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Direction du secrétariat général et de l’administration

BY E-MAIL ONLY

August 7, 2020

O/Ref.: ACC-3664

Subject: Your request for access pursuant to information pursuant to the Act
respecting Access to documents held by public bodies ant the Protection of
Personal Information (CQLR, c. A-2.1) (the “Act respecting Access”)

____________________________________________________________________

This letter is in response to your request for access received on July 9th, 2020 which

reads as follows:

Can you please provide me with the following data (...)

The number of Blacks hired at your Commission from April 1st, 2018

to March 31st, 2020

Please provide disaggregated data based on race, gender and

language, so that one can see the number of English-speaking Black

professionals the Commission has hired.

The number of Black lawyers hired as investigators, out of the total

number of investigators hired

The number of Black lawyers hired as lawyer with the Direction du

Contentieux out of the total number of investigators hired;

Also, please provide me with the Commission's policy on the handling

of complaints of systemic racism, similar to the policy it has on racial

profiling.

After analysis of your request, the Commission is pleased to provide you, pursuant to
sections 1 and 15 of the Act respecting Access, the following document:

 Tableau comparatif de la représentation 2004, 2017, 2018 et 2020 as of
March 31, 2020.
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We also enclose an internal document regarding the handling of complaints of systemic

discrimination, subject to the rights respecting intellectual property (section 12 of the

Act respecting Access):

 Outils d’aide au traitement des dossiers – La discrimination systémique

You will find enclosed a copy of the relevant sections as well as the notice of recourse

provided by the Act respecting Access.

Truly yours,

Jean-François Trudel
Responsible for Access to documents
and the Protection of personal information

JFT/np

Encl.
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La discrimination systémique
Dernière mise à jour : Août 2019

Pour usage interne seulement

MISE EN GARDE : Cet outil ne tient pas lieu d’avis juridique et ne couvre que les
situations les plus couramment rencontrées.

Définition La discrimination systémique s’entend
comme :

« la somme d'effets d'exclusion
disproportionnés qui résultent de l'effet
conjugué d'attitudes empreintes de
préjugés et de stéréotypes, souvent
inconscients, et de politiques et
pratiques généralement adoptées sans
tenir compte des caractéristiques des
membres de groupes visés par
l'interdiction de la discrimination. » (Gaz
Métro, Cour d’appel)

Quelques indicateurs d’une possible
situation de discrimination
systémique

la surreprésentation ou la sous-
représentation d’un groupe (ex. :
femmes, minorités racisées) dans
un système donné dont des effets
préjudiciables sont observables;
la présence de politiques et
pratiques généralement adoptées
sans tenir compte des
caractéristiques des membres de
groupes visés par les motifs

Accéder directement au contenu principal
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énumérés l’article 10 de la Charte
(ex. : femmes, minorités racisées);
des attitudes empreintes de
préjugés et de stéréotypes,
souvent inconscients;
un effet d’exclusion
disproportionnée des membres
de groupes visés par l’interdiction
de discrimination, sans pour
autant toujours exclure tous les
membres du groupe concerné;
la durée dans le temps d’un
traitement différencié et sa
constance, sans lien avec une
conjoncture particulière;
l’absence d’un cadre normatif
clair. Une activité inadéquatement
encadrée peut aisément laisser
libre cours à l’expression de
préjugés ou stéréotypes;
la participation cumulée de
plusieurs intervenants, acteurs ou
institutions dans un processus
décisionnel ou d’évaluation.

Le recours à la Commission Au même titre que toute autre forme de
discrimination, la plainte de nature
systémique peut être aussi bien logée
sur une base individuelle que pour le
compte d’un groupe de victimes (art. 74
Charte). Le fait que plusieurs personnes
portent plainte (individuellement ou
collectivement), à propos d’une
situation similaire, n’est pas déterminant
en soi pour qualifier la situation de
discrimination systémique.

C’est seulement par un examen attentif
des allégations de la plainte et du

Accéder directement au contenu principal
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contexte que l’on pourra arriver à
déterminer la présence possible d’une
situation de discrimination systémique.
La version des faits de la partie mise en
cause devrait également nous fournir
des informations nous permettant
d’approfondir l’évaluation de la
situation.

La nature systémique de la
discrimination ne change pas le cours
normal du traitement d’un dossier
d’enquête. La démarche d’enquête
répond aux mêmes règles et obligations
procédurales.

La preuve En matière de discrimination
systémique, la Commission a le fardeau
de démontrer la présence des trois
éléments essentiels suivants :

(1) une distinction, exclusion ou
préférence;

(2) fondée sur l’un ou des motifs
énumérés à l’article 10 de la
Charte;

(3) effet de compromettre le droit à
la pleine égalité dans la
reconnaissance et l’exercice d’un
droit ou d’une liberté de la
personne.

La discrimination systémique est
rarement le fruit de l’application d’une
seule règle. Elle découle davantage d’un
ensemble de politiques et/ou pratiques
(« le système ») et de motivations
habituellement inconscientes.

Accéder directement au contenu principal
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La preuve de l’intention n’est pas
requise.

La preuve s’effectue par tout moyen. Par
exemple, en emploi, pour établir la
sous-représentation d’un groupe donné,
la preuve statistique peut être fort utile,
sans toutefois être incontournable (ex. :
un faible pourcentage de femmes dans
un secteur d’emploi à prédominance
masculine, un taux d’échec élevé pour
les femmes à certaines étapes du
processus de sélection).

Illustrations Domaine de l’emploi (affaire Gaz
Métro) :

Les indicateurs d’une situation de
discrimination systémique à l’égard des
femmes :

une séance d’information où l’on
véhicule des propos susceptibles
de décourager les femmes;
une entrevue préalable
comportant des biais
discriminatoires;
un taux d’échec élevé à un test
théorique dont 15% des points
proviennent d’un test réputé
défavorable aux femmes;
l’administration d’un test pratique
avec absence de mesures
adaptées aux caractéristiques
physiques des femmes, les
conditions différentes imposées à
certaines d'entre elles, et
l'exemption dont seulement les
hommes bénéficient pour
l'attestation de spécialisation

Accéder directement au contenu principal
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professionnelle en réparation
d’appareils au gaz naturel (ASP);
un examen médical ayant dévoilé
la grossesse d’une participante.

La nécessité de détenir un permis de
conduire classe 3 avant l’embauche et
de démontrer une expérience de travail
dans des métiers non traditionnels
contribuait également à entacher le
processus de recrutement à l’égard de
femmes. Cette affaire illustre
parfaitement que la discrimination
découle d’un ensemble d’éléments
(politiques, normes, pratiques,
comportements, attitudes) au sein d’une
organisation.

Domaine de l’accès aux biens et aux
services ordinairement offerts au
public (affaire Radek)

Les indicateurs d’une situation de
discrimination systémique à l’égard des
autochtones :

politique d’expulsion d’un centre
commercial rédigée en termes
vagues et imprécis;
grande part d’arbitraire et de
subjectivité dans la mise en
application de la politique par les
gardiens de sécurité;
existence de préjugés et de
stéréotypes envers les
autochtones;
expulsion presque systématique
des clients autochtones

Situation de profilage discriminatoire
(racial, social ou autre)

Accéder directement au contenu principal
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Les indicateurs d’une situation de
profilage discriminatoire/ systémique à
l’égard des personnes itinérantes :

conditions historiques qui ont
permis la mise en place et la
reproduction d’un système (ex. :
pauvreté croissante dans certains
milieux, lutte aux incivilités dans
l’espace public);
différentes normes et politiques;
pratiques policières
institutionnalisées (répression vs
prévention);
différence dans l’application des
règlements municipaux et/ou
d’autres dispositions législatives.

En s’appuyant sur l’affaire Radek, la Cour
suprême de la Colombie-Britannique,
dans Vancouver Area Network of Drug
Users v. British Columbia (Human Rights
Tribunal), fait ressortir l’importance de
l’analyse contextuelle en matière de
discrimination systémique.

Jurisprudence et documents
pertinents

Liens rapides

La judiciarisation des
personnes itinérantes à…

Profilage racial et
discrimination systémique…

De l'égalité juridique à
l'égalité sociale

Conclusions sur l'enquête
sur le traitement…

Accéder directement au contenu principal

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/itinerance_avis.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Profilage_rapport_FR.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/rapport_homophobie.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Documents/Communication_resolution_COM_559_5_1_1_Arial.pdf
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L’accommodement des
étudiants et étudiantes en…

La discrimination systémique
à l'égard des travailleuses …

Mémoire de la Commission
de l'économie et du travail…

Vancouver Area Netword of
Drug Users v. British…

Radek c. Henderson
Development (Canada) Ltd.

Gaz métropolitain inc. c.
Commission des droits de l…

Compagnie de chemins de
fer nationaux du Canada c.…

Personne ressource

Martin Dufour
Conseiller juridique

MD

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/accommodement_handicap_collegial.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_travailleurs_immigrants.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/memoire_PL_70_emploi_pauvrete.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2015/2015bcsc534/2015bcsc534.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2005/2005bchrt302/2005bchrt302.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca1201/2011qcca1201.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii109/1987canlii109.html


 31-03-2020 Tableau comparatif de la représentation 2004, 2017, 2018 et 2020

Femmes

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Cadres 10 40% 4 13 85% 11 11 73% 8 11 82% 9 w --- ---

Coordonnateurs/trices - - - 7 86% 6 7 86% 6 8 88% 7 w --- ---

Professionnels 88 58% 51 73 73% 53 82 76% 62 88 75% 66 w --- ---

Professionnels - Temporaires 5 80% 4 14 64% 9 3 67% 2 11 100% 11 w --- ---

Techniciens 17 94% 16 31 87% 27 35 80% 28

Techniciens - Temporaires 3 67% 2 2 50% 1 3 100% 3
Employés de bureau - Montréal 22 95% 21 7 86% 6 8 63% 5

Employés de bureau - Régions 11 91% 10 4 100% 4 1 100% 1
Employés de bureau - Temporaires 4 100% 4 2 50% 1 3 67% 2

Grand total 160 70% 112 153 77% 118 147 77% 113 168 79% 132 w --- ---

Autochtones

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Cadres 10 0.0% 0 13 0.0% 0 11 0.0% 0 11 0% 0 w --- ---

Coordonnateurs/trices - - - 7 0.0% 0 7 0.0% 0 8 0% 0 w --- ---

Professionnels 88 2.3% 2 73 0.0% 0 82 0.0% 0 88 0% 0 w --- ---

Professionnels - Temporaires 5 0.0% 0 14 7.1% 1 3 33.3% 1 11 9% 1 w --- ---

Techniciens 17 0.0% 0 31 0.0% 0 35 0% 0

Techniciens - Temporaires 3 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0% 0

Employés de bureau - Montréal 22 0.0% 0 7 0.0% 0 8 0% 0

Employés de bureau - Régions 11 0.0% 0 4 0.0% 0 1 0% 0

Employés de bureau - Temporaires 4 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0% 0

Grand total 160 1% 2 153 1% 1 147 1% 1 168 1% 1  0.6% 1

Minorités visibles

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Cadres 10 0% 0 13 0% 0 11 0% 0 11 0% 0  1% 1

Coordonnateurs/trices - - - 7 0% 0 7 14% 1 8 25% 2 w --- ---

Professionnels 88 3% 3 73 21% 15 82 23% 19 88 26% 23 w --- ---

Professionnels - Temporaires 5 0% 0 14 29% 4 3 67% 2 11 9% 1 w --- ---

Techniciens 17 6% 1 31 29% 9 35 31% 11

Techniciens - Temporaires 3 67% 2 2 50% 1 3 33% 1

Employés de bureau - Montréal 22 5% 1 7 29% 2 8 63% 5

Employés de bureau - Régions 11 0% 0 4 0% 0 1 0% 0

Employés de bureau - Temporaires 4 0% 0 2 50% 1 3 67% 2

Grand total 160 4% 7 153 21% 32 147 22% 32 168 27% 45  1% 1

Minorités ethniques

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Cadres 10 0% 0 13 0% 0 11 9% 1 11 9% 1 w --- ---

Coordonnateurs/trices - - - 7 0% 0 7 0% 0 8 13% 1 w --- ---

Professionnels 88 3% 3 73 5% 4 82 5% 4 88 6% 5  1% 1

Professionnels - Temporaires 5 0% 0 14 0% 0 3 0% 0 11 9% 1 w --- ---

Techniciens 17 6% 1 31 3% 1 35 11% 4

Techniciens - Temporaires 3 0% 0 2 0% 0 3 0% 0

Employés de bureau - Montréal 22 5% 1 7 29% 2 8 13% 1

Employés de bureau - Régions 11 0% 0 4 0% 0 1 0% 0

Employés de bureau - Temporaires 4 0% 0 2 0% 0 3 0% 0

Grand total 160 3% 5 153 5% 7 147 5% 8 168 8% 13  1% 2

Personnes handicapées

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Effectif 

total

Cadres intermédiaires et autres administrateurs 9 0% 0 10 10% 1 10 0% 0 11 0% 0 w --- ---

Professionnels 92 1% 1 95 1% 1 106 7% 7 107 8% 9 w --- ---

Personnel semi-professionnel et technique 11 9% 1 12 0% 0 9 11% 1 21 5% 1 w --- ---

Personnel administratif et de bureau principal 35 0% 0 28 11% 3 26 4% 1 25 8% 2 w --- ---

Personnel de bureau 13 8% 1 8 38% 3 5 40% 2 4 0% 0 w --- ---

Grand total 160 --- 3 153 5% 8 156 7% 11 168 7% 12 w 0% 0

2020

Représentation

(R)

Objectif visé

Objectif visé

Objectif visé

Objectif visé

Objectif visé

Regroupements d'emplois

2004 2017 2018

Représentation

(R)

Représentation

(R)

Représentation

(R)

2020

Représentation

(R)

Regroupements d'emplois

2004 2017 2018

Représentation

(R)

Représentation

(R)

Représentation

(R)

--- ---

12 83% 10 w --- ---

32 78% 25 w

2020

Représentation

(R)

Regroupements d'emplois

2004 2017 2018

Représentation

(R)

Représentation

(R)

Représentation

(R)

0.6% 1

12 0% 0 w --- ---

32 0% 0 

2020

Représentation

(R)

--- ---

12 25% 3 w --- ---

32 22% 7 w

6% 2 w

Regroupements d'emplois

2004 2017 2018

Représentation

(R)

Représentation

(R)

Représentation

(R)

2020

Représentation

(R)

Regroupements d'emplois

2004 2017 2018

Représentation

(R)

Représentation

(R)

Représentation

(R)

0% 0

12 8% 1  1% 1
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