
RAPPORT SUR L’INCLUSION 
ET LA DIVERSITÉ 2019

Réalisons-le.

Ici, chez vous : 
Ensemble pour un milieu inclusif



Avant-propos 
Depuis la publication de notre premier rapport sur l’inclusion et la diversité – Soyez complètement vous-même au travail – en 2016, 
nous avons poursuivi nos efforts pour créer un milieu de travail réellement inclusif et encourager nos pairs à faire de même. 

L’inclusion au travail est une question qui nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes conscients qu’il est plus important 
que jamais de respecter et de valoriser les expériences, perspectives et provenances diverses de chacun. Nous savons aussi à 
quel point les Canadiens veulent évoluer dans un bureau et une collectivité où ils se sentent les bienvenus et peuvent s’épanouir. 
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à créer des milieux où nos professionnels se sentent libres d’être complètement eux-
mêmes en tout temps et – surtout – où ils sentent qu’ils ont leur place.

Notre mission en est une de longue haleine. Nous sommes très fiers de figurer parmi les meilleurs employeurs canadiens 
pour la diversité au Canada pour une douzième année consécutive. Maintenant, forts de nos réussites, nous comptons bien 
poursuivre sur notre lancée. Notre équipe de direction s’agrandit et se diversifie, tout comme nos réseaux internes d’employés. 
Nous avons aussi intégré davantage de principes d’inclusion dans nos processus de recrutement, de perfectionnement et 
d’avancement. 

Le rapport de cette année illustre l’importance pour KPMG d’être à l’avant-garde de l’inclusion et de la diversité parmi les 
entreprises canadiennes. De toute évidence, nous devons adapter nos façons de penser et poursuivre nos efforts pour bâtir 
une culture réellement inclusive et diversifiée. Dans la société actuelle, c’est une nécessité, mais aussi une démarche à laquelle 
s’attendent nos employés, nos clients et les collectivités.

Kristine Remedios 
Chef, Inclusion et progrès sociaux

Elio Luongo
Chef de la direction et associé principal

 Voyez le témoignage de nos 
champions de l’inclusion



L’inclusion chez KPMG 
Il y a quatre ans, KPMG au Canada a entrepris de bâtir une culture organisationnelle plus inclusive. Depuis le lancement de notre 
stratégie en 2015, nous avons formulé notre argumentaire, analysé la composition de notre effectif, défini nos priorités stratégiques 
et mesuré nos progrès à l’aide d’une approche fondée sur les données. 

Or, bien que les données soient utiles à notre démarche, notre succès à long terme repose sur notre personnel. Au cours des 
dernières années, nous avons modifié notre formation de sorte qu’elle mette l’accent sur le leadership inclusif plutôt que sur les 
préjugés inconscients. De plus, nous évaluons continuellement nos progrès et établissons de nouveaux objectifs en chemin, 
de manière que chaque employé se sente à sa place et puisse être lui-même au travail.

NOTRE STRATÉGIE

 – Favoriser une culture d’inclusion
 – Promouvoir la santé mentale 
au travail
 – Encourager la diversité et 
l’inclusion dans la collectivité

NOS DÉFINITIONS 
DE L’ INCLUSION ET 
DE LA DIVERSITÉ

L’inclusion, c’est un appel à tous 
pour créer une culture d’équité, qui 
accueille, respecte et valorise les 
différences de chacun. 

La diversité nous concerne tous. 
Il nous incombe d’apprécier et 
de respecter les expériences, 
perspectives, qualités et 
caractéristiques propres à chacun.

COLLECTE DE DONNÉES
Argumentaire  

Compréhension des enjeux

ÉTABLISSEMENT DE NOTRE 
STRATÉGIE

Nouvelles stratégie et culture à implanter

FORMATION ET 
SENSIBILISATION

Conversations difficiles
Formation structurée

MESURER LE SUCCÈS 
Nouvelles mesures et nouveaux 
processus et comportements
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À l’heure actuelle, 33 % de notre effectif est issu 
de minorités visibles. Il s’agit d’une augmentation 
de plus de 3 % ces deux dernières années. Nous 
avons également augmenté la représentation des 
femmes et des minorités visibles au sein de la 
direction depuis cinq ans.

Parmi nos employés, 32 % sont nés à l’extérieur 
du Canada. Nous reconnaissons la valeur que 
représente la pluralité des cultures et des 
compétences pour l’innovation et le succès 
de notre cabinet. À l’avenir, nous comptons 
embaucher davantage de nouveaux arrivants  
et de réfugiés.

La diversité de 
notre personnel

46 %
Hommes

54 %
Femmes

86 % Pointage du cabinet en ce qui concerne 
l’inclusion et la diversité, en hausse de plus 
de 7 % par rapport à 2016.

Source : Enquête 2018 auprès du personnel, KPMG au Canada

33 %
Minorités visibles

32 %
Nés à l’extérieur du Canada

21 %
2 groupes prioritaires ou plus

3,1 %
Personnes handicapées

2,6 %
LGBTQ2

0,7 %
Autochtones

Nous savons que la diversité est 
pluridimensionnelle et que les identités 
prennent plusieurs formes. C’est à travers 
ce prisme multi-identitaire que nous avons 
analysé nos données pour mieux comprendre la 
situation de nos employés. En effet, 21 % des 
membres de notre personnel ont déclaré faire 
partie d’au moins deux de nos cinq groupes 
prioritaires (les femmes, les minorités visibles, 
les personnes handicapées, les Autochtones 
et les membres de la communauté LGBTQ2).
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43 %
Hommes

57 %
Femmes

L’équipe de direction 
de KPMG au Canada
Qu’ont en commun 4 femmes, 3 hommes,  
2 mères, 3 pères et 1 lesbienne, aux origines 
ethniques et aux croyances religieuses 
différentes? Ces personnes font toutes partie 
de l’équipe de haute direction de KPMG.
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Notre objectif : 30 % de femmes et 20 % de 
minorités visibles parmi les associés d’ici 2022

23 % 29 % 11,7 % 17 %

Au cours des cinq dernières années, nous avons fait d’importants progrès vers une plus grande diversité au sein de 
notre équipe de direction. Nous comptons 45 % de femmes et 22 % de personnes issues des minorités visibles 
parmi nos nouveaux leaders de 2019, ce qui est représentatif de la diversité de notre personnel, de nos clients 
et de nos collectivités. Même si nous avons accru leur représentation au sein de la direction ces cinq dernières années, 
nous sommes conscients qu’il reste encore du chemin à parcourir.

PROMOTIONS AU RANG D ’ASSOCIÉ

«  Il est important que 
l’équipe de direction 
soit diversifiée, pour que 
les employés aient des 
modèles auxquels ils 
peuvent s’identifier et 
dont ils peuvent s’inspirer. 
Ce nouvel objectif à 
court terme accélérera 
nos progrès et nous 
encouragera à tenir nos 
engagements. »

Silvia Montefiore
Associée directrice canadienne 
Services habilitants et gestion 
opérationnelle

DIVERSITÉ PARMI LES ASSOCIÉS

Voici nos nouveaux leaders de l’exercice 2020

50 %
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Femmes Minorités visibles
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Notre conseil de 
direction, Inclusion 
et diversité

La force de la stratégie de KPMG en matière d’inclusion et de 
diversité vient de l’engagement soutenu de son équipe de direction. 
Formé en 2014, notre conseil de direction, Inclusion et diversité 
a pour mission d’établir une stratégie nationale et de susciter 
l’engagement de la direction de nos différents bureaux. Présidé par 
Elio Luongo, notre chef de la direction, et par Kristine Remedios, 
notre chef, Inclusion et progrès sociaux, le conseil est composé 
de 24 leaders issus des différentes fonctions et régions du cabinet. 
Denis Trottier, responsable de la promotion de la santé mentale au 
travail, Linda Speedy, chef de la gestion des talents, et Mary Lou 
Maher, chef, Inclusion et diversité de KPMG International, siègent 
également à ce conseil.

«  Si nos employés ne se sentent pas libres d’être complètement eux-mêmes au 
travail, il est bien difficile pour eux de s’épanouir pleinement. Personne n’y gagne. 
Voilà pourquoi nous nous employons à favoriser la diversité et l’inclusion. Faisant 
moi-même partie de la communauté LGBTQ2, je m’efforce de donner l’exemple 
tous les jours et j’encourage les autres à faire de même. »

Mary Lou Maher 
Associée directrice canadienne, Qualité et gestion des risques, et chef, Inclusion et diversité, KPMG International

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Rapport 2018 sur 
l’inclusion et la 
diversité de KPMG 
International

LIRE LE RAPPORT 
EN ANGLAIS

#FUTUREISINCLUSIVE 
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#WHATISYOURSTORY
Les leaders de notre bureau de Vancouver se 
sont penchés sur la question de l’appartenance. 
Découvrez comment ces champions de l’inclusion 
expriment leur identité. 

Mobiliser nos leaders

91 % des employés de KPMG 
sont d’avis que les 
associés encouragent la 

diversité au travail et qu’ils apprécient 
et respectent les différences

Source : Enquête 2018 auprès du personnel, KPMG au Canada 

«  Agir avec courage pour favoriser l’inclusion, c’est 
passer des mots aux actes. C’est prendre la 
défense de quelqu’un alors qu’il serait peut-
être plus facile de se taire. C’est tisser des 
liens avec quelqu’un parce que cette personne 
est différente, et non pas parce qu’elle nous 
ressemble. Cela nous concerne tous. Nous 
devons tous être plus braves et plus courageux 
afin de pouvoir être complètement nous-
mêmes au travail et contribuer à créer un climat 
qui permette à chacun d’en faire autant. »

Andrew Smith
Associé, Audit, membre du conseil de direction,  
Inclusion et diversité

«  Nous avons lancé l’initiative #Whatisyourstory afin de partager nos histoires, de mettre en lumière nos 
vulnérabilités, d’éliminer les obstacles à l’inclusion et de promouvoir une culture inclusive favorisant un 
sentiment d’appartenance. #Whatisyourstory a créé une ouverture d’esprit grâce à laquelle, aujourd’hui 
plus que jamais, les gens se sentent à l’aise de raconter leurs histoires et apprennent à se connaître encore 
mieux mutuellement. Les histoires qui ont été partagées dans le cadre de l’initiative #Whatisyourstory ont 
été pour moi une grande source d’inspiration. J’ai hâte d’en lire et d’en entendre d’autres. »

Jodi Kelleher, associée responsable de la Fiscalité dans la RGV, membre du conseil de direction, Inclusion et diversité 

Regarder la 
vidéo en anglais



Mobiliser les leaders 
de demain

Les réseaux internes facilitent le développement d’un sentiment 
d’appartenance chez les employés. Dans la dernière année, nous avons 
lancé les réseaux suivants pour améliorer l’inclusion au travail :

 – Réseau de services de santé mentale
 – Réseau des Autochtones
 – Réseau de soutien aux proches aidants
 – Nouveaux réseaux de femmes

88 %  de nos employés affirment pouvoir être 
entièrement eux-mêmes au travail, une 
tendance qui se maintient depuis 2016 
et nous en sommes fiers.
Source : Enquête 2018 auprès du personnel, KPMG au Canada  LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Acceptation au travail :
Pourquoi faut-il 
aborder la question de 
la « dissimulation »?

LIRE L’ARTICLE  
EN ANGLAIS

6    réseaux 
Pride@KPMG

6    réseaux de 
femmes

3    réseaux 
confessionnels
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Innovation et inclusion
Prestation d’affirmation du 
genre de

10 000 $

INTÉGRATION DE 
L’INCLUSION DANS 
LES PRINCIPAUX 
PROCESSUS RH

RECRUTEMENT

PROMOTIONS

AMÉLIORATION  
DU RENDEMENT

«  Cela ne suffit pas de 
dire que nous offrons un 
milieu de travail inclusif. 
Nous devons nous 
assurer que les membres 
de notre personnel 
se sentent davantage 
inclus, appréciés et en 
sécurité. Une culture 
qui favorise vraiment 
l’intégration nous aidera 
non seulement à attirer 
les meilleurs candidats, 
mais elle les incitera 
également à rester chez 
nous plus longtemps. »

Linda Speedy
Chef de la gestion des talents

Plus de

3 900 
de nos professionnels ont suivi une formation  
sur les préjugés inconscients, en hausse de 26 % 
depuis la publication de notre rapport de 2016.

Nouvelle garantie Soins de 
santé mentale de

2 000 $
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Promouvoir la santé 
mentale au travail
En 2017, nous avons poussé notre mission plus loin en nommant Denis 
Trottier, associé de KPMG à la retraite, responsable de la promotion de 
la santé mentale au travail. Il s’agit d’une première parmi les entreprises 
canadiennes. Depuis son arrivée à ce poste, M. Trottier s’est rendu dans 
plus de 24 bureaux de KPMG pour parler avec les employés de son 
expérience personnelle et de ses objectifs : faire tomber les préjugés, 
multiplier les efforts de formation et de sensibilisation, et mettre les 
employés en contact avec les ressources en santé mentale appropriées.

«  La santé mentale, c’est 
la santé, point. Je rêve 
du jour où plus personne 
n’aura besoin de souffrir 
en silence. La première 
étape consiste à 
demander de l’aide. »

Denis Trottier
Responsable de la promotion de 
la santé mentale au travail

79 %       des membres de notre 
personnel estiment que 
KPMG au Canada favorise 

le bien-être et la santé mentale de ses 
employés et associés, une augmentation 
de plus de 3 % depuis 2016. 

730 
de nos gestionnaires ont reçu 
une formation approfondie pour 
aider les employés qui sont aux 

prises avec un trouble de santé mentale. 

650 directeurs nouvellement 
promus ont suivi une formation 
sur la santé mentale donnée 

par notre responsable de la santé mentale 
au travail et un panel de représentants 
du cabinet au cours des deux 
dernières années.
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Faisant partie de nos Services-conseils en ressources humaines et changement organisationnel, notre groupe 
Stratégie d’inclusion et de diversité aide les organisations à créer un milieu de travail inclusif et diversifié. Figurant 
parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada 12 années de suite, nous nous sommes engagés à 
offrir un milieu de travail inclusif pour tous. Par conséquent, au cours des dernières années, nous avons investi 
dans la création d’une plateforme de leadership éclairé à la fine pointe. Notre gamme de services permet 
d’extraire rapidement des données rigoureuses et pertinentes pour aider les chefs d’entreprise à transformer leur 
culture, à réduire les risques, à exercer un plus grand attrait auprès d’un plus grand bassin de clients, à rehausser 
la réputation de la marque et la perception qu’en ont les parties prenantes, à attirer des candidats performants et à 
dynamiser l’innovation. Grâce à notre méthode exclusive d’évaluation de l’état actuel, KPMG Inclusion IQ™, nous 
pouvons mettre en évidence les lacunes des stratégies en matière d’inclusion et de diversité des entreprises et 
aider ces dernières à les combler.

Notre groupe Stratégie 
d’inclusion et de diversité

Silvia Gonzalez-Zamora
Première directrice, Ressources humaines 
et changement organisationnel
Leader nationale, Diversité et inclusion
647-963-4719
sgonzalezzamora@kpmg.ca

Pamela Jeffery
Présidente, The Pamela Jeffery Group 
Sous contrat avec KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
416-270-2090
pamela.jeffery@tpjg.ca

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

L’importance d’intégrer 
plus d’immigrantes au 
sein de la population 
active canadienne

LIRE L’ARTICLE  
EN ANGLAIS

Les milléniaux 
contribueront à 
combler l’écart entre 
les genres

LIRE L’ARTICLE  
EN ANGLAIS

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Santé mentale : 
les entreprises 
canadiennes doivent 
briser le silence

LIRE L’ARTICLE  
EN ANGLAIS

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ

Au tour des entreprises 
canadiennes de mettre 
fin à la discrimination 
systémique
LIRE L’ARTICLE 
EN ANGLAIS
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« Je suis une Canadienne de première génération née à Nairobi, au Kenya. Ma famille a 
immigré ici depuis ma ville natale. Nous sommes des réfugiés. Déjà jeune, je ressentais 
un fort besoin d’appartenance. Ma famille prenait bien soin de se vêtir et de se comporter 
de manière à ce que les gens ne remettent pas en question notre droit d’être ici. Avec du 
recul, je me rends maintenant compte à quel point dissimuler certains aspects de mon 
identité pour mieux me faire accepter faisait partie intégrante de mon quotidien.

Beaucoup d’entre nous cachons notre identité tellement longtemps que nous en 
perdons notre authenticité. En tant que mère de deux jeunes enfants, je comprends 
mieux que jamais l’importance de montrer l’exemple. Lorsque nous sommes 
complètement nous-mêmes au travail et faisons preuve d’authenticité, nous 
contribuons à créer un milieu inclusif auquel chacun peut s’identifier. » 
 
Kristine Remedios  
Chef, Inclusion et progrès sociaux
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