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Un projet tel que celui-ci nécessite l’aide et la participation de nombreuses personnes et organisations. En donnant 
généreusement leur temps et en partageant leur expertise et leurs connaissances, celles-ci ont contribué de façon 
importante au projet Combler l’écart, et le présent rapport n’aurait pas été possible sans leur participation. Merci à 
toutes ces personnes et organisations.

This Employment Ontario project is paid for in part by the Government of Ontario 
Payé en partie par le gouvernement de l’Ontario.

Remerciements particuliers à nos partenaires OR et ARGENT :
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Un mot de la chef de la 
direction
Depuis les débuts de Ressources humaines, industrie électrique du Canada, le conseil d’administration a cherché à 
réunir les employeurs, les établissements d’enseignement et d’autres parties concernées, en vue de relever l’enjeu lié 
à la plus faible représentation des femmes dans l’industrie de l’électricité et de l’énergie renouvelable. L’engagement 
de ce groupe sous-représenté est, et demeure, une priorité pour notre organisation.

Dans notre industrie, les femmes ne représentent que le quart de la main-d’œuvre de l’électricité, comparativement 
à une moyenne nationale de 48 % de travailleuses pour toutes les industries. Dans les métiers, elles sont beaucoup 
moins nombreuses : moins de 5 %.

Bien que la proportion de femmes dans l’industrie soit à la hausse, elle reste bien inférieure à la moyenne pour 
la main-d’œuvre canadienne, ce qui témoigne de l’importance générale de l’attraction de femmes pour les 
professions essentielles, telles qu’ingénieurs, techniciens et technologues en génie, et autres métiers qualifiés.

Afin de relever cet enjeu de façon proactive, RHIEC s’est adressé à l’industrie pour obtenir son soutien. Et l’industrie, 
de concert avec les gouvernements provinciaux de l’Ontario et de l’Alberta, a répondu à notre appel à l’action. 

Durant la recherche menée pour cette initiative, nous avons parlé à des femmes qui travaillent actuellement dans 
le secteur et nous leur avons demandé ce qui les avait incitées à travailler et à rester dans notre secteur. Nous les 
avons questionnées au sujet de leurs défis et de l’aide qu’elles ont reçue en cours de route. Et surtout, nous leur 
avons demandé ce qu’elles aimaient au sujet de leur travail, et pourquoi nous devrions encourager d’autres femmes 
à envisager un travail visant à « garder les lumières allumées » au Canada.

Nous avons aussi écouté de jeunes femmes qui poursuivaient leurs études secondaires ou postsecondaires, et nous 
avons appris quelle était leur perception de l’industrie et des possibilités de carrière offertes. Nous avons parlé à des 
employeurs et à des éducateurs, et nous avons été encouragés par le très large soutien en faveur de cet enjeu. 

J’espère que vous trouverez ces histoires éclairantes; nous nous réjouissons de continuer notre partenariat avec vous 
alors que nous donnerons suite aux recommandations formulées dans le présent rapport. Veuillez prendre le temps 
d’explorer notre site consacré aux Femmes de pouvoir, et de visionner les vidéos de ces femmes qui ouvrent la voie.

Enfin, un merci sincère à toutes les organisations et aux femmes qui ont contribué à cette initiative

Cordialement,

Michelle Branigan 
Chef de la direction, 
Ressources humaines, industrie électrique du Canada
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 RÉSUMÉ
Selon l’étude d’information sur le marché du travail menée en 2011, L’énergie en action, le secteur de 
l’électricité et de l’énergie renouvelable au Canada connaît une forte croissance des investissements 
pour remplacer ou mettre à niveau une grande partie du système actuel. Durant la transition entre les 
systèmes vieillissants et une infrastructure de nouvelle génération, on estime que les projets d’énergie 
de nouvelle génération nécessiteront deux décennies de construction et coûteront 295 milliards de 
dollars ou plus. Outre cette croissance, on s’attend à ce que non moins du tiers de la capacité actuelle de 
production d’électricité passe aux sources renouvelables. 

Le rapport L’énergie en action affirme que, « de 2011 à 2016, l’industrie canadienne de l’électricité et 
des énergies renouvelables devra recruter plus de 45 000 travailleurs pour répondre à la demande 
de main-d’œuvre associée aux projets de nouvelle génération et faire la transition vers des 
sources d’énergie renouvelable. Ce qui représente plus de deux fois le nombre de 
travailleurs recrutés ces cinq dernières années ». Pour les employeurs de l’industrie 
de l’énergie, il s’agit d’un défi sans précédent au chapitre du recrutement.
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Une des principales recommandations du rapport L’énergie en action s’adresse à tous les intervenants du secteur de 
l’électricité et de l’énergie renouvelable : collaborer à l’élaboration de stratégies de recrutement ciblant les groupes 
actuellement sous-représentés au sein de la main-d’œuvre de l’industrie. Le programme Combler l’écart, développé 
par RHIEC, répond directement à cette recommandation en produisant des ressources ciblant spécifiquement les 
femmes qui peuvent être intéressées à travailler dans ce secteur.

Les femmes représentent seulement le quart de la main-d’œuvre de l’électricité et de l’énergie renouvelable au 
Canada, comparativement à une moyenne nationale de 48 % de travailleuses pour toutes les industries. Pour une 
industrie faisant face à une demande significative quant au marché du travail, l’engagement de ce groupe sous-
représenté constitue une priorité. Le programme Combler l’écart vise à augmenter l’attraction, le recrutement et la 
rétention de travailleuses qualifiées dans ce secteur. Cela apportera effectivement des gains au chapitre des profits 
et de la productivité des petits, moyens et grands employeurs de l’industrie de l’énergie.

Quel est le secret pour recruter des femmes et des jeunes filles dans le secteur de l’électricité et de l’énergie 
renouvelable? Les femmes et les jeunes filles ont besoin de modèles féminins dans les milieux de travail — et cela, 
encore et encore. Elles doivent recevoir le message que les femmes peuvent travailler et réussir dans des carrières 
en génie, en technologie, comme techniciennes et dans les métiers.

Cette nouvelle main-d’œuvre, l’industrie cherchera à la recruter pour 19 professions essentielles, propres à l’industrie 
de l’électricité, et qui comprennent des professions liées aux métiers, au génie ou à des postes de direction :

PROFESSIONS LIÉES AUX MÉTIERS :

• Électriciens (sauf industriels et de réseaux électriques) 

• Électriciens industriels 

• Électriciens de réseaux électriques 

• Monteurs de lignes électriques et de câbles 

• Opérateurs de réseaux et de centrales électriques 

• Mécaniciens de machines fixes et opérateurs de machines auxiliaires 

• Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

PROFESSIONS LIÉES AU GÉNIE :

• Ingénieurs civils 

• Ingénieurs mécaniciens 

• Ingénieurs électriciens et électroniciens 

• Techniciens et technologues en génie civil 

• Techniciens et technologues en génie mécanique 

• Techniciens et technologues en génie électrique et électronique 

• Directeurs des services de génie

POSTES DE DIRECTION :

• Directeurs des services publics 

• Directeurs de la construction 

• Vérificateurs financiers et comptables 

• Analystes et consultants en informatique 

• Entrepreneurs et contremaîtres en électricité et en 
 télécommunications

Electricity Human Resources Canada
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Une bonne partie des nouveaux employés remplaceront une vague de travailleurs spécialisés et expérimentés 
partant à la retraite. Tous seront à la fine pointe de l’infrastructure de nouvelle génération. Dans beaucoup de 
professions clés, les travailleurs disponibles ne satisferont pas à la demande de main-d’œuvre. Les employeurs 
devront recruter des travailleurs qui possèdent les nouvelles compétences associées à un système très différent 
de production, de transport et de distribution d’électricité. Il convient de souligner que le besoin de nouveaux 
travailleurs ne se fera pas uniquement sentir en hydroélectricité. D’autres sous-secteurs, tels que le nucléaire, l’éolien, 
le solaire, etc., requerront une plus importante main-d’œuvre et c’est pourquoi, si de nouveaux travailleurs n’entrent 
pas dans l’industrie, il est possible que les sous-secteurs commencent à faire entre eux du maraudage pour attirer 
les employés.

Les employeurs de l’industrie font face à une très vive concurrence pour attirer une main-d’œuvre limitée. Le 
rapport L’énergie en action met en relief les marchés du travail serrés (tant localement qu’à une plus grande échelle). 
Les employeurs veulent souvent recruter les mêmes travailleurs : ingénieurs, techniciens 
et technologues, spécialistes des technologies de l’information (TI) et ouvriers qualifiés 
ayant au moins cinq ans d’expérience. Les employeurs du secteur de l’électricité qui 
recherchent ces candidats affronteront une concurrence féroce en raison de l’offre 
limitée de main-d’œuvre.

Selon le rapport L’énergie en action, le pourcentage de travailleuses dans l’industrie 
de l’électricité au Canada est de 25 %, alors que le pourcentage de travailleuses dans 
toutes les industries au Canada est de 48 %. Les résultats du sondage mené auprès 
des employeurs en 2011 révèlent les pourcentages suivants de travailleuses par 
groupe professionnel1  :

GROUPE PROFESSIONNEL  POURCENTAGE DE FEMMES
Directeurs/Contremaîtres ~14%
Ingénieurs ~18%
Techniciens/Technologues ~11%
Métiers ~5%
Professions des technologies de l’information (TI) ~34%

Cette faible représentation des femmes dans le secteur de l’électricité illustre la 
nécessité immédiate d’attirer, d’engager et de recruter dans ce groupe cible largement 
inexploité. En outre, les divers secteurs de l’économie canadienne connaissent des 
pénuries de main-d’œuvre, ce qui entraîne une concurrence accrue pour l’offre.

 

1EHRC, Power In Motion: 2011 Labour Market Information (LMI) Study Full Report, p.28
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Parmi la recherche la plus solide de RHIEC soulignant le besoin d’une main-d’œuvre plus diversifiée, on relève 
un rapport de notre projet Bâtir la connectivité (2009) : Building an Integrated HR Strategy for the Electricity & 
Renewable Energy Industry (en anglais seulement), qui demandait aux intervenants de se prononcer sur les 
barrières et lacunes actuelles au chapitre des ressources humaines; les compétences de l’avenir à développer; les 
pratiques suggérées pour le recrutement et la rétention; les partenariats et collaborations qui doivent être formés 
ou renforcés; et enfin, le soutien et les outils nécessaires aux intervenants de l’industrie pour relever ces enjeux. 
Une des principales recommandations émises stipulait qu’il fallait « traiter de la diversité de la main-d’œuvre, 
particulièrement en ce qui a trait aux femmes et aux Autochtones, et aux travailleurs formés à l’étranger ». Ce 
message continue à trouver un écho dans le secteur de l’électricité, étant donné les pénuries croissantes de main-
d’œuvre auxquelles sont confrontés les employeurs de l’industrie.

PROJET « COMBLER L’ÉCART »
Comme il a été mentionné ci-dessus, 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. La recherche, les vidéos et 
les études de cas réalisées pour ce projet peuvent être utilisées afin d’aider l’industrie à développer des relations 
fructueuses qui auront un impact positif sur la représentation des femmes dans le secteur. 

Les partenaires du projet Combler l’écart travailleront avec Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
(RHIEC) qui sera le point de contact du secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable pour les efforts visant 
à renforcer les initiatives en cours et à favoriser un environnement propice au développement de programmes 
pratiques et efficaces, ciblant les femmes qui se joignent à la main-d’œuvre (au niveau du secondaire, de 
l’apprentissage, du collège et de l’université) ainsi que les femmes qui travaillent déjà dans le secteur.

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.

Tout au long du processus de recherche, nous avons été en mesure d’élaborer un ensemble de recommandations 
concrètes, stratégiques et pratiques pour les prochaines étapes. Présentées dans ce rapport, ces recommandations 
indiquent une approche pratique pour aller de l’avant, et proposent des activités modulables et réplicables qui 
peuvent être entreprises par l’industrie avec l’aide d’autres intervenants, tels que les éducateurs, les syndicats, etc. 
L’objectif immédiat et à long terme est d’augmenter activement le nombre de femmes entrant dans le secteur. 
La mobilisation de l’industrie, avec le soutien du gouvernement, afin de passer à l’action et de faire participer les 
intervenants à tous les niveaux, contribuera grandement à combler l’écart entre l’offre et la demande. 
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 MÉTHODOLOGIE DU 
PROJET
Pour mener à terme ce projet, plusieurs activités combinant 
des méthodes de recherche primaire et secondaire ont été 
entreprises. À toutes les phases du projet, la consultation 
avec les intervenants participant au projet a été cruciale 
pour la collecte et la validation de l’information. La 
méthodologie de recherche pour ce projet comprenait ces 
principales activités de recherche : 
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ACTIVITÉ 1 :  
 COLLECTE DE DONNÉES DE RECHERCHE 
SECONDAIRE ET DE RENSEIGNEMENTS SUR LES 
PROGRAMMES ACTUELS 
Comme activité initiale du projet, l’équipe de recherche a effectué une recherche sur l’Internet et dans les bases 
de données pour trouver l’information pertinente concernant : a) les défis que doivent relever les femmes qui 
travaillent ou qui cherchent un emploi dans les professions non traditionnelles2 ; b) les programmes, services et 
initiatives menés afin d’accroître l’attraction, le recrutement et la rétention des femmes dans les professions non 
traditionnelles. Une base de données détaillée, contenant les résultats de recherche pertinents et les programmes 
identifiés, a été construite. Les principaux résultats concernant les programmes sont présentés dans ce rapport.

ACTIVITÉ 2 : 
PRODUCTION DE VIDÉOS 
Dans le cadre du projet, RHIEC a produit une série de vidéos afin de présenter un échantillon des carrières offertes 
dans le secteur. On a demandé à des employeurs et aux membres du comité directeur du projet de déterminer les 
professions prioritaires qui devaient faire l’objet de la série de vidéos. 

On a donné à des employeurs du secteur la liste des professions prioritaires dans le secteur de l’électricité, les 
invitant à participer à l’identification et au recrutement de talents potentiels « devant la caméra ». Les femmes 
choisies pour les vidéos devaient aussi répondre à un deuxième critère : elles devaient refléter l’âge et la diversité 
ethnique de la main-d’œuvre nationale.

Chaque vidéo commence par une introduction animée et suit un scénario type. Les vidéos dressent le profil de 
femmes travaillant dans des professions spécifiques du secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable, et 
montrent :

• La scolarité et la formation requises pour la profession; 

• Les types de tâches accomplies sur une base régulière; 

• Les possibilités de perfectionnement et d’avancement dans l’industrie; 

• L’impact de chaque emploi sur la conciliation travail-vie personnelle; 

• L’incidence de la profession sur la communauté.

Chaque femme a été invitée à présenter sa profession d’après son point de vue personnel, ses expériences de vie et 
ses réalisations.

Ces vidéos sont hébergées sur le site Web de RHIEC, dans la section Combler l’écart, et constituent une 
extraordinaire ressource pour les employeurs, les éducateurs et les personnes qui cherchent une carrière. Un 
défi s’est posé durant cette série : le manque de femmes travaillant dans certaines professions désignées comme 
prioritaires, ce qui souligne le travail qu’il reste à faire pour améliorer l’inclusion des femmes dans le secteur.

2Aux fins de cette recherche, par « professions non traditionnelles » on entend les emplois où les femmes sont historiquement représentées par un faible pourcentage (c.-à-d., mois de 30 %) de la main-d’œuvre totale.
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La série de vidéos continuera de jouer un rôle important pour encourager les femmes à considérer l’électricité 
comme une carrière de choix. Les vidéos seront des outils précieux pour divers intervenants de l’industrie qui 
veulent inciter de jeunes femmes à poursuivre une carrière en électricité, notamment :

• Employeurs qui peuvent utiliser les vidéos dans le cadre de leurs campagnes de recrutement;

•  Enseignants qui cherchent à présenter des carrières où l’on utilise en situation réelle les maths et la science, et à 
montrer que l’apprentissage de ces sujets à l’école ne se fait pas que dans les manuels scolaires;

• Conseillers en orientation désirant guider les étudiantes vers des carrières captivantes, stables et bien rémunérées;

•  Organisations et associations qui apportent un soutien aux femmes et qui s’efforcent de les sensibiliser à des 
carrières dans des rôles ou secteurs non traditionnels;

•  Parents qui souhaitent intéresser leurs filles à une industrie qui peut leur fournir la base d’une longue et 
fructueuse carrière où elles seront valorisées et où elles devront relever des défis.

Nous vous invitons à partager ces vidéos dans vos milieux respectifs.  

ACTIVITÉ 3 :  
 COLLECTE DE DONNÉES DE 
RECHERCHE PRIMAIRE 
Après la collecte des données de recherche secondaire, l’équipe de recherche s’est lancée 
dans la consultation directe auprès des intervenants participant au projet afin de recueillir 
des renseignements détaillés au sujet de l’attraction, du recrutement et de la rétention des 
femmes dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Aux fins de la recherche, 
trois principaux groupes d’intervenants participant au projet ont été identifiés :

1. Femmes travaillant actuellement dans le secteur de l’électricité et de l’énergie  
renouvelable; 

2.  Femmes cherchant un emploi dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable 
(p. ex., étudiantes au secondaire, apprenties, étudiantes au collège ou à l’université, et/ou 
femmes cherchant à changer de carrière);

3.  Employeurs, syndicats, institutions d’enseignement et autres organisations ayant des 
programmes, des initiatives ou des stratégies visant l’attraction, le recrutement et la 
rétention des femmes. 
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MÉTHODE 1 : ENTREVUES AVEC DES PERSONNES BIEN INFORMÉES 
Des entrevues avec des personnes bien informées ont été menées pour chacun des trois (3) groupes d’intervenants 
participant au projet, afin de recueillir de l’information de première main concernant l’attraction, le recrutement et 
la rétention des femmes dans le secteur. Avant le processus d’entrevue, trois (3) guides d’entrevue ont été préparés 
pour formuler des questions ciblées, adaptées à la perspective de chaque groupe d’intervenants.

On a recruté les personnes interrogées à partir des données recueillies durant la phase de recherche secondaire. On a 
aussi interrogé des personnes référées par des membres du comité directeur.  

Un total de 59 entrevues ont été réalisées avec les groupes d’intervenants suivants :

GROUPE D’INTERVENANTS NOMBRE D’ENTREVUES
1.  Femmes travaillant actuellement dans le secteur de l’électricité et de 

l’énergie renouvelable
23

2.  Femmes cherchant un emploi dans le secteur de l’électricité et de 
l’énergie renouvelable

3

3.  Employeurs, syndicats, institutions d’enseignement et autres organi-
sations ayant des programmes, des initiatives ou des stratégies

33

Même si l’objectif initial était d’interroger un total de 30 femmes cherchant un emploi dans le secteur de l’électricité 
et de l’énergie renouvelable, il est devenu évident, lors du processus d’entrevue, qu’il est très difficile de rejoindre ces 
femmes afin de discuter (en raison de leur situation d’emploi, etc.). Pour rejoindre ce groupe d’intervenantes, nous 
avons donc placé un accent particulier sur les rencontres des groupes de discussion et sur le processus de sondage 
en ligne.

MÉTHODE 2 : SONDAGES EN LIGNE 
Pour recueillir d’autres idées et points de vue, trois (3) sondages en ligne ont été préparés. Des invitations à 
participer au sondage ont été adressées à plus de 175 personnes-ressources de RHIEC ainsi qu’aux personnes bien 
informées qui devaient passer des entrevues, à qui on a demandé d’envoyer le lien à des pairs et à des collègues.

Un total de 106 questionnaires de sondage en ligne ont été remplis par les intervenants suivants :

GROUPE D’INTERVENANTS NOMBRE D’ENTREVUES 
1.  Femmes travaillant actuellement dans le secteur de l’électricité et de 

l’énergie renouvelable
49

2.  Femmes cherchant un emploi dans le secteur de l’électricité et de 
l’énergie renouvelable

35

3.  Employeurs, syndicats, institutions d’enseignement et autres organi-
sations ayant des programmes, des initiatives ou des stratégies

22
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MÉTHODE 3 : GROUPES DE DISCUSSION POUR LA VALIDATION  
En plus des entrevues avec des personnes bien informées et des sondages en ligne, des groupes de discussion 
ont été menés pour réunir des groupes d’intervenants afin de discuter des résultats de la recherche et de fournir 
d’autres commentaires au sujet des expériences vécues. Un total de dix (10) groupes de discussion ont été 
tenus avec des jeunes et avec des femmes cherchant un emploi dans le secteur de l’électricité et de l’énergie 
renouvelable. 

Groupe de discussion 1 : 
Women Building Futures [école de formation aux métiers pour les femmes] 

Le 11 juin 2013, RHIEC a rencontré 30 femmes à mi-carrière qui participaient alors à un programme de formation 
préapprentissage de 17 semaines.vv

La personne responsable du projet a commencé la session par des renseignements généraux sur RHIEC en tant 
qu’organisation, les données du marché du travail mentionnées dans le document de présentation distribué avant 
la session, les objectifs et les phases du projet Combler l’écart, et les attentes pour la session. Cette présentation a 
été brève, car l’objet premier de la session était d’écouter les participantes, non d’entendre parler les consultants.

Durant ce groupe de discussion, les participantes ont été questionnées pour savoir à quel point elles connaissaient 
l’industrie. Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les professions offertes dans le secteur de l’électricité et de 
l’énergie renouvelable, leurs réponses reflétaient ce que nous entendons typiquement : électriciens industriels, 
mécaniciens industriels/de chantier, et ingénieurs.

Les femmes ont parlé de facteurs qu’elles prennent en compte pour la recherche d’un emploi futur, et de la façon 
dont les employeurs pourraient mieux faire connaître les possibilités d’emploi. Le rendement du capital investi pour 
l’éducation et la formation, une bonne conciliation travail-vie personnelle ainsi que la disponibilité des emplois 
étaient des facteurs importants lorsqu’elles réfléchissaient à leur carrière. On peut accroître la sensibilisation grâce 
à des salons de l’emploi, aux conseillers en orientation, aux médias sociaux et aux partenariats. Une participante a 
même émis l’idée qu’il fallait des approches multigénérationnelles.

Groupe de discussion 2 : 
Northern Alberta Institute of Technology

Un deuxième groupe de discussion a eu lieu le 11 juin 2013 avec 7 formatrices qui avaient travaillé dans les métiers 
et la technologie pendant 10 à 25 ans.

Lors d’une table ronde, on a demandé à chaque participante de raconter son cheminement personnel qui l’avait 
amenée à des choix de carrière particuliers, ainsi que son expérience dans un milieu où, historiquement, les 
hommes sont en forte majorité. Trois thèmes principaux semblaient émerger : l’influence familiale, le rendement du 
capital investi pour l’éducation et le désir d’avoir un emploi bien rémunéré.

Afin de recruter un plus grand nombre de femmes, l’intégration des femmes et des jeunes filles dans des rôles non 
traditionnels (exposée à la télévision et dans la publicité, etc.) était la clé pour surmonter la perception opposant « 
travail d’homme » et « travail de femme ». L’intervention des parents et leur sensibilisation au potentiel des carrières 
ont aussi été des facteurs importants, car ils jouent un rôle central dans l’orientation vers un choix de carrière. Les 
messages doivent être réalistes et mentionner les défis, tout en mettant en valeur des succès et des chemins vers la 
réussite.
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Groupe de discussion 3 : 
EPCOR

Neuf femmes travaillant actuellement dans l’industrie ont passé une entrevue le 12 juin 2013, selon la même 
formule que les précédents groupes de discussion.

Les histoires personnelles de ce groupe étaient semblables à celles entendues auparavant (et à celles entendues 
par la suite). L’influence familiale, la stabilité d’emploi et l’orientation donnée par les conseillers scolaires ont été des 
facteurs décisifs. Interrogées sur leur expérience, certaines ont indiqué qu’elles n’avaient pas vraiment remarqué le 
manque de femmes à l’école ou au travail, et qu’elles n’avaient pas subi de contraintes sur le plan physique. D’autres 
éprouvaient un sentiment de solitude ou le besoin de faire leurs preuves.

Certains éléments ont été jugés cruciaux pour attirer et recruter plus de femmes : la promotion des possibilités et 
l’incitation des plus jeunes filles à poursuivre leurs études dans les programmes de sciences, de technologie, de 
génie et de mathématiques, ainsi que la collaboration avec le milieu de l’éducation pour développer et soutenir 
plus de programmes d’études basés sur l’électricité.

La diversité des postes, les possibilités de perfectionnement et la conciliation travail-vie personnelle étaient des 
messages clés, à inclure dans toute campagne.

Groupe de discussion 4 : 
Conférence Techsploration

Le quatrième groupe de discussion a été tenu le 14 juin 2013 lors de la Conférence Techsploration, en Ontario. Y ont 
participé 24 jeunes femmes de 16 à 18 ans qui suivaient un programme de métier dans une école secondaire et qui 
cherchaient un poste d’apprenti.

On a interrogé ce groupe de jeunes femmes sur leur perception des barrières et des défis inhérents au travail 
dans l’industrie de l’électricité. Selon elles, les plus importantes barrières sont les attitudes et les comportements 
inappropriés au travail, ainsi que la nécessité de dépasser les attentes afin de faire ses preuves. D’autres facteurs ont 
été mentionnés : obtention d’un poste d’apprenti et exigences physiques de l’emploi.

On a demandé à ces participantes quelles étaient les possibilités qu’elles entrevoyaient en cherchant un emploi 
dans cette industrie. Un emploi stable et bien rémunéré, la disponibilité des emplois et la possibilité de gagner 
un salaire tout en poursuivant sa formation (grâce aux apprentissages) étaient jugés des avantages au travail en 
électricité.

Groupe de discussion 5 : 
Algonquin College – Programme WEET (Women into Electrical Engineering Technology) 

Le 5 novembre 2013, RHIEC a rencontré 20 femmes déjà inscrites au programme WEET, commencé en août 2013. 
Les femmes qui suivent ce programme détiennent déjà un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures en 
sciences, technologie, génie ou mathématiques. Le programme vise à préparer les étudiantes à travailler dans divers 
secteurs, dont l’électricité, et comprend un stage rémunéré de quatre (4) mois dans le secteur des travaux publics 
après la première année d’études. 

Lors de ce groupe de discussion, on a demandé aux femmes d’exposer leurs expériences et leurs perceptions 
au sujet des avantages et des défis associés au travail dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. 
Provenant de milieux très diversifiés, ces femmes ont fourni d’excellents commentaires et points de vue pour notre
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recherche. Questionnées sur ce qui les attirait dans le programme et dans le secteur de l’électricité en général, 
beaucoup de femmes ont indiqué qu’elles avaient une passion pour les mathématiques et/ou les sciences, et 
qu’elles aimaient faire un travail pratique. Cette cohorte entièrement féminine et ce programme condensé leur 
avaient semblé intéressants, et elles espéraient toutes être capables d’utiliser leur éducation antérieure d’une 
nouvelle manière.

On a demandé à ces femmes quelles étaient, selon elles, les barrières à l’emploi dans le secteur de l’électricité. Une 
femme a dit bien franchement qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre, ce qui suscitait sa crainte. Une autre portant un 
hijab s’inquiétait d’être jugée d’après son apparence. Une a expliqué que sa plus grande crainte était d’être dirigée 
vers un travail de bureau et considérée comme physiquement faible, alors que ce qu’elle voulait vraiment faire, 
c’était travailler sur le terrain. 

Ces femmes ont été questionnées sur ce que les employeurs pourraient faire pour attirer plus de femmes dans le 
secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Plusieurs d’entre elles ont dit que le travail doit être rendu plus 
visible. En tant que société, nous ne voyons pas de portraits de « travailleurs de l’électricité », encore moins de « 
travailleuses de l’électricité ». Elles ont expliqué qu’il est difficile de s’imaginer dans des emplois quand on ne sait pas 
qu’ils existent. Beaucoup de gens ne connaissent que le métier d’électricien, rien d’autre. 

Groupe de discussion 6 : 
Pathfinders (Guides du Canada) [filles de 12 à 14 ans]

Le 17 février 2014, l’équipe de recherche a rencontré un groupe de 13 Pathfinders (âgées de 12-13 ans) et deux 
cheftaines d’une unité Pathfinder durant une réunion hebdomadaire de leur unité, afin de discuter des carrières 
en électricité. Les filles ont dit sentir beaucoup de pression de la part de leurs enseignants pour savoir ce qu’elles 
veulent devenir lorsqu’elles seront grandes. Pour lancer la discussion, on leur a demandé quelle était leur matière 
préférée à l’école et pourquoi; voici leurs matières préférées :
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• Sciences/mécanique •     Mathématiques (x5) •     Santé 
• Chimie  •     Anglais  •      Arts (x2) 
• Biologie  

On a aussi demandé aux filles de nommer des emplois associés au secteur de l’électricité; elles ont répondu : 

• Électricien •     Monteur de lignes  •     Technicien de câbles

Interrogées sur les défis qu’elles pensaient peut-être avoir à relever en travaillant dans une industrie où les hommes 
sont en forte majorité, les filles ont répondu que « ça pourrait être gênant »; qu’elles pourraient « faire face à des 
stéréotypes »; que « les hommes pourraient leur donner le travail facile à faire »; qu’elles « ne seraient peut-être pas 
assez fortes pour faire le travail »; et que les hommes « ne les respecteraient peut-être pas et sous-estimeraient leurs 
capacités ».

Quand on les a questionnées sur les avantages qu’elles pensaient retirer si elles travaillaient en électricité, les filles 
pensaient qu’elles auraient « un emploi stable avec un bon salaire ».

Groupe de discussion 7 : 
Webinaire national pour les femmes cherchant à entrer dans l’industrie 

Le 20 février 2014, l’équipe de recherche a mené un webinaire avec des femmes cherchant à entrer dans l’industrie. 
Les participantes ont été recrutées parmi les répondants au sondage en ligne qui avaient exprimé leur intérêt à 
contribuer à de futures activités du projet. La discussion a porté sur l’expérience des participantes relativement à 
leurs efforts pour entrer dans le secteur, et a permis de faire un remue-méninges sur les meilleurs moyens d’ouvrir 
aux femmes l’accès à l’industrie. Il a été souligné qu’il faut travailler à sensibiliser davantage aux carrières. Une 
participante a dit que les salons de l’emploi sont un moyen de faire connaître aux femmes les possibilités dans le 
secteur, mais que les chercheurs d’emploi ont souvent besoin d’un entretien en tête-à-tête avec le représentant 
d’un employeur pour poser des questions précises et obtenir de plus amples informations. Les salons de l’emploi 
et les foires aux carrières ouvrent la porte, mais la possibilité d’avoir un entretien individuel et personnel était jugée 
une nécessité. 

On a aussi demandé aux participantes ce que les employeurs pourraient faire pour témoigner leur engagement 
à soutenir les femmes dans le milieu de travail. L’idée de quarts de travail flexibles et de modèles de travail pour 
tous a été réitérée (les précédentes activités de recherche avaient relevé ces aspects). Un autre commentaire : les 
employeurs devraient s’assurer que les activités et approches pour l’engagement des employés sont inclusives 
et plaisent aux hommes et aux femmes. En particulier, une participante a souligné qu’une activité courante 
d’engagement des employés est un tournoi de golf — activité qui, en général, attire significativement plus 
d’hommes que de femmes, ce qui fait en sorte que celles-ci se sentent isolées et laissées de côté.

Groupe de discussion 8 :  
Élèves de la Moncton High School  

Le 25 février 2014, l’équipe de recherche a tenu un groupe de discussion avec six jeunes filles de la 12e année, à la 
Moncton High School. Une étudiante de ce groupe avait été acceptée au programme d’électricien pour le secteur 
commercial, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, pour la rentrée de septembre. Durant le groupe 
de discussion, les filles ont expliqué qu’elles aimeraient faire une carrière qui les rendrait heureuses, mais qui leur 
assurerait aussi la stabilité et un bon revenu. Elles ont dit qu’elles traversaient une période stressante, car elles 
devaient choisir les études postsecondaires à entreprendre après avoir obtenu leur diplôme. Lorsqu’on leur a parlé
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des difficultés inhérentes au travail dans un milieu où les hommes sont en majorité, plusieurs d’entre elles 
ont répondu qu’elles avaient déjà certaines difficultés avec les élèves masculins qui ont sur les filles des idées 
préconçues (p. ex., elles sont trop émotives) et qui se croient supérieurs aux filles pour diverses matières (y compris 
les mathématiques, les sciences et la technologie).  

Groupe de discussion 9 : 
Club Garçons et Filles

Le 12 mars 2014, un groupe de discussion a eu lieu au Club Garçons et Filles de Moncton. Une trentaine de jeunes 
de 7 à 18 ans étaient présents. En raison de la nature des programmes offerts dans ce lieu, tant les filles que les 
garçons ont participé au groupe de discussion. La session comportait plusieurs activités pour encourager les jeunes 
à réfléchir à la façon dont ils utilisaient l’électricité au cours de la journée. On a d’abord fait un remue-méninges 
avec les jeunes au sujet de toutes les façons dont ils utilisaient l’électricité; sans surprise, les principaux usages 
énumérés étaient les téléphones cellulaires et les jeux vidéos! Le groupe a ensuite discuté au sujet des différents 
moyens de produire l’électricité (nucléaire, charbon, gaz, hydroélectricité, solaire, éolien, géothermie), puis des 
ressources renouvelables versus les ressources non renouvelables. On a demandé aux jeunes d’identifier des 
carrières en électricité; plusieurs ont mentionné les électriciens, ainsi que les ingénieurs, les techniciens de câbles et 
les monteurs de lignes.

On a ensuite montré au groupe la série de vidéos. Après en avoir vu la moitié, les jeunes ont donné leur opinion au 
sujet des « emplois masculins » versus les « emplois féminins ». La majorité des filles disaient pouvoir faire le même 
travail que les garçons, tandis que les garçons semblaient hésiter à affirmer qu’il n’y avait pas d’emploi « féminin » ou 
« masculin ». Lorsqu’on a demandé si les filles pouvaient être aussi bonnes que les garçons en mathématiques et en 
sciences, les filles ont répondu par un « oui » retentissant, tandis que plusieurs garçons ont crié « non! ». Bien qu’il 
soit difficile d’évaluer si les réponses des garçons étaient sincères ou si elles étaient influencées par une dynamique 
de groupe, cette réaction valide un commentaire recueilli tout au long du projet : les normes et les stéréotypes
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relatifs aux sexes doivent être remis en question dès l’enfance pour supprimer la stigmatisation non nécessaire 
associée aux emplois des femmes dans des professions et des métiers non traditionnels.

Groupe de discussion 10 :  
Élèves de la Bernice MacNaughton High School  

Le 21 mars 2014, un groupe de discussion a été mené avec 7 étudiantes du cours secondaire (11e et 12e année). En 
outre, une enseignante en formation professionnelle (métier « mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles 
», désigné Sceau rouge) a participé au groupe de discussion. Une des jeunes filles a déclaré qu’elle était la seule fille 
dans son cours d’introduction à la technologie appliquée, tandis qu’une autre a mentionné être l’une des deux filles 
à suivre le cours d’introduction à la réparation des véhicules automobiles. Les filles ont expliqué que le fait d’avoir 
une femme comme enseignante a définitivement amélioré leur expérience du cours. De plus, les deux filles ont 
mentionné que les garçons de leur cours appuyaient leur présence et qu’elles n’avaient pas l’impression d’être mal 
intégrées.

On a également interrogé les filles sur leurs perceptions quant aux défis inhérents au travail dans un milieu où les 
hommes sont en majorité. Une a répondu qu’elle venait de quitter un emploi à temps partiel, car ses collègues 
masculins n’étaient pas respectueux à son endroit, et qu’elle ne voulait plus revivre ce genre d’expérience. D’autres 
filles ont affirmé qu’il peut être difficile de prime abord d’être respectées et que ce serait de plus en plus important 
d’afficher une confiance en elles et de se montrer indépendantes afin de faire leurs preuves. Deux participantes qui 
étaient en 12e année devaient fréquenter le collège communautaire à l’automne — une en technologie du génie 
électrique et l’autre en technologie du génie civil. Les deux jeunes femmes étaient très intéressées à entendre parler 
des possibilités de carrière dans le secteur de l’électricité.

ACTIVITÉ 4 : 
 ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE 
RHIEC a participé à deux événements de réseautage dans le cadre du projet Combler l’écart. Le premier, une 
conférence sur les sciences, le génie et la technologie, a eu lieu le 23 novembre 2013 en présence de 215 élèves 
du secondaire de la région du Grand Edmonton, auxquels s’étaient joints de nombreux parents. Depuis 1991, le 
groupe Women in Scholarship, Engineering, Science and Technology (WISEST) tient cette conférence annuellement 
à l’Université de l’Alberta. La conférence aide de jeunes filles du secondaire à explorer les options de carrière en 
sciences, en génie et en technologie, à l’occasion de cet événement d’une journée à l’université. Grâce à des 
exercices pratiques et à des conversations en personne avec des modèles féminins, ces jeunes filles se familiarisent 
avec différentes carrières.

Lors de cet événement de réseautage, RHIEC a pu faire de différentes façons la promotion du projet Combler 
l’écart, notamment en s’exprimant lors de la séance d’ouverture, en tenant un kiosque d’information, et en animant 
des séances en petits groupes et un dîner de réseautage. Sept femmes, dont quatre professionnelles travaillant 
dans le secteur de l’électricité, ont été engagées pour prendre la parole à titre de « mentores » à l’occasion de cet 
événement de réseautage. Elles ont raconté leur histoire lors des séances en petits groupes et, pendant le dîner 
parrainé par RHIEC, elles ont été disponibles pour répondre aux questions.
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Le deuxième événement de réseautage a été tenu à Toronto (Ontario), au Centennial College, dans le cadre 
des Soupers de réseautage « Compétences ça marche pour les femmes! », une série de soupers offerte par 
Compétences Canada — Ontario. Cet événement s’est déroulé en novembre 2013; comme lors de la conférence 
sur les sciences, le génie et la technologie, il permettait aux jeunes femmes de se renseigner au sujet de différentes 
options de carrière au moyen d’exercices pratiques et de conversations en personne. Le souper « Compétences ça 
marche pour les femmes! » a aussi permis à RHIEC de parler du projet Combler l’écart, avec une présentation du 
gestionnaire de projet, Kevin Joseph, et la participation de femmes de l’industrie durant une session en classe avec 
les participantes. Cet événement était axé sur les métiers.

Ces occasions de travailler avec des organisations faisant la promotion des sciences, du génie et de la technologie, 
et avec Compétences Canada, ont mis en lumière les gains à réaliser par l’établissement de partenariats avec 
d’autres organisations qui poursuivent le même but : présenter aux jeunes femmes les carrières dans des secteurs 
non traditionnels. La capacité d’atteindre les objectifs à long terme du projet sera meilleure en maintenant ces 
partenariats et en créant des partenariats avec des organisations similaires.

ACTIVITÉ 5 : 
 CONSTRUCTION D’UNE BASE DE DONNÉES DE 
MENTORES POTENTIELLES
TTout au long de ce projet, RHIEC a préparé une base de données de femmes qui consentent à servir de mentores 
pour de futures initiatives de l’industrie. Cette base de données sera tenue par RHIEC, mais l’industrie peut y accéder 
en contactant directement RHIEC. Ces mentores proviennent de différentes régions canadiennes et la liste sera mise 
à jour lorsque de nouvelles bénévoles exprimeront leur intérêt.
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 RÉSULTATS
La section qui suit présente les principaux résultats de la 
recherche. Pour exposer ces résultats dans une séquence 
logique, ils sont organisés par groupe d’intervenants.
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1.0 FEMMES CHERCHANT À ENTRER DANS 
L’INDUSTRIE 
Comme il a été précisé ci-dessus au sujet de la méthodologie du projet, la majorité des réponses des femmes 
cherchant à entrer dans l’industrie ont été recueillies par ces méthodes : un sondage en ligne et un groupe de 
discussion. Pour le sondage en ligne, 40 % des répondantes étaient âgées de 20 à 25 ans et 54,8 % étaient des 
étudiantes. Il faut toutefois souligner que les autres réponses émanaient de cohortes plus âgées, et comprenaient 
les réponses de personnes cherchant à changer de carrière ou qui se disaient sous-employées ou au chômage. 

1.1 PROFESSIONS/MÉTIERS SUSCITANT 
L’INTÉRÊT 
Lorsqu’on les a questionnées au sujet du métier ou de la profession qui suscitait leur intérêt, plusieurs femmes 
ont dit être intéressées par la profession d’ingénieur (notamment génie électrique, mécanique, environnemental, 
chimique et civil). Une proportion significative des réponses indiquaient le génie, mais les professions et les 
métiers suscitant l’intérêt variaient et comprenaient :

•       Gestion de projet et de la chaîne 
d’approvisionnement; directeur de 
l’approvisionnement (système SAP)

•       Génie chimique (p. ex., environnemental et 
géotechnique)

•      Géologie •     Mécatronique

•     Gestion de l’ingénierie •     Charpenterie

•     Environmental engineering •     Électricien en bâtiment et d’entretien

•       Génie mécanique ou génie en bâtiment/
architecture

•      Génie civil (p. ex., génie des eaux)

•     Comptabilité/finance •     Technologie du génie électrique

Il convient de remarquer que les métiers spécialisés étaient sous-représentés comme professions suscitant l’intérêt 
auprès du bassin de répondantes. Bien que ce résultat ne puisse pas être considéré comme représentatif de l’intérêt 
de toutes les femmes et qu’il soit limité à notre échantillon de recherche, il s’agit d’un résultat intéressant dans le 
cadre de l’étude. 
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Connaissance des carrières 

On a ensuite demandé aux répondantes d’identifier les métiers ou professions qu’elles connaissaient dans le 
secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Encore une fois, les réponses étaient de portée générale et 
chevauchaient les secteurs d’activité traditionnels et renouvelables. Fait intéressant, plus de métiers spécialisés 
ont été identifiés comme métiers « connus », par rapport aux métiers suscitant un « intérêt ». Les réponses 
comprenaient :

•     Électriciens •     Mécaniciens

•     Hydrothermal, digues, éoliennes •     Concepteurs pour les systèmes d’énergie 
renouvelable

•     Génie mécanique/civil •     Ingénieurs d’exploitation

•     Métiers liés à l’environnement •     Chercheurs

•     Installateurs, photovoltaïque/géothermie •     Installateurs de panneaux solaires 

•     Installateurs •     Analystes/planificateurs d’entreprise 

•     Ingénieurs, procédés/conception hydro •     Comptables 

•     Directeurs de projet •     Techniciens en génie, distribution

•     Monteurs de lignes électriques •     Ingénieurs en bâtiment 

•     Technologues en génie électrique •     Planificateurs

•     Enquêteurs, coupures de courant •     Commis de chantier

•       Planification des ressources des entreprises 
de haute technologie, biotech/santé

1.2  BARRIÈRES ET DÉFIS PERÇUS RELATIVEMENT 
À UN EMPLOI FUTUR DANS LE SECTEUR 

On a demandé aux femmes cherchant un emploi d’identifier les barrières ou défis potentiels qu’elles percevaient 
relativement à un emploi futur dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Les répondantes ont 
identifié plusieurs facteurs, notamment :  

Manque de formation et d’expérience dans le domaine de l’énergie renouvelable

Plusieurs répondantes au sondage en ligne étaient étudiantes en génie ou diplômées des programmes de génie. 
Ces femmes ont expliqué que, malgré leur scolarité et leur formation, elles croyaient ne pas avoir les connaissances 
et l’expérience nécessaires pour obtenir un emploi dans le secteur de l’énergie renouvelable (le domaine de leur 
choix), et qu’elles ne connaissaient pas les parcours de formation requis pour acquérir cette expertise.

Stéréotypes liés aux sexes

Bon nombre de femmes ont dit être très préoccupées et avoir des doutes quant au succès qu’elles obtiendraient en se 
portant candidates à un emploi pour lequel la concurrence proviendrait majoritairement des hommes. En substance, 
beaucoup de femmes craignaient que les stéréotypes liés aux sexes ainsi que les normes profondément ancrées 
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(c.-à-d., la notion que les femmes sont plus faibles physiquement que les hommes et qu’elles sont incapables 
d’accomplir un travail physique; les rôles perçus comme soit « masculins », soit « féminins »; la perception que les 
femmes ont une nature plus émotive que rationnelle; etc.) nuiraient à leur capacité d’obtenir dans le secteur les emplois 
qu’elles désiraient vraiment (p. ex., des emplois sur le terrain plutôt que des postes administratifs).

Défi pour trouver des postes d’apprentissage et cumuler les heures de travail 

Plusieurs participantes à la recherche ont dit que les femmes font souvent face à de très grandes difficultés pour 
trouver des postes d’apprentissage et cumuler les longues heures associées à leurs emplois respectifs. Beaucoup 
de femmes avaient le sentiment que les employeurs hésitent à accueillir des apprenties sur leurs sites de travail, 
en raison des stéréotypes enracinés. Ce qui est perçu comme un manque de possibilités d’apprentissage et de 
possibilités d’emploi pour cumuler les heures de travail a une incidence directe sur le nombre de femmes qu’on 
retrouve dans le secteur parmi les apprentis et les compagnons.

1.3  POSSIBILITÉS ET/OU AVANTAGES 
POTENTIELS PERÇUS QUANT AU TRAVAIL 
DANS LE SECTEUR 

Sur une note plus positive, on a interrogé les répondantes sur leurs perceptions au sujet des possibilités et/
ou des avantages potentiels du travail dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Encore une 
fois, les réponses variaient et allaient des avantages économiques à la possibilité d’avoir un impact positif sur 
l’environnement, notamment : 

• Milieu de travail stable, technologie de pointe 

• Vivre et travailler en ayant la conscience en paix; avoir un impact positif sur les ressources mondiales 

• Innovation et créativité

• Taux d’emploi élevé

• Possibilités d’apprendre et de se perfectionner

• Salaires élevés
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1.4  COMMENT LES EMPLOYEURS PEUVENT 
SENSIBILISER AUX POSSIBILITÉS OFFERTES 

En s’appuyant sur leur expérience personnelle, les femmes ont exprimé leurs propres opinions au sujet de ce que 
les employeurs peuvent faire pour sensibiliser aux possibilités offertes dans le secteur. Beaucoup de réponses 
allaient dans le sens de tendre la main aux femmes dès leurs années à l’école, pour leur permettre d’orienter dans la 
bonne direction leur parcours de formation.

Rejoindre les étudiantes des collèges et des universités 

Pour plusieurs femmes ayant participé à cette recherche, l’entrée dans le secteur de l’électricité constituait une 
seconde carrière. Beaucoup de femmes ont dit que pour se lancer dans leur nouveau parcours de carrière, elles 
devaient mettre à niveau leurs compétences et leurs connaissances en divers domaines (p. ex., les mathématiques 
et les sciences physiques). Bon nombre de ces femmes avaient déjà obtenu un diplôme au collège et à l’université; 
toutefois, le travail dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable ne leur avait pas dès l’abord été 
présenté comme une option de carrière. Ces femmes estimaient que si, durant leur premier parcours de formation, 
elles avaient mieux connu les possibilités et les exigences quant aux compétences associées aux carrières dans 
le secteur, cela aurait pu leur ouvrir les yeux et les orienter vers des carrières en électricité. Si l’on menait plus de 
programmes coopératifs avec des employeurs de l’électricité, des séminaires exposant les possibilités dans le 
secteur et des initiatives de recrutement ciblant les étudiants des collèges et des universités, cela pourrait contribuer 
à renforcer la probabilité que les femmes choisissent l’électricité et l’énergie renouvelable comme première carrière, 
et comme carrière de toute une vie.

Tenir des foires aux carrières et des salons de l’emploi spécifiquement pour l’industrie 

Bon nombre de participantes à la recherche ont déclaré avoir un manque général de connaissances au sujet de 
la diversité des employeurs du secteur. Elles ont mentionné les difficultés pour savoir quels sont les employeurs 
dans leur région géographique, pour connaître les protocoles d’embauche et pour obtenir de l’information au sujet 
des postes disponibles. Selon ces femmes, les employeurs du secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable 
devraient collaborer pour tenir des foires aux carrières et des salons de l’emploi afin de fournir aux femmes (et aux 
hommes) cherchant un emploi l’information concernant les possibilités qui s’offrent à eux. Beaucoup de femmes 
estimaient que si elles avaient participé à une telle foire aux carrières lorsqu’elles étaient à l’école secondaire, à 
l’université ou au collège, cela les aurait beaucoup aidées dans leur parcours professionnel.

Élaborer en langage clair et diffuser des ressources de sensibilisation aux carrières

Plusieurs participantes à la recherche ont indiqué qu’on ne comprend pas bien les nombreux emplois offerts 
dans le secteur. En particulier, les femmes ont expliqué qu’il peut être difficile de comprendre les devoirs, rôles et 
responsabilités des divers travailleurs lorsqu’on ne connaît personne qui effectue le travail. Les participantes ont 
mentionné qu’il est très difficile de songer à faire carrière dans une profession ou un métier en particulier sans 
savoir exactement en quoi consiste le travail. Dans la même veine, les femmes ont émis l’idée que, en améliorant 
l’élaboration et la diffusion de l’information (via divers médias) au sujet des carrières uniques au secteur, on aurait un 
outil efficace pour accroître la sensibilisation et l’intérêt envers les carrières du secteur de l’électricité et de l’énergie 
renouvelable, tant chez les hommes que les femmes. 
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1.5  COMMENT LES EMPLOYEURS PEUVENT 
MONTRER LEUR ENGAGEMENT À L’ÉGARD 
DU RECRUTEMENT ET DE LA RÉTENTION DES 
FEMMES DANS LE MILIEU DE TRAVAIL

En guise de dernière question, on a demandé aux femmes comment les employeurs pouvaient démontrer leur 
engagement à l’égard de l’attraction, du recrutement et de la rétention des femmes dans le secteur de l’électricité et 
de l’énergie renouvelable. Voici les réponses :

Mettre en place des modèles de travail flexibles 

Un nombre significatif de femmes ont indiqué que la conciliation travail-vie personnelle est un élément crucial pour 
toute carrière, car beaucoup de répondantes étaient des mères avec de jeunes enfants. C’est pourquoi ces femmes 
estimaient que des modèles de travail plus flexibles (dont des quarts flexibles, des services de garde au travail, des 
possibilités de partage d’emploi) seraient très bénéfiques et attrayants pour les mères qui désirent aussi avoir une 
carrière comblante. 

Mener des évaluations internes pour connaître les besoins et cerner les domaines à améliorer

Selon beaucoup de femmes, pour améliorer l’attraction, le recrutement et la rétention des femmes, les employeurs 
doivent d’abord identifier les domaines à améliorer à l’interne, ce qui peut comprendre ces mesures :

• Examiner au sein du personnel le pourcentage de femmes (vs d’hommes) dans les différents groupes de travail;

•  Identifier et examiner l’impact des avantages sociaux actuellement offerts aux femmes (particulièrement les 
femmes ayant des enfants de moins de 16 ans); 

• Identifier les pourcentages cibles de femmes vs d’hommes employés dans leur organisation et établir un 
échéancier pour l’atteinte de ces pourcentages;

•  Examiner le nombre de femmes vs d’hommes dans les postes de cadre et dans les postes de rang plus élevé en 
génie, en sciences et en technologie;

• Comparer les salaires des femmes et des hommes pour le même niveau de travail. 

Les facteurs énumérés ci-dessus ont tous été présentés comme des éléments pouvant être évalués afin d’identifier 
les principaux domaines à améliorer et de susciter une réflexion au sujet des initiatives correctives qui seraient 
efficaces et faisables.

Mettre en œuvre des pratiques favorisant l’engagement actif  

Selon toutes les femmes, l’accès à un emploi doit dépendre du mérite et des compétences, non du sexe de la 
personne; toutefois, plusieurs participantes à la recherche estimaient qu’il pourrait être nécessaire de mener des 
initiatives ciblant le recrutement de femmes pour des rôles d’apprenti, de compagnon et de professionnel, en vue 
d’améliorer la représentation féminine alors qu’on assiste à une évolution de mentalité et de culture. Selon elles, 
des postes d’apprenti spécifiquement dévolus aux femmes leur ouvriraient la voie, tout en obligeant ces apprenties 
à mériter ce droit (par un apprentissage et un perfectionnement efficaces) afin de maintenir leur participation au 
programme et d’obtenir leur agrément.
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Soutenir et célébrer la diversité au travail  

Les participantes à la recherche ont souligné l’importance de développer et de soutenir une main-d’œuvre inclusive 
et diversifiée, qui reconnaît l’importance et les compétences de tous les employés (c.-à-d., hommes et femmes 
de diverses générations, travailleurs formés à l’étranger, etc.). On a laissé entendre que ce n’est pas seulement 
un groupe de travailleurs qui doit s’adapter au milieu de travail (c.-à-d., adaptation des femmes à un milieu à 
forte majorité masculine; adaptation à un milieu de travail canadien pour les travailleurs formés à l’étranger). Les 
employeurs devraient plutôt s’efforcer de créer une culture d’égal respect, d’adaptation et de compréhension, afin 
de reconnaître les forces que toutes les cohortes apportent au milieu de travail.

Développer des réseaux de soutien pour les femmes

Nombreuses étaient les femmes (cherchant un emploi ou travaillant dans le secteur) qui soulignaient le rôle 
important joué par les mentors et les parrains en faveur de l’attraction et de la rétention de travailleuses dans le 
secteur. Les mentors qui prennent « sous leur aile » de nouvelles travailleuses les aident à se familiariser avec les 
processus et les politiques organisationnelles, leur fournissent des conseils et les rassurent lorsque c’est nécessaire, 
et transmettent leurs connaissances et leur expertise aux travailleurs de la nouvelle génération. Des processus 
bien définis pour le réseautage et le mentorat (tant au sein des entreprises qu’entre les entreprises du secteur) 
contribuent à assurer aux travailleuses un soutien et un encadrement additionnels, particulièrement lorsqu’elles 
entrent dans le secteur.

2.0  FEMMES TRAVAILLANT ACTUELLEMENT 
DANS LE SECTEUR

Les femmes travaillant actuellement dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable ont fourni des points 
de vue éclairants et intéressants au sujet des défis et des succès des femmes dans l’industrie. 
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2.1  FACTEURS AYANT MENÉ À UN EMPLOI DANS 
LE SECTEUR

Les femmes travaillant dans le secteur ont été questionnées sur ce qui avait déterminé leur choix de carrière 
et leur emploi éventuel dans l’industrie de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Leurs réponses ont été 
variées, mais certains thèmes ont émergé :

Influence familiale 

Plusieurs femmes ont expliqué que leurs connaissances et leur intérêt pour leur métier ou profession peuvent être 
attribués à des membres de leur famille qui ont travaillé dans le domaine et qui leur ont donné une description 
réaliste du travail qui s’y faisait. En bien des cas, les femmes ayant des membres de leur famille dans le secteur ont 
reçu un encouragement et un appui pour suivre leurs traces, tandis que les femmes sans lien familial avec le secteur 
ont rapporté avoir souvent été détournées des métiers ou de la technologie pour être orientées vers des carrières et 
des rôles plus traditionnellement féminins. 

Intérêt développé tôt pour les sciences, les mathématiques et la technologie

Plusieurs femmes ont dit avoir un intérêt, et souvent une passion, pour les sciences physiques, les mathématiques et 
la technologie, et cela, depuis leur enfance. Malgré leur intérêt et leur force dans ces matières, beaucoup de femmes 
ont rapporté avoir été encouragées à canaliser cet intérêt vers des « emplois féminins » plus traditionnels (p. ex., 
enseignement, soins infirmiers, diététique, etc.). En bien des cas, une carrière dans le secteur de l’électricité n’a pas 
été encouragée, ni présentée comme une option pour ces femmes. 

Amour de la nature, du plein air et de l’activité physique 

Beaucoup de femmes employées dans les métiers ou la technologie et qui exercent un emploi sur le terrain ont 
indiqué qu’elles aiment travailler avec leurs mains, être à l’extérieur et être physiquement actives.

2.2  EXPÉRIENCE DES FEMMES DANS UN MILIEU 
OÙ, HISTORIQUEMENT, LES HOMMES SONT 
EN FORTE MAJORITÉ

On a demandé aux participantes à la recherche de partager leur expérience en tant que femmes travaillant dans 
un milieu où les hommes sont en forte majorité, et occupant des postes traditionnellement considérés comme 
des postes « masculins ». Les réponses variées exposaient des expériences soit positives, soit négatives. Les femmes 
ont souvent mentionné que les choses avaient été difficiles au début, mais que leur expérience s’est améliorée 
lorsqu’elles ont été acceptées et qu’elles ont acquis la confiance en elles-mêmes pour leur rôle. Toutefois, ces 
femmes ont aussi expliqué qu’il peut être excessivement difficile mentalement, physiquement et émotivement 
d’être l’une des rares femmes d’un effectif masculin.
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Il faut beaucoup de temps pour être acceptée et respectée

Les femmes travaillant dans le secteur ont affirmé qu’il faut beaucoup de temps et d’efforts pour « prouver » leur 
valeur à leurs collègues masculins. Elles ont expliqué qu’il a été difficile d’éliminer les barrières et les stéréotypes, 
mais que la dynamique s’est améliorée lorsqu’elles ont acquis l’acceptation dans leur groupe de pairs. Les femmes 
ont aussi souligné qu’il faut souvent des années pour être acceptées comme pairs, aussi il leur faut faire preuve de 
persévérance et parfois d’entêtement, ainsi que de compréhension et de calme. Beaucoup de femmes (comptant 
plusieurs années d’expérience dans le secteur) ont mentionné devoir continuellement faire leurs preuves auprès 
des nouvelles générations de travailleurs masculins qui entrent dans la main-d’œuvre. En substance, obtenir 
l’acceptation et le respect peut s’avérer une tâche permanente et souvent fatigante.

Beaucoup de répondantes se sont dites frustrées du fait que les femmes sont encore forcées de s’intégrer à une 
culture dominée par les hommes, au lieu de voir cette culture évoluer pour être plus inclusive et égalitaire. Une 
femme a déclaré : « Le trou est encore carré, alors je dois m’adapter en tant que pièce ronde! » En outre, selon les 
répondantes, il semble que la société programme les jeunes hommes de telle sorte qu’ils croient qu’il n’y a rien 
de plus embarrant que d’être « dépassé » par une fille. Cette croyance, lorsque conjuguée à l’idée préconçue que 
les emplois physiques sont pour les hommes, fait en sorte qu’il est très difficile pour certains hommes d’accepter 
que les femmes sont capables d’occuper les mêmes emplois qu’eux. Pour certains hommes, cela peut être très 
intimidant et représenter un défi pour leur propre sentiment de masculinité. Beaucoup de femmes estimaient que 
ce sont les plus jeunes hommes avec qui elles travaillent qui ont le plus de difficulté à les accepter dans le domaine, 
comparativement à leurs collègues masculins plus âgés pour qui la seule chose importante est que le travail soit 
bien fait et à temps, quel que soit le sexe de l’employé. 

Il est difficile d’éliminer les suppositions au sujet du « travail des femmes » 

Plusieurs femmes ont mentionné qu’il existe des stéréotypes dans le milieu de travail relativement au « travail des 
femmes ». Les femmes travaillant dans le domaine ont dit que même si elles ont les compétences pratiques et 
l’expertise pour effectuer un travail technique, on leur confie souvent des tâches administratives, car on considère 
que les femmes ont un meilleur sens de l’organisation que les hommes et qu’elles sont meilleures pour le travail de 
bureau. Certaines femmes ont dit devoir rappeler à leurs collègues masculins que leur rôle dans l’équipe n’est pas de 
rédiger le procès-verbal des réunions, d’aller chercher du café ou de faire leur paperasse. Beaucoup de femmes ont 
mentionné leurs difficultés lorsqu’elles doivent prouver à leurs collègues masculins qu’elles sont autant qualifiées 
techniquement que les hommes de leur équipe. 

Il faut continuellement lutter contre les perceptions et les idées erronées au sujet de la « mère au travail » 

Les mères qui travaillent ont expliqué que le fait d’avoir des enfants a créé un tout nouvel ensemble d’idées 
erronées et de stéréotypes qu’elles étaient obligées d’affronter et contre lesquels elles devaient lutter. Elles 
ont cité la difficulté à recevoir une promotion, les suppositions au sujet de leur manque de mobilité et de leur 
incapacité à voyager, et les idées fausses concernant leur intérêt pour le développement personnel continu et 
pour l’avancement après avoir eu des enfants. Par exemple, certaines femmes ont estimé ne pas avoir été prises 
en compte pour une promotion en raison des suppositions de la direction concernant leur situation de femmes 
enceintes. Ces femmes ont expliqué qu’après être devenues mères, elles avaient dû travailler toujours plus fort pour 
prouver qu’elles avaient toujours à cœur leur emploi et qu’elles étaient capables d’effectuer efficacement leur travail. 
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Les relations avec les collègues masculins peuvent être difficiles 

Plusieurs femmes ont affirmé que le fait d’être la seule femme (ou l’une des rares femmes) dans le milieu de travail 
peut causer un isolement. Ces femmes soutenaient que les hommes et les femmes sont très différents dans leurs 
façons d’interagir et qu’ils n’abordent pas les mêmes sujets lors des discussions. C’est pourquoi il peut être difficile 
pour les travailleuses d’entretenir des relations avec leurs collègues masculins sur le plan personnel. En outre, 
quelques femmes ont expliqué que souvent les contremaîtres masculins, en ce qui a trait aux activités sociales 
(par exemple, sortir prendre un café ou se réunir après le travail pour socialiser), s’impliquaient davantage avec les 
employés masculins qu’avec les employés féminins, ce qui peut être aliénant.

C’est une lutte constante pour abolir les barrières invisibles 

Les femmes estimaient que l’avancement professionnel est particulièrement difficile dans le secteur, et que les 
femmes sont nettement sous-représentées dans les postes de cadre intermédiaire et supérieur et dans les postes 
de contremaître. Beaucoup de femmes croyaient que pour les hommes occupant un poste de cadre supérieur, il 
peut être plus facile d’établir des rapports avec des employés débutants masculins, offrant à ceux-ci plus de conseils 
et un mentorat plus efficace qu’aux employées débutantes. Plusieurs femmes ont dit avoir reçu des messages 
contradictoires sur le fait de se faire entendre et de s’affirmer dans le milieu de travail : les femmes qui s’affirment 
et qui ont confiance en elles sont souvent étiquetées comme des femmes « difficiles » ou « agressives », ce qui est 
alors interprété de façon négative. De plus, les participantes ont mentionné que les femmes sont perçues comme 
« trop émotives » et incapables de gérer des situations stressantes. C’est pourquoi beaucoup de femmes avaient le 
sentiment que les travailleuses sont cantonnées dans certains services, groupes et postes. 

Plusieurs femmes ont aussi indiqué qu’il y a encore des différenciations salariales entre les hommes et les femmes 
pour un travail de même valeur, et qu’on attribue souvent aux femmes des tâches administratives alors qu’on affecte 
les hommes à des activités pratiques et techniques.

Il est difficile de fonctionner dans un milieu de travail conçu pour les hommes

Plusieurs de ces femmes ont dit qu’il peut être difficile, en tant que femmes, de s’adapter à des milieux de travail qui 
ont été conçus pour les hommes. Beaucoup de femmes 

ont dit qu’au début il n’y avait pas de toilettes ni de douches 

pour les femmes; elles ont parlé de leurs efforts pour se servir 

de l’équipement et des outils qui ne sont pas 

ergonomiquement conçus pour les femmes; et elles ont 

mentionné la difficulté à trouver de l’équipement de protection individuel et des vêtements de travail (y compris 
des combinaisons et des bottes de travail) qui leur 

conviennent. Ces femmes ont affirmé que l’équipement et les 

structures physiques ont été conçus en pensant aux hommes, 

et qu’il faut souvent les modifier et les adapter. 
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2.3  MOYENS QUE PEUVENT PRENDRE LES EMPLOYEURS 
POUR RECRUTER PLUS DE FEMMES DANS LE SECTEUR

On a demandé aux participants à la recherche leurs commentaires au sujet des moyens que peuvent prendre les 
employeurs pour recruter et retenir plus de femmes dans le secteur. Sans surprise, beaucoup de réponses données 
par des femmes cherchant à entrer dans l’industrie trouvaient un écho chez les femmes qui y travaillaient déjà. En 
particulier, on a mentionné que les domaines suivants devaient être améliorés : fournir des possibilités de mentorat, 
s’adresser aux étudiantes au début de leur parcours de formation et offrir des horaires flexibles. Voici d’autres idées 
fournies par les femmes travaillant dans l’industrie : 

Éliminer les stéréotypes dès l’enfance

Selon beaucoup de répondantes à la recherche, les stéréotypes au sujet des différences entre les hommes et les 
femmes, et au sujet des emplois considérés comme « masculins » ou « féminins », sont ancrés chez nos enfants à 
un très jeune âge. Aussi, on estimait que l’industrie doit s’efforcer d’abattre les murs créés par ces stéréotypes, en 
faisant mieux connaître à l’école primaire et secondaire les possibilités offertes tant aux hommes qu’aux femmes 
dans le secteur de l’électricité. Beaucoup de femmes croyaient que ces barrières ont été abolies dans bon nombre 
de professions (p. ex., représentants de la loi et pompiers), et qu’on peut faire de même pour l’électricité. Les 
femmes estimaient que si un plus grand nombre de femmes étaient présentes dans la publicité et dans les salons 
de l’emploi, cela montrerait que les femmes peuvent et doivent s’intéresser à des rôles non traditionnels. Beaucoup 
de participantes à cette recherche croyaient que si elles avaient vu davantage de femmes exercer ces fonctions 
lorsqu’elles étaient plus jeunes, elles auraient peut-être choisi beaucoup plus tôt dans la vie une carrière et un 
parcours de formation reliés à l’électricité. 

Mettre en évidence les femmes ayant réussi dans les organisations 

Les femmes travaillant dans l’industrie pensaient que les organisations doivent capitaliser sur leurs employés 
féminins pour les aider à recruter plus de femmes dans le secteur. On estimait que les femmes qui ont réussi doivent 
jouer un rôle dans le processus d’embauche pour des postes semblables au leur. Selon beaucoup de femmes, 
lorsque des consoeurs participent au processus d’entrevue et d’embauche pour des postes semblables au leur, 
cela peut contribuer à faire en sorte que les candidates sont examinées et évaluées d’après leurs compétences 
et leurs connaissances, et aider à éliminer les préjugés lors du processus d’entrevue. On a aussi émis l’idée que les 
travailleuses ayant réussi dans l’industrie peuvent être des membres importants des équipes de recrutement de 
leur employeur, et constituer les nouveaux visages de l’industrie et/ou de l’organisation lors de journées consacrées 
aux carrières, et des présentations et des séminaires dans les écoles primaires et secondaires, les collèges et les 
universités. 

Soutenir la conciliation travail-vie personnelle

Beaucoup de femmes estimaient que les horaires traditionnels associés au travail par quarts et aux heures 
supplémentaires sont bien ancrés dans l’industrie. Toutefois, on accommoderait mieux les besoins des femmes 
qui ont une famille en encourageant une plus grande flexibilité relativement au temps passé au bureau (p. ex., 
en permettant aux employés de commencer plus tard leur quart de travail, et de quitter plus tôt lorsque c’est 
nécessaire pour reprendre les heures non travaillées lors d’une autre journée de travail, etc.). On estimait que les 
femmes ont en général plus de responsabilités familiales (que ce soit auprès de leur famille immédiate ou élargie), 
et qu’une telle flexibilité serait très attrayante pour beaucoup d’entre elles. Par ailleurs, d’autres avantages seraient 
attrayants pour les travailleuses qui ont des responsabilités familiales : des services de garde et la possibilité pour les 
femmes de travailler à la maison (lorsque leur emploi le permet).
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 RECOMMANDATIONS
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 sont 

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.
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Les recommandations suivantes ont été formulées grâce à une analyse des initiatives et programmes en cours qui 
se sont avérés fructueux pour améliorer l’attraction et la rétention des femmes dans des rôles et des secteurs non 
traditionnels. Chaque idée présentée requiert une recherche et une planification additionnelles pour en évaluer 
la faisabilité et l’aspect modulable, mais ces recommandations visent à lancer la discussion et un remue-méninge 
parmi divers groupes d’intervenants. Veuillez noter que les recommandations ne sont pas présentées par ordre 
d’importance. 

RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORIER LA 
SENSIBILISATION AUX CARRIÈRES 
La recherche indique qu’il faut faire davantage pour accroître la sensibilisation à la multitude d’options de carrières 
et de possibilités pour les femmes dans le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable. Beaucoup de métiers 
et de professions du secteur impliquent un travail « dans les coulisses » et le grand public, de façon générale, ne 
connaît pas les exigences relatives à ces divers emplois. Comme l’a dit un participant à un groupe de discussion, 
lorsqu’on pense à un « menuisier », on peut imaginer ce que fait ce travailleur; toutefois, lorsqu’on pense à un « 
technologue en génie électrique », une personne typique n’aura aucune image en tête. C’est pourquoi il est très 
difficile pour une femme de développer un intérêt ou d’être curieuse à l’égard de carrières qu’elle ne connaît pas. 

Les répondantes au sondage ont indiqué qu’une plus grande sensibilisation aux carrières (sous la forme de 
publicité et de marketing) contribuerait aussi à lutter contre les idées fausses et les stéréotypes faisant en sorte 
que beaucoup de professions et de métiers sont considérés comme « masculins ». Les femmes ont souligné que 
la mise en évidence de femmes dans la publicité et les stratégies de marketing aiderait à abolir les stéréotypes 
basés sur les sexes, et à changer cette opinion véhiculée dans la société : les femmes ne devraient pas envisager 
les métiers, la technologie et l’électricité comme premier choix de carrière.

Que peut faire RHIEC? 

RHIEC pourrait jouer un rôle de chef de file pour la coordination et la tenue, pour l’industrie, de foires aux 
carrières/salons de l’emploi qui ciblent les femmes. Étant donné le contexte de financement actuel, nous 
recommandons que RHIEC explore la possibilité d’organiser des foires aux carrières/salons de l’emploi avec les 
employeurs de l’industrie, les institutions d’enseignement et les syndicats. Cela permettra aux étudiantes d’entrer 
en contact avec les employeurs, comblant ainsi une lacune identifiée.

Sensibilisation
aux carrières

Évaluation des 
compétences/ 

Formation

Soutien à 
l’emploi Mentorat
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En utilisant un modèle fondé sur les commandites, ainsi que des frais pour les kiosques, ce genre d’événement 
pourrait répondre au besoin d’accroître la sensibilisation aux carrières grâce à un modèle de recouvrement des 
coûts et/ou de génération de recettes. Des partenariats avec des organisations aux vues similaires (telles que le 
Forum canadien sur l’apprentissage, ECO Canada, etc.) pourraient être très profitables et attirer l’intérêt de divers 
secteurs et industries où l’on exerce des professions et des métiers similaires. 

RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER 
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET LA 
FORMATION
La recherche indique que l’évaluation des compétences et la formation ciblée sont des facteurs essentiels pour 
permettre à tous les travailleurs de se préparer à l’emploi et au milieu de travail. Les processus de prise de décision 
pour les carrières ainsi que les programmes d’évaluation des compétences aident les femmes à découvrir les 
métiers et professions qui correspondraient le mieux à leurs intérêts personnels, à leurs aptitudes et à leurs forces. 
En cernant les forces et les domaines à améliorer, on peut établir un plan de développement et de formation pour 
chaque apprenant pour s’assurer qu’il suivra le parcours d’apprentissage qui le préparera le mieux à la carrière de 
son choix. 

Que peut faire RHIEC? 

En se basant sur le travail déjà effectué pour les normes professionnelles nationales (NPN), élaborer des « profils 
de compétences » pour des professions clés, à partir des NPN déjà rédigées ou de nouvelles NPN. Ces « profils 
de compétences » peuvent ensuite être rendus disponibles aux organisations qui sont en première ligne pour 
fournir une orientation aux carrières, afin qu’elles puissent mieux informer les femmes au sujet des compétences et 
de la formation requises pour des professions clés de l’industrie. 
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Il y aussi du travail à faire dans le domaine du préapprentissage. En travaillant avec les collèges, les gouvernements 
et les employeurs, l’industrie doit promouvoir directement auprès des femmes les programmes de 
préapprentissage. La recherche laisse croire qu’en fait beaucoup de femmes sont intéressées aux métiers; 
toutefois, elles ignorent par où commencer et comment exploiter de telles possibilités. Mettre un accent sur le 
préapprentissage aidera à évaluer des compétences ciblées, à identifier tôt dans le processus les besoins en matière 
de développement des compétences, et à définir clairement à partir du début un parcours de formation. Il est aussi 
recommandé que tout accent sur le préapprentissage soit mis en regard des professions clés pour lesquelles il y a 
une demande (selon la recherche de RHIEC sur le marché du travail). On fera ainsi en sorte que les femmes auront 
plus de possibilités pour les stages et connaîtront plus de succès au chapitre de l’emploi.

Pour soutenir et améliorer les possibilités de préapprentissage pour les femmes, RHIEC devra travailler avec ses 
homologues provinciaux afin de trouver un appui dans ce domaine, car l’apprentissage est réglementé au niveau 
gouvernemental provincial. Il est aussi recommandé que RHIEC travaille avec des groupes tels que le Forum 
canadien sur l’apprentissage, les syndicats et les institutions d’enseignement (qui ont un intérêt direct dans 
l’apprentissage) pour cerner les possibilités de financement et de partenariat.

RECOMMANDATIONS POUR 
AMÉLIORER LE SOUTIEN À L’EMPLOI
La recherche a révélé que lorsqu’une femme a reçu une formation spécifique, le continuum de mesures de soutien 
doit se poursuivre pour s’assurer qu’elle obtient un emploi intéressant. Beaucoup de femmes interrogées dans le 
cadre du processus de recherche ont mentionné qu’il peut être très difficile et stressant, sans aide supplémentaire, 
de se préparer aux entrevues, de rédiger un CV, d’approcher des employeurs, de vendre leurs talents et d’effectuer 
d’autres étapes nécessaires pour obtenir un poste dans leur domaine. Dans cette stratégie, il faut faire des efforts 
pour préparer tant les nouvelles travailleuses que les employeurs au processus d’intégration. 

Que peut faire RHIEC? 

RHIEC pourrait élaborer et lancer une campagne de sensibilisation des employeurs qui soulignerait les divers 
programmes disponibles et informerait les employeurs au sujet des pénuries de main-d’œuvre. Selon la recherche 
menée pour le projet Avenirs renouvelables, beaucoup d’employeurs considèrent que les pénuries de main-
d’œuvre « ne sont pas un problème pour eux ». Toutefois, les employeurs doivent comprendre que les pénuries 
de main-d’œuvre sont en réalité leur problème, et que l’augmentation de leur main-d’œuvre en ayant recours aux 
femmes peut aider à résoudre ce problème. 

RHIEC pourrait mener une recherche exhaustive au sujet des autres approches et modèles de travail dans 
diverses industries, pour identifier les pratiques prometteuses qui pourraient être adaptées au secteur de l’électricité 
et de l’énergie renouvelable afin de répondre aux besoins de tous les travailleurs. En particulier, les principales 
barrières associées à l’emploi des femmes dans le secteur doivent être cernées (p. ex., les heures supplémentaires, 
les pratiques actuelles pour dresser les calendriers de travail, etc.) à l’aide d’entrevues avec des personnes bien 
informées (des femmes travaillant actuellement dans l’industrie), et chaque barrière doit faire l’objet d’une recherche 
approfondie pour savoir comment d’autres industries et secteurs relèvent des enjeux similaires en vue d’améliorer 
l’expérience des femmes. La recherche ainsi réalisée comprendrait des exemples de pratiques prometteuses et des
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recommandations à examiner dans l’industrie. Il serait impératif d’intégrer des employeurs et des syndicats tout au 
long du processus de recherche et au sein du comité directeur du projet, afin d’évaluer la faisabilité et l’applicabilité 
des approches potentielles durant tout ce processus.

RHIEC pourrait préparer une série de séminaires « Les femmes en électricité » qui pourrait être présentée aux 
organisations de l’industrie. Les employeurs intéressés pourraient engager RHIEC pour animer des séminaires sur 
place — ou des webinaires — portant sur une série de sujets, par exemple :

• Développer et maintenir un milieu de travail inclusif; 

• Coaching et mentorat;

• Pratiques RH pour soutenir les femmes dans le milieu de travail;

•  Engagement dans la communauté, c.-à-d., ce que les employeurs peuvent 
faire pour encourager plus de femmes à poursuivre une carrière en 
électricité (p. ex., visiter les écoles secondaires). 

Les séminaires pourraient être animés par des représentants de RHIEC, avec 
comme conférenciers invités des représentants d’organisations ayant déjà en 
place des programmes connexes. En animant personnellement les ateliers, 
RHIEC maintiendrait de faibles coûts de prestation. De plus, en recourant à 
des représentants d’autres organisations à titre de conférenciers invités, cela 
aiderait à favoriser des partenariats avec l’industrie. Chaque séminaire pourrait 
aussi offrir un exposé donné par un conférencier d’honneur, par exemple une 
des femmes travaillant dans l’industrie qui ont exprimé un intérêt pour le rôle 
de mentore durant la phase de recherche.

RECOMMANDATIONS POUR 
AMÉLIORER LE MENTORAT
Tout au long de la recherche, les femmes ont affirmé que le mentorat et le 
parrainage sont essentiels au recrutement et à la rétention des femmes dans 
le secteur. Beaucoup de femmes ont souligné que c’est le soutien et l’intérêt 
que leur ont manifestés des personnes clés à titre de mentors (hommes et 
femmes) durant leur initiation au secteur qui leur a permis de s’adapter et 
d’acquérir une confiance en elles-mêmes pour leur nouveau rôle. Ces femmes 
estimaient que sans l’aide de mentors, elles ne seraient pas restées dans le 
secteur. Selon la recherche primaire réalisée, toute expérience de mentorat 
(formelle et informelle) a une grande influence sur l’expérience des femmes 
dans le secteur et entraîne des résultats positifs au chapitre de la rétention. Il 
existe plusieurs bons programmes de mentorat dans l’industrie qui pourraient 
servir de modèles et être adaptés pour répondre à ce besoin à une échelle 
plus nationale, pour tout le secteur.
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Que peut faire RHIEC? 

RHIEC pourrait développer une série de ressources pour le coaching et le mentorat afin d’aider les 
employeurs à fournir du mentorat aux travailleuses dans leurs milieux de travail. Des ressources génériques déjà 
réalisées pour traiter du coaching et du mentorat pourraient facilement être adaptées et axées sur la main-d’œuvre 
de l’électricité et de l’énergie renouvelable, et vendues par RHIEC à une somme modique.

RHIEC pourrait organiser un forum de réseautage national pour les « femmes en électricité ». La recherche 
récente a identifié des organisations et des associations qui ont mis en place ou organisé depuis peu des initiatives 
et des forums de réseautage pour fournir un mentorat, des conseils et un soutien aux travailleuses de l’industrie. 
En s’appuyant sur ces réseaux, RHIEC devrait établir des partenariats avec ces organisations afin de créer un forum 
national pour toutes les Canadiennes du secteur, au lieu de se limiter au niveau organisationnel ou provincial. 
Grâce à un partenariat axé sur la collaboration, toutes les organisations de parrainage (RHIEC étant le champion du 
programme) renforceraient le potentiel des réseaux et feraient la promotion du développement et de la diffusion 
des ressources et des mesures de soutien liées au mentorat dans l’ensemble du secteur.

AUTRES RECOMMENDATIONS DU PROJET:
•  Plus de 25 % des personnes ayant participé aux tests de marché ont dit vouloir en apprendre davantage au sujet 

des possibilités de carrière dans le secteur de l’énergie renouvelable. Si des fonds supplémentaires étaient obtenus, 
RHIEC pourrait envisager de produire des vidéos dressant le profil de femmes travaillant dans des professions en 
énergie renouvelable. 

•  Continuer de développer les partenariats déjà forgés et en conclure de nouveaux avec des organisations et des 
associations qui partagent des buts et objectifs similaires. Ce qui pourrait impliquer de poursuivre les relations avec 
Compétences Canada et les organisations régionales de Compétences Canada, ainsi qu’avec WISEST (Women in 
Scholarship, Engineering, Science and Technology). RHIEC pourrait aussi chercher à nouer des partenariats avec 
des organisations similaires qui offrent des conférences et des événements visant à présenter aux jeunes femmes 
différentes possibilités de carrière.

•  L’Alberta Forest Products Association a établi un partenariat fructueux avec Inside Education, un organisme sans 
but lucratif qui soutient les enseignants et se veut une source d’inspiration pour les étudiants. Le partenariat 
fournit du perfectionnement professionnel (principalement aux enseignants) via une série de présentations en 
classe, de démonstrations et de déplacements sur le terrain afin d’expliquer les professions non traditionnelles du 
secteur forestier. RHIEC pourrait étudier la faisabilité de conclure un partenariat semblable avec Inside Education 
pour le secteur de l’électricité et de l’énergie renouvelable.
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 CONCLUSION
La recherche menée pour le projet Combler l’écart a jeté un éclairage intéressant sur les défis et les 
succès associés à l’attraction, au recrutement et à la rétention des femmes dans le secteur de l’électricité 
et de l’énergie renouvelable.

Tout au long du processus de recherche, la consultation de divers intervenants participant au projet 
(y compris des femmes cherchant à entrer dans le secteur, des femmes travaillant actuellement dans 
le secteur, et des organisations ayant des programmes et des initiatives qui soutiennent l’emploi 
féminin dans le secteur) a mené à une meilleure compréhension des réalités des femmes qui cherchent 
un emploi ou travaillent dans le secteur (des réalités positives et aussi négatives), et, ce qui est le 
plus important, cette consultation a permis de formuler des recommandations pratiques pour une 
action stratégique en vue d’améliorer encore davantage l’expérience des femmes et d’accroître la 
représentation féminine dans le secteur dynamique et novateur qu’est celui de l’électricité et de 
l’énergie renouvelable.
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