
1 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada  

 

 



2 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada  

 

À propos de Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) est un organisme sans but lucratif œuvrant à 
l’échelle nationale, qui mène de la recherche au sujet des défis et des possibilités liés aux ressources humaines 
pouvant avoir un impact sur le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable, et qui élabore des outils en 
vue d’aider l’industrie à relever ces défis et à saisir ces possibilités. Nous sommes un centre de recherche axé sur 
les tendances relatives aux ressources humaines et sur les solutions propres au secteur pour contrer la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée au Canada. RHIEC s’engage à développer des outils adaptés à l’industrie afin de 
soutenir une main-d’œuvre suffisante, soucieuse de la sécurité et compétente. RHIEC remplit son mandat sous la 
direction d’un conseil d’administration formé de représentants de l’industrie, et est géré par une équipe de 
personnel à Ottawa. Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web de RHIEC à http://electricityhr.ca/french/. 
 
Copyright © 2014, Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
Tous droits réservés. L’utilisation, sans l’autorisation préalable écrite de Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada (RHIEC), de quelque partie que ce soit de cette publication à des fins commerciales, qu’il 
s’agisse de la reproduire, de la stocker dans un système de recherche documentaire, ou de la transmettre sous 
toute forme ou par tout moyen que ce soit (y compris par des procédés électroniques, mécaniques ou 
photographiques, ou par photocopie ou enregistrement), constitue une atteinte au droit d’auteur. 
 
Autorisation accordée de reproduire en tout ou en partie la présente publication à des fins non commerciales, à 
la condition d’en indiquer la source. Citation recommandée : Combler l’écart – Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada, 2014 
 
Avis de non-responsabilité 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) ni aucun de ses concédants de licence, 
fournisseurs de contenu, contributeurs, employés, agents et parties contractantes ne peuvent être tenus 
responsables relativement à l’information présentée ici (y compris quant à son exactitude ou à son à-propos 
pour quelque fin que ce soit), ou pour tout usage inadéquat ou incorrect de l’information décrite et/ou contenue 
ici; RHIEC n’assume aucune responsabilité et nie expressément toute responsabilité pour l’utilisation par 
quelque personne que ce soit de l’information contenue dans le rapport Combler l’écart.  
 
Les liens donnés dans le site Web de Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) sur l’Internet 
ou intégrés au présent document vers d’autres sites, et les liens donnés dans d’autres sites vers le site Web de 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC), ne sont pas une indication que Ressources 
humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) endosse ces entités ni l’information ou les points de vue 
qu’elles présentent. Ces liens sont donnés uniquement par souci de commodité. Il incombe à l’utilisateur 
d’évaluer le contenu et l’utilité de l’information diffusée dans les autres sites. Les opinions et interprétations 
contenues dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du 
gouvernement du Canada, de l’Ontario ou de l’Alberta. 

 
2197, promenade Riverside, Ottawa (ON)  K1H 7X3 
Tél. : 613-235-5540 Téléc. : 613-235-6922 
info@electricityhr.ca www.electricityhr.ca 
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Projet « Combler l’écart » 
Les femmes ne représentent qu’un quart de la main-d’œuvre de l’électricité et de l’énergie 
renouvelable. Pour une industrie faisant face à des défis significatifs quant au marché du travail, 
l’engagement de ce groupe sous-représenté constitue une priorité. Le projet Combler l’écart vise à 
augmenter l’attraction, le recrutement et la rétention de travailleuses qualifiées dans le secteur de 
l’électricité et de l’énergie renouvelable en Ontario et à l’échelle nationale. L’objectif à long terme de 
cette initiative est d’atteindre la moyenne nationale de femmes faisant partie de la main-d’œuvre 
canadienne (48 %) et de constituer un solide bassin de travailleuses hautement qualifiées afin de 
répondre aux besoins en ressources humaines de l’industrie de l’électricité dans les années à venir. 

Consultation de l’industrie  
Au cours de la phase de recherche primaire, un total de 32 représentants des employeurs, des 
établissements d’enseignement, des syndicats et des organismes sans but lucratif ont été interrogés 
au sujet de leurs programmes, services et stratégies visant à soutenir les femmes qui recherchent des 
possibilités de carrière dans des professions non traditionnelles. Ces entrevues ont fourni des points 
de vue pertinents et uniques (émanant de l’intérieur et de l’extérieur du secteur) au sujet des 
approches efficaces pour favoriser l’attraction, le recrutement et la rétention des femmes dans des 
emplois et domaines non traditionnels.  

Continuum de mesures de soutien   
Tout au long de la recherche, on a identifié un continuum de mesures de soutien nécessaires pour 
améliorer l’attraction, le recrutement et la rétention des femmes dans le secteur de l’électricité et de 
l’énergie renouvelable. Plus précisément, ce continuum comporte quatre (4) étapes cruciales qui 
facilitent l’embauche et la rétention des femmes dans des professions non traditionnelles. Bien que ce 
ne soit pas toutes les femmes qui auront besoin d’un complément de mesures de soutien et de 
ressources associées à chaque niveau du continuum, notre recherche indique que les quatre (4) 
éléments identifiés sont tous des facteurs clés de succès.  
 

 

 

Études de cas  
Les études de cas présentées ci-dessous constituent des exemples concrets de programmes et 
d’initiatives fournissant aux femmes un soutien à l’une des étapes cruciales du continuum. Ces études 
de cas donnent un aperçu de chaque programme ou initiative. Les lecteurs désireux de connaître 
chaque programme en détail sont invités à en contacter les représentants afin d’obtenir des 
renseignements et un soutien plus personnalisés.  
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La sensibilisation aux carrières est une première étape cruciale pour l’attraction des femmes dans le 
secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. La recherche du projet révèle que beaucoup de 
femmes (de tout âge) ne connaissent tout simplement pas un grand nombre de métiers et professions 
du secteur, c’est pourquoi elles n’ont pas la chance de développer un intérêt ou d’éprouver de la 
curiosité en vue d’en apprendre davantage au sujet des choix de carrière potentiels. Il est d’une 
importance capitale que les femmes de tout âge, particulièrement les jeunes femmes qui 
commencent à explorer leurs options de carrière, soient informées de la diversité des emplois offerts 
par le secteur. En suscitant l’intérêt des femmes à un jeune âge, on contribue à diriger leur parcours de 
carrière et on encourage souvent les jeunes femmes intéressées aux métiers et à la technologie à 
poursuivre leurs études en mathématiques et en sciences physiques.  

 
Les études de cas qui suivent constituent des exemples de programmes et d’initiatives qui 
soutiennent et renforcent la sensibilisation aux carrières.  
 
 
Techsploration  
Nouvelle-Écosse  
 
Techsploration est une association éducative sans but lucratif dont l’objectif est d’« accroître le nombre 
de femmes dans les professions liées aux sciences, aux métiers et à la technologie, en aidant de jeunes 
femmes de divers milieux à explorer un vaste éventail d’options de carrière ». Techsploration tient 
plusieurs événements qui donnent aux jeunes femmes de la 9e à la 12e année l’occasion de connaître 
les professions potentielles liées aux sciences, aux métiers et à la technologie. Des professions 
présentant un intérêt particulier pour le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable touchent 
l’électronique et les programmes connexes en technologie, y compris le génie électrique. En plus des 
buts ciblés, les jeunes femmes voient leurs compétences améliorées en plusieurs domaines : 
communications, technologies de l’information (TI), leadership, travail d’équipe, art de faire des 
présentations et rédaction de rapports. Techsploration a une influence positive sur toute la 
communauté, car cette association stimule l’engagement des élèves, des enseignants, des partenaires, 
des personnes servant de modèles, du gouvernement et de l’industrie.   
 
Apprenez-en davantage au sujet de Techsploration à www.techsploration.ca où vous pouvez 
visionner la série de vidéos Women In Action pour mieux connaître certaines carrières. 
 
Principaux événements de Techsploration 
 
Techsploration : modèle pour une recherche sur les carrières – Techsploration au travail 
À chaque équipe scolaire, composée de 6 jeunes femmes de la 9e année et d’un enseignant, est 
attribué un modèle féminin : une femme travaillant dans le domaine des sciences ou de la 
technologie, ou exerçant un métier. Les jeunes femmes rencontrent le modèle qui leur a été attribué, 
participent à une visite guidée de son milieu de travail et commencent la recherche qui servira de base 

 

http://www.techsploration.ca/�
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à une présentation qu’elles feront à l’école et lors d’un événement Techsplorer, plus tard, au 
printemps. 
 
Techsploration à l’école  
Chaque équipe scolaire communique ses expériences et sa recherche aux élèves de son école dans le 
cadre d’une présentation unique. Avec des modèles invités, le modèle de l’équipe scolaire prépare des 
kiosques pour exposer des accessoires, des outils utilisés dans son métier et de l’information sur sa 
carrière. Les petits groupes d’élèves vont de kiosque en kiosque pour poser des questions et participer 
aux activités pratiques. 
 
Événements Techsplorer  
Durant l’événement Techsplorer, qui dure deux jours, des filles de toute la province se réunissent avec 
leurs enseignants, les modèles et les personnes invitées pour participer à des présentations et à des 
ateliers captivants et interactifs. Cet événement renforce et complète l’information fournie lors des 
présentations d’équipe de Techsploration et donne à chaque fille la chance de rencontrer d’autres 
modèles. Toutes les filles participent activement aux présentations de l’équipe. En plus de donner 
l’information recueillie sur la carrière qui leur a été attribuée, les élèves présentent leur modèle qui 
répond aux questions de l’assistance. 
 
Conférence et activités pour les anciennes de Techsplorer  
Cet événement annuel d’une journée s’adresse aux jeunes femmes de la 10e à la 12e année. Il permet 
aux anciennes de Techsploration et aux élèves invités de rencontrer de nombreux modèles exerçant 
des carrières passionnantes et stimulantes dans le domaine des sciences, des métiers et de la 
technologie, et de suivre des ateliers pratiques. La participation à cette conférence est une excellent 
moyen pour les jeunes femmes de s’informer au sujet des carrières en demande, qu’elles n’auraient 
peut-être pas envisagées comme possibilités de carrière.  
 
Techsploration, qui en est à sa 16e année d’existence, introduit chaque année plus de 3000 élèves aux 
métiers, aux technologies et aux sciences. Beaucoup de modèles et de mentors participent 
annuellement au programme. Les partenaires de Techsploration incluent le Collège communautaire 
de la Nouvelle-Écosse, Women in Trades and Technology (WiTT), et le ministère du Travail et de 
l’Enseignement supérieur, Direction de la formation en apprentissage. En outre, l’association reçoit le 
soutien financier de plus de 30 commanditaires.  
 
Défis rencontrés et leçons apprises 
Le personnel du programme a indiqué que les défis les plus importants portent sur le financement et 
la sensibilisation. Pour rejoindre le plus grand nombre possible de jeunes, le personnel de 
Techsploration a recouru à des méthodes de sensibilisation non traditionnelles et fait preuve de 
créativité afin de stimuler l’engagement. Par exemple, il a mené un webinaire pilote et développé un 
série de vidéos sur le Web, « Women in Action » (Femmes en action), afin de mettre en lumière 
diverses possibilités de carrière pour les femmes dans les domaines des sciences, des métiers et de la 
technologie. 
 
En ce qui a trait à la sensibilisation, les représentants du programme ont souligné qu’il ne faut pas 
oublier que toutes les activités de sensibilisation aux carrières sont aussi importantes pour les jeunes 
garçons que pour les jeunes filles. Si les garçons participent aussi aux activités de sensibilisation, tous 
les jeunes grandiront donc en étant habitués à voir des travailleuses exercer ces rôles.  
 
Indicateurs de rendement du programme 
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Depuis le lancement du programme, Techsploration a étendu ses activités à plus de 40 écoles de la 
Nouvelle-Écosse, rejoignant plus de 3000 élèves chaque année. Beaucoup de modèles et de mentors 
participent annuellement au programme et s’y engagent profondément. Le personnel du programme 
a récemment effectué un sondage auprès des personnes ayant déjà participé au programme, dont 
plus de 95 % ont affirmé que les initiatives de Techsploration leur ont permis de mieux connaître les 
carrières liées aux sciences, aux métiers et à la technologie; plus de 77 % de ces personnes ont dit être 
plus intéressées à poursuivre une carrière dans ces domaines; et près de 70 % croyaient que ces 
initiatives avaient eu une influence dans leur choix de carrière — une carrière liée ou non aux sciences, 
aux métiers ou à la technologie.  
 
Principaux conseils pour la reproduction de cette initiative 

• Énoncez un objectif clair et veillez à ce que toutes les activités soient directement liées à cet 
objectif. 

• Assurez-vous d’avoir les ressources (financières et humaines) pour livrer le ou les produits. 
• « Ne supposez pas que si quelque chose a fonctionné dans le passé, cela ne peut pas être 

amélioré. » – Arylene Reycraft, directrice du programme 
 
Women in Science and Engineering (WISE) 
Go ENG Girl / GÉNiales, les filles 
Province de l’Ontario  
 
Ces 9 dernières années, l’Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE) a tenu un événement de 
sensibilisation d’une journée, appelé « Go ENG Girl / GÉNiales, les filles », dans 14 universités de la 
province de l’Ontario (1 journée en français). L’événement éduque et informe les étudiantes de la 7e à 
la 10e année (ainsi que leurs parents) à propos des carrières en génie. L’objectif de l’événement 2013 
de « GÉNiales, les filles », qui a eu lieu le 19 octobre dans la plupart des endroits, était de rejoindre 
1200 filles et leurs parents. Chaque événement d’une journée comprend une conférence et plusieurs 
autres activités, dont une séance d’information pour les parents et des activités pratiques pour les 
jeunes femmes. On fournit le repas du midi, et on offre une présentation du génie et une visite de 
laboratoires d’ingénierie. On fait la promotion de l’événement en utilisant cette formule : « découvrez 
le merveilleux monde du génie — une profession pour les personnes de cœur », afin de répondre au 
désir social des jeunes d’avoir un impact positif dans le monde qui les entoure. À l’université d’Ottawa, 
le réseau ONWiE a contribué à la mise sur pied de « GÉNiales, les filles » et à son succès durable. 
 
Apprenez-en davantage au sujet de « GÉNiales, les filles » à 
http://www.ospe.on.ca/?page=eng_comm_geg. 
 
Défis rencontrés 
Les représentants du programme ont mentionné avoir rencontré au départ certaines difficultés pour 
faire en sorte que le groupe d’ONWiE fonctionne comme un réseau. Des défis ont également porté sur 
des éléments plus logistiques pour l’événement à la grandeur de la province, comme l’accord sur une 
date, l’image de marque de l’événement et l’obtention des ressources nécessaires pour que l’événement 
soit un succès. L’appui des doyens universitaires a été déterminant, assurant au personnel du 
programme une aide pour lui permettre de travailler à cette initiative. En 2013, le soutien financier pour 
l’image de marque (le logo, les souvenirs de l’événement, les clés USB contenant de l’information pour 
les parents) est provenu de dons d’entreprises, et les efforts sur le plan administratif ont été soutenus 
par le Council of Ontario Deans of Engineering et par l’Ontario Society of Professional Engineers. 
 
Indicateurs de rendement et de succès du programme 
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Chaque année, après l’événement d’une journée, une évaluation est réalisée par les filles et par leurs 
parents afin de mesurer l’impact immédiat; par exemple, la satisfaction à l’égard du programme et les 
perspectives pour l’avenir (c.-à-d., suivront-elles des cours en sciences à l’école secondaire, choisiront-
elles le génie à l’université). 
 
À l’été 2011, on a effectué un sondage auprès de toutes les personnes ayant déjà participé au 
programme (de 2005 à 2010). Voici les indicateurs de ce sondage : l’impact du programme sur la prise 
de décision des filles (c.-à-d. choix des cours à l’école secondaire, programmes universitaires envisagés 
et, pour les élèves inscrites à l’université, influences et choix concrets), l’impact du programme sur les 
parents relativement à leurs attitudes envers les filles en génie ainsi que leur connaissance générale de 
ce qu’implique le génie et son impact dans la société. 
 
Principaux conseils pour la reproduction de cette initiative 

• Collaborez avec d’autres organisations aux vues similaires afin d’augmenter votre impact. 
Reconnaissez où vous pouvez obtenir de l’aide, sans réinventer la roue. 

• Ne sous-estimez pas le niveau de ressources nécessaires, même en collaborant avec les autres. 
• Rendez les programmes intéressants afin que les participants puissent avoir du plaisir tout en 

apprenant. 
• Assurez-vous d’examiner le ou les impacts de votre programme, à court et à long terme. 

 

 

• Il n’est jamais trop tôt pour commencer à sensibiliser les jeunes; dès les études primaires, on peut 
établir un dialogue au sujet des possibilités offertes aux femmes dans les métiers et la 
technologie.  

• La sensibilisation aux carrières chez les jeunes concerne tant les garçons que les filles; les deux 
sexes doivent être conscients du fait qu’il n’y a pas d’emplois « masculins » ou « féminins ».  

• Songez à la clientèle clé et préparez du matériel de marketing approprié à cette clientèle, en 
gardant à l’esprit qu’une diversité d’approches et de médias peut être nécessaire pour rejoindre 
différentes cibles démographiques.  

• Lorsque vous vous adressez aux jeunes, la mobilisation des parents, des enseignants et des 
conseillers en orientation est cruciale pour faire en sorte que toutes les personnes qui servent de 
modèles et offrent des conseils soient conscientes du potentiel pour les femmes en électricité.  

• Les initiatives de sensibilisation aux carrières doivent comprendre de l’information sur les étapes 
à suivre par les personnes pour atteindre leurs objectifs de carrière. Par exemple, le parcours 
scolaire et les cours nécessaires qui constituent des « prérequis » aux carrières dans les métiers et 
la technologie. 
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L’évaluation des compétences et la formation — il s’agit là de la deuxième étape cruciale du 
continuum permettant d’avoir une carrière fructueuse dans le secteur de l’électricité. L’évaluation des 
compétences, les programmes visant la prise de décision en matière de carrière, et les ressources 
permettant de se préparer au milieu de travail, aident les femmes à découvrir les métiers ou 
professions qui correspondent le mieux à leurs intérêts et aptitudes, et à établir des plans de mise à 
niveau des compétences (le cas échéant) et de formation (qui peuvent comprendre des programmes 
coopératifs, l’éducation postsecondaire, un apprentissage, ou toutes ces options).  

La formation est cruciale pour le recrutement et la rétention des femmes dans le secteur. Les femmes 
doivent connaître le parcours de formation requis pour avoir accès aux carrières qu’elles désirent et, 
en bien des cas, elles peuvent profiter de subventions et d’autres formes d’assistance afin d’alléger le 
fardeau financier souvent associé à la formation, particulièrement pour les femmes qui ont des enfants 
et une famille à soutenir.  
 
L’étude de cas ci-dessous donne l’exemple d’un programme qui soutient l’évaluation des 
compétences et la formation.  
 
 
 
Women Unlimited Association 
Women Unlimited Program  
Nouvelle-Écosse 
 
Le Women Unlimited Program (Nouvelle-Écosse) est un programme complet, centré sur les femmes, 
qui aide les femmes d’origines diverses, en chômage ou sous-employées, tandis qu’elles explorent les 
domaines des métiers ou des technologies, qu’elles s’y préparent, qu’elles suivent une formation en 
ces domaines et qu’elles y travaillent. Le modèle Women Unlimited offre un continuum de services 
composé de quatre volets : recrutement axé sur la diversité des sexes, programme de prise de décision 
en matière de carrière, services de soutien et d’intervention durant la formation aux métiers ou à la 
technologie, et accès et rétention au travail. Le programme travaille aussi avec les employeurs pour 
écarter les obstacles systémiques auxquels font face des femmes d’origines diverses, et pour soutenir 
leur transition et leur rétention dans la main-d’œuvre des métiers et de la technologie.  
 
Le modèle commence par un processus exhaustif de recrutement et d’évaluation. Depuis 2006, près 
de 500 femmes ont été sélectionnées pour y participer. Une fois sélectionnées, les femmes 
commencent un programme de prise de décision en matière de carrière, d’une durée de 14 semaines, 
qui leur permet d’explorer plus de 50 carrières grâce à des portails tels que des ateliers pratiques axés 
sur les métiers et la technologie, la recherche sur le marché du travail, les compétences liées à 
l’employabilité, les compétences pour le développement personnel, les compétences essentielles en 
mathématiques, des séances d’information introductives réunissant des femmes et des employeurs 
du domaine des métiers et des technologies, ainsi que des visites sur le terrain dans une grande 
diversité de sites de travail. Le programme continue d’aider les femmes quand elles présentent une 
demande d’inscription pour une formation au métier ou à la technologie de leur choix, qu’elles y sont 
admises et font leurs études, et enfin, quand elles sollicitent et obtiennent un emploi. Environ 95 % 
des femmes terminent le programme de 14 semaines, et plus de 80 % sont admises dans des 
programmes de formation aux métiers ou aux technologies, la majorité d’entre elles au Collège 
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communautaire de la Nouvelle-Écosse. Women Unlimited s’efforce aussi de mobiliser des employeurs 
et les aide à reconnaître les avantages d’une main-d’œuvre diversifiée et de la création d’un milieu 
accueillant pour les femmes.  
 
Le modèle Women Unlimited a été élaboré grâce à des partenariats collaboratifs avec des employeurs, 
des syndicats, des conseils sectoriels, des associations de l’industrie, le milieu de l’apprentissage, les 
gouvernements, des établissements d’enseignement et des organisations communautaires.   
 
Apprenez-en davantage au sujet du programme Women Unlimited à : www.womenunlimitedns.ca  
 
Défis rencontrés et leçons apprises 
Les femmes sélectionnées pour ce programme sont d’origines diverses. Ce sont des Néo-Canadiennes, 
des Africaines de la Nouvelle-Écosse, des femmes autochtones, des femmes handicapées et des 
femmes vivant avec des jeunes. Bon nombre doivent relever des défis multiples et connexes : 
chômage ou sous-emploi, vie dans la pauvreté, foyer monoparental, logement non sécuritaire et/ou 
inadéquat, racisme, peu de systèmes de soutien, et connaissance limitée des possibilités dans les 
métiers ou les technologies. En Nouvelle-Écosse, environ 4 % des personnes exerçant un métier sont 
des femmes. Le personnel de Women Unlimited travaille avec diligence pour développer leurs 
systèmes de soutien ainsi que leur confiance et leur estime d’elles-mêmes, sachant que ce sont des 
facteurs importants de préparation à l’emploi, comme d’autres compétences techniques qu’elles 
acquerront.  
 
Un autre défi que doivent relever les femmes de Women Unlimited qui désirent étudier et travailler 
dans les secteurs de la technologie et dans les métiers : les systèmes évoluent lentement pour changer 
la façon dont les choses ont toujours été faites. Il y a encore des stéréotypes et des attitudes au sujet 
de ce qui constitue un travail féminin et un travail masculin. Women Unlimited collabore avec le 
collège et avec les employeurs pour résoudre les problèmes systémiques auxquels les femmes sont 
confrontées et pour aider à développer des formations et des politiques pour le milieu de travail qui 
soient respectueuses. Women Unlimited intervient auprès des employeurs pour leur démontrer 
comment, en augmentant la diversité de leur main-d’œuvre, ils constateront une amélioration de la 
productivité, de la créativité et de la résolution de problème, ainsi qu’une diminution des accidents en 
milieu de travail. 
 
Le partenariat de Women Unlimited avec le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse est 
novateur. Il vise à augmenter les possibilités offertes aux femmes traditionnellement sous-
représentées dans les programmes de technologies et de métiers. Le programme Women Unlimited 
est hébergé dans quatre campus de la province. L’obtention d’une place au Collège peut s’avérer un 
processus très concurrentiel, et il y a souvent des listes d’attente. Women Unlimited a obtenu une 
garantie de places dans ces programmes pour ses participantes qui possèdent les aptitudes requises. 
Ce partenariat a accru la diversité des étudiants de l’école des métiers et des technologies : la diversité 
est passée de 8 % lors de la mise sur pied du programme Women Unlimited, en 2006, à 15 % 
aujourd’hui.  
 
Parce que de nombreuses participantes au programme Women Unlimited sont des mères célibataires, 
elles recherchent souvent un emploi stable et prévisible. Women Unlimited s’occupe de chaque femme 
pour l’aider à obtenir un emploi adéquat et stable assorti d’avantages sociaux ou à acquérir la 
souplesse nécessaire pour s’adapter à une situation qui se présente. 
 
Indicateurs de rendement et de succès du programme 

http://www.womenunlimitedns.ca/�
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Le processus d’évaluation de Women Unlimited a une portée exhaustive. Tous les ateliers et toutes les 
activités sont évalués par les participantes pour en déterminer l’efficacité et pour cerner des façons de 
les améliorer. Chaque semaine, les femmes font une évaluation individuelle et une évaluation en 
groupe au sujet des éléments du programme, afin d’aider à identifier les difficultés et d’y remédier 
immédiatement. On mesure les taux d’achèvement du programme de prise de décision en matière de 
carrière, qui est d’environ 95 % chaque année. On note aussi les participantes qui reçoivent une 
formation dans les métiers ou les technologies, et celles qui décrochent directement un emploi dans 
les métiers ou les technologies.  
 
Le personnel de Women Unlimited soutient chaque participante tout au long du programme de prise 
de décision en matière de carrière, durant sa formation aux métiers ou aux technologies (qui dure un 
ou deux ans), lorsqu’elle recherche un emploi et pendant sa période d’essai, et enfin en cours 
d’apprentissage; c’est pourquoi des liens étroits se développent entre le personnel et ces femmes, 
ainsi qu’un sentiment de fierté quand vient la réussite. Le parcours de chaque femme est unique, 
chaque défi qu’elle surmonte est pour elle une victoire, et chaque victoire en est une pour toute la 
communauté.  
 
Principaux conseils pour la reproduction de cette initiative 

• Women Unlimited recrute pour la diversité. Si vous ne recherchez pas activement la diversité, 
vous n’obtiendrez pas la diversité.  

• Un éventail de bailleurs de fonds confère une plus grande flexibilité pour l’élimination des 
obstacles affrontés par les femmes vivant dans la pauvreté. Si un bailleur de fonds ferme une 
porte, un autre peut en ouvrir une. 

• Pour rallier les autres, il faut les accueillir. En faisant collaborer d’autres personnes au processus 
d’élaboration du modèle, vous cimentez leur engagement envers les préceptes de ce modèle. 

• Faites preuve de souplesse dans vos réponses lorsque des suggestions et des propositions sont 
formulées. Si une porte s’ouvre, saisissez cette occasion et voyez où cela vous mène. Examinez 
de manière créative ce qu’apportent les gens et les organisations. 

• Le succès d’un programme dépend du soutien et de la contribution de la communauté locale. 
Efforcez-vous de démontrer comment le programme pourrait être profitable à des membres 
stratégiques de la communauté, demandez leurs idées et mettez ces idées en œuvre. 

• Il se peut que vous soyez un « expert » dans votre domaine, mais reconnaissez que vous avez 
besoin de l’expertise d’autres personnes pour atteindre vos objectifs. Respectez différentes 
façons de savoir, d’être et de faire. 

• La viabilité d’un programme est directement reliée à l’exhaustivité du processus d’évaluation.  
• Commencez dans la zone de confort d’un employeur et bâtissez votre relation sur ces bases. 
• Développez votre programme en le fondant sur le respect. 

 

• Certains programmes créent des liens directs avec les employeurs grâce à des stages de travail et 
des stages coopératifs; non seulement ces programmes procurent-ils aux stagiaires féminines une 
précieuse expérience de travail dans le secteur, mais ils présentent aussi aux employeurs des 
groupes de futures travailleuses hautement qualifiées et motivées qu’ils peuvent ensuite 
embaucher. 

• Pour être efficaces, tous les programmes de formation doivent fournir aux étudiantes un aperçu 
réaliste des emplois ainsi que des descriptions d’emploi exactes, pour assurer une bonne 
adaptation basée sur les compétences et les intérêts, et pour identifier clairement le parcours de 
formation et le processus pour décrocher un emploi.  
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• Des programmes efficaces doivent tenir compte de la demande des employeurs, en faisant bon 
usage de l’information sur le marché du travail et des projections pour la main-d’œuvre. 

• Des arrangements financiers ou des ententes de partage des coûts entre les employeurs, les 
établissements d’enseignement et les étudiantes (p. ex., bourses d’études, parrainage, etc.) 
peuvent contribuer à alléger le fardeau financier de beaucoup d’étudiantes.  
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Le soutien à l’emploi est essentiel pour les femmes qui ont reçu l’éducation nécessaire et la formation 
requise pour l’emploi, et qui sont prêtes à obtenir un emploi dans leur domaine. Le soutien à l’emploi 
peut prendre bien des formes, et peut comprendre une aide pour rédiger un curriculum vitae, pour 
approcher des employeurs, pour se préparer aux entrevues et pour développer ses compétences en 
communication, en vue de bien faire valoir ses compétences après des employeurs.  
 
L’étude de cas ci-dessous constitue un exemple de programme qui fournit aux travailleuses un soutien 
à l’emploi. 
 
 
Office to Advance Women Apprentices (OAWA) 
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 
 
 
L’Office to Advance Women Apprentices (OAWA) est un organisme sans but lucratif entièrement financé 
par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Le mandat de l’organisme est d’aider les femmes 
qui ont reçu une formation aux métiers à trouver un emploi dans leur métier, ce qui leur permettra 
d’effectuer leurs heures d’apprentissage. La base de données du registre de l’OAWA compte 
actuellement 865 femmes, et en ce moment l’organisme aide activement 18 apprenties électriciennes 
à rechercher un emploi.  
 
Au gouvernement provincial, la Direction de la formation industrielle fait le suivi des apprentis de la 
province, et l’OAWA collabore étroitement avec cette Direction pour faire le suivi des femmes ayant le 
statut d’apprenti ou de compagnon. L’organisme s’adresse également aux femmes qui fréquentent 
encore le collège et les encourage à s’inscrire auprès de l’OAWA avant de terminer leur programme de 
formation aux métiers, afin qu’il puisse les inscrire dans sa base de données et commencer pour elles 
une recherche d’emploi. 
 
L’OAWA a noué des relations de travail très efficaces avec 16 syndicats de la province afin de 
promouvoir les apprenties dans divers métiers. Par ailleurs, l’organisme collabore étroitement avec les 
collèges communautaires de la région, et fait régulièrement des présentations et participe à des 
activités de sensibilisation en vue de promouvoir la présence des femmes dans les métiers.  
 
Apprenez-en davantage au sujet de l’Office to Advance Women Apprentices (OAWA) à : 
http://www.womenapprentices.ca/  
 
Défis rencontrés  
Le personnel du programme a indiqué que beaucoup de défis ont été surmontés simplement en 
créant l’Office to Advance Women Apprentices! Un défi majeur est la géographie de Terre-Neuve-et-
Labrador. L’OAWA est situé dans la péninsule d’Avalon, mais la province est vaste. Pour le personnel, il 
est souvent difficile de se déplacer et de faire autant de sensibilisation qu’il le voudrait. Afin de 
surmonter cet obstacle, l’OAWA s’appuie fortement sur les partenariats avec des organisations, entre 
autres des collèges, des syndicats et d’autres organisations pour les femmes, partout dans la province. 

 

http://www.womenapprentices.ca/�
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La Direction de la formation industrielle compte dans ses rangs des agents de programme qui 
surveillent les apprentis (p. ex., ils s’assurent que les registres des heures effectuées sont correctement 
remplis), et il y a maintenant un agent pour les femmes du secteur des métiers. Cet agent parle 
directement aux employeurs et aux femmes qui veulent entrer dans les métiers, et aide beaucoup et 
enrichit la sensibilisation faite par l’OAWA. 
 
L’OAWA a aussi indiqué qu’il peut être difficile de rester en contact avec les femmes. Par exemple, 
lorsque les femmes ont terminé leur apprentissage et trouvé un emploi, on peut facilement perdre 
contact avec elles. L’OAWA contrecarre ce problème en ventilant toutes ses apprenties par catégorie 
professionnelle (c.-à-d. charpentières, soudeuses, etc.). Des périodes d’une semaine sont allouées pour 
prendre contact avec les femmes de chaque groupe professionnel afin de faire un suivi. Si une femme 
n’a pas répondu après deux ou trois tentatives de prise de contact avec elle, un représentant de 
l’OAWA fera un suivi en lui téléphonant personnellement. Le personnel du programme a mentionné 
que ce contact est essentiel pour le succès du programme et pour l’obtention de commentaires sur la 
situation des femmes. 
 
Les représentants du programme ont souligné que lorsque les femmes trouvent du travail, il peut 
arriver souvent qu’elles ne soient pas suffisamment confiantes pour demander ce dont elles ont 
besoin, par exemple un équipement de protection individuel. C’est là que les mentors du programme 
peuvent être très utiles. En outre, les femmes peuvent aussi au début avoir des problèmes concernant 
les rendez-vous de leurs enfants chez le médecin; toutefois, lorsque les employeurs réalisent qu’il est 
possible pour les femmes de faire leur travail et de gérer leurs responsabilités personnelles, ces 
problèmes disparaissent. Il est extrêmement profitable d’avoir des mentors féminins dans les milieux 
de travail, afin d’orienter une nouvelle travailleuse dans ses tâches.  
 
Indicateurs de rendement 
L’OAWA a présentement une base de données qui lui permet de faire le suivi des femmes qui entrent 
dans les métiers, et de connaître le nombre d’apprenties dans les catégories professionnelles et le 
nombre de compagnes. En tout temps, le personnel peut extraire les chiffres de cette base de 
données afin de déterminer la progression des femmes dans le programme. La base de données 
comprend actuellement 865 femmes qui sont en train de terminer leur apprentissage dans un métier 
non traditionnel. Presque 100 de ces apprenties exercent le métier de charpentier, environ 90 ont 
terminé le programme pour les équipements lourds, et un peu plus de 90 terminent le programme 
d’électricien. En ce qui a trait aux électriciennes, 46 ont trouvé du travail à Terre-Neuve-et-Labrador, 6 
ont trouvé du travail à l’extérieur de la province, et on aide activement 18 apprenties électriciennes à 
rechercher un emploi. 
 
La première année d’exploitation, l’objectif de l’OAWA était d’aider 10 femmes, et l’organisme en a 
aidé 37. Les 4 années suivantes, l’organisme a inscrit plus de 800 femmes dans sa base de données. 
Depuis le lancement du programme, il a aidé 463 femmes à trouver des possibilités d’emploi à Terre-
Neuve-et-Labrador. La Direction de la formation industrielle fait le suivi des heures de travail des 
apprentis, et il y a actuellement 52 compagnes dont elle fait le suivi. Avant qu’une femme finisse son 
programme de formation, l’OAWA est avisé afin de pouvoir contacter cette femme et l’aider dans sa 
recherche d’emploi.   
 
En avril 2013, l’OAWA a tenu une conférence sur les métiers spécialisés, à l’intention des étudiantes et 
des femmes qui exercent un métier; 1343 personnes ont assisté à cet événement de deux jours. 
L’organisme a récemment mis sur pied une série de présentations et offert 5 présentations dans la 
province au cours de l’année. Ces présentations attirent des représentants gouvernementaux, des 
syndicats, l’industrie et des femmes qui désirent entrer dans les métiers. La popularité de ces 
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événements s’est sue et, 3 semaines après avoir produit sa trousse pour les commanditaires, 
l’organisme avait reçu plus de la moitié des commandites qu’elle cherchait. L’implication du 
gouvernement a aidé à faire en sorte que tous les événements de l’OAWA soient un succès. 
 
Principaux conseils pour la reproduction de cette initiative 

• Ne réinventez pas la roue. Ce programme est très fructueux à Terre-Neuve-et-Labrador. En 
tant que service public, la porte est toujours ouverte pour fournir une aide ou un conseil. 

• « Mettez toujours l’accent sur le positif. » Bien que le personnel du programme reconnaisse 
qu’il peut parfois y avoir des difficultés, il pense qu’il est plus important de mettre l’accent sur 
ce qui fonctionne bien pour le programme. Cela ne veut pas dire qu’on ignore les difficultés, 
mais cela permet aux gens de se concentrer sur le changement qu’ils désirent créer au lieu 
d’être empêtrés dans les difficultés. Le personnel dit que les femmes avec lesquelles il travaille 
sont toujours « professionnelles et positives ». 

• « Partenariat, partenariat, partenariat! Les partenariats sont essentiels au succès d’un tel 
programme — particulièrement pour sensibiliser et rallier les gens. Il est aussi très important 
de souligner les partenariats, afin que les partenaires comprennent l’impact causé par leur 
appui. » – Karen Walsh, directrice générale 
 

 

• Il peut être très difficile pour les femmes ayant suivi une formation d’entrer en contact avec les 
employeurs. On peut beaucoup améliorer les taux d’emploi dans le secteur grâce aux 
programmes qui fournissent un soutien en vue de créer des liens entre les chercheurs d’emploi 
qualifiés et les employeurs qui embauchent des employés ou des apprentis.  

• En plus des compétences techniques, les programmes de formation doivent aussi mettre l’accent 
sur d’autres compétences pratiques, par exemple pour passer des entrevues, communiquer et 
rédiger un curriculum vitae afin d’améliorer la préparation à l’emploi.  

• En vue d’une meilleure adaptation à la main-d’œuvre, les programmes doivent comporter des 
volets pour préparer les femmes aux défis et aux stéréotypes qu’elles auront peut-être à affronter, 
et fournir des stratégies visant à gérer efficacement les conflits, désamorcer les situations difficiles 
et faire preuve de confiance.  

• Les programmes qui établissent des relations durables et qui offrent un encadrement des 
cohortes féminines améliorent l’expérience et le niveau de confiance des travailleuses. 

• Il est efficace de faire participer les femmes à des programmes de mentorat avant qu’elles suivent 
leur formation, pour les aider à déterminer où seront les emplois lorsqu’elles obtiendront leur 
diplôme et rechercheront du travail.  
 



15 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada  

 

 

 

Le mentorat est crucial pour aider les femmes à surmonter la courbe d’apprentissage expérimentée 
par tous les nouveaux employés, pour faciliter leur transition vers le milieu de travail, et pour recevoir 
une orientation et un soutien de la part de conseillers de confiance (hommes et femmes) qui ont à 
cœur le plus grand intérêt des employés et souhaitent leur réussite. Le mentorat est crucial pour les 
femmes à toutes les étapes de leur emploi, et peut continuer durant toute la carrière d’une femme 
comme source permanente de soutien.  
 
L’étude de cas ci-dessous constitue un exemple de programme qui fournit un mentorat aux femmes 
exerçant des professions et des métiers non traditionnels. 
 
 
Hydro One 
Province de l’Ontario 
 
Hydro One a conclu un partenariat « Femmes en génie » avec quatre universités : l’Université Western, 
l’Université de Waterloo, l’Université Ryerson et l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
dans le but d’inciter un plus grand nombre de femmes à se diriger vers le génie électrique et 
mécanique. Le programme de quatre ans s’emploie à attirer de jeunes femmes en génie, à soutenir et 
à mentorer les étudiantes de premier cycle, et à fournir un soutien en début de carrière. Les cinq 
partenaires, incluant Hydro One, collaborent à des projets. Hydro One fournit une aide financière aux 
universités et offre à des ingénieures de travailler chez elle pour mentorer les étudiantes universitaires. 
 
Hydro One participe au « Women in Energy Program », un programme de réseautage pour les femmes 
plus expérimentées, mené conjointement avec Union Gas et Enbridge Gas Distribution. Hydro One 
vient aussi de s’engager dans le cadre du premier Women in Trades, Technology and Engineering 
Network Forum, pour les employées d’Hydro One, dont les participantes seront des femmes et qui 
accueillera aussi des sympathisants masculins. Un site SharePoint a été conçu pour le forum et la 
première rencontre a eu lieu à l’automne 2013.  
 
Un consortium de collèges formé par Hydro One, qui visait initialement la diplomation d’un plus 
grand nombre de techniciens et technologues en génie électrique, comporte maintenant aussi un 
volet consacré à l’inscription de plus de femmes dans le programme. Voici les partenaires : Collège 
Algonquin, Collège Georgian, Collège Mohawk et Collège Nordique. Le Collège Algonquin mène un 
programme pilote pour les femmes, qui concentre en deux ans le programme de trois années en 
technologie. Actuellement, 22 femmes sont inscrites au programme, la majorité faisant un stage d’été 
chez Hydro One. 
 
Hydro One soutient également Compétences Canada-Ontario et a aussi travaillé avec la Fondation 
canadienne des femmes. En outre, Hydro One collabore avec des partenaires afin de soutenir des 
programmes pour les Premières Nations et les Métis. 
 
Apprenez-en davantage au sujet d’Hydro One à : www.hydroone.com. 
 
Défis rencontrés  

 

http://www.hydroone.com/�
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Les représentants du programme ont identifié un de leurs plus grands défis pour attirer de jeunes 
femmes dans le secteur de l’énergie : on ne comprend pas bien les types d’emploi disponibles, ni 
même ce qu’il en est du génie ou des métiers. La plupart des emplois à Hydro One sont syndiqués, et 
le salaire et les avantages sociaux sont très concurrentiels. Ce qui est sûrement attrayant pour les 
femmes; toutefois, le plus grand obstacle à l’attraction des femmes est qu’on ne connaît pas les 
possibilités. En plus du manque de sensibilisation, on se fait souvent une fausse idée de ce 
qu’impliquent vraiment les métiers. Par ailleurs, les femmes désirent souvent savoir quel sera l’impact 
social de leur emploi. Hydro One soutient plusieurs initiatives externes d’éducation en matière 
d’énergie, afin d’aider à développer dans l’avenir une main-d’œuvre ayant des connaissances 
scientifiques. 
 
La collaboration d’Hydro One avec les universités démontre qu’il manque de modèles féminins pour 
les jeunes femmes. C’est pourquoi les filles ne s’imaginent pas exercer ces professions, n’étant pas 
habituées à voir des femmes dans ces fonctions. 
 
Il a aussi été mentionné que, dans l’ensemble, le secteur de l’énergie s’est amélioré en ce qui a trait 
aux différences entre les sexes, bien qu’il y ait toujours place à l’amélioration. Certaines femmes se 
sentent isolées à cause de cela et elles ne resteront peut-être pas dans l’industrie parce qu’il n’y a pas 
beaucoup d’autres femmes. Le personnel du programme a indiqué que c’est particulièrement vrai 
dans les communautés plus éloignées où il y a moins de travailleuses dans le secteur 
comparativement au siège social, par exemple. Le travail par quart peut aussi être difficile pour les 
femmes ayant une famille en ce qui a trait aux services de garderie. Par exemple, il peut y avoir des 
problèmes lorsqu’il faut faire un travail supplémentaire imprévu en raison d’une tempête. Le 
personnel a mentionné qu’en conséquence les femmes dont le partenaire leur apporte son soutien 
sont plus susceptibles de réussir.   
 
Indicateurs de rendement 
Les indicateurs de succès pour le programme universitaire sont présentement en voie d’élaboration. 
Pour commencer, on prévoit faire le suivi du nombre de femmes qui présentent leur candidature, qui 
obtiennent leur diplôme et qui sont embauchées à Hydro One, et procéder de même pour les 
collèges. Bien qu’il ne dispose pas d’indicateurs de rendement formels, le personnel du programme a 
dit détenir une information générale — il a des statistiques sur le nombre de femmes inscrites à 
l’université et en génie, sur le nombre de femmes qui obtiennent leur diplôme, et sur le nombre 
d’ingénieures qui pratiquent encore 10 ans après avoir obtenu leur diplôme. Bien que ces chiffres ne 
permettent pas de connaître l’influence directe du programme, on les utilise pour avoir une idée 
générale de la situation. 
 
Principaux conseils pour la reproduction de cette initiative 

• Simplifiez les opérations. Le personnel d’Hydro One prévoyait initialement collaborer avec 4 
collèges, mais a réalisé qu’il n’avait pas les ressources pour gérer 4 différents projets. Il a 
convaincu les collèges que le programme serait plus fort s’ils travaillaient ensemble. Le 
partenariat universitaire a été modelé sur la même formule. Informez les intervenants que la 
diversité renforce les milieux de travail.  

• Veillez à ce que le rôle des mentors soit clairement défini, afin que tous les participants à 
l’initiative comprennent leur rôle et ce qu’on attend d’eux. 

• « La clé du succès est la collaboration. » - Sheelagh Lawrance, gestionnaire, Responsabilité 
sociale de l’entreprise et investissement dans la communauté. 
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• Le mentorat est important à toutes les étapes de la carrière d’une personne, pas seulement 
lorsqu’on l’initie à un nouvel emploi.  

• Le sexe du mentor n’a pas d’incidence sur l’efficacité de la relation mentor-mentoré; la seule 
véritable exigence à l’endroit d’un mentor est sa volonté de soutenir et de guider efficacement un 
mentoré dans le cadre d’une relation saine et mutuellement bénéfique, basée sur la confiance et 
le respect.  

• Des processus structurés (par exemple, des activités régulières de réseautage, des échanges et 
des vérifications) ajoutent à l’efficacité du mentorat en développant des relations de travail 
efficaces et durables.   

• Le mentorat est une relation mutuellement bénéfique. Alors que les mentorés reçoivent 
l’orientation et le soutien nécessaires pour acquérir la confiance en eux relativement à leur 
carrière, les mentors peuvent aussi apprendre de nouvelles perspectives auprès de leurs 
mentorés et ils développent souvent un plus grand sentiment de fierté pour leur travail tandis 
qu’ils transmettent leurs connaissances à d’autres personnes.  

• On ne doit jamais sous-estimer la puissance du mentorat; beaucoup de femmes qui travaillent 
actuellement dans le secteur attribuent au soutien de mentors (hommes et femmes) leur succès 
dans leur carrière.  

 
 
Conclusion 
Les organisations présentées dans ces études de cas constituent toutes d’excellents exemples des 
moyens à prendre afin d’accroître l’attraction, le recrutement et la rétention des femmes en tant que 
travailleuses qualifiées dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. La prise en compte 
des facteurs identifiés dans le « continuum de mesures de soutien » et des conseils donnés par les 
représentants des programmes afin d’obtenir du succès peut constituer une première étape efficace 
pour développer d’autres initiatives visant le même objectif. 
 
En plus de ces études de cas qui présentent des pratiques exemplaires, RHIEC a préparé un rapport de 
recherche et plusieurs vidéos qui mettent en lumière des professions et des femmes de l’industrie. Le 
rapport et les vidéos, ainsi que nos outils et ressources élaborés dans le cadre du projet Combler 
l’écart, se retrouvent sur le site Web de RHIEC : www.electricityhr.ca.  
 
 

http://www.electricityhr.ca/�
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