, etc.) découlant de l’utilisation et de l’application des outils et des critères 
de sélection ainsi que des techniques d’entrevue? 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

30. Adaptez-vous les outils de sélection aux personnes handicapées qui en font la demande? 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS NE S’APPLIQUE PAS 

     

31. Les personnes handicapées sont-elles favorisées lorsque des stages en milieu de travail sont 
offerts? 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS NE S’APPLIQUE PAS 

     

32. Les personnes candidates doivent-elles remplir un questionnaire médical? 

 Oui  Non (passez à la question 33) 

SI OUI, pour quelles raisons? 

      

a) Ce questionnaire médical est-il utilisé pour la dotation de tous les emplois? 

 Oui  Non, seulement pour certains emplois ou 
regroupements d’emplois (précisez lesquels) 

      

b) Le faites-vous remplir une fois lorsque la personne candidate a reçu une offre d’embauche? 

 Oui  Non (précisez l’étape du processus de 
dotation où ce questionnaire est rempli) 

      

c) L’offre d’embauche est-elle conditionnelle aux résultats du questionnaire médical ou de 
l’examen médical? 
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 Oui  Non  

 

d) Comment vous assurez-vous que les questions posées et les renseignements recherchés 
dans ce questionnaire réfèrent à des aptitudes, qualités ou compétences réellement requises 
pour occuper l’emploi? (précisez) 

      

e) Avez-vous vérifié si ce questionnaire évalue seulement les risques réels associés à l’exécution 
sûre et sécuritaire des tâches identifiées comme essentielles de l’emploi? 

 Oui (précisez les moyens pris à cet effet)   Non 

      

f) Les résultats de l’examen médical se limitent-ils à établir si le candidat est apte ou non à 
accomplir les tâches de l’emploi, avec ou sans restriction? 

 Oui (précisez les moyens pris à cet effet)   Non (précisez) 

      

g) Avant de rejeter une candidature à la suite d’un examen médical, analysez-vous la possibilité 
de prendre des mesures d’accommodement? 

 Oui (précisez les moyens pris à cet effet)   Non (précisez pourquoi) 

      

 Dotation – Décision 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

S’assurer que les membres du comité de 
sélection ainsi que les gestionnaires 
responsables de la décision d’embauche font 
connaître les raisons de leur choix par écrit, 
notamment lors d’un refus d’embauche d’une 
personne issue des groupes visés. 

   

Les canevas d'entrevue permettent aux 

membres des comités d'indiquer les raisons 

de leur choix par écrit 

Offrir de la rétroaction lors de la décision au 

moment du refus d’embauche d’une 

personne issue de groupes visés. 
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MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

               

33. À quelle fréquence les membres du comité de sélection et/ou les gestionnaires responsables de la 
décision d’embauche font-ils connaître, par écrit, les raisons de leur choix? 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

34. À qui les membres du comité de sélection et/ou les gestionnaires responsables de la décision 
d’embauche doivent-ils justifier leur décision de ne pas embaucher un membre de groupe visé? 

 À la direction des ressources humaines (précisez si cette décision est justifiée pour tous les 

emplois) Les gestionnaires responsables doivent justifier leur décision dans les cas 

irréguliers. 

  Aux gestionnaires (précisez si cette décision est justifiée pour tous les emplois)       

 Autre personne (précisez à qui et si cette décision est justifiée pour tous les emplois)       

 Promotion et autres mouvements de personnel 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 

Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Porter une attention particulière à la 

représentation des différents groupes visés 

parmi la banque de relève des cadres 

   
      

Implanter un mécanisme permettant 

d’effectuer un suivi au moment des départs 

volontaires et d’en connaître les motifs 
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35. Avez-vous mis en place un mécanisme permettant de comparer le nombre de promotions, de 
départs volontaires et de congédiements des membres de groupes visés avec celui des personnes 
n’en faisant pas partie, dans les regroupements d’emplois où il y a une sous-représentation 
marquée? Le cas échéant, à quel (s) groupe (s) visé (s) et à quel (s) regroupement (s) ce 
mécanisme s’applique-t-il? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

PROMOTIONS, DÉPARTS 
OU CONGÉDIEMENTS 

GROUPES VISÉS REGROUPEMENTS D’EMPLOIS 

 TOUS SEULEMENT CERTAINS TOUS SEULEMENT CERTAINS 

 Promotions à un poste cadre ou 
de supervision 

  (précisez lequel ou 

lesquels)       

  (précisez lesquels)       

 Départs volontaires   (précisez lequel ou 

lesquels)       

  (précisez lesquels)       

 Congédiements   (précisez lequel ou 

lesquels)       

  (précisez lesquels)       

 Autre (précisez)         (précisez lequel ou 

lesquels)       

  (précisez lesquels)       

 Intégration organisationnelle 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Concevoir un programme d’accueil et 
d’intégration qui comprend, notamment de 
l’information sur les politiques, les 
procédures, les ressources, les avantages 
sociaux, la politique pour contrer le 
harcèlement au travail et le programme 
d’accès à l’égalité.    

Les documents visant l'intégration du 

nouveau personnel sont disponibles sur le 

portail de la CSP (conventions collectives, 

politiques, programme d'aide aux employés, 

rabais corporatifs…) Par ailleurs, un 

programme d'accueil constitué 

électroniquement sera accessible sur le 

portail intranet de la CSP pour tous les 

employés d'ici la fin de l'année 2018. Il 

s'agira d'un outil de soutien à l'accueil du 

personnel pour les gestionnaires de toutes 

les unités administratives. 

Former les gestionnaires sur la gestion de la 
diversité et sur la gestion sans discrimination.    

Formation de deux heures donnée par Mme 

Mokaram de la CDPDJ à tous les 

gestionnaires le 16 mars 2016. 

Élaborer des règles définissant clairement la 
marche à suivre pour le traitement et le suivi 
des demandes d’adaptation pour les 
personnes handicapées. 
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MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

Analyser les demandes d’adaptation reliées 
aux conditions de travail et évaluer la 
faisabilité en matière d’accommodements 
raisonnables pour les personnes 
handicapées. 

   

      

Étudier les demandes d’adaptation d’aide 
technique pour une personne handicapée à 
un lieu ou à un poste de travail et évaluer les 
mesures d’accommodement raisonnable. 

   

      

Analyser les demandes de modification de 
tâches afin de maintenir en emploi les 
personnes handicapées. 

   
      

Mettre en place un mécanisme de suivi et de 
contrôle concernant l’installation ou la mise 
en place des adaptations pour les personnes 
handicapées. 

   

      

Mettre en place des programmes de 

formation et de sensibilisation s’adressant 

aux gestionnaires concernant la nécessité de 

s’acquitter de leur obligation 

d’accommodement et faire connaître le 

service d’accommodement raisonnable offert 

par la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse. 

   

Tous les gestionnaires ont suivi la formation 

sur l'obligation d'accommodement en 2016-

2017 et 2017-2018. 

               

               

36. Lors de leur arrivée, les personnes nouvellement embauchées bénéficient-elles systématiquement 
d’un programme d’accueil? 

 Oui  Non (passez à la question 37) 

SI OUI 

a) Les informations qui leur sont transmises portent sur quels sujets? (Cochez la ou les cases où 
la situation s’applique) 

 Les politiques, les procédures, les ressources humaines et les avantages sociaux 

 La politique pour contrer le harcèlement au travail 

 Le programme d’accès à l’égalité en emploi 



 P a g e  | 27 

 Autre (précisez)       

37. Comment vous assurez-vous de l’intégration des personnes nouvellement embauchées? 

Chaque gestionnaire est responsable de l'accueil des nouveaux membres de son personnel. Le 

service des ressources humaines mettra à leur disposition les documents d'accueil électronique 

d'ici la fin de l'année 2018. Le personnel enseignant et professionnel dispose d'un programme 

d'insertion professionnel volontaire. Le personnel cadre dispose d'un programme d'accueil 

maison.  

38. Une politique et des règles claires sont-elles en place pour contrer : 

 OUI NON EN COURS DE RÉALISATION 

a) Le harcèlement sexuel?    

b) Le harcèlement psychologique?     

c) Le harcèlement racial?     

39. Un programme de sensibilisation est-il en place concernant : 

a) L’intégration des membres des groupes visés nouvellement embauchés? 

 Oui (précisez les actions prises)  Non 

      

b) L’intégration des membres des groupes visés promus dans des emplois cadres et de 
supervision? 

 Oui (précisez les actions prises)  Non 

      

c) L’intégration des femmes dans des emplois traditionnellement occupés par des hommes? 

 Oui (précisez les actions prises)  Non 

      

d) La rétention des membres des groupes visés en emploi? 

 Oui (précisez les actions prises)  Non 

      

40. Les gestionnaires sont-ils formés concernant : 

a) La gestion de la diversité? 

 Tous les gestionnaires sont formés sur 
une base continue 

 Nous prévoyons les former prochainement 

 Certains gestionnaires ont été formés  Aucune formation n’est prévue 

 Autre (précisez)       

b) La gestion sans discrimination? 
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 Tous les gestionnaires sont formés sur 
une base continue 

 Nous prévoyons les former prochainement 

 Certains gestionnaires ont été formés  Aucune formation n’est prévue 

 Autre (précisez)       

41. Avez-vous mis en place une procédure de traitement des demandes d’accommodement à 
l’intention des gestionnaires? 

 Oui (précisez la procédure) 

Accompagnement ponctuel du SRH ou 

du Secrétariat général 

 Non (passez à la question 42) 

SI OUI 

a) Pour quels motifs de discrimination prévus à l’article 10 de la Charte? (Cochez la ou les cases 
où la situation s’applique) 

 Âge  Religion 
 État civil 

 Grossesse 

 Handicap ou utilisation d’un moyen 
de pallier ce handicap 

 Autre motif (précisez) race 

42. Qui prend la décision d’accepter ou de refuser une demande d’accommodement? 

 La haute direction  Selon le type de demande, le niveau de 

décision varie (précisez)       

 Le service des ressources humaines  Il n’y a jamais eu de demande 
 Le gestionnaire du service d’où provient 
la demande 

 Autre (précisez)       

 Le service des ressources humaines et 
le gestionnaire d’où provient la demande 

 

43. Avez-vous élaboré des règles définissant clairement la marche à suivre pour le traitement et le 
suivi des demandes d’adaptation pour les personnes handicapées? 

 Oui (précisez)  Non 

En cours de réalisation 

44. Analysez-vous les demandes d’adaptation reliées aux conditions de travail afin d’évaluer les 
mesures d’accommodements raisonnables pour les personnes handicapées? (À titre d’exemples, 
une politique permettant aux personnes handicapées de s’absenter pour des rendez-vous 
médicaux ou encore la possibilité d’un horaire flexible ou réduit) 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

45. Analysez-vous les demandes d’aide technique à un lieu ou à un poste de travail afin d’évaluer les 
mesures d’accommodements raisonnables pour les personnes handicapées? (À titre d’exemples, 
l’installation d’un amplificateur pour le téléphone, d’un clavier d’ordinateur articulé ou encore d’une 
souris ergonomique) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-12
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TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

46. Analysez-vous les demandes de modifications de tâches afin d’évaluer les mesures 
d’accommodements raisonnables pour maintenir en emploi les personnes handicapées? (À titre 
d’exemple, en assignant à une autre personne une ou des tâches occasionnelles ou non 
essentielles de l’emploi) 

TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

47. Avez-vous mis en place un mécanisme de suivi et de contrôle concernant l’installation ou la mise 
en place des adaptations pour les personnes handicapées? 

 Oui (précisez)  Non 

Un suivi est fait par le secteur de l'assiduité du SRH. 

 Formation 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

S’assurer de la participation équitable des 

membres des groupes visés parmi les 

personnes qui reçoivent de la formation 

   

Tous les employés ont accès, en vertu des 

conventions collectives, aux offres de 

formation. 

Mettre en place un mécanisme qui permet la 

comparaison de la participation des 

membres des groupes visés aux formations 

   

      

               

               

               

48. Le personnel responsable du recrutement et de la sélection est-il sensibilisé et formé sur les effets 
préjudiciables des stéréotypes et des préjugés dans l’évaluation des compétences d’une 
personne handicapée? 
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TOUJOURS SOUVENT À L’OCCASION JAMAIS 

    

 Évaluation du rendement 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Mise en place d'un processus de supervision 

et de développement professionnels pour le 

personnel enseignant  

   

Cette mesure a été mise en place en 2014-

2015. 

Élaboration d'un processus de supervision et 

développement professionnels pour le 

personnel professionnel 

   

Cette mesure figure dans le plan d'action du 

SRH à développer à compter de l'année 

2017-2018 et mettre en place 

               

               

               

 Autres conditions d’emploi 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 
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SECTION 6 – Mesures de soutien 

Au besoin, consultez les instructions à la page 4 

Les mesures de soutien ont pour but de faciliter l’atteinte des objectifs du programme, tout en 
réglant certains problèmes d’emploi pouvant toucher les personnes issues des groupes visés. 
Ces mesures sont accessibles à l’ensemble du personnel et elles sont facultatives. 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Sensibiliser les membres des comités de 

sélection et du conseil des commissaires sur 

la représentation des groupes visés et sur les 

objectifs à atteindre; 

   

      

Diffuser l’information à l’ensemble du 

personnel quant aux objectifs à atteindre, 

aux mesures adoptées et à l’évolution du 

PAÉE; 

   

      

Promouvoir le PAÉE à l’occasion 

d’événements spéciaux tels que la Semaine 

contre le racisme, la Journée internationale 

des femmes, la Semaine nationale des 

personnes handicapées ou autres 

événements. 

   

      

               

               

SECTION 7 – Mesures de consultation et d’information 

Au besoin, consultez les instructions à la page 4 

L’objectif des mesures de consultation et d’information est de favoriser une compréhension 
commune du programme ainsi que sa portée dans l’organisme. L’engagement des membres de 
la haute direction et l’adhésion de l’ensemble du personnel sont des conditions essentielles à la 
réussite du programme. 
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a) Mesures de consultation 

Les mesures de consultation font partie intégrante du programme et elles consistent à mettre 
en place des mécanismes d’échanges concernant tous les aspects du programme au cours de 
son implantation. 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 

Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Consulter les membres du personnel ainsi 

que leurs représentantes et représentants 

sur les objectifs poursuivis par le PAÉE, sur 

les diverses mesures adoptées et leurs 

modalités. 

   

      

               

               

               

               

49. Consultez-vous périodiquement la haute direction concernant le programme d’accès à l’égalité en 
emploi? 

 Oui  Non (passez à la question 50) 

SI OUI, sur quels aspects du programme ? 

a) L’atteinte des objectifs quantitatifs 

 Oui (précisez les mesures prises) 

Informations et mise à jour de la 

représentativité des effectifs 

 Non 

b) L’application du taux de nomination 
préférentielle 

 Oui (précisez les mesures prises)        Non 

c) L’application des autres mesures de 
redressement et d’égalité de chances  

 Oui (précisez les mesures prises)       
 Non 

d) L’échéancier du programme 
 Oui (précisez les mesures prises) 

Informations et mise à jour 
 Non 

e) L’évolution du programme 
 Oui (précisez les mesures prises) 

Informations et mise à jour 
 Non 

f) Les résultats atteints  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

g) Les correctifs à apporter  Oui (précisez les mesures prises)        Non 
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50. Consultez-vous périodiquement les gestionnaires concernant le programme d’accès à l’égalité en 
emploi? 

 Oui   Non (passez à la question 51) 

SI OUI, sur quels aspects du programme? 

a) L’atteinte des objectifs quantitatifs 
 Oui (précisez les mesures prises) Dans le 

cadre du Comité Consultatif de gestion (CCG) 
 Non 

b) L’application du taux de nomination 
préférentielle 

 Oui (précisez les mesures prises) Dans le 

cadre du CCG 
 Non 

c) L’application des autres mesures de 
redressement et d’égalité de chances  

 Oui (précisez les mesures prises) Dans le 

cadre du CCG 
 Non 

d) L’échéancier du programme 
 Oui (précisez les mesures prises) Dans le 

cadre du CCG 
 Non 

e) L’évolution du programme  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

f) Les résultats atteints  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

g) Les correctifs à apporter  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

51. Consultez-vous périodiquement les représentants et représentantes des employés (syndicats, 
associations, etc.) concernant le programme d’accès à l’égalité en emploi? 

 Oui  Non (passez à la question 52) 

SI OUI, sur quels aspects du programme? 

a) L’atteinte des objectifs quantitatifs  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

b) L’application du taux de nomination 
préférentielle 

 Oui (précisez les mesures prises)        Non 

c) L’application des autres mesures de 
redressement et d’égalité de chances  

 Oui (précisez les mesures prises)        Non 

d) L’échéancier du programme  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

e) L’évolution du programme  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

f) Les résultats atteints  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

g) Les correctifs à apporter  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

52. Avez-vous mis en place des mesures de consultation auprès des comités de relations de travail 
concernant le programme d’accès à l’égalité en emploi? 

 Oui  Non (passez à la question 53) 
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SI OUI, sur quels aspects du programme? 

a) L’atteinte des objectifs quantitatifs  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

b) L’application du taux de nomination 
préférentielle 

 Oui (précisez les mesures prises)        Non 

c) L’application des autres mesures de 
redressement et d’égalité de chances  

 Oui (précisez les mesures prises)        Non 

d) L’échéancier du programme  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

e) L’évolution du programme  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

f) Les résultats atteints  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

g) Les correctifs à apporter  Oui (précisez les mesures prises)        Non 

53. Un comité de travail consultatif dédié au programme d’accès à l’égalité en emploi a-t-il été 
constitué pour assurer l’implantation du programme? 

 Oui 

 Non (passez à la question 54) 

 Un comité sera formé sous peu (passez à la question 54) 

SI OUI 

a) Quelle est la composition de ce comité? (Cochez un ou plusieurs choix) 

 Membres de la haute direction  Personnel professionnel des ressources 
humaines 

 Cadres de direction  Personnes représentant le ou les syndicats 

 Personnel de supervision  Personnes issues des groupes visés 

(précisez le ou les groupes visés)       

 Autre (précisez) cadres du service des ressources humaines et périodiquement au 

comité de travail des ressources humaines composé de directions d'établissement 

b) À quelle fréquence ce comité consultatif se réunit-il? 

ANNUELLEMENT 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN JAMAIS 

    

c) Au cours de la dernière phase d’implantation, ce comité a-t-il été consulté sur les aspects 
suivants? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

i. L’atteinte des objectifs quantitatifs  Oui (précisez)        Non 

ii. L’application du taux de nomination 
préférentielle 

 Oui (précisez)        Non 
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iii. L’application des autres mesures de 
redressement et d’égalité de chances  

 Oui (précisez)        Non 

iv. L’échéancier du programme  Oui (précisez)        Non 

v. L’évolution du programme  Oui (précisez)        Non 

vi. Les résultats atteints  Oui (précisez)        Non 

vii. Les correctifs à apporter  Oui (précisez)        Non 

b) Mesures d’information 

Les mesures d’information consistent à mettre en place des mécanismes visant à diffuser les 
informations relatives au programme d’accès à l’égalité en emploi au cours de son 
implantation. 

 

MESURES DU PROGRAMME D’ACCÈS À 

L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Informer le conseil des commissaires, la 

direction générale, les gestionnaires, les 

associations professionnelles et syndicales 

et les employés sur les objectifs poursuivis 

par le PAÉE, les diverses mesures adoptées 

et leurs modalités d’application, l’échéancier 

et l’évolution du PAÉE ; 

   

      

Publier la politique et le PAÉE sur le site 

Web de la commission scolaire 
   

      

Envoyer un communiqué à tout le personnel 

afin de les inviter à consulter la mise à jour 

du PAÉE sur le site Web de la commission 

scolaire 

   

      

               

               

54. Informez-vous périodiquement l’ensemble du personnel concernant l’atteinte des objectifs 
quantitatifs et l’application des mesures dans le cadre du programme d’accès à l’égalité en emploi? 

 Oui concernant l’atteinte des objectifs quantitatifs et l’application des mesures 

 Oui concernant l’atteinte des objectifs quantitatifs seulement 

 Oui concernant l’application des mesures seulement 
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 Non (expliquez pourquoi et passez à la question 55)       

SI OUI 

a) À quelle fréquence informez-vous l’ensemble du personnel? 

ANNUELLEMENT 2 À 3 FOIS PAR ANNÉE AU BESOIN 

   

b) Quels sont les moyens de communication utilisés à cet effet? (Cochez la ou les cases où la 
situation s’applique) 

 Assemblée annuelle  Journal interne 

 Rencontres d’information  Notes de service 

 Intranet 
 Réunions du personnel 

 Autre (précisez)       

55. À quelle fréquence les informations concernant l’atteinte des objectifs quantitatifs du programme 
d’accès à l’égalité en emploi sont-elles transmises aux personnes suivantes? (Cochez la ou les 
cases où la situation s’applique) 

 
ANNUELLEMENT 

2 À 3 FOIS PAR 

ANNÉE 
AU BESOIN JAMAIS 

a) Haute direction     

b) Cadres de direction     

c) Cadres de premier niveau     

d) Ensemble du personnel     

e) Représentantes et 
représentants du personnel 

    

SECTION 8 – Moyens de contrôle du programme 

Au besoin, consultez les instructions à la page 4 

Les moyens de contrôle du programme sont des mécanismes qui permettent de suivre l'évolution 
de la situation lors de l'implantation du programme et d'en mesurer périodiquement les résultats 
selon les échéanciers prévus. Une des conditions de réussite du programme d’accès à l’égalité 
en emploi est l’engagement de la haute direction. À cet effet, la Commission s’attend donc à ce 
que l’organisme désigne une ou des personnes membres de la haute direction pour assurer le 
suivi des moyens de contrôle du programme. 
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MOYENS DE CONTRÔLE DU PROGRAMME 

D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI  
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RÉSULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES 

* Si des mesures sont en cours d’implantation ou reportées cliquez ici pour les inscrire au 
Plan d’action de la troisième phase d’implantation. 

Instaurer des mécanismes de suivi pour 
vérifier périodiquement l’implantation et les 
résultats de l’ensemble des mesures prévues 
au programme. 

   

Suivi fait via le comité PAEE-ressources 

humaines. 

               

               

               

               

56. Avez-vous instauré un mécanisme de suivi pour vérifier périodiquement l’implantation et les 
résultats de l’ensemble des mesures prévues au programme? 

 Oui, pour l’implantation et les résultats de l’ensemble des mesures (précisez le mécanisme) 

Dans le cadre des rencontres périodiques du comité PAEE-RH. Évaluation trimestrielle des 

données des effectifs. 

 Oui, seulement pour l’implantation de l’ensemble des mesures (précisez le mécanisme) 

      

 Oui, seulement pour les résultats de l’ensemble des mesures (précisez le mécanisme) 

      

 Non 

SI OUI, pour quel (s) type (s) de mesures ce mécanisme a-t-il été appliqué? (Cochez un ou 
plusieurs choix) 

 Mesures de redressement  Mesures de consultation 

 Mesures d’égalité de chances  Mesures d’information 

 Mesures de soutien  Mesures de contrôle 

57. Une personne a-t-elle été désignée pour coordonner la mise en place et le suivi des mesures 
prévues au programme? 

 Oui (précisez son niveau hiérarchique)   Non 

Directrice du SRH 

SI OUI, cette personne a-t-elle été? (Cochez la ou les cases où la situation s’applique) 

 Désignée pour toutes les mesures  Présente pendant toute la phase 
d’implantation 
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 Désignée pour certaines mesures 

seulement (précisez lesquelles)       

 Présente seulement pendant une partie de 

cette phase (précisez)       

SECTION 9 – Mesures ayant le plus contribué à accroître la présence des groupes visés  

58. Énumérez par ordre d’importance les mesures qui ont le plus contribué à accroître la 
représentation de chacun des cinq groupes visés au cours de la 2e phase d’implantation? 

Diversification des sources de recrutement, sensibilisation des gestionnaires, activités du comité 

PAEE-RH et application du taux de nomination préférentielle 
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PARTIE 2 – PLAN D’ACTION DE LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

SECTION 10 – Environnement de l’organisme 

Indiquez les perspectives de dotation et de mouvements de personnel, notamment en ce qui concerne 
les embauches et les départs prévus au cours des trois prochaines années. 

La CSP a depuis 2011 vu son nombre d'élèves augmenter de plus 2 500 élèves. Au cours des 

prochaines années, la Commission scolaire entrevoit une augmentation de la clientèle du secteur 

jeune. Dès l'an prochain, une nouvelle école sera ouverte à St-Amable, alors qu'une nouvelle école à 

St-Hilaire ouvrira ses portes en 2019-2020. Deux agrandissements d'école seront réalisés dans les 

secteurs de Contrecoeur et Verchères. Ceci entraînera une augmentation du nombre d'employés dans 

toutes les catégories d'emploi. Depuis l'année scolaire 2016-2017, des nouvelles enveloppes 

budgétaires ciblées par le Ministère généreront l'embauche de personnel en service direct à l'élève. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les départs à la retraite, les changements apportés aux régimes de 

retraite ont un impact sur l'admissibilité sans pénalité et il est à prévoir qu'un certain nombre 

d'employés reporteront ou devanceront leur date de départ à la retraite.  

Présentez les prévisions d’effectifs et les numéros de regroupements d’emplois dans lesquels il devrait 
y avoir une augmentation, une diminution ou le statu quo des effectifs au cours des trois prochaines 
années : 

De façon à prévoir, du moins en ce qui a trait au renouvellement dans les catégories d'emploi, voici un 

aperçu de la gestion prévisionnelle des effectifs en tenant compte uniquement des retraites potentielles 

d’ici  3 ans. Selon nos données, en fonction de l'âge du personnel seulement,  9% de l’ensemble du 

personnel  pourrait prendre sa retraite d’ici 3 ans. 

No de regroupement 1-5 :cadres : 9% 

No de regroupement 6-23 :enseignants:5% 

No de regroupement 27-39 :soutien: 16%   

No de regroupement 24 à 26: professionnels:8%. 

SECTION 11 – Engagement de la haute direction 

La Commission rappelle qu’une des principales conditions de succès au programme d’accès à 
l’égalité en emploi est un réel engagement de la part de la haute direction. Cet engagement 
nécessite une stratégie impliquant tous les intervenants et paliers de l’organisation ainsi qu’une 
imputabilité de la part des décideurs. L’engagement de la haute direction demeure un élément 
déterminant pour le succès du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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Énumérez toutes les mesures qui démontrent l’engagement de la haute direction de votre organisme. 
Précisez le ou les moyens de contrôle qui seront utilisés pour assurer le suivi de l’implantation des 
mesures prévues au programme. Indiquez le nom et le titre de la personne qui sera chargée de leur 
mise en œuvre et déterminez la date de leur implantation ou de leur réalisation. 

MESURES D’ENGAGEMENT DE LA HAUTE DIRECTION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Mettre en place des mesures 
concrètes qui démontrent de façon 
ferme et constante l’engagement 
de la haute direction envers le 
programme d’accès à l’égalité en 
s’assurant que celui-ci soit soutenu 
par l’ensemble des gestionnaires. 

Suivi périodique fait par 

la direction du service 

des ressources humaines 

et reddition de comptes à 

la direction générale 

Luc Lapointe , DG 

intérimaire 

en cours 

ÉNUMÉREZ ICI TOUTES LES MESURES QUI DÉMONTRENT L’ENGAGEMENT DE LA HAUTE DIRECTION 

S'assurer que les gestionnaires 

sont informés périodiquement 

des objectifs poursuivis par le 

Programme d'accès à l'égalité, 

les diverses mesures adoptées, 

l'évolution du programme et les 

résultats obtenus 

Recensement des dates 

de CCG où le sujet est 

présenté par la direction 

du service des 

ressources humaines  

Luc Lapointe, DG 

intérimaire 

en cours 

                        

                        

                        

SECTION 12 – Mesures de redressement 

Au besoin, consultez les instructions à la page 5 

Les mesures de redressement visent à augmenter la représentation des personnes issues des 
groupes visés en leur accordant certains avantages préférentiels. Ces mesures sont temporaires 
et par conséquent, ces avantages sont justifiés jusqu’à l’atteinte des objectifs quantitatifs. 

a) Taux de nomination préférentielle 

Le taux de nomination préférentielle est une mesure de redressement qui indique la proportion 
des postes pour lesquels une préférence sera accordée aux personnes compétentes issues des 
groupes visés sous-représentés dans un regroupement d’emplois. La Commission recommande 
d’appliquer un taux global de nomination préférentielle d’au moins 50 % pour l’ensemble des 
groupes visés, soit les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones 
et les personnes handicapées dans les regroupements d’emplois où il y a sous-représentation, 
au cours des trois prochaines années. 

 



 P a g e  | 41 

Retour à la section 4 a) 

TAUX DE NOMINATION PRÉFÉRENTIELLE 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Lors des embauches, des 
nominations et des promotions, 
l’organisme ou l’établissement 
s’engage à accorder une 
préférence à une personne 
compétente membre de l’un ou 
l’autre des groupes visés sous-
représentés. À cet effet, 
l’organisme entend appliquer un 
taux global de nomination 
préférentielle d’au moins 50 %, 
pour l’ensemble des cinq groupes 
visés dans chacun des 
regroupements d’emplois où il y 
avait sous-représentation, jusqu’à 
l’atteinte des objectifs de 
représentation, tout en respectant 
les ententes collectives de travail 
en vigueur. 

Un cadre du SRH assiste 

aux processus de 

sélection et informe les 

membres du comité de 

l'application du taux de 

nomination préférentielle  

Nathalie Avon, directrice 

du Service des 

ressources humaines 

en cours  

b) Application du taux de nomination préférentielle 

Afin d’assurer une application optimale du taux de nomination préférentielle, il est nécessaire de 
suivre l’évolution des embauches par la mise en place d’un mécanisme de contrôle. Tout au 
long de la période d’implantation de trois ans, les fluctuations des effectifs totaux, le nombre de 
personnes issues de chaque groupe visé ainsi que les taux de disponibilité en vigueur peuvent 
faire varier les objectifs de représentation à atteindre. Pour les personnes responsables de la 
sélection, il est donc important, avant chaque processus de sélection de connaître les emplois 
en sous-représentation pour l’un ou l’autre des groupes visés. 

Précisez le ou les moyens de contrôle qui seront utilisés pour vérifier l’application du taux de 
nomination préférentielle et assurer le suivi de l’implantation de cette mesure. Indiquez le nom et le titre 
de la personne qui sera chargée du suivi de cette mesure ainsi que l’échéancier prévu. 

Retour à la section 4 b) 

APPLICATION DU TAUX DE NOMINATION PRÉFÉRENTIELLE 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Implanter un mécanisme de suivi 
et de contrôle vérifiant 
systématiquement l’application 
du taux de nomination 
préférentielle dans les 
regroupements d’emplois avec 
sous-représentation. 

Mettre en place un outil 

informatique permettant 

le dénombrement par 

processus de sélection 

lors de l'étape de 

l'entrevue 

Nathalie Avon, directrice 

du SRH 

En cours pour 

certaines catégories 

d'emploi (personnel 

de soutien) et à 

développer pour le 

personnel 

enseignant, 
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Retour à la section 4 b) 

APPLICATION DU TAUX DE NOMINATION PRÉFÉRENTIELLE 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

professionnel et 

cadre  

                        

                        

                        

                        

c) Autres mesures de redressement 

Les autres mesures de redressement ont également pour but d’augmenter la représentation des 
personnes issues des groupes visés en leur accordant temporairement une préférence. 

 Pour chaque nouvelle mesure de redressement retenue, cochez le ou les groupes visés et inscrivez 
le ou les numéros de regroupements ou de CPEME (personnes handicapées) concernés. 

 Inscrivez de la même manière les mesures de redressement qui sont en cours d’implantation et 
celles reportées à la 3e phase d’implantation. 

 Indiquez s’il y a lieu les mesures de redressement dont la date de réalisation était prévue à une 
date ultérieure à celle de la 2e phase d’implantation. 

 Précisez le ou les moyens de contrôle qui seront utilisés pour assurer le suivi de l’implantation de 
chaque mesure. 

 Indiquez le nom et le titre de la personne qui sera chargée d’assurer la mise en œuvre. 

 Inscrivez la date d’implantation prévue de chacune des mesures de redressement. 



 P a g e  | 43 

Retour à la section 4 c) 

AUTRES MESURES DE REDRESSEMENT MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

LÉGENDE :  FEM  FEMMES  MV  MINORITÉS VISIBLES  ME  MINORITÉS ETHNIQUES  AUT  AUTOCHTONES  PH  PERSONNES HANDICAPÉES 

GROUPES 

VISÉS 
NUMÉRO DES 

REGROUPEMENTS 
DESCRIPTION DE LA 

MESURE 

MOYEN (S) DE 

CONTRÔLE DE LA 

MESURE 

NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

 FEM 

 MV 

 ME 

 AUT 

 PH 

tous Préparer la relève 

en offrant aux 

personnes issues 

des groupes visés 

des remplacements 

ou des affectations 

leur permettant 

d'acquérir de 

l'expérience et 

ainsi, d’accéder aux 

emplois de niveau 

supérieur; 

Révision périodique 

de nos processus 

de qualification 

pour les banques 

de relève via le 

comité RH-PAEE 

Nathalie Avon En cours 

SECTION 13 – Mesures d’égalité des chances 

Au besoin, consultez les instructions à la page 5 

Les mesures d’égalité de chances constituent les changements à apporter aux règles et aux 
pratiques du système de gestion des ressources humaines afin de lever les obstacles à l’égalité 
et ainsi éliminer les effets discriminatoires qui peuvent en résulter. Les mesures d’égalité de 
chances sont permanentes et s’appliquent à tout le personnel. 

13.1 Dotation – Analyse des emplois 

Retour à la section 5.1 

MESURES DE L’ANALYSE DES EMPLOIS MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 
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13.2 Dotation – Recrutement 

Retour à la section 5.2 

MESURES DE DOTATION-RECRUTEMENT MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Vérifier et modifier, le cas 
échéant, l’ensemble des étapes 
du processus de dotation 
(formulaire de demande 
d’emploi, questions posées en 
entrevue, tests pratiques et 
physiques, examen médical, 
etc.) afin d’en assurer la 
conformité à l’article 18.1 de la 
Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec. 

Révision périodique de 

nos processus de dotation 

via le comité PAEE-RH 

Nathalie Avon, DRH En cours 

                        

                        

                        

                        

13.3 Dotation – Sélection 

Retour à la section 5.3 

MESURES DE DOTATION- SÉLECTION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Administrer le questionnaire 
médical après une offre 
conditionnelle d’embauche, 
réviser son contenu pour 
s’assurer qu’il soit conforme à 
l’article 18.1 de la Charte ainsi 
que tenir compte de l’obligation 
raisonnable d’accommodement 
raisonnable lors de son 
évaluation. 

N/A N/A N/A 

Favoriser les personnes 
handicapées lorsque des 
stages en milieu de travail sont 
offerts. 

à évaluer à évaluer à évaluer 

Mettre en place un mécanisme 

qui permet de comparer les 

résultats lors du processus de 

sélection (taux de rejet, de 

réussite ou de pointage) des 

Révision périodique via le 

comité PAEE-RH 

Nathalie Avon, DRH en développement 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche.aspx?search=18.1
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MESURES DE DOTATION- SÉLECTION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

personnes issues des groupes 

visés avec celui des groupes 

non visés; 

                        

                        

13.4 Dotation – Décision 

Retour à la section 5.4 

MESURES DE DOTATION - DÉCISION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

                        

                        

                        

                        

                        

13.5 Promotion et autres mouvements de personnel 

Retour à la section 5.5 

MESURES DE PROMOTION ET AUTRES MOUVEMENTS DE PERSONNEL MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, 
REPORTÉES ET AJOUTÉES À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Implanter un mécanisme 

permettant d’effectuer un suivi 

au moment des départs 

volontaires et d’en connaître 

les motifs 

Ajout à la lettre qui accuse 

réception des départs 

volontaires invitant les 

personnes à 

communiquer les motifs 

de leur départ volontaire. 

Suivi périodique auprès 

des coordonnateurs SRH 

qui accusent réception 

des démissions 

Nathalie Avon, DRH À développer et en 

cours 
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MESURES DE PROMOTION ET AUTRES MOUVEMENTS DE PERSONNEL MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, 
REPORTÉES ET AJOUTÉES À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

                        

                        

13.6 Intégration organisationnelle 

Retour à la section 5.6 

MESURES D’INTÉGRATION ORGANISATIONNELLE MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Élaborer une procédure qui 

encadre les demandes 

d’adaptation pour les 

personnes handicapées; 

Révision périodique via le 

comité PAEE-RH 

Nathalie Avon, DRH En 2018 

Un programme d'accueil 

constitué électroniquement 

sera accessible sur le portail 

intranet de la CSP pour tous 

les employés d'ici la fin de la 

présente année scolaire 2017-

2018. Il s'agira d'un outil de 

soutien à l'accueil du 

personnel pour les 

gestionnaires. 

      Dominique Gagnon, 

DASRH 

En 2018 

                        

                        

                        

13.7 Formation 
Retour à la section 5.7 

MESURES DE FORMATION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Sensibiliser et former le 
personnel responsable du 
recrutement et de la sélection 
sur les effets préjudiciables des 
stéréotypes et des préjugés 
dans l’évaluation des 
compétences d’une personne 
handicapée. 

Révision périodique via le 

comité PAEE-RH 

Nathalie Avon, DRH En cours 
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MESURES DE FORMATION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Mettre en place un mécanisme 

qui permet la comparaison de 

la participation des membres 

des groupes visés aux 

formations 

À évaluer et développer 

via le comité PAEE-RH 

Nathalie Avon, DRH 2018-2020 

                        

                        

                        

13.8 Évaluation du rendement 
Retour à la section 5.8 

MESURES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 

NOM ET TITRE DE 

LA PERSONNE 

DÉSIGNÉE 

ÉCHÉANCIER 
DATE 

D’IMPLANTATION 

Élaboration d'un processus de 

supervision et développement 

professionnels pour le personnel 

professionnel 

Suivi via le comité de travail des 

ressources humaines et processus 

de consultation des instances 

concernées 

Dominique 

Gagnon, DASRH 

2018-2020 

                        

                        

                        

                        

13.9 Rémunération et autres conditions d’emploi 
Retour à la section 5.9 

MESURES DES AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 
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SECTION 14 – Mesures de soutien 

Au besoin, consultez les instructions à la page 5 

Les mesures de soutien ont pour but de faciliter l’atteinte des objectifs du programme, tout en 
réglant certains problèmes d’emploi pouvant toucher les personnes issues des groupes visés. 
Ces mesures sont accessibles à l’ensemble du personnel et elles sont facultatives. 

Retour à la section 6 

MESURES DE SOUTIEN MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

                        

                        

                        

                        

                        

SECTION 15 – Mesures de consultation et d’information 

Au besoin, consultez les instructions à la page 5 

L’objectif des mesures de consultation et d’information est de favoriser une compréhension 
commune du programme ainsi que sa portée dans l’organisme. L’engagement des membres de 
la haute direction et l’adhésion de l’ensemble du personnel sont des conditions essentielles à la 
réussite du programme. 

a) Les mesures de consultation 

Les mesures de consultation font partie intégrante du programme et elles consistent à mettre en 
place des mécanismes d’échanges concernant tous les aspects du programme au cours de son 
implantation. 

Retour à la section 7 a) 

MESURES DE CONSULTATION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Consulter périodiquement la 
haute direction, les 
gestionnaires et les 
représentants et 
représentantes du personnel 
sur l’atteinte des objectifs 

Fixer périodiquement des 

points de discussion aux 

tables de la haute direction, 

du CCG  et des CRT 

Nathalie Avon, DRH 2018-2020 
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Les mesures de consultation font partie intégrante du programme et elles consistent à mettre en 
place des mécanismes d’échanges concernant tous les aspects du programme au cours de son 
implantation. 

Retour à la section 7 a) 

MESURES DE CONSULTATION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

poursuivis, sur l’application 
des mesures de 
redressement et d’égalité de 
chances, sur l’évolution du 
programme d’accès à l’égalité 
en emploi et sur les résultats 
obtenus. 

                        

                        

                        

                        

b) Les mesures d’information 

Les mesures d’information consistent à mettre en place des mécanismes visant à diffuser les 
informations relatives au programme d’accès à l’égalité en emploi au cours de son implantation. 

Retour à la section 7 b) 

MESURES D’INFORMATION MAINTENUES, EN COURS D’IMPLANTATION, REPORTÉES ET AJOUTÉES 
À LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
MOYEN DE CONTRÔLE 

DE LA MESURE 
NOM ET TITRE DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
ÉCHÉANCIER 

DATE D’IMPLANTATION 

Informer périodiquement 
l’ensemble du personnel sur 
l’atteinte des objectifs 
quantitatifs et sur l’application 
des mesures dans le cadre du 
programme. 

Mettre à jour périodiquement 

les informations sur notre 

site web 

Nathalie Avon, DRH 2017-2020 
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SECTION 16 – Moyens de contrôle du programme 

Au besoin, consultez les instructions à la page 5 

Les moyens de contrôle du programme sont des mécanismes qui permettent de suivre l'évolution 
de la situation lors de l'implantation du programme et d'en mesurer périodiquement les résultats 
selon les échéanciers prévus. Une des conditions de réussite du programme d’accès à l’égalité 
en emploi est l’engagement de la haute direction. À cet effet, la Commission s’attend donc à ce 
que l’organisme désigne une ou des personnes membres de la haute direction pour assurer le 
suivi des moyens de contrôle du programme. 

Indiquez les moyens de contrôle du programme qui ont été reportés ainsi que ceux prévus à la troisième 
phase d’implantation afin de suivre son évolution et d'en mesurer périodiquement les résultats selon les 
échéanciers prévus. Indiquez également le nom et le titre de la personne désignée pour assurer le suivi 
des moyens de contrôle du programme. 

Retour à la section 8 

MOYENS DE CONTRÔLE DE LA TROISIÈME PHASE D’IMPLANTATION 

Moyens reportés :       

      

      

Nouveaux moyens :       

      

      

SECTION 17 – Consultation du personnel ou de ses représentantes et de ses représentants 

La consultation doit permettre aux représentantes et aux représentants du personnel de faire des 
commentaires sur l’ensemble des informations contenues dans les documents qui constituent le 
deuxième rapport d’implantation. Tous les documents faisant partie du rapport d’implantation 
doivent être présentés au moment de la consultation, c’est-à-dire la mise à jour de l’analyse des 
effectifs et le rapport de la troisième phase d’implantation du programme d’accès à l’égalité en 
emploi. 

Démarches de consultation AVANT la transmission du rapport d’implantation 

Indiquez les démarches de consultation : noms et titres des représentantes ou des représentants du 
personnel (syndicats, associations professionnelles et de cadres, etc.), modes et dates de consultation. 

M. Richard Bisson, Vice-président, Syndicat de Champlain, Guylaine Bachand, Vice-présidente 

Syndicat de Champlain, Patrick Jeannotte, Vice-président syndicat des professionnels (SPPCSM), 

Diane Joly, Présidente, AQPDE, Iris Montini, Présidente AQCS. Mode de consultation par courriel du 3 

au 20 novembre 2017. 
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Consultation des membres du Comité des ressources humaines du Conseil des commissaires le 1er 

novembre 2017. Approbation du rapport par le Conseil des commissaires (adopté le 5 décembre 2017, 

Résolution C-XX-12-18). Présentation du rapport au Comité consultatif de gestion (CCG) le 7 

décembre 2017 qui regroupe tout le personnel d'encadrement de la Commission scolaire.  

SECTION 18 – Approbation du rapport d’implantation par le mandataire 

Après avoir présenté le Rapport de la deuxième phase d’implantation du programme d’accès à l’égalité 
en emploi aux membres de la haute direction, vous devez : 

 Complétez les informations demandées dans la lettre type proposée ci-dessous par la 
Commission en inscrivant la date de l’approbation du rapport et y apposez la signature 
électronique du mandataire (présidente, président, mairesse, maire, directrice générale, 
directeur général, etc.) 

OU 

 Rédigez une autre lettre qui confirme l’approbation du deuxième rapport d’implantation du 
programme signée par le mandataire. 

Date 

Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse 

Direction de l’accès à l’égalité et des services-conseils 

360, rue Saint-Jacques, 2e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1P5 

Objet : Approbation du deuxième rapport d’implantation et du plan d’action de la troisième phase 

d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi 

Madame,  

Monsieur, 

Par la présente, je confirme avoir pris connaissance de tous les éléments contenus dans le 

deuxième rapport d’implantation et du plan d’action de la troisième phase d’implantation du 

programme d’accès à l’égalité en emploi de notre organisme. J’accepte que celui-ci soit transmis à 

la Direction de l’accès à l’égalité et des services-conseils aux fins d’évaluation. Je réitère mon 

engagement à poursuivre l’implantation des mesures du programme et à atteindre les objectifs de 

représentation des personnes issues des groupes visés 

(insérez ici la signature électronique du mandataire) 
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SECTION 19 – Mise à jour des informations 

Mandataire1 et personne responsable du programme 

Complétez les informations suivantes : 

Nom du mandataire : Luc Lapointe 

Titre d’emploi : Directeur général intérimaire 

Courriel : luc.lapointe@csp.qc.ca 

Numéro de téléphone : 450-441-2919 poste 3106  

Nom de la personne responsable : Nathalie Avon 

Titre d’emploi : Directrice du Service des ressources humaines 

Courriel : nathalie.avon@csp.qc.ca 

Numéro de téléphone : 450-441-2919 poste 3612 

 

                                                
1 Le mandataire désigne la personne occupant la fonction la plus élevé dans l’organisation : présidente, président, mairesse, 

maire, directrice générale, directeur général, etc. 


