
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) prend l’engagement de se doter 
d’un effectif qualifié qui est représentatif de la population d’Ottawa ainsi que des 
diverses collectivités à qui la Société apporte ses services. C’est dans ce but qu’elle 
a élaboré son initiative d’embauche axée sur l’équité, et qu’elle va s’efforcer de pourvoir 
les postes désignés dans le cadre de cette initiative en nommant des candidates 
et des candidats qualifiés qui s’identifient comme membres des peuples autochtones, 
membres de minorités visibles, membres de la communauté 2SLGBTQIA+ ou personnes 
handicapées; cette initiative d’embauche remplit les critères aux fins de désignation 
à titre de programme spécial aux termes du Code des droits de la personne de 
l’Ontario.

Stratégie 
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La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) prend l’engagement de se doter d’un effectif 
qualifié qui reflète les collectivités à qui elle apporte ses services, et également d’instaurer un 
milieu de travail inclusif pour toutes et tous. La SAEO a élaboré une initiative d’embauche axée 
sur l’équité, à titre de programme spécial aux termes du CDPO, relativement aux postes (ci après, 
l’« initiative d’embauche axée sur l’équité »). Afin d’appuyer cette initiative, la SAEO invite les 
personnes qualifiées qui font partie des groupes sous représentés à poser leur candidature. Dans 
le cadre de son initiative, la Société cherche à pourvoir des postes en nommant des candidates 
et des candidats qualifiés qui s’identifient comme membres des peuples autochtones, membres 
de minorités visibles, membres de la communauté 2SLGBTQIA+ ou personnes handicapées. Ces 
candidatures seront prises en considération dans le cadre de l’initiative, qui remplit les critères 
aux fins de désignation à titre de programme spécial aux termes du Code des droits de la personne 
de l’Ontario.

Programme spécial – Poste(s) désigné(s) aux termes du Code des 
droits de la personne de l’Ontario

Interdiction de la discrimination en matière d’emploi

L’article 5 du Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») interdit toute discrimination 
en matière d’emploi, ce qui inclut les pratiques d’embauche discriminatoires. Le paragraphe 23(1) 
du Code interdit pour sa part les invitations à poser sa candidature à un emploi ou les annonces 
en matière d’emploi qui, directement ou indirectement, établissent des catégories ou indiquent 
des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination.
  
Il existe deux exceptions à cette règle générale, qui sont énoncées respectivement à l’article 14 
(Programme spécial) et à l’article 24 (Emploi particulier). Seule l’exception relative aux programmes 
spéciaux s’applique au regard de notre initiative d’embauche axée sur l’équité. Cette exception 
autorise l’octroi d’un traitement préférentiel pour les groupes protégés aux termes du Code dans 
le cadre de programmes dont les objectifs concordent avec un ou plusieurs des critères suivants :

1. Alléger un préjudice ou un désavantage économique;
2. Aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales;
3. Favoriser l’élimination de la discrimination.

Code des droits de la personne de l’Ontario - Cadre juridique
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Quel est l’object de cette initiative?

La SAEO est consciente des tenants et aboutissants de l’oppression que des groupes non dominants 
au sein de la société ont subie par le passé et dont les effets subsistent encore. Dans le contexte 
de l’aide à l’enfance, certaines valeurs dominantes ayant été véhiculées ont eu comme effet 
d’institutionnaliser l’« altérité » des groupes non dominants, ce qui explique que certains groupes 
soient surreprésentés à l’intérieur de notre système. La SAEO s’emploie activement à réduire ces 
disparités, et elle prend acte du fait que ces mêmes processus dominants sont l’une des causes 
de certains obstacles systémiques à l’emploi, notamment au chapitre des pratiques d’embauche 
et des possibilités d’avancement. 

Pour éliminer les obstacles systémiques et discriminatoires dans nos systèmes d’emploi, il faut 
d’abord prendre conscience des pratiques historiques, des iniquités qui en résultent et de leur incidence 
qui persiste de nos jours. On peut penser par exemple à la sous-représentation de certains 
groupes au sein de notre effectif et au manque de possibilités d’avancement pour les membres 
de ces groupes. De nombreuses études ont révélé que la discrimination systémique à l’égard des 
groupes sous représentés en matière d’emploi [traduction] « a des effets cumulatifs tout au long 
de la vie, et même des effets intergénérationnels, car les familles et les collectivités touchées font 
face à des limites persistantes en ce qui touche leur capital social et leurs perspectives », ce qui a 
en retour une incidence sur leur qualité de vie, leur santé et leur situation économique (Barriers 
to Employment and Training for Equity Seeking Groups). 

La direction de la SAEO est déterminée à trouver des moyens d’éliminer les obstacles systémiques 
et à faire la transition vers des pratiques d’embauche plus équitables. C’est dans ce but que la 
SAEO a élaboré son initiative d’embauche axée sur l’équité, à titre de programme spécial en vertu 
de l’article 14 du Code, le but étant de renverser la sous représentation de certains groupes dans 
des postes désignés de notre effectif.

Ainsi, des postes seront désignés à des fins d’embauche par la SAEO dans le cadre de son programme 
spécial, et ce, sur une base annuelle (c’est à dire une période de 12 mois). Les critères utilisés 
pour la désignation de postes dans le cadre du programme spécial sont objectifs et reposent 
sur les données recueillies par la SAEO pour déterminer les taux de représentation de tous les 
groupes désignés (peuples autochtones, membres des minorités visibles, membres de la communauté 
2SLGBTQIA+ ou personnes handicapées). Outre ses propres sondages, la SAEO recueillera périodiquement 
des données pour mesurer les résultats de son initiative d’embauche axée sur l’équité et pour 
déterminer quels groupes demeurent sous représentés. Les postes désignés peuvent être affichés pour 
tous les groupes (personnes autochtones, minorités visibles, 2SLGBTQIA+ et personnes handicapées), 
pour certains d’entre eux, ou pour un seul, tout dépendant du degré de sous représentation. La 
SAEO va ainsi pouvoir recueillir et évaluer régulièrement des données couvrant l’ensemble de 
son programme, de même que des données au niveau de certains rôles, services ou modules s’il 
y a lieu, et elle désignera les postes dans le cadre du programme spécial à la lumière de cette évaluation.  

https://www.srdc.org/media/553157/training-barriers-for-equity-seeking-groups-final-report.pdf
https://www.srdc.org/media/553157/training-barriers-for-equity-seeking-groups-final-report.pdf
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Définitions selon le Code

MEMBRES DE MINORITÉS VISIBLES (RACE)
Selon la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), la « race » est un construit 
social à partir duquel on établit des différences entre les gens d’après l’accent ou la façon de 
parler, le nom, les vêtements et l’apparence, le régime alimentaire, les croyances et pratiques, 
les préférences en matière de loisirs, le lieu d’origine, etc. On parle de racialisation pour désigner 
le processus de construction sociale de la race, c’est à dire le « processus par lequel les sociétés 
assoient la notion que les races sont bien réelles, différentes et inégales, de façons qui importent 
pour la vie sociale, économique et politique ». La SAEO n’utilisera pas le terme « race », mais 
plutôt l’expression « minorités visibles » tout au long de cette initiative, car l’origine du concept de 
race est un élément clé de l’histoire du racisme. La race est un concept social inventé qui laisse 
entendre que la « pureté raciale » existe et, par conséquent, le concept de race n’existe qu’en raison 
du racisme. Ce concept est à l’origine du pouvoir, du privilège, du statut et des possibilités qui 
existent pour les personnes qui s’identifient à la « race blanche » depuis des centaines d’années, 
ainsi que du racisme, de la discrimination, de l’oppression et des iniquités qui continuent d’exister 
pour les personnes qui n’y sont pas associées.

PERSONNES S’IDENTIFIANT COMME MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 2SLGLGBTQIA+
Aux fins du présent questionnaire, l’abréviation 2SLGBTQIA+ désigne les personnes qui s’identifient 
comme étant bispirituelles, agenres, asexuelles, bisexuelles, gaies, de genre fluide, de genre queer, 
intersexes, lesbiennes, non binaires, pansexuelles, queers, en questionnement, trans/transgenres, 
ou qui ont une autre identité de genre ou se situent ailleurs sur le continuum de la diversité sexuelle.

IDENTITÉ DE GENRE
Le Code ne définit pas les concepts de base associés à l’identité de genre, à l’expression de genre 
ou au sexe. La CODP explique toutefois que l’identité de genre fait référence à l’expérience intime 
et personnelle de son genre, telle que vécue par chacun : « Elle a trait au fait de se sentir femme, homme, 
les deux, aucun ou autrement, selon où l’on se positionne sur le continuum de l’identité sexuelle.  L’identité 
de genre d’une personne peut correspondre ou non au sexe qui lui est assigné à la naissance. »

PERSONNES HANDICAPÉES
Voici la définition du terme « handicap » que l’on retrouve dans le Code :
• Tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une 

lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, 
l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination 
motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou 
un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un 
fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

• Un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
• Une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus 

de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;
• Un trouble mental;
• Une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans 

le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle 
et l’assurance contre les accidents du travail.

La CODP explique également que les « personnes handicapées constituent un groupe diversifié 
et réagissent de différentes manières à leur handicap et aux obstacles sociaux connexes. Les 
handicaps sont souvent invisibles et épisodiques, dans la mesure où les gens alternent parfois 
entre des périodes de bien être et de maladies. » 
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Les tableaux qui suit contient des renseignements relatifs aux catégories de postes syndiqués et 
de gestion qui sont tirés du recensement de l’effectif mené par la SAEO en 2020. On y présente le 
pourcentage de répondants qui se sont identifiés comme membres des peuples autochtones ou 
de minorités visibles, ou comme personnes handicapées.

D’après les réponses recueillies, les pourcentages de représentation de chacun des groupes 
désignés chez les titulaires de postes syndiqués sont les suivants :

• Personnes autochtones : 8,3 %
• Membres de minorités visibles : 16,14 %
• Personnes handicapées : 10,17 %

Le tableau qui suit contient des renseignements relatifs à l’ensemble du personnel qui sont tirés 
du recensement de l’effectif mené par la SAEO en 2020. On y présente le pourcentage de répondantes 
et de répondants qui se sont identifiés comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

 Utilisation des données du recensement de l’effectif pour étayer 
l’initiative d’embauche axée sur l’équité
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Dans l’ensemble, le taux de représentation de la communauté 2SLGBTQIA+ au sein de l’effectif de 
la SAEO se chiffre à 9,6 %. (Remarque : cette proportion s’applique à l’ensemble de l’effectif; on ne 
connaît pas le pourcentage applicable parmi les titulaires de postes syndiqués).

La population prise en compte à des fins de comparaison externe correspond à la subdivision de 
recensement d’Ottawa, soit la catégorie géographique utilisée par Statistique Canada pour désigner 
la population de la municipalité d’Ottawa. Si des données externes provenant d’une autre source 
sont obtenues à des fins de comparaison (par exemple, au niveau provincial), cela sera indiqué.

Les principales sources de données de Statistique Canada sont les suivantes :
• Recensement du Canada, 2016 – pour la région géographique d’Ottawa
• Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017
• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014

Ces données de Statistique Canada étaient les plus récentes dont on disposait lors du recensement 
de l’effectif mené par la SAEO en 2020. Vous trouverez dans la suite de ce document une indication 
des groupes mis en relief dans les cas où le pourcentage de répondants qui ont indiqué faire partie 
d’un groupe en quête d’équité est inférieur à celui établi pour la population d’Ottawa.

La représentation des enfants noirs et autochtones pris en charge repose sur les statistiques de la 
SAEO au 17 décembre 2021.

Personnes autochtones
• 8,3 % des répondants syndiqués se sont identifiés comme personnes autochtones
• Dans le cas de la population d’Ottawa, cette proportion est de 4,63 %
• 20 % des enfants pris en charge s’identifient comme étant autochtones

Réconciliation – L’engagement de la SAEO 
Bien que la représentation des peuples autochtones au sein du personnel de la SAEO apparaisse 
supérieure à ce que l’on observe dans la population d’Ottawa – de sorte que, à première vue, il semble que 
ce groupe ne soit pas sous représenté parmi les employés de la Société –, on observe par contre 
une surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones que nous prenons en charge, ce qui 
constitue une cruelle réalité. Il est malheureux de constater que 20 % des enfants pris en charge 
s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis, alors que la proportion de 
membres des peuples autochtones parmi l’ensemble de la population d’Ottawa est de 4,63 %. 
Outre cette surreprésentation, environ 29 % de toutes les affaires judiciaires de la SAEO concernent 
des personnes qui sont inuites, métisses ou membres des Premières Nations. 
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La SAEO est consciente des conséquences de la colonisation 
pour les collectivités des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis, que l’on pense entre autres au système 
des pensionnats, à la rafle des années 60, à la rafle des 
millénaux, aux écoles de jour, et au contexte qui sous 
tend la collaboration avec les peuples autochtones à 
l’heure actuelle. Dans le cadre de notre engagement à 
l’appui de la réconciliation, notre objectif est de veiller à 
ce que les enfants inuits, métis et des Premières Nations 
qui bénéficient de nos services aient des possibilités 
équitables de grandir chez eux, de réaliser leurs rêves, 
de célébrer leur langue et leur culture, d’avoir accès à 
des cérémonies traditionnelles et de maintenir leurs 
liens avec leur communauté. 

La SAEO prend les engagements suivants :
• Reconnaître l’impact intergénérationnel de la relation historique 

entre le bien-être de l’enfance et les peuples autochtones, de 
même que la nécessité d’adopter des pratiques réparatrices 
en matière de protection de l’enfance qui s’inscrivent dans 
une prise de conscience de notre histoire coloniale.

• Apprendre à collaborer de façon respectueuse, selon une approche holistique qui tient compte de 
l’enfant dans son intégralité; préserver la continuité des relations; et reconnaître le fait que l’enfant 
est façonné par sa culture.

• Faire tout ce qui est possible pour remédier aux préjudices et apporter les changements nécessaires afin 
d’éviter que de telles choses se reproduisent, en adoptant des pratiques réparatrices en matière de 
protection de l’enfance autochtone qui reposent sur une vision du monde résolument autochtone, 
qui tiennent compte des traumatismes subis, et qui tirent parti des points forts existants.

Pour pouvoir mettre un terme à l’oppression de longue date dont ont été victimes les collectivités des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le contexte du système de protection de l’enfance, nous 
devons nous assurer que la représentation autochtone au sein de notre effectif dépasse celle observée 
à l’échelle de la communauté d’Ottawa, et qu’elle correspond davantage à la surreprésentation de ces 
collectivités dans notre système. Par conséquent, nous utiliserons le chiffre de 20 % qui correspond à 
la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge pour déterminer les possibilités qu’offre 
le programme spécial dans le cadre de cette initiative.
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DONNÉES DE LA SAEO
Dorénavant, la SAEO demandera à toutes les personnes se joignant à son effectif d’indiquer, sur 
une base volontaire, si elles appartiennent à l’un des groupes sous-représentés qui sont visés dans 
le cadre de l’initiative d’embauche axée sur l’équité. Cela permettra à la SAEO de recueillir des données 
pertinentes pour faire le suivi de tout changement relatif à la représentation de ces groupes au 
niveau de l’ensemble des postes syndiqués, et de pouvoir ainsi apporter les ajustements nécessaires 
en vue de déterminer les possibilités d’emploi à offrir dans le cadre du programme spécial.

DONNÉES DE STATISTIQUE CANADA
À mesure que l’on disposera de nouvelles données de Statistique Canada sur la représentation 
des groupes désignés dans le cadre de cette initiative, la SAEO réévaluera la représentation des 
groupes au niveau de l’ensemble de ses postes syndiqués et apportera les ajustements nécessaires 
en vue de déterminer les possibilités d’emploi à offrir dans le cadre de son programme spécial.

Les données sur l’effectif et les résultats de l’initiative d’embauche axée sur l’équité feront l’objet 
d’un examen annuel, au minimum.

Évaluation continue des données sur l’effectif A l’appui de la 
stratégie d’embauche d’équité


