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Contexte  
Le 21 avril 2021, le Barreau de l’Ontario a organisé la première Table ronde de la trésorière sur les 
femmes en droit (Table ronde) en collaboration avec le chapitre canadien de l’Association 
internationale des femmes juges (CCAIFJ). La table ronde était présidée par la trésorière Teresa 
Donnelly. La juge Renee Pomerance, de la Cour supérieure de justice, et la juge Mara Greene, de 
la Cour de justice de l’Ontario, y ont participé en tant que représentantes du CCAIFJ.  

Un groupe diversifié de plus de 60 femmes a participé à l’évènement, représentant un éventail de 
contextes, d’expériences et de stades de pratique. Il s’agissait de la première d’une série de 
discussions prévues à l’échelle provinciale et nationale. L’objectif était d’identifier les défis 
auxquels sont confrontées les femmes avocates et parajuristes et de proposer des moyens 
significatifs de relever ces défis. Presque toutes les participantes ont déclaré que des évènements 
tels que cette table ronde constituent une étape clé pour relever les défis et trouver des solutions, 
et elles ont exprimé leur intérêt à participer à d’autres évènements. 

Thèmes émergents 
Selon le thème dominant qui s’est dégagé de la table ronde, les défis continuent d’exister malgré 
les progrès réalisés par les femmes en droit. Les problèmes suivants ont été mis en évidence : 

• certains lieux de travail ne sont pas favorables aux femmes et perpétuent les stéréotypes ; 
• des obstacles à la promotion, à l’avancement et à l’égalité de rémunération continuent 

d’exister ; 
• les obstacles cumulés liés à l’intersectionnalité créent des problèmes uniques pour de 

nombreuses femmes ; 
• les femmes peuvent faire face à des exigences professionnelles et familiales concurrentes 

qui peuvent être incompatibles avec la pratique privée ; 
• le harcèlement sexuel et la discrimination se produisent sur le lieu de travail et les femmes 

qui en font l’objet ne se manifestent pas toujours. 

Stratégies générales 
Autour de la table ronde, les participantes ont suggéré les stratégies générales suivantes pour les 
professions juridiques :  

• Créer un terrain équitable pour les femmes où les microagressions, les stéréotypes et les 
présomptions sont identifiés et traités.  

• Reconnaitre que l’équité pour les femmes dans les professions juridiques est la 
responsabilité de tous. Cela inclut les hommes, les femmes, les personnes à tous les 
niveaux organisationnels, les clients, les fournisseurs, les associations et les institutions 
juridiques. 

• Viser un changement de culture qui entraine un changement systémique et des approches 
intersectionnelles. 
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• Prendre en compte et s’appuyer sur les initiatives existantes qui réussissent et poursuivre 
le dialogue par des initiatives telles que la Table ronde de la trésorière sur les femmes en 
droit. 

• Mettre sur pied un groupe de travail national chargé de s’attaquer aux inégalités entre les 
femmes et les hommes sur le lieu de travail.   

La section suivante aborde plus en détail les obstacles professionnels auxquels sont confrontées 
les femmes dans le domaine du droit ainsi que les stratégies potentielles pour les surmonter.  

Obstacles professionnels et stratégies 
A. Normes culturelles 
En Ontario, les femmes représentent la moitié de tous les candidats au barreau admis chaque 
année et plus de la moitié de tous les titulaires de permis de parajuriste. Malgré des progrès 
considérables, les femmes continuent de rencontrer des obstacles à leur avancement dans les 
professions juridiques. Les participantes aux tables rondes ont décrit avoir fait l’objet de blagues 
misogynes, sexistes ou racistes et de commentaires importuns sur leur apparence. Certaines ont 
eu l’impression de ne pas être prises autant au sérieux que leurs collègues masculins. Les 
stéréotypes persistent, comme la présomption selon laquelle les femmes sont prêtes à avoir des 
enfants ou que le produit ou la qualité de leur travail diminue lorsqu’elles ont des enfants.   

Stratégies :   

• La direction du lieu de travail et de l’organisation doit soutenir et promouvoir l’équité et 
encourager la formation en matière de préjugés inconscients.  

• Mettre en œuvre une approche de tolérance zéro en matière de harcèlement et de 
discrimination.  

• Promouvoir davantage de femmes à des postes de direction. 

B. Promotion, rémunération et avancement  
Des inégalités ont été constatées en matière de promotion, de rémunération et d’avancement des 
femmes. Premièrement, certaines jeunes avocates reçoivent moins de mandats, ce qui limite leur 
capacité à progresser dans la profession. Deuxièmement, certains cabinets ne comptabilisent pas 
le congé parental comme du temps de travail, ce qui désavantage les femmes qui s’absentent du 
travail pour fonder une famille. Troisièmement, les femmes peuvent ne pas avoir accès à de 
nombreuses possibilités « passives » d’avancement qui sont, en fait, des évènements sociaux 
dominés par les hommes. Le golf a été utilisé comme exemple.   

Stratégies :   

• Assurer la transparence et l’équité en matière de distribution des dossiers, y compris les 
affectations de tâches à l’aveugle.   

• Les critères pour les promotions doivent être clairs et appliqués uniformément dans 
l’ensemble de l’organisation.   

• Les congés familiaux flexibles devraient fonctionner conjointement avec le suivi du 
rendement afin que le congé parental et de maternité ne désavantage pas les parents.  

• Élaborer des stratégies de recrutement et de maintien en poste destinées aux femmes.  



 
 

4 
 

 

 

C. Travail non payé 
Les femmes et les femmes de couleur ont tendance à assumer un travail qui profite à 
l’organisation, mais qui n’est souvent pas rémunéré. Par exemple, le travail sur l’équité, la diversité 
et l’inclusion, les questions relatives aux femmes et les comités sociaux ont tendance à reposer 
davantage sur la contribution des femmes.   

Stratégie : Les organisations doivent veiller à ce que les personnes qui contribuent à ce type de 
travail soient rémunérées et reconnues d’une manière ou d’une autre.   

D. Demandes familiales et professionnelles  
De nombreuses femmes doivent faire face à des demandes concurrentes pour s’occuper d’elles-
mêmes, de leur communauté et des membres à charge de leur famille, tels que des parents âgés, 
des enfants ou d’autres relations. Face à ces pressions, les femmes en pratique privée peuvent 
avoir du mal à accumuler le volume de clients et de revenus dont elles ont besoin pour être 
promues. Cela décourage certaines femmes de continuer à exercer dans le privé.   

Les femmes qui peuvent prendre un congé parental ont parfois du mal à récupérer leurs dossiers, 
à augmenter leur charge de travail ou à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour la transition 
vers le retour au travail. Les avocates exerçant seules sont désavantagées par le manque de 
collègues pouvant soutenir leurs clients lorsqu’elles ne sont pas disponibles. Les avocates 
plaidantes sont limitées par les heures d’ouverture des tribunaux.   

Stratégies :  

• Mettre en œuvre des politiques de congé parental flexibles qui reflètent l’éventail des 
exigences auxquelles sont soumises les femmes. 

• D’autres secteurs du système juridique, comme les tribunaux, pourraient envisager des 
options pour répondre aux exigences de la vie professionnelle et de la vie privée.   

• Normaliser le travail à distance et les réunions virtuelles dans la prestation de services 
juridiques, car ils peuvent être des outils pour créer des lieux de travail plus équitables.  

• Mettre en place des interventions à deux moments de la carrière : (1) lorsque les femmes 
débutent en tant que nouvelles avocates ou parajuristes ; et (2) lorsque les femmes fondent 
une famille et reprennent la pratique.  

E. Mentors, parraineurs et alliés 
Les participantes à la table ronde ont fortement appuyé la notion de femmes mentores, 
parraineurs et alliées. Les participantes ont fait remarquer que le mentorat et le parrainage sont 
plus efficaces lorsqu’ils offrent une occasion de se réseauter, de collaborer et d’établir des 
relations avec des personnes qui ne font pas partie de leur réseau immédiat.  

Les participantes ont noté que les hommes peuvent être des alliés, notamment lorsqu’ils sont 
conscients de leurs propres préjugés et qu’ils sont prêts à intervenir lorsqu’ils sont témoins de 
commentaires inappropriés à l’égard des femmes ou lorsqu’ils observent que des femmes sont 
exclues ou sous-évalués au travail. Il a également été noté que les hommes peuvent être 
d’excellents mentors et parrains pour les femmes.   

Stratégies :   
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• Établir un réseau de femmes qui peuvent encadrer et soutenir les avocates et les 
parajuristes. 

• Encourager les possibilités de mentorat et d’encadrement et fournir des ressources aux 
mentors et formateurs potentiels. 

• Développer une culture de mentorat inclusive centrée sur le partage des connaissances, la 
collaboration et le perfectionnement personnel. 

• S’engager dans un mentorat ciblé pour les femmes dont l’identité intersectionnelle rend la 
recherche de mentors plus difficile.   

Les participants ont applaudi le lancement de cette table ronde et ont également noté que des 
organisations comme la Women’s Paralegal Association créent des lieux surs pour partager des 
expériences et fournir un soutien.  

F. Identités intersectionnelles 
Le genre peut s’entrecroiser avec d’autres caractéristiques personnelles comme la race, 
l’orientation sexuelle et le handicap, ce qui peut avoir un effet profond sur les expériences 
professionnelles d’une femme.   

La réussite dans les professions juridiques a traditionnellement favorisé les hommes issus de 
milieux privilégiés. Les femmes qui s’identifient comme noires, autochtones ou de couleur peuvent 
manquer de connaissances sur les professions juridiques et sur la manière d’y réussir. Cela est 
également vrai pour les femmes issues de différents milieux socioéconomiques et géographiques.   

Stratégies :   

• Les dirigeants des organisations devraient s’informer sur l’intersectionnalité et son impact 
potentiel sur la réussite des femmes.   

• La notion et l’impact de l’intersectionnalité devraient être intégrés dans les programmes 
d’éducation, de formation, de mentorat et de parrainage.  

• L’éducation sur les microagressions et les préjugés inconscients peut aider à démanteler la 
discrimination structurelle à laquelle sont confrontées de nombreuses avocates et devrait 
être mise en œuvre dans les lieux de travail juridiques.  

• Les lieux de travail juridiques devraient mettre en place des programmes de soutien 
confidentiel et favoriser une culture d’acceptation et d’équité.     

Les avocates formées à l’étranger constituent un autre groupe d’avocates qui proviennent souvent 
de communautés racialisées. Les cabinets et les lieux de travail juridiques devraient créer des 
possibilités de formation nationale pour ces avocates. Des ressources pour aider les recruteurs et 
les cabinets à examiner équitablement les CV internationaux seraient utiles.   

G. Harcèlement sexuel et discrimination 
Le harcèlement sexuel et la discrimination persistent dans la pratique du droit. Les participantes à 
la table ronde ont suggéré que certains hommes ne reconnaissent pas le problème et résistent à 
la nécessité d’être éduqués à ce sujet. L’« humour » oppressant et sexiste ainsi que les 
commentaires sur l’apparence d’une femme sont des exemples de harcèlement au travail. Les 
femmes transgenres ou LGBTQ2+ peuvent être confrontées différemment au harcèlement sexuel 
et à la discrimination.    
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De nombreuses femmes hésitent à porter plainte en raison des conséquences potentielles sur le 
plan personnel et professionnel. Bien que de nombreuses organisations disposent de politiques de 
lutte contre la discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail, il peut être difficile de les faire 
appliquer étant donné la nature bien ancrée du sexisme dans les professions. En outre, de 
nombreux protocoles de signalement ne tiennent pas compte des traumatismes et obligent les 
survivantes à revivre des expériences négatives. Les enquêtes sont considérées comme 
accusatoires et les plaignantes peuvent être blâmées. Le facteur d’intimidation est amplifié pour 
les stagiaires qui ont l’impression que l’utilisation des recours à leur disposition nuira à leurs 
perspectives de carrière. Bien que le Barreau finance le programme de Conseil juridique en 
matière de discrimination et de harcèlement, un service indépendant et confidentiel qui offre un 
espace sûr où les gens peuvent se plaindre de la conduite d’un avocat, d’un parajuriste ou d’un 
étudiant membre du Barreau, ce programme est peu connu. 

Les participantes ont noté des défis particuliers pour les avocates exerçant seules et les femmes 
dans les petites communautés. 

Stratégies :   

• Reconnaitre et traiter le fait que, pour diverses raisons, de nombreuses femmes ont peur 
de porter plainte pour harcèlement.   

• Élaborer des politiques plus robustes et proactives qui adoptent une approche tenant 
compte des traumatismes.  

• Créez des programmes de dénonciation permettant aux gens de signaler des problèmes 
en toute sécurité. 

• Envisager d’accorder des congés payés aux victimes de harcèlement sexuel. 
• Renforcer les mécanismes d’application. 
• Sensibiliser les gens aux ressources et aux soutiens existants offerts par le Barreau, 

comme le programme de Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement. 

Rôle du Barreau 
La table ronde a mis en lumière les mesures que les cabinets d’avocats, les milieux de travail 
juridiques, les employeurs et les particuliers peuvent prendre pour relever les défis auxquels sont 
confrontées les femmes en droit. Les participantes à la table ronde ont également mis au défi le 
Barreau de jouer un rôle de premier plan en fournissant des ressources et des outils aux 
professionnels et aux milieux de travail juridiques. Voici quelques-unes des recommandations 
spécifiques adressées au Barreau :  

• Recueillir des données sur les femmes dans les professions juridiques par le biais 
d’enquêtes, d’études et de groupes de discussion.   

• Produire des rapports et des recommandations en temps utile pour aider les cabinets 
d’avocats et les employeurs du secteur juridique à remédier aux inégalités persistantes 
entre les sexes dans les professions.  

• Soutenir et promouvoir les programmes de mentorat et de parrainage dans toutes les 
professions. 

• Créer un centre de ressources amélioré où les avocates et les femmes parajuristes 
peuvent trouver des ressources, du soutien et des outils professionnels.  
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• Faire mieux connaitre les initiatives existantes telles que le projet Justicia et le programme 
de Conseil en matière de discrimination et de harcèlement.  

• S’exprimer davantage sur le problème du harcèlement et de la discrimination dans les 
professions et renforcer l’éthique professionnelle. 

• Permettre aux titulaires de permis de déposer des plaintes anonymes auprès du Barreau. 
• Examiner les pratiques exemplaires d’autres organisations qui traitent efficacement les 

problèmes que rencontrent les femmes dans la pratique. 
• Fournir davantage de ressources spécialisées aux stagiaires et aux candidats du 

processus d’accès à la profession. 

Groupe de travail national  

Les participantes à la table ronde ont appuyé la création d’un groupe de travail national sur les 
femmes en droit qui aurait des objectifs, des buts, des résultats et des échéanciers mesurables. La 
composition de ce groupe serait diversifiée et comprendrait un volet de mentorat. En plus de 
maintenir un centre de ressources national, ce groupe pourrait faciliter les conversations 
nationales sur les femmes en droit. Cela pourrait amplifier le dialogue mené par les femmes sur 
les comportements et les attitudes qui perpétuent l’inégalité entre les sexes et soutenir l’action 
pour le changement. 

Conclusion 
Dans leurs remarques, de nombreuses participantes ont noté que les problèmes liés à la pratique 
du droit ne peuvent être résolus que par une action collective. Les employeurs, le Barreau et les 
personnes à toutes les étapes de leur carrière doivent être impliqués. Les participantes ont salué 
la table ronde et les occasions qui leur ont été données de tisser des liens, de discuter des 
problèmes et de se concentrer sur les stratégies. Beaucoup ont également exprimé leur intérêt à 
se réunir à nouveau pour poursuivre ce travail.  
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