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Introduction

• Un forum indépendant où les minorités visibles peuvent 

s’organiser, discuter de leurs préoccupations et réaliser 

des progrès en ce qui concerne leur bien-être individuel et 

collectif, leur avancement professionnel et leur 

représentation.

• Façonner la fonction publique fédérale pour qu’elle reflète 

l’identité nationale de notre pays et qu’elle soit basée sur 

les principes du mérite, de l’inclusion, du respect, de 

l’intégrité, de la collaboration et du professionnalisme.



Contexte
• « Minorités visibles » s’entend des personnes, autres que les Autochtones, qui ne 

sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.
– Les minorités visibles sont diversifiées et comprennent les sous-groupes suivants : 

Asiatiques du Sud, Chinois, Noirs, Philippins, Latino-Américains, Arabes, Asiatiques du 
Sud-Est, Asiatiques de l’Ouest, Coréens et Japonais.

• Les minorités visibles représentent 22,3 % de la population canadienne (selon le 
recensement de 2016).
– Un cinquième des Canadiens sont nés à l’extérieur du Canada.

– L’immigration représente les deux tiers de la croissance démographique du Canada.

– La majorité des immigrants font partie des minorités visibles. 

• Statistique Canada prévoit que :
– d’ici 2031, près d’un Canadien sur trois (31,0 %) fera partie d’une minorité visible;

– près d’un Canadien sur deux (de 44,2 % à 49,7 %) sera un immigrant ou un enfant 
d’immigrant d’ici 2036.



Représentation au sein de la fonction publique  

fédérale

Équité en matière d’emploi dans la fonction publique du Canada

Exercice 2018-2019

Groupe visé par l’équité en 

matière d’emploi

Représentation 

dans la fonction 

publique

Disponibilité dans 

la population 

active

Disponibilité 

sur le marché 

du travail

Femmes 54,8 52,7 48,2

Femmes (EX) 50,2 48

Autochtones 5,1 4 4

Autochtones (EX) 4,1 5,1

Personnes handicapées 5,2 9 9,1

Personnes handicapées (EX) 4,6 5,3

Minorités visibles (global) 16,7 15,3 21,3

Minorités visibles (EX) 11,1 10,6



Priorités

1. Augmenter la représentation des minorités visibles à tous les niveaux, en 
fonction de la démographie du Canada.

2. Lutter plus efficacement contre le racisme systémique, le harcèlement et 
la discrimination.

3. Renforcer les réseaux en fournissant des ressources et en 
reconnaissant l’importance de leur travail.

• Prendre des mesures concrètes conformes à ce qui est énoncé dans :
– l'Appel à l'action du greffier;

– les engagements des sous-ministres;

– le rapport « Créer une fonction publique diversifiée et inclusive » du Groupe de 
travail conjoint.

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/programmes/nominations/nominations-gouverneur-conseil/gestion-de-la-performance/engagements-des-sm.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/building-diverse-inclusive-public-service-final-report-joint-union-management-task-force-diversity-inclusion.html


L’Appel à l’action du greffier

– L’édification d’une fonction publique diversifiée, équitable et 

inclusive est à la fois une obligation et une occasion pour nous 

tous.

– Il faut plus de diversité chez les dirigeants de la fonction 

publique fédérale.

– Faute d’agir sans tarder, nous n’arriverons pas à bien appuyer 

le gouvernement et servir la population canadienne.



Engagements des sous-ministres

• Élaborer un plan d’action exhaustif en collaboration avec des 
groupes dignes d’équité, qui doit expliquer de quelle manière 
il convient de reconnaître les obstacles à l’inclusion, de les 
aplanir et de les prévenir, et qui doit :
– établir l’état de référence actuel du ministère;

– fixer des objectifs en ce qui a trait à l’accroissement de la 
représentation par l’intermédiaire du recrutement, des promotions 
au sein des organisations et répondre aux résultats du Sondage 
auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) en ce qui a trait à la 
perception du harcèlement et de la discrimination;

– expliquer de quelle manière les groupes dignes d’équité participent 
et continueront l’élaboration du plan;

– être mis à jour et faire l’objet d’un rapport public des résultats 
annuellement.



Créer une fonction publique diversifiée et 

inclusive

• Qu’en prévision de l’examen de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, 
conformément à la législation, les bases appropriées soient mises en 
place, incluant :
– la clarification des rôles et des responsabilités en renforçant les dispositions en 

matière de mobilisation et de responsabilisation dans la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi pour préciser que le Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada et la Commission de la fonction publique du Canada sont tenus de 
surveiller, contrôler et produire des rapports conformément à leurs obligations 
respectives en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, notamment :

• l’examen des systèmes d’emploi;

• les plans d’équité en matière d’emploi;

• la collaboration et la consultation avec les agents négociateurs sur le développement, la 
mise en œuvre et l’examen des plans d’équité en matière d’emploi.

– l’examen du lexique pour l’identification des groupes afin de moderniser la 
terminologie pour les minorités visibles et les Autochtones.



Des questions?


