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Note pédagogique du cas BANQUE POPULAIRE DU QUÉBEC 

 
Alexandra-Joëlle PANACCIO et Marie-France WAXIN 

 

 

1) Problématique du cas 

Françoise Roy, directrice des ressources humaines à la Banque Populaire du Québec (BPQ) 

depuis à peine plus d’un an, entreprend un vaste projet : favoriser la diversité dans la Banque, et 

ainsi augmenter la représentativité des membres des minorités ethniques et culturelles parmi les 

effectifs et éliminer la discrimination. La Commission des droits de la personne vient enfin 

d’approuver son plan d’action en matière d’équité en emploi. Pour atteindre ses objectifs, 

Françoise devra concevoir et mettre en œuvre un plan de gestion de la diversité, et changer les 

mentalités, la culture de cette entreprise trop homogène.  

 

2) Objectifs pédagogiques 

Le cas permet d’introduire et d’illustrer les concepts de gestion de la diversité et du changement 

organisationnel. Plus particulièrement, le cas permet d’étudier en détail la conception et la mise 

en œuvre des programmes de recrutement, sélection, intégration et développement des groupes 

minoritaires.  

 

3) Public visé 

Ce cas a été écrit, à l’origine, pour être utilisé dans des cours de M.Sc. et de MBA en gestion des 

ressources humaines (GRH). Il peut également être utilisé dans des cours de M.Sc. portant sur la 

dotation (le formateur peut alors demander aux étudiants de se concentrer sur la dotation), ou sur 

la gestion de la diversité. Enfin, ce cas peut aussi être utilisé comme cas intégrateur dans le cadre 

d’un cours d’introduction à la GRH. 

 

Nous conseillons au professeur de distribuer le cas une semaine avant la séance de discussion et 

de demander aux étudiants de le préparer chez eux. La discussion du cas prend facilement trois 

heures en classe.  

Le professeur peut commencer par introduire la problématique de la gestion de la diversité. Il 

peut ensuite aborder plus en détails le recrutement, la sélection, l’intégration et le développement 

des employés faisant partie de groupes considérés comme minoritaires. Le professeur peut 

également traiter le cas sous l’angle de la gestion du changement. 
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4) Scénario d’animation 

Les auteures suggèrent cinq séries de questions / thèmes reliés à la gestion de la diversité des RH: 

1) le recrutement, 2) la sélection, 3) l’intégration et le développement des groupes minoritaires, 4) 

le développement d’un environnement favorable à la diversité et 5) la gestion du changement. 

Les étudiants devront critiquer le plan de Françoise et proposer un plan amélioré. 

Les étudiants peuvent préparer individuellement ce cas, distribué lors de la séance précédant celle 

qui lui est dédiée. Ce cas peut faire l’objet d’une discussion en classe de deux à trois heures. Le 

professeur peut, par exemple, passer une heure sur le thème du processus de dotation, puis une 

heure sur le processus d’intégration / développement des employés minoritaires, et enfin une 

heure sur la gestion du changement. 

 

5)   Eléments de réponses aux questions  

 

Introduction : Quels sont les avantages d’une main d’œuvre diversifiée ? 

Dans un contexte d’entreprise, la diversité peut être définie comme étant l’ensemble des 

différences de nature individuelle, comprenant des variables socio-démographiques et des 

variables professionnelles, qui peuvent se retrouver aux différents niveaux organisationnels de 

l’entreprise (Thomas, 1991, Cox, 1991). Plusieurs catégories de personnes peuvent être 

concernées par la diversité : les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les 

membres des communautés ethnoculturelles et minorités visibles, etc. 

 

De nombreuses sociétés nord-américaines ont pris des mesures afin de mieux gérer la diversité, y 

voyant la clé de la croissance future et la possibilité d´acquérir un avantage compétitif (Wentling 

et Palma Rivas, 1998; Thomas et Wetlaufer, 1997). Les avantages d’un effectif diversifié, 

représentatif de la société d’aujourd’hui, sont multiples. D´abord, un effectif diversifié permet de 

mieux répondre aux attentes de la clientèle, elle-même diversifiée, et rehausse l’image et la 

légitimité de l’organisation (Thomas et Ely, 1996). De plus, un effectif diversifié permet 

d’accroître la productivité et facilite l´innovation et la résolution de problèmes (Davis, 2000). En 

outre, on ne peut faire abstraction du fait que le recrutement d’effectifs non représentatifs de la 

société actuelle a des répercussions néfastes sur les plans social et économique pour l’ensemble 

de la société (Samuel et al., 1997). Enfin, étant donnés les changements culturels et ethniques de 

la main d’œuvre d’aujourd’hui, il est essentiel pour les organisations de bien comprendre et gérer 

la diversité (Richard, Murthi, & Ismail, 2007). 
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Thème 1 : Le recrutement des employés membres de groupes minoritaires 

Question 1a : Quelles pratiques Françoise pourrait-elle introduire pour faciliter le recrutement 

interne et externe des employés provenant des groupes minoritaires? Quelles seraient les étapes à 

suivre pour mettre en place ces pratiques? 

 

Question 1b : Quelles mesures d’évaluation la Banque pourrait-t-elle utiliser pour mesurer les 

progrès et les résultats de ces pratiques?  

 

Lors du recrutement des employés minoritaires, les entreprises rencontrent deux défis majeurs. 

Le premier est de rejoindre les membres des groupes minoritaires qui ont « le profil de 

l’emploi ». Le second consiste à amener les membres de ces communautés minoritaires à 

soumettre leur candidature aux postes affichés. En effet, de nombreuses entreprises projettent, 

parfois à leur insu, une image d’homogénéité ou de fermeture, tandis que d’autres entreprises 

doivent composer avec le fait que, dans certains milieux, leur secteur d’activité est mal vu.  

 

Pour faciliter le recrutement interne des employés minoritaires, Waxin (2008) et Waxin et 

Panaccio (2004) relèvent au moins trois pratiques importantes: 

 

1. L'affichage systématique des postes à l’interne.  

 

Mise en œuvre :  

- Établir une politique formelle d’affichage à l’interne des postes vacants 

- Expliquer aux responsables de services (ceux qui demandent les recrutements) et aux 

recruteurs l’importance et le fonctionnement de cette politique 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de postes affichés et 

comblés à l’interne (pour l’organisation entière et par service, afin de pouvoir détecter les 

services qui ne se conforment pas à la politique d’affichage) 

 

2. La création d’une banque de candidats internes. Cette banque de données, constituée à partir 

des évaluations de rendement, des entretiens et des aspirations exprimées, pourrait aider les 

gestionnaires lors du recrutement de candidats membres de groupes minoritaires et permettrait 

aux recruteurs à l’interne d’aller chercher, pour combler un poste, les employés présentant le 

profil recherché, même si ceux-ci n’avaient pas pensé à poser leur candidature. La Banque peut 

également, si elle le juge utile, former certains candidats présélectionnés afin de les préparer à 

l'exercice de fonctions plus importantes.  

 

Mise en œuvre :  



 

Copyright © PANACCIO et WAXIN 4 

- Élaborer un modèle de compétences au moyen duquel seront repérées les personnes qui 

présentent le potentiel d’accéder à différents niveaux au sein de l’entreprise  

- Impliquer les gestionnaires opérationnels dans la mise en place de la banque de candidats, 

tant en ce qui concerne le contenu qu’en ce qui a trait au fonctionnement 

- Expliquer aux employés concernés l’importance et le fonctionnement de la banque de 

candidats 

- Donner accès aux recruteurs et aux gestionnaires à cette banque de candidats 

- S’assurer que la banque de candidats soit mise à jour régulièrement 

- Rendre la consultation de cette banque de candidats systématique pour tout recrutement 

interne 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidats embauchés 

faisant partie de groupes minoritaires suite à consultation de la banque de candidats (au sein de 

l’organisation entière et par service) 

 

3. Les systèmes de références et de recommandations doivent être repensés. Les entreprises aux 

effectifs homogènes comme cette banque doivent donc porter une attention particulière aux 

points suivants:  

 

- Si la Banque utilise déjà un système de références et de recommandations, il convient de 

s’assurer que celui-ci n’est pas discriminatoire. En effet, les systèmes de références et de 

recommandations peuvent facilement se transformer en forme de discrimination systémique, 

ou indirecte.  

- Si la Banque n’utilise pas de système de références et de recommandations, elle pourrait 

introduire un tel système en s’assurant, bien sûr, que ce système n’est pas discriminatoire.  

- Former les gestionnaires et employés quant aux objectifs, à l’importance et à la valeur de la 

diversité 

- Réitérer l’engagement de l’organisation envers l’équité dans toutes les annonces et demandes 

de recommandations 

- Solliciter les employés membres de groupes minoritaires pour générer des recommandations  

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidatures provenant 

de membres de groupes minoritaires reçues par cette voie ; proportion d’employés 

minoritaires finalement embauchés suite à une référence / recommandation (par poste, pour 

l’organisation au total, et par services) 

 

Pour faciliter le recrutement externe des employés minoritaires, Waxin (2008) et Waxin et 

Panaccio (2004) notent quatre pratiques importantes : 
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1. L’analyse et l’amélioration de l’image de la Banque. La réputation de la Banque en tant 

qu'employeur de classe internationale respectant le principe de l'égalité des chances 

permettrait d´attirer des candidats de grande qualité. La Banque a donc intérêt à publiciser son 

désir d´accroître la représentativité des membres des CEMV au sein de ses employés pour 

provoquer un changement de perception trop homogène. 

 

Mise en œuvre : 

- Constituer des groupes de discussion afin de mieux comprendre l’image projetée par la 

Banque  

- Inclure des membres des groupes minoritaires dans les documents promotionnels, 

commandite d’événements communautaires, participation à des conférences en milieu 

communautaire, invitation aux représentants de divers groupes minoritaires à visiter les 

bureaux et à rencontrer les dirigeants de la Banque 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Étude de l’image projetée par la Banque en ce qui a trait aux groupes minoritaires par 

enquête auprès des clients ou auprès des candidats lors des forums de recrutement, avec suivi 

et comparaison des résultats annuels 

 

2. Le développement des campagnes publicitaires externes axées vers les communautés 

culturelles. 

 

Mise en œuvre :  

- Revoir le contenu des annonces publicitaires afin d’éliminer toute trace de préjugés culturels 

ou raciaux ; ajouter la mention que la Banque adhère au principe de l’égalité d’accès aux 

emplois 

- Diffuser des annonces dans des media consultés par les groupes minoritaires visés : journaux 

communautaires, chaînes de radio et de télévision communautaires, sites Internet, etc.  

- Inclure des membres de groupes minoritaires dans les publicités, tracts, films, etc.  

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Rapports annuels : nombre et qualité des initiatives de ce genre, ampleur de la diffusion 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidatures 

provenant de groupes minoritaires reçues via ces sources; proportion de candidats provenant 

de groupes minoritaires embauchés via cette source 

 

3. Le développement des relations avec les communautés minoritaires. Les contacts directs avec 

les communautés constituent un moyen dynamique de transmettre aux groupes sous-

représentés l'information concernant les postes à combler.  
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Mise en œuvre : 

- Développer le réseau de la Banque : développer des liens avec des groupes, réseaux de 

contacts et associations communautaires proches des membres des groupes minoritaires  

- Diffuser des appels à candidatures auprès de ces organismes et affichage prioritaire dans 

leurs journaux afin de cibler les groupes minoritaires sous-représentés 

- Organiser diverses activités en collaboration avec les groupes communautaires, comme le 

jumelage de jeunes avec un cadre de l’entreprise 

- Organiser des conférences et rencontres avec des membres d’associations culturelles et de 

groupes communautaires, ou participer à des émissions de radio et télévision dont le public 

est principalement constitué de membres des groupes minoritaires, sur une base régulière 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Rapports annuels : nombre et qualité des initiatives de ce genre, ampleur de la diffusion 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidatures 

provenant de groupes minoritaires reçues via ces sources ; proportion de candidats provenant 

de groupes minoritaires embauchés via cette source 

 

4. Le développement des relations avec les établissements d’enseignement aux forts taux de 

présence d’étudiants issus des communautés minoritaires.  

 

Mise en œuvre : 

- Développer des relations particulières avec certains établissements d’enseignement et 

envoyer des représentants de la Banque faisant partie de ces groupes minoritaires lors des 

foires de recrutement 

- Former systématiquement tous les employés qui représentent la Banque lors de ces occasions 

- Utiliser les stages et les emplois d’été, en choisissant une proportion représentative de 

stagiaires provenant des groupes minoritaires. Par exemple, la Banque pourrait organiser des 

stages d’immersion spécifiquement destinés aux aspirants candidats provenant des groupes 

minoritaires visés.  

 

 Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Nombre d’établissement d’enseignement partenaires 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidatures provenant 

de groupes minoritaires reçues via cette source, par établissement ; proportion de candidats 

provenant de groupes minoritaires embauchés via cette source, par établissement 
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Thème 2 : La sélection des employés membres de groupes minoritaires 

 

Question 2a : Quelles pratiques Françoise pourrait-elle introduire pour faciliter la sélection des 

employés provenant des groupes minoritaires? Quelles étapes proposez-vous pour en assurer leur 

mise en place ? 

 

Question 2b. Quelles mesures d’évaluation la Banque pourrait-t-elle utiliser pour mesurer les 

progrès et les résultats de ces pratiques? 

 

Lors de la sélection, le principal défi relié à la gestion de la diversité consiste à éliminer les biais 

qui peuvent affecter le processus d’entretien, les tests de sélection ainsi que l’évaluation des 

compétences et de l’expérience des candidats. Waxin (2008) et Waxin et Panaccio (2004) 

relèvent au moins cinq pratiques pouvant favoriser la sélection des membres des groupes 

minoritaires correspondant aux besoins de l´entreprise : 

 

1. La formation des sélectionneurs à la diversité. Le personnel des ressources humaines et les 

sélectionneurs devraient bénéficier d'une formation sur la législation, les droits de la 

personne, l’importance de la diversité, l'équité en matière d'emploi ; ils devraient être 

sensibilisés aux différences culturelles et aux façons de mieux gérer ces différences, à 

l’existence des préjugés et aux moyens de les dépasser.  

 

Mise en œuvre : 

- Mise sur pied d’un programme de formation et de sensibilisation à la diversité visant le 

personnel des RH et les gestionnaires (séminaire initial et séances de formation continue) 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Feedback du personnel RH et des gestionnaires relativement à l’utilité et au contenu de la 

formation reçue. 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : nombre de sélectionneurs formés à la 

diversité 

 

2. L’identification des critères de sélection pertinents. La Banque doit s’assurer que les critères 

de sélection des candidats sont pertinents et justifiés pour chaque poste à combler. 

L´expérience, les compétences techniques et managériales recherchées doivent être indiquées 

clairement aux sélectionneurs et la sélection en fonction des évaluations antérieures doit être 

rendue systématique. 

 

Mise en œuvre : 

- S’assurer que, pour chaque poste, existe une description de tâches ou un profil de poste clair 

et transparent  
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- S’assurer que les sélectionneurs sont au bien fait des compétences techniques et 

managériales requises pour chaque poste à combler 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Analyse et évaluation des profils de postes par les responsables de la diversité 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : pourcentage de postes pour lesquels 

le profil de poste a été vérifié et jugé conforme par les spécialistes de la diversité 

 

3. La mise en place d’un processus de sélection exempte de biais culturels. Le secteur privé 

nord-américain a instauré des techniques innovatrices en matière de présélection des 

candidats. Avant de procéder aux entretiens, les évaluateurs devraient s’assurer d’avoir au 

moins un candidat provenant des minorités visées (Thomas et Wetlaufer, 1997). Les 

entretiens structurés fournissent la base de comparaison la plus objective possible entre les 

candidats. L'une des banques canadiennes qui connaît les plus grands succès avec ses 

méthodes de sélection procède à des entretiens axés sur le comportement au lieu d'avoir 

recours au critère de l'expérience canadienne (Samuel et al., 1997). Ainsi, même si les 

candidats n'ont jamais encore travaillé, on leur demande comment ils ont réagi dans certaines 

situations difficiles, afin de déterminer leurs attitudes et leurs aptitudes pour la résolution de 

problèmes. 

 

Mise en œuvre : 

- Formaliser le processus de sélection, y inclure des entretiens structurés axés sur les 

comportements et les compétences 

- S’assurer que la sélection est faite par une équipe où sont représentés les RH et le service en 

question 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de candidats membres de 

groupes minoritaires interviewés ; proportion de candidats membres de groupes minoritaires 

embauchés (par poste, par service et dans l’organisation entière) 

 

4. Assurer la reconnaissance des acquis : l’expérience et les compétences. Les membres des 

communautés ethnoculturelles et minorités visibles sont plus susceptibles que les employés 

traditionnels d’être sous-employés ou sur-qualifiés pour l’emploi qu’ils occupent (Iverson, 

2000). En prenant en considération les équivalences possibles ainsi que les acquis 

expérientiels, les gestionnaires pourront, à compétences égales et par l’application des 

programmes d’accès à l’égalité ou d’équité en matière d’emploi, exercer une préférence au 

bénéfice des groupes ciblés. Afin de contourner la difficulté d’évaluer la pertinence des 

années d’expérience acquises à l’étranger pour un certain poste, l’accent pourra être placé sur 

l’évaluation des compétences par d’autres moyens, que ce soient des entretiens ou des tests. 
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Mise en œuvre : 

- Mettre sur pied une politique de reconnaissance des acquis et de l’expérience à l’étranger, 

tant pour les candidats provenant de l’externe que pour les employés actuels, à des fins de 

promotion 

- Communiquer cette politique à l’interne comme à l’externe 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquêtes auprès des employés provenant de groupes minoritaires : mesure de la perception 

que les acquis sont reconnus à leur juste valeur 

 

5. Adapter la composition des jurys de sélection. Les jurys de sélection devraient comprendre 

une représentation crédible des groupes minoritaires (Thomas et Wetlaufer, 1997).  

 

Mise en œuvre : 

- Fixer des objectifs en termes de représentativité des groupes minoritaires dans les jurys de 

sélection 

- Communiquer à l’interne cette politique de représentativité 

- Repérer, parmi les cadres de la Banque, des membres de groupes minoritaires, les solliciter 

et les former à faire partie de jurys de sélection 

- Recruter à l’externe s’il ne se trouve pas, au sein de l’entreprise, suffisamment de membres 

de groupes minoritaires pouvant ou souhaitant faire partie de jurys de sélection 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de membres des jurys de 

sélection faisant partie de groupes minoritaires 

 

Toutes ces mesures ne seront efficaces que si elles sont assorties d’objectifs précis, mesurables et 

liés à des récompenses. Il est essentiel que chaque équipe de recrutement-sélection soit tenue de 

rendre des comptes au DRH ou au responsable de la diversité et que l’évaluation de leur 

performance tienne compte du respect des mesures et de l’atteinte des objectifs en matière de 

diversité. 

  

Thème 3 : L’intégration et le développement des employés membres de groupes minoritaires 

Question 3a : Quelles pratiques Francoise pourrait-elle introduire pour faciliter l’intégration et le 

développement des groupes minoritaires ? Quelles étapes proposez-vous pour en assurer leur 

mise en place ? 
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Question 3b : Quelles mesures d’évaluation la Banque pourra t-elle utiliser pour mesurer les 

progrès et les résultats de ces pratiques? 

 

Nous basant sur une revue de littérature, nous proposons 6 pratiques :  

 

1. La révision de l’accueil au sein de l´entreprise. La Banque peut concevoir un programme 

d’orientation pour tous les employés portant sur les activités de l’entreprise, la culture 

organisationnelle, les valeurs organisationnelles, les procédures, etc. Le programme 

d’orientation devrait comprendre la présentation du nouveau venu à son supérieur, à ses 

collègues et aux personnes qu’il doit connaître dès son entrée en fonction. Pour faciliter 

l’orientation des employés membres des groupes minoritaires, les informations suivantes 

devraient être fournies à tous les nouveaux employés : politiques de l’entreprise en matière de 

diversité, tolérance zéro face à la discrimination, législation en matière de discrimination et 

d’équité au travail, droits et recours des employés qui se croient victime de discrimination ou 

de harcèlement basé sur leur appartenance à un groupe minoritaire, façon de rapporter les 

manquements. Il convient également d’instaurer un suivi de l’intégration du nouveau venu, 

par exemple trois mois après son arrivée, pour que celui-ci puisse discuter de ses difficultés 

éventuelles et trouver des solutions. Pour faciliter la mise en œuvre, il convient de préparer un 

programme d’accueil et une trousse à remettre aux nouveaux employés 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquête de satisfaction à remplir par les employés quelques mois après l’embauche 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : taux de rétention des employés 

membres de groupes minoritaires par rapport à l’ensemble des employés, un an et deux ans 

après l’embauche (par service et pour l’organisation entière) 

 

2. La création d’un système de mentor ou de travail en duo. Un tel système faciliterait 

l’intégration de tous les employés, mais en particulier celle des membres de groupes 

minoritaires, permettant aux nouveaux employés d'occuper la place qui leur revient au sein de 

la Banque. Le mentor doit être choisi en fonction des ses responsabilités et doit être formé à 

l’importance de la diversité. Il peut être choisi parmi les agents de changement.  

 

Mise en œuvre : 

- Conception et mise sur pied d’un programme de mentorat ou travail en duo 

- Identification et sollicitation de mentors potentiels 

- Évaluation des dossiers des mentors volontaires 

- Formation des mentors 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquêtes mesurant la satisfaction des mentors et des protégés 
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- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : nombre de paires mentor/protégé, 

performance des protégés 

 

3. La formation des supérieurs. Le soutien du supérieur est relié de façon significative au 

développement des employés ainsi qu’à leur mobilité verticale. Outre la question de la 

diversité, la formation devra couvrir les trois aspects essentiels suivants (Deslandes, 2002) : 

donner du feedback constructif, proposer des affectations intéressantes, sources de 

développement personnel, et conseiller les employés sur l’orientation de leur carrière. 

 

Mise en œuvre : 

- Concevoir et mettre sur pied un programme de formation destiné à l’ensemble des 

gestionnaires 

- Implanter une politique d’évaluation formelle et de récompense des gestionnaires basée sur 

l’évaluation par leurs subordonnés de la qualité du soutien offert et du respect de la politique 

de l’entreprise en gestion de la diversité 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquête ou évaluation des supérieurs par leurs employés sur les points suivants : qualité et 

fréquence du feedback reçu, façon dont le supérieur utilise leurs compétences, façon dont le 

supérieur appuie leur développement au sein de l’entreprise, façon dont il les conseille sur 

l’orientation de leur carrière.  

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : niveau de satisfaction des employés 

membres de groupes minoritaires concernant le soutien offert par leur supérieur par rapport à 

l’ensemble des employés 

 

4. L’élimination des biais dans le processus d´évaluation de la performance. Selon la théorie du 

self-categorization, les superviseurs favorisent les subordonnés appartenant à leur groupe 

plutôt qu’à un autre. Les mesures des compétences et des objectifs de rendement et de 

calendriers doivent être spécifiques, sérieux, réalisables et pertinents, exprimées en termes 

quantitatifs, et pour l'ensemble du personnel. Les biais relatifs aux entretiens annuels 

d´évaluation sont les mêmes que ceux rencontrés lors des entretiens d´embauche. 

 

Mise en œuvre : 

- Conception et mise sur pied d’un programme de formation en matière d’évaluation du 

rendement à l’intention des gestionnaires 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquêtes auprès des employés sur la satisfaction à l’égard du processus d’évaluation, 

comparaison entre employés membres de groupes minoritaires et ensemble des employés 
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- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : niveau de performance moyen, 

suivant les évaluations de rendement, des membres des groupes minoritaires par rapport à 

l’ensemble des employés (par service et pour l’organisation entière) 

 

5. L’établissement d’un plan de relève et d’un programme de formation continue. La formation 

et les compétences sont les clés qui permettent d'obtenir de l'avancement. Afin de favoriser 

l’avancement des membres de groupes minoritaires, on pourra viser l’atteinte d’une 

proportion spécifique de membres de ces groupes dans les groupes de relève, d'une manière 

systématique et planifiée, afin de donner à ceux et celles qui ont le talent et l'intérêt requis la 

possibilité d'accéder aux niveaux de cadre intermédiaire et de cadre supérieur. La Banque 

devra vérifier l'assistance aux cours et la formation préparant à des postes de direction, afin 

de veiller à ce que les groupes désignés y soient adéquatement représentés. 

 

Mise en œuvre : 

- Préparer un plan de relève 

- Concevoir et mettre sur pied des programmes de formation continue permettant aux 

employés d’acquérir de nouvelles compétences 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Évaluation annuelle des compétences pour tous les employés 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : suivi du degré d’évolution du niveau 

des compétences pour les membres des groupes minoritaires par rapport à l’ensemble des 

employés ; proportion de membres de groupes minoritaires figurant au plan de relève ; 

proportion de membres de groupes minoritaires bénéficiant de séances de formation continue 

(par service et au sein de l’organisation entière)  

 

6. La planification des carrières et l’avancement des membres des groupes minoritaires. Une 

mauvaise planification de carrière est la barrière individuelle à l’avancement la plus 

importante que rencontrent les membres des groupes minoritaires au sein des organisations. 

Trop souvent, les membres de groupes minoritaires ne connaissent ni les options offertes, ni 

la façon d’y avoir accès et ne prennent donc pas de décisions judicieuses. Il importe de 

promouvoir la représentation de la diversité à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Il 

faudra donc vérifier, suivre et analyser le nombre de recrutements, d'avancements et de 

cessations de fonctions chez les membres des groupes minoritaires. On pourra, par exemple, 

organiser des rencontres sur le perfectionnement professionnel, où les employés peuvent 

discuter individuellement de leur cheminement de carrière. La consultation, par téléphone ou 

en personne, de conseillers dans les domaines de l'emploi, la planification de carrière et de 

l'équité en matière d'emploi pourra en outre être encouragée. 

 

Mise en œuvre : 
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- Mise sur pied d’une politique d’affichage de tous les postes, quel que soit le niveau 

- Nomination d’un conseiller en planification de carrière 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : proportion de membres de groupes 

minoritaires ayant bénéficié d’une promotion au cours de l’année ; proportion de membres 

de groupes minoritaires à chaque niveau hiérarchique ; taux de rétention des employés 

membres de groupes minoritaires par rapport à l’ensemble des employés (par service et au 

sein de l’organisation entière)  

 

 

Thème 4 : La création d’un environnement favorable 

Question 4a : Quelles pratiques Françoise pourrait-elle introduire pour faciliter la création d’un 

nouvel environnement, favorable à une bonne gestion de la diversité ? Quelles étapes proposez-

vous pour en assurer leur mise en place ? 

 

Question 4b : Quelles mesures d’évaluation la Banque pourra-t-elle utiliser pour mesurer les 

progrès et les résultats quant à la création d’un nouvel environnement favorable à une bonne 

gestion de la diversité ? 

 

1. Communication sur l’importance de la diversité et sur la gestion de la diversité, tout au long du 

processus de changement. Plus précisément, il convient de communiquer sur l’utilité et les 

avantages de la diversité, l’engagement de la direction en ce sens, les objectifs et les échéanciers, 

les résultats atteints et les obstacles rencontrés. La discussion doit être ouverte, bidirectionnelle 

et impliquer l’ensemble des employés.  

 

Mise en œuvre : 

- Informer l’ensemble des employés, par exemple au moyen d’un communiqué interne, du 

programme de l’entreprise en matière de diversité 

- Mettre sur pied un forum de discussion, virtuel ou réel, permettant à tous les employés 

d’exprimer ouvertement leurs préoccupations, commentaires, suggestions etc. en matière de 

diversité 

- Faire un audit de la culture organisationnelle actuelle 

- Communiquer fréquemment les progrès atteints en matière de diversité au moyen d’articles 

dans le journal interne de l’entreprise, de courriels informatifs, etc. 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Enquêtes auprès de l’ensemble des employés mesurant le degré auquel ils se sentent 

informés et concernés par le changement en cours de réalisation 
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2. L’établissement d’une politique dite de « lieu de travail exempt de harcèlement » ou 

« politique de traitement juste et équitable ». Il importe que la Banque se dote d’une politique 

ou d’un mécanisme explicite pour traiter les plaintes relatives à la discrimination et au 

harcèlement basé sur l’appartenance à un groupe minoritaire. Les règles régissant la façon 

dont les plaintes seront déposées et étudiées doivent être définies clairement et connues de 

tous, ainsi que les mesures susceptibles d'être prises à l’encontre des employés fautifs. Les 

responsables de l'application des politiques de lutte contre la discrimination seront tenus 

d’assurer un traitement sans délai des plaintes. Chaque plainte devra donner lieu à une 

enquête approfondie, menée par des personnes impartiales aucunement mêlées aux incidents. 

Les auteurs des actes reprochés devraient être informés des conséquences qu'ils devront subir 

si les allégations sont jugées fondées. Enfin, les sanctions, si la plainte est jugée fondée, 

devront être sévères.  

 

Mise en œuvre : 

- Etablir une politique anti-discrimination, anti-harcèlement incluant des sanctions 

progressivement sévères selon la gravité du manquement 

- Établir un mécanisme de traitement des plaintes 

- Diffuser l’information relative à la politique anti-discrimination, anti-harcèlement et au 

mécanisme de traitement des plaintes à tous les membres de l’organisation 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Compilation de statistiques et comparaisons annuelles : nombre de plaintes déposées, 

nombre de plaintes jugées fondées, délai de traitement, type de manquements dénoncés, 

nombre de sanctions imposées en vertu de la politique anti-discrimination, anti-harcèlement, 

etc. (par service et au sein de l’organisation entière) 

- Enquêtes auprès des employés mesurant le sentiment de travailler dans un lieu exempt de 

discrimination et de harcèlement (par service et pour l’organisation entière), comparaison 

entre les résultats pour les employés membres des groupes minoritaires et l’ensemble des 

employés 

 

3. La création d’un groupe consultatif et/ou de soutien aux membres des groupes minoritaires. 

La Banque pourrait en effet se doter de mécanismes officiels permettant de consulter ses 

employés membres de groupes minoritaires. Afin de donner à ces groupes les moyens qui 

leur permettront de jouer efficacement leur rôle, il conviendrait de leur attribuer une 

reconnaissance officielle ainsi qu'une aide matérielle. Ces groupes pourront ainsi donner des 

conseils et du feedback sur les progrès réalisés au chapitre de l'équité en matière d'emploi, 

agir à titre de mentors, jouer un rôle au chapitre de l'examen des descriptions de travail, 

participer aux activités relevant des contacts avec la communauté et aider les jurys de 

sélection à trouver des candidats de l'extérieur. Un poste de coordonnateur de l'égalité ou de 
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la diversité dans le milieu de travail pourrait être créé; ce dernier recueillerait de l'information 

en effectuant des enquêtes, en réunissant des groupes de discussion et en organisant des 

discussions ouvertes. 

 

Mise en œuvre : 

- Mettre sur pied des groupes consultatifs ou de soutien aux membres des groupes minoritaires  

- Créer un poste de coordonnateur de l'égalité ou de la diversité dans le milieu de travail 

- Mettre sur pied une ligne sans frais permettant de parler au coordonnateur de l'égalité ou de 

la diversité dans le milieu de travail 

- Diffuser au sein de l’entreprise l’information concernant le coordonnateur de l'égalité ou de 

la diversité dans le milieu de travail et la ligne sans frais 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Bilan annuel des activités des groupes et du coordonnateur 

- Enquêtes auprès des employés portant sur l’efficacité et la présence des groupes de soutien 

 

4. Valoriser les différences au sein de l’entreprise. Il convient en effet de promouvoir le 

pluralisme pour favoriser l’intégration culturelle et sociale des employés membres de groupes 

minoritaires. La promotion ouverte et sans équivoque du pluralisme devrait favoriser la pleine 

acceptation des membres de groupes minoritaires dans les réseaux informels de l’entreprise. 

Pour améliorer le bien-être de ces employés, l’entreprise peut instituer des politiques 

destinées à faire en sorte que le milieu de travail tienne compte de leur identité culturelle, 

notamment en ce qui a trait à la célébration des fêtes nationales et religieuses. Par exemple, 

des menus spéciaux pourraient être prévus, à la cafeteria de l’entreprise, le jour de la fête 

nationale de pays d’origine de certains employés : cuisine et musique indienne le jour de la 

fête nationale indienne, etc. L’organisation de ce type d’activités pourrait être confiée à un 

groupe d’employés volontaires, que l’on libérerait de leurs fonctions pour de courtes 

périodes. Tant les employés provenant de groupes minoritaires que les employés provenant de 

la majorité seraient encouragés à s’impliquer dans ce groupe.  

 

Mise en œuvre : 

- Créer un groupe de volontaires pour la promotion du pluralisme au sein de l’entreprise 

- Organiser diverses activités promouvant le pluralisme au sein de l’entreprise (semaine 

culturelle, menus ethniques, célébration de fêtes nationales de divers pays, expositions, etc.) 

 

Mesures annuelles d’évaluation de l’utilisation/efficacité de la pratique : 

- Bilan annuel des activités du groupe de promotion du pluralisme 

- Enquêtes auprès des employés mesurant l’intérêt et les réactions suite aux activités mises sur 

pied pour promouvoir le pluralisme 
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Thème 5 : La gestion du changement  

Question 5a. Faire la critique du plan de Françoise. Françoise a-t-elle bien géré les différentes 

étapes du changement ? 

 

Question 5b. Quel plan de changement amélioré pourriez-vous proposer à Françoise ?  

 

 

Certains éléments du plan de Françoise ne s’inscrivent pas dans un ordre logique, alors que 

d’autres semblent manquer. Les points suivants ressortent : 

 

1. Tout d’abord, il y aurait lieu de faire un bilan de la situation actuelle (élément manquant dans 

le plan de Françoise), c’est-à-dire mesurer précisément l’état de la situation en termes de 

diversité et de culture organisationnelle. Ce bilan pourrait inclure une enquête auprès des 

employés mesurant leurs attitudes à l’égard de la diversité en entreprise, et leur niveau de 

satisfaction relativement à la situation actuelle, en matière de diversité, au sein de la Banque. 

Les objectifs seraient fixés en tenant compte de ce « point de départ » révélé par le bilan.  

 

2. Très tôt dans le processus, une campagne d’information visant l’ensemble des cadres et 

employés devrait être lancée, portant sur l’importance de la diversité, sur les intentions de la 

Banque, sur l’état de la situation actuelle en termes de représentativité et sur les objectifs 

visés (élément présent, mais chronologie discutable). Dès mars 2003, la campagne 

d’information sur la gestion de la diversité et sur la volonté de changement de la direction de 

la Banque pourra être lancée. Le président pourrait, par exemple, s’adresser directement aux 

cadres et employés en faisant un bref discours sur le thème de la diversité : les avantages 

qu’elle présente, la nécessité pour la Banque de se doter d’une politique en la matière, le désir 

de la Banque d’améliorer sa représentativité, le lancement d’une étude sur l’état de la 

situation actuelle et l’établissement prochain d’un programme visant à favoriser la diversité. Il 

importe que la politique de communication auprès des employés et cadres soit établie dès le 

début du processus, et non pas en fin de calendrier.  

 

3. Une cellule de gestion du changement devrait être créée et un responsable de la diversité - qui 

pourrait être la DRH elle-même - devrait être nommé (éléments manquants). Des groupes de 

discussion pourront être crées afin d’ouvrir le débat et de sensibiliser les employés et cadres. 

Les employés et gestionnaires devront être consultés, ils devront avoir l’occasion de formuler 

des suggestions, commentaires et d’exprimer leurs préoccupations, le cas échéant, à l’égard 

de la diversité et des changements envisagés. Les points soulevés par les employés et cadres 

devront être soigneusement pris en considération lors de l’élaboration des politiques et 

programmes, afin d’éviter leur rejet.  
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4. Ce qu’est que suite à cette consultation que pourront être élaborées les politiques et 

programmes, avec consultation et implication des gestionnaires (élément manquant) tout au 

long du processus. En effet, dans un contexte où, comme dans le cas présent, la culture 

organisationnelle n’est pas nécessairement favorable aux changements envisagés, la 

communication, la consultation et l’implication des employés est cruciale.  

 

5. Une fois les politiques développées, il faudra former les gestionnaires (élément présent, mais 

chronologie discutable) et employés (élément manquant) en conséquence - avant même la 

mise en place de ces politiques.  

 

6. Une fois les employés et gestionnaires formés, les programmes et politiques pourront être mis 

en place au sein de l’organisation (élément présent, mais chronologie discutable).  

 

7. Pendant tout le processus de mise en place des politiques visant à favoriser la diversité, les 

résultats devront être mesurés (élément manquant). Après un certain temps - allant de 

quelques semaines à quelques mois, selon les programmes ou politiques - les cadres et 

employés seront invités à donner leur feedback. Les programmes et politiques pourront être 

ajustées en conséquence.  

 

8. Tout au long du processus de changement, il faudra mettre l’accent sur la communication, 

bidirectionnelle, ouverte et transparente, avec l’ensemble des employés (élément peu présent).  

 

Question 5b. Quel plan de changement auriez-vous proposé, à la place de Françoise ?  

 

L’enseignant peut inviter l’étudiant à proposer son propre plan d’action. Globalement, ce plan 

devrait tenir compte du fait que, généralement, la gestion du changement comprend trois étapes: 

la phase de préparation, la phase du changement à proprement parler, et la phase du recentrage, 

appelée aussi cristallisation du changement. Plus précisément, le plan proposé devrait 

comprendre les éléments suivants :  

 

1. La phase de planification.  

- Bilan : rassembler des statistiques sur la situation de l’entreprise avant le changement, la 

représentativité des membres des groupes minoritaires par service, par niveau hiérarchique; 

faire un audit de la culture organisationnelle; mener enquête auprès des employés et 

gestionnaires.  

- Cohérence stratégique : s’assurer que le changement envisagé s’inscrit dans la stratégie 

organisationnelle plus large. Bien que cet aspect relève davantage de la haute direction, le 

directeur RH peut y contribuer. 
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- Appui de la direction : s’assurer d’avoir l’appui de la direction et informer les employés et 

cadres de cet appui. Entre autres, la haute direction doit s'engager à faire en sorte que le taux 

de recrutements et de promotions réponde à la disponibilité des membres des groupes 

minoritaires sur le marché du travail et contribue à corriger les effets de la sous 

représentation traditionnelle. L’intention et l’engagement de la direction en ce sens doivent 

impérativement être communiqués à l’ensemble des employés et cadres. L’appui de la 

direction contribuera à rendre le changement légitime aux yeux des membres de 

l’organisation. 

- Communication : outre l’engagement et les intentions de la direction, il y a lieu d’informer 

les employés et cadres sur les motifs de l’entreprise et les raisons qui la mènent à 

entreprendre ce changement, les objectifs visés et les avantages escomptés. avantages de la 

diversité. Les employés et cadres doivent avoir l’occasion de poser des questions, de faire 

entendre leurs craintes et préoccupations, de formuler des suggestions ; la DRH et la 

direction doivent y répondre adéquatement. Il faudra établir un calendrier de 

communications internes et externes. 

- Responsabilité : créer une cellule de gestion du changement, nommer un responsable du 

changement (qui pourra être la DRH elle-même), identifier les agents de changement. 

- Objectifs et échéancier : fixer des objectifs clairs, précis et mesurables à l’échelle de 

l’organisation, par service et par niveau hiérarchique; prévoir un échéancier réaliste. Le plan 

d’action stratégique constituera le cadre du changement; il fournira les repères qui 

permettront d’apprécier les progrès réalisés. Les objectifs des gestionnaires devront être fixés 

en collaboration avec ces derniers. L’atteinte de ces objectifs - qui devront être précis et 

mesurables - devra être prise en compte dans l’évaluation de la performance des 

gestionnaires. 

- Élaboration des programmes et politiques : élaborer les programmes et politiques, choisir les 

pratiques à mettre en place en collaboration avec les employés et cadres. Traduire les plans 

et les objectifs en pratiques et règles spécifiques afin d’améliorer les pratiques de 

recrutement et de sélection, d’intégration et de développement et de gestion des carrières. 

- Contrôle et reddition de comptes : établir des indicateurs de contrôle précis et nommer des 

responsables; prévoir la fréquence du feedback que fournira aux gestionnaires et aux 

employés le responsable de la diversité; élaborer un mécanisme permettant de récompenser 

les gestionnaires qui atteignent leurs objectifs en termes de diversité et de pénaliser ceux qui, 

sans compter l’intervention de facteurs incontrôlables, obtiennent des résultats médiocres. 

 

2. La phase de changement.  

- Communication : une fois le changement décidé et préparé, communiquer le calendrier a 

l’ensemble du personnel. Assurer une communication bidirectionnelle, consulter et impliquer 

les employés, qu’ils soient membres de groupes majoritaires ou minoritaires (ex : forums et 

groupes de discussion, rencontres, etc.), quitte à apporter certaines modifications. 

Communiquer de manière transparente et sur une base continue (sur la progression, les 
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obstacles, les succès, les difficultés et les erreurs) afin d’éviter le développement de rumeurs. 

Diversifier les moyens de communication: courriels, journaux d’entreprise, communiqués, 

etc. 

- Formation : former les employés et gestionnaires avant la mise en place des nouveaux 

programmes et pratiques. Les gestionnaires, devront, entre autres, être formés à appuyer leurs 

subordonnés dans l’application des nouvelles pratiques.  

- Mise en place : en suivant l’échéancier prévu, déployer les programmes et politiques 

élaborées, en mesurant constamment la progression. Manifester un appui constant, demeurer 

à l’écoute des employés et cadres, chercher à traiter les difficultés et à déceler les obstacles 

dès qu’ils se manifestent.  

- Ajustement : prendre les mesures pour ajuster, rectifier les politiques et pratiques, le cas 

échéant. 

 

3. La phase de recentrage. 

- Suivi : aller de l´avant, focaliser les efforts des employés vers l’avenir et ne pas constamment 

revenir sur le passé. 

- Clarification : établir clairement les nouvelles attentes et responsabilités des individus et des 

groupes. 

- Suivi, mesure et feedback : suivre l’évolution du changement, mesurer les progrès, fournir du 

feedback aux membres de l’organisation. 

- Ajustement : réévaluer les pratiques, rajuster au besoin. 

- Reconnaissance : reconnaître les efforts et récompenser les « champions de la diversité ». 

 

Conclusion : quelques points cruciaux pour réussir le changement 

- Communication : la communication, bidirectionnelle entre les membres de l’organisation et 

les responsables du changement, devra être constante tout au long du processus (les trois 

phases); les raisons d’agir, les objectifs, la progression et les résultats atteints devront être 

communiqués à tous les membres de l’organisation. Le changement doit être perçu comme 

nécessaire et légitime par les membres de l’organisation. 

- Implication des employés et cadres : tout au long du processus, les membres de 

l’organisation devront être impliqués, consultés. Les membres de l’organisation doivent 

s’approprier le changement.  

- Planification : la planification doit être détaillée et assortie d’échéanciers réalistes 

- Cohérence : le système GRH doit former un tout cohérent. Ainsi, les systèmes de 

récompense, d’évaluation de la performance et autres devront tenir compte de 

l’appropriation par les membres de l’organisation du changement en cours et du respect des 

nouvelles politiques.  

 

Le plan suivant est proposé comme exemple :  
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Objectifs  

 

Activités Échéancier  

1. Évaluer la situation, 

communiquer et 

préparer le 

changement 

1.1. Faire un bilan de la situation de la Banque en termes 

de diversité 

1.1 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de 

communication interne concernant la diversité  

1.2 Communiquer à l’interne : au début (situation 

actuelle en matière de diversité, changement 

envisagé, appui de la direction, objectifs, etc.) et tout 

au long du processus (nouveaux programmes, suivi et 

mesure des progrès, reconnaissance de l’implication 

des employés et cadres, etc.) 

1.3 Publier des articles sur la diversité et l’équité dans le 

journal interne de la Banque 

1.4 Créer une cellule de changement 

1.5 Créer des mécanismes de consultation des membres 

de l’organisation (forums, groupes de discussion) et 

prévoir les mécanismes de feedback qui seront 

utilisés en cours de changement 

1.6 Développer un programme de formation sur la 

diversité en milieu de travail 

 

Février 2003 

 

Février 2003 

 

Continu à partir 

de mars 2003 

 

 

 

 

Continu à partir 

de mars 2003 

Mars 2003 

Mars 2003 

 

 

 

Avril 2003 

2. Élaborer les 

politiques et 

pratiques en 

matière de diversité 

2.1 Après avoir consulté les employés et cadres, 

concevoir une politique globale d’équité 

2.2 Après avoir consulté les employés et cadres, 

concevoir une politique contre le harcèlement des 

membres de groupes minoritaires 

2.3 Après avoir consulté les employés et cadres, 

concevoir des politiques en matière de dotation, 

d’intégration et de développement 

 

Avril-Juin 2003 

 

Avril-Juin 2003 

 

 

Avril-Juin 2003 

 

2 Mettre en oeuvre 

les pratiques 

concernant le 

processus de 

dotation 

 

2.1 Former les gestionnaires sur les exigences de la Loi 

sur l’équité en matière d’emploi, la politique de 

dotation (recrutement et outils de sélection favorisant 

la diversité) 

2.2 Former les employés impliqués dans le recrutement 

et la sélection 

2.3 Mettre en oeuvre les mesures visant à favoriser le 

recrutement et la sélection de membres des groupes 

minoritaires, revoir et ajuster au besoin 

2.4 Améliorer l’image et la visibilité de la Banque auprès 

des groupes minoritaires 

2.5 Mesurer les résultats, informer les employés et cadres 

de la progression, rajuster le tir au besoin 

Juillet-Août 2003 

 

 

 

Juillet-Août 2003 

 

Août 2003 

 

 

Septembre 2003 

 

Continu à partir 

d’août 2003 
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3 Mettre en oeuvre 

les pratiques 

concernant 

l’intégration, le 

développement et la 

planification de 

carrière 

 

3.1 Former l’ensemble des employés et gestionnaires sur 

la diversité en milieu de travail 

3.2 Offrir aux gestionnaires et employés impliqués dans 

la formation, le développement et la planification de 

carrière une formation spécifique abordant ces 

questions sous l’angle de la diversité  

3.3 Mettre en oeuvre les pratiques visant à favoriser 

l’intégration, le développement et la planification de 

carrière des employés membres de groupes 

minoritaires (ex : programme de mentorat, plans de 

relève, etc.) 

3.4 Développer, en collaboration avec les gestionnaires, 

un plan de relève tenant compte des objectifs en 

termes de diversité 

3.5 Mesurer les résultats, informer les employés et cadres 

de la progression, rajuster le tir au besoin 

 

Septembre 2003 

 

Septembre 2003 

 

 

 

Octobre 2003 

 

 

 

 

Octobre 2003 

 

 

Continu à partir 

d’octobre 2003 

 

4  Ajuster le système de 

GRH en fonction 

des objectifs et 

nouvelles politiques 

en matière de 

diversité 

 

4.1 Adapter les systèmes d’évaluation du rendement et 

les systèmes de récompense existants en fonction des 

objectifs et pratiques en matière de diversité 

4.2 Implanter un programme de reconnaissance afin de 

reconnaître et de récompenser les « champions de la 

diversité », soit les employés et gestionnaires qui se 

distinguent dans la mise en œuvre et le respect des 

pratiques favorisant la diversité  

4.3 Mesurer les résultats, informer les employés et cadres 

de la progression, rajuster le tir au besoin 

 

Septembre 2003 

 

 

Septembre 2003 

 

 

 

 

Continu à partir 

de septembre  

 2003 
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