
En 2021, les changements sociétaux ont mis en lumière l’inclusion et la diversité 
plus que jamais auparavant. Que peuvent faire les conseils d’administration pour 
répondre aux besoins de la population à ce chapitre?

L’année 2021 a marqué pour la cause de 
l’inclusion et de la diversité. Des tendances 
de fond ont gagné en importance en 
raison de la pandémie de COVID-19, de 
l’attention médiatique et sociale portée 
sur les questions du racisme systémique 
et des inégalités économiques, ainsi que 
des nouvelles obligations de présentation 
d’information sur la diversité visant certaines 
entreprises et entités gouvernementales.

De plus en plus d’organisations s’engagent 
publiquement à améliorer l’inclusion et la 
diversité, tant à l’interne qu’à l’externe. La 
pandémie ayant forcé la plupart d’entre 
nous à travailler de la maison, les chefs 
de la direction considèrent désormais 
le « risque lié aux talents » comme la 
principale menace à la croissance à long 
terme. Les dirigeants reconnaissent qu’il 
est nécessaire de veiller à ce que leur 
personnel se sente en sécurité, mais 
également en contact, engagé et productif.

Centre des leaders pour 
conseils d’administration
S’acheminer vers l’inclusion et la diversité

En cette époque où la transparence est de 
mise, les entreprises doivent se montrer 
proactives et adopter des pratiques 
stratégiques d’inclusion et de diversité. 
Les initiatives d’inclusion et de diversité 
jouent un rôle essentiel dans la création 
d’un milieu de travail agréable où chacun se 
sent en sécurité, valorisé et engagé. D’un 
point de vue commercial, les entreprises 
dont les équipes sont engagées ont moins 
d’absentéisme, moins de rotation de 
personnel et une plus grande rentabilité 
comparativement aux autres. Ces initiatives 
peuvent aussi accroître la productivité des 
employés et l’orientation client du service, 
en plus de rehausser la marque et la 
réputation d’une organisation.

Il va de soi que chaque organisation en est 
à une étape différente de son parcours en 
matière d’inclusion et de diversité, selon ses 
intérêts et ses besoins.

Assurez-vous donc de tenir compte du 
contexte particulier de votre organisation, 
de rencontrer les parties prenantes que 
vous souhaitez inclure, de comprendre 
leur situation et de les orienter dans 
leur parcours de transformation en vous 
concentrer sur les éléments qui sont 
importants pour elles. Vous trouverez 
ci-dessous quelques façons de collaborer 
avec vos parties prenantes (employés, 
clients, patients, citoyens ou fournisseurs) 
afin de répondre à leurs besoins :

Définir les visées à long terme de 
l’organisation en matière d’inclusion 
et de diversité, puis élaborer une 
feuille de route des mesures 
à prendre pour les réaliser.

Commencez avec le but en tête et définissez le type 
de culture que vous voulez pour votre organisation. 
Définissez clairement les comportements à 
encourager et ceux à proscrire. Élaborez un plan 
d’information rigoureux : pour changer une culture, il 
faut changer les valeurs, l’état d’esprit et les gestes 
exprimés au quotidien.

 – Pourquoi notre taux de rotation du 
personnel est-il plus élevé que celui 
d’autres organisations semblables?

 – Comment pouvons-nous susciter le sentiment 
d’appartenance de tous nos employés?

Culture
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Communiquez avec
 
Leader nationale,
Diversité et inclusion
sgonzalezzamora@kpmg.ca
647-963-4719

Apprenez-en plus sur le groupe Diversité et inclusion de KPMG 
et voyez comment déterminer l’indice Inclusion IQMC de votre 
organisation pour commencer à cheminer vers l’inclusion et la 
diversité dès aujourd’hui.

Analyser les liens entre la santé 
et le bien-être des employés et la 
réussite de l’organisation. Relever 
les initiatives inclusives qui peuvent 
avoir une incidence positive sur la 
productivité, la collaboration et le 
moral du personnel.

Dans un troisième temps, examinez l’environnement 
particulier qui influe sur votre secteur d’activité, votre 
entreprise, vos différents bureaux et votre main-
d’œuvre. Faites une mise au point des capacités 
de votre organisation en matière d’inclusion et 
de diversité en évaluant sa situation actuelle 
afin de repérer les occasions et les lacunes.

 – Comment réagir aux répercussions 
disproportionnées de la COVID-19 sur nos 
employés (p. ex., ceux qui sont parents)?

 – Comment mettre en place un environnement de 
travail virtuel accessible et inclusif?

Environnement
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Inscrire les principes d’inclusion et 
de diversité dans les processus de la 
fonction ressources humaines pour 
attirer un bassin élargi de talents, se 
doter des compétences manquantes 
et réduire la rotation de personnel

Une fois la base de référence établie, élaborez une 
stratégie d’inclusion et de diversité qui comprend 
les principes de votre entreprise à ce chapitre, les 
changements à apporter pour améliorer vos processus 
de RH et le système de mesure à utiliser pour évaluer 
l’incidence de ces changements à chacune des étapes.

 – En quoi l’inclusion et la diversité influent-elles 
sur le rendement de l’entreprise?

 – Comment trouver les meilleurs talents?

 – Comment pouvons-nous accroître la mission 
et la productivité?

Rendement
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Dès le début de la démarche 
d’inclusion et de diversité, élaborer un 
dossier d’analyse sur les plans éthique 
et financier afin de susciter l’adhésion 
et la responsabilisation. Quantifier les 
bénéfices potentiels d’un programme 
ambitieux pour convaincre la direction 
d’investir dans l’inclusion et la diversité.

L’inclusion et la diversité ne sont pas des 
questions de moindre importance, ni l’affaire 
d’une seule fonction ou d’un seul bureau. 
Elles font partie de tous les rôles et sont une 
responsabilité partagée à tous les niveaux.

 – Comment mesurer les progrès en 
matière d’inclusion et de diversité 
à l’échelle de l’organisation?

 – Devrions-nous tenir les personnes 
responsables des efforts d’inclusion et 
de diversité? Comment s’y prendre?

 – Comment mesurer la diversité à chacun 
des niveaux de l’organisation?

Progrès
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Veiller à ce que l’organisation 
dispose de structures, de mesures 
et d’indicateurs de performance 
clés (ICP) formellement en place 
pour la tenir responsable de ses 
engagements envers son personnel 
et les autres parties prenantes.

Enfin, tracez une voie simple et claire à la réalisation 
d’une stratégie en matière d’inclusion et de diversité 
encadrée par une structure de gouvernance. 
Définissez clairement les rôles et les responsabilités 
en partant du conseil d’administration pour descendre 
à la haute direction, puis au comité d’inclusion et 
de diversité ainsi qu’aux réseaux d’employés.

 – Comment mesurer les progrès en 
matière d’inclusion et de diversité 
à l’échelle de l’organisation?

 – Devrions-nous tenir les personnes 
responsables des efforts d’inclusion et 
de diversité? Comment s’y prendre?

 – Comment mesurer la diversité à chacun 
des niveaux de l’organisation?

Gouvernance
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Silvia Gonzalez-Zamora, MILR

Saisir clairement les progrès réalisés 
en matière d’égalité des chances 
et d’accès équitable à l’échelle 
individuelle et organisationnelle. 
Déterminer quelles initiatives, dans 
toute l’organisation, ouvrent ou 
ferment le plus de portes.

Dans un deuxième temps, définissez de manière 
limpide ce que vous entendez par équité et en quoi 
celle-ci est importante pour votre organisation. Voici 
nos définitions. La diversité est la façon dont les 
individus diffèrent les uns des autres. L’inclusion est 
le respect et le soutien aux personnes et l’élimination 
des obstacles à leur contribution. L’antiracisme consiste 
à lutter activement contre le racisme en remettant 
en question et en changeant les systèmes et les 
structures en place. L’équité est le traitement équitable 
de toutes les personnes et l’égalité d’accès et des 
chances pour tous et toutes. L’appartenance est un 
sentiment de sécurité, de soutien et d’acceptation.

 – Comment établir des politiques, des 
pratiques et des processus équitables?

 – Notre processus de recrutement est-il équitable?

 – Pourquoi devrions-nous nous efforcer 
de diversifier notre équipe de 
direction ou notre personnel?

 – Comment atteindre l’équité salariale?

Équité
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