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Objet : Rapport sur l’équité salariale 

Madame,

Pour donner suite à notre rencontre avec la députée Anita Vandenbeld, le 28 avril dernier, nous 
aimerions saisir cette occasion pour présenter un mémoire au Comité spécial sur l’équité salariale aux 
fins du rapport sur l’équité salariale qui sera déposé à la Chambre des communes d’ici au 10 juin 2016, 
au nom de la Fédération canadienne des femmes de carrières professionnelles et commerciales 
(BPW Canada). 

Nous recommandons que le gouvernement du Canada déclare le 18 mars « Journée de l’équité 
salariale » afin de sensibiliser la population canadienne à cette question. Cette date a été calculée de façon 
à marquer avec exactitude le nombre de jours supplémentaires que les femmes doivent travailler dans une 
année comparativement aux hommes pour gagner un même salaire à travail égal. 

Selon le rapport du Forum économique mondial de 2014, le Canada se classe au 19e rang au 
chapitre de l’écart général entre les hommes et les femmes; il chute au 27e rang sur le plan de l’équité 
salariale. En dépit des lois canadiennes sur la parité salariale à travail égal, l’équité de revenu ne s’est pas 
encore concrétisée. Les femmes sur le marché du travail ne gagnent encore qu’un pourcentage du salaire 
de leurs homologues masculins (80 % en moyenne environ). Le Centre canadien de politiques alternatives 
estime qu’il faudra 200 ans pour combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le monde. Il 
est donc nécessaire de travailler en collaboration avec des organismes des secteurs public et privé pour 
sensibiliser la population et encourager les employeurs à revoir leurs politiques d’embauche et de 
promotion, leurs régimes de rémunération ainsi que leurs normes et pratiques d’emploi afin de réduire 
activement l’écart salarial. 

 BPW Canada défend l’équité salariale depuis 1990, l’année où elle a adopté la résolution 
« Soutenir l’équité salariale ». Depuis, BPW Canada travaille à l’échelle nationale pour promouvoir 
l’équité salariale et les sujets connexes, dont l’équité en matière d’emploi, l’égalité des salaires et la 
discrimination positive. Nous avons étudié abondamment la question, et nous avons organisé des 
campagnes de sensibilisation auprès de la population et donné des présentations dans des salles de 
classe, des bibliothèques et des salles de conseil afin d’y sensibiliser les intéressés. 
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En tant qu’organisation, BPW Canada s’emploie à améliorer les conditions économiques, politiques, 
sociales et d’emploi des Canadiennes sur le marché du travail grâce au mentorat, à la défense des intérêts et au 
perfectionnement professionnel dans un réseau de soutien. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette importante recommandation dans le cadre 
de la préparation du rapport, à l’heure où nous joignons nos efforts à des pays similaires en vue de sensibiliser la 
population à l’équité salariale au moyen d’une déclaration nationale. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

 
Jenny Gulamani-Abdulla 
Première vice-présidente, BPW Canada 

Amanda McLaren 
Présidente sortante, BPW Ottawa  

c.c. : Mme Anita Vandenbeld, présidente du Comité spécial sur l’équité salariale 
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