
20 moyens 
d’assurer 
un milieu 
de travail 
inclusif1

Un élément essentiel dans la gestion de vos 
talents – incluant les PFÉ – est de rendre 
votre milieu de travail plus inclusif. Créer un 
environnement accueillant où les employés se 
sentent chez eux peut améliorer la satisfaction 
du personnel, et par conséquent, encourager 
la rétention du personnel. 

Cochez ce que vous faites déjà et réfléchissez à ce qui 

pourrait également fonctionner dans votre entreprise 

– et de quelle manière – pour aider à rendre vos 

pratiques en milieu de travail plus inclusives.

Diversité et inclusion: quelques définitions…

La diversité, c’est aller à la fête. L’inclusion, c’est être invité à danser. 
Source : inconnue.

Alors que la diversité c’est de compter les têtes, l’inclusion, c’est de faire en sorte que 
les têtes comptent.
Source : Adapté de Samuel Betances

Mesure Déjà en place?

Communiquer

1. Communiquez la valeur d’un milieu de travail inclusif et encouragez les 
comportements des employés qui l’appuieront dans votre entreprise régulièrement. 
Ces mesures pourraient être exprimées pendant des rencontres de gestion, des 
évènements de l’entreprise ou des séances informelles avec les employés. 

2. Soyez un modèle. Joignez le geste à la parole et pratiquez ce que vous préconisez en 
participant activement aux initiatives qui favorisent un milieu de travail inclusif (p. ex. 
formation, activités au travail, groupes de réseautage des employés, etc.).

1 Adapté du site web du Ministère de la main-d’œuvre de Singapour. Workplace Diversity Management Toolkit. Manager’s Guide, P. 12 (en anglais); Guide de 
gestion des RH du CTIC sur le Milieu de travail diversifié 



Mesure Déjà en place?

Se connecter

3. Bâtissez un esprit de communauté parmi les employés :
•	 MBWA	(«	tournée	du	patron	»)
•	 Organisez	un	dîner	avec	le	PDG	ou	un	cadre	de	la	haute	direction	pour	tous	les	nouveaux	

employés
•	 Encouragez	les	employés	à	participer	à	des	discussions	avec	la	direction,	des	déjeuners	en	

groupe, des assemblées

4. Mettez en contact des PFÉ nouvellement engagés et récemment arrivés au Canada ou dans 
votre région avec des organismes locaux d’aide aux immigrants qui fournissent de l’aide pour 
s’établir (en anglais) – pour eux et les membres de leur famille.

5.	 Encouragez	une	entière	participation	de	tous	les	membres	de	l’équipe	aux	rencontres,	en	vous	
servant de différentes méthodes pour permettre l’échange de points de vue – p. ex. inviter 
chaque personne à s’exprimer, former des petits groupes, encourager à faire des commentaires 
par écrit ou verbalement.

6. Fournir des occasions aux membres de l’équipe d’interagir entre eux et de mieux se comprendre 
au moyen d’activités sociales inclusives – p. ex. :  
•	 Des	dîners	d’équipe	réguliers,	en	gardant	à	l’esprit	les	restrictions	alimentaires	pour	raisons	

culturelles ou religieuses.
•	 Des	activités	informelles	pour	aider	les	employés	à	interagir	les	uns	avec	les	autres	(p.	ex.	des	

activités sportives, des sorties en famille).
•	 Reconnaître	ou	célébrer	les	congés	spéciaux	des	pays	ou	des	cultures	des	membres	de	

l’équipe et les encourager à partager leur patrimoine à propos de leurs cultures respectives 
(incluant la nourriture, la musique, etc.), afin de faciliter la compréhension entre collègues.

 
Sondez le personnel pour trouver des idées innovatrices sur les évènements et les activités 
auxquels tout le monde peut participer librement. Pour maximiser la participation, organisez-les 
pendant les heures régulières de bureau ou rendez-les accessibles aux membres de la famille 
des employés. 

7.	 Encouragez	et	soutenez	le	réseautage	informel	des	employés.	
 
Soutenir 

8. Accueillez chaque nouvel employé de manière exhaustive et offrez du soutien continu, en 
particulier	pendant	les	90	premiers	jours.		

9.	 Gérez	activement	le	rendement	de	chaque	employé	en	fixant	des	objectifs	appropriés,	en	
apportant régulièrement de la rétroaction, de la reconnaissance et une révision annuelle. 

10.	 Encouragez	tous	les	employés	à	participer	à	tout	programme	de	mentorat	de	l’entreprise	pour	
favoriser leur intégration et leur implication. 



Mesure Déjà en place?

Soutenir 

11.	 Engagez-vous	à	offrir	des	perspectives	de	carrière	–	à	la	fois	formelles	et	informelles,	
de	manière	équitable	et	en	ayant	conscience	des	préjugés.	Assurez-vous	que	les	
PFÉ et les autres candidats issus de différents milieux ne sont pas mis à l’écart pour 
de	l’avancement	en	raison	de	préjugés	culturels	–	p.	ex.	la	perception	d’un	manque	
d’intérêt simplement parce que le PFÉ assume  que c’est au gestionnaire de le prévenir 
quand il sera prêt pour une promotion. 

12.	 Abordez	et	corrigez	rapidement	les	préjugés,	les	comportements	inappropriés	et	les	
conflits. Sensibilisez les employés sur le processus d’examen des plaintes et dirigez-les 
vers les politiques et les ressources correspondantes.

 
Éduquer 

13. Cherchez des moyens d’améliorer vos compétences en matière de diversité et 
de multiculturalisme, notamment en participant à toutes les formations pour les 
gestionnaires traitant de la sensibilisation à la diversité et aux cultures – p. ex., dirigez 
des	équipes	diversifiées,	visez	des	pratiques	de	gestion	à	l’abri	des	préjugés.	

	 Encouragez	les	employés	à	accroître	leur	conscience	et	leurs	compétences	en	
communication interculturelle et élimiez les micro inégalités (ces petits comportements 
et	gestes,	plus	ou	moins	inconscients,	qui	peuvent	nuire	à	autrui	–	p.	ex.	reconnaître	
votre idée après que quelqu’un d’autre la réitère). 

	 De	nombreux	cours	et	de	nombreuses	ressources	sont	offerts	gratuitement	par	le	
gouvernement et les organismes d’aide aux immigrants – p. ex. Diversity and Inclusion 
in the Workplace (en anglais) du gouvernement de l’Alberta.

14.	 Obtenez	un	calendrier	multiculturel	et	renseignez-vous	sur	la	façon	de	reconnaître	les	
évènements culturels importants et les accommodements dont un employé pourrait 
avoir besoin – p. ex. le Nouvel An chinois, diwali, le ramadan, etc. 

 Par exemple, le calendrier multiculturel de Graybridge Malkam. 
 

Répondre aux besoins d’accommodements 

15. Reconnaissez et tenez compte des pratiques religieuses et culturelles de vos employés : 
•	 Soyez	proactif	:	demandez	aux	nouveaux	PFÉ	quels	sont	leurs	besoins	

d’accommodements religieux ou autres afin d’éviter les surprises et les conflits 
potentiels. Clarifiez les politiques de l’entreprise en matière d’accommodation pour 
établir des ententes réalistes.

•	 Permettez	un	horaire	de	travail	flexible	(travail	à	domicile,	partage	d’emploi,	télétravail,	
etc.).

•	 Permettez	un	code	vestimentaire	souple,	quand	cela	est	nécessaire.



Mesure Déjà en place?

Mobiliser

16. Cherchez des occasions d’utiliser les compétences linguistiques variées, l’expérience 
internationale et les connaissances d’autres marchés de vos employés pour soutenir 
les activités de votre entreprise. 

17. Tirez parti de la sensibilité culturelle de vos employés – sollicitez les commentaires 
des employés et consultez les réseaux ou groupes d’employés, selon le cas, sur 
l’inclusion, les politiques et la responsabilisation des programmes de l’entreprise, ainsi 
que les  produits et services – et les secteurs d’amélioration.  

 
Mesurer 

18. Faites un suivi de la main-d’œuvre et des occasions d’avancement et de 
développement chez les talents diversifiés. Au fil du temps, recherchez les tendances 
qui pourraient indiquer des obstacles à l’inclusion, au maintien en poste et à 
l’avancement à l’égard de certains groupes d’employés, et demandez-vous ce qui 
pourrait en être la cause. Les mesures à surveiller pourraient inclure : qui quitte 
l’entreprise après six mois; qui participe ou ne participe pas aux programmes de 
l’entreprise, tels que le mentorat, le coaching et le réseautage, et également aux 
activités sociales de l’entreprise, qui est ou n’est pas reconnu ou récompensé et qui a 
ou n’a pas obtenu de promotion.

19. Procédez à des entrevues de départ avec les employés qui quittent l’entreprise 
pour	mieux	comprendre	leurs	défis	et	leurs	problèmes.		Envisagez	d’implanter	des	
sondages	annuels	sur	la	satisfaction	ou	l’implication	des	employés	afin	de	«	prendre	
le	pouls	»	sur	leur	niveau	d’inclusion	ressenti	et	pour	obtenir	leurs	commentaires	sur	
la manière de rendre le milieu de travail plus inclusif. 

20.	 Reliez	l’objectif	de	l’entreprise	relatif	à	un	milieu	de	travail	inclusif	aux	objectifs	
de gestion du rendement des employés, et reconnaissez les employés 
individuellement et les équipes pour leur contribution à bâtir un milieu de 
travail	inclusif	–	p.	ex.	les	mentors,	les	collègues	jumelés.

Ressources
Feuille de route	d’Embauche	Immigrants	
(cliquer sur  FR) pour obtenir des 
conseils sur l’accommodement, wébinaire 
et modèle de politique – voir Intégration 
> Comprendre et répondre aux besoins 
d’accommodement.

« J’aime l’environnement et 
comment les gens communiquent 
– les gens sont serviables et se 
mélangent de telle façon que, même 
si vous avez le moindre doute, vous 
pouvez librement contacter n’importe 
qui. » 

Un PFÉ employé en TIC 


