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BioTalent Canada 

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme 
la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, nous guidons les 
intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur 
l’industrie. Nous nous efforçons de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler 
le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la 
résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr. 

© 2022 BioTalent CanadaMC Le PetriDishMC, BiocompatibilitéMC et BioFin prêtMC sont des 
marques de commerce enregistrées de BioTalent Canada. BioTalentMC est une marque de 
commerce de BioTalent Canada. 
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1 Sommaire 
En ces temps de pénurie croissante de main-d’œuvre à l’échelle nationale, les employeurs de la 
bioéconomie doivent rivaliser pour attirer les talents, non seulement avec leurs concurrents, 
mais aussi avec les entreprises de tous les secteurs. Les organisations qui favoriseront 
l’intégration et la promotion des principes d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité 
(IDÉA) dans toutes leurs sphères d’activité seront mieux positionnées pour attirer et mobiliser 
des employés qualifiés et compétents et, conséquemment, pour innover davantage et obtenir 
de meilleurs résultats financiers.  

Il ne fait plus de doute que l’intégration directe des principes d’IDÉA dans la gestion d’une 
entreprise renforce ses capacités de croissance, d’innovation et de rentabilité. Comme c’est le 
cas pour d’autres secteurs, celui de la bioéconomie peut bénéficier énormément des principes 
d’IDÉA, notamment par: 

1. une capacité accrue d’attirer et de mobiliser des personnes expérimentées et hautement 
qualifiées possédant des expertises et des antécédents diversifiés; 

2. une productivité et des capacités d’innovation supérieures grâce à la diversité des idées; 

3. une meilleure résilience en cas de perturbations, de même qu’une viabilité et des 
bénéfices accrus résultant de l’établissement de nouveaux réseaux diversifiés de 
partenaires et de clients; 

4. une plus grande capacité à attirer les investisseurs, qui se tournent de plus en plus vers 
les entreprises dirigées par des équipes diversifiées.  

Le présent module contient des renseignements et des outils qui vous aideront à élaborer des 
stratégies, des programmes et des politiques efficaces en matière de principes d’IDÉA pour 
votre entreprise. 
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Il est important de connaître la terminologie propre à l’IDÉA pour commencer, car cela vous 
permettra de déterminer des objectifs, d’évaluer la culture actuelle de votre organisation et 
d’établir un plan pour combler ses lacunes. À partir de là, vous pourrez commencer à intégrer 
les principes d’IDÉA dans vos politiques. Vous pourrez davantage démontrer votre engagement 
en constituant un comité des principes d’IDÉA, en offrant une formation à tous vos employés et 
en privilégiant la diversité dans vos relations commerciales externes, comme avec vos 
fournisseurs.  

Les principes d’IDÉA doivent s’appliquer dans toutes les sphères de votre organisation, mais 
c’est dans vos pratiques de gestion des talents qu’ils seront les plus visibles. L’intégration des 
principes d’IDÉA dans vos pratiques RH signifie qu’il faudra apprendre à détecter et à prévenir 
les microagressions, à reconnaître et à contrer les préjugés implicites et explicites, et à prendre 
intentionnellement des mesures pour rejoindre et recruter de manière appropriée des membres 
de groupes représentant la diversité. Les principes d’IDÉA peuvent également jouer un rôle 
important dans la mobilisation de la main-d’œuvre et, par conséquent, doivent être appliqués 
dans le recrutement, l’accueil et l’intégration, le perfectionnement et les célébrations actives de 
la diversité. 

REMARQUE : Les conseils fournis dans le présent module constituent des pratiques 
gagnantes, mais leur application doit être adaptée à votre situation. Les éléments obligatoires 
ou fortement recommandés sont indiqués clairement. 
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2 Commencer à appliquer 
les principes d’IDÉA  
dans le milieu de travail  

À l’heure où s’aggrave la pénurie à l’échelle nationale de professionnels et de travailleurs 
qualifiés dans les domaines liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux 
mathématiques (STIM), les employeurs de la bioéconomie doivent rivaliser pour attirer et 
mobiliser les talents, non seulement avec leurs concurrents, mais aussi avec les entreprises de 
tous les secteurs. Les entreprises qui comptent sur des équipes diversifiées et des leaders 
inclusifs réussissent mieux à attirer des talents qualifiés et compétents et à développer des 
partenariats au sein de la bioéconomie, ce qui se traduira par une capacité d’innovation 
supérieure, une mobilisation accrue des employés et de meilleurs résultats financiers.  

Au Canada, les citoyens sont protégés contre la discrimination fondée sur des motifs interdits 
par les lois fédérales et provinciales en matière de droits de la personne. Chaque organisation 
devrait, au minimum, élaborer des politiques et mettre en œuvre des systèmes en matière de 
discrimination sur le lieu de travail pour se conformer à ces législations. Cependant, elles 
peuvent aller encore plus loin en favorisant l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité 
(IDÉA). Le concept d’IDÉA consiste à constituer des équipes représentatives des collectivités 
dans lesquelles vivent et travaillent les employés et à constituer un milieu de travail où tous ont 
un accès équitable aux possibilités d’avancement et où tous se sentent valorisés et entendus. 

Il a été démontré que l’adoption de la diversité est un facteur clé de réussite pour les 
organisations d’aujourd’hui.1

1 Greenberg, Josh. AlphaMeasure, utilisé avec autorisation. 

  De nombreux programmes, stratégies et politiques peuvent être 
adoptés pour favoriser une culture inclusive qui attire et mobilise les meilleurs talents provenant 
de cultures diversifiées. Cependant, les organisations doivent souvent prendre des mesures 
pour sensibiliser leur personnel en matière d’inclusivité, de diversité, d’équité et d’accessibilité 
(IDÉA). De plus, il arrive parfois de devoir opérer un virage dans la culture du lieu de travail
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et la gestion des RH avant de se lancer à fond dans l’aventure IDÉA. Voici quelques étapes 
initiales importantes. 

1. Évaluez la culture de votre organisation pour comprendre les écarts et déterminer la 
marche à suivre pour devenir un employeur IDÉAL. 

2. Intégrez les principes d’IDÉA dans votre culture organisationnelle, y compris votre 
stratégie, votre vision et vos valeurs. 

3. Organisez des séances de formation et de sensibilisation aux principes d’IDÉA.  

4. Mettez en œuvre des pratiques d’inclusion dans la gestion des talents pour attirer et 
mobiliser des talents diversifiés. 

2.1 Terminologie et définitions en matière d’IDÉA 
L’adoption des principes d’IDÉA gagne en popularité. Alors que les entreprises de la 
bioéconomie commencent à mettre en œuvre les principes d’IDÉA, il s’avère utile de 
comprendre certains concepts clés et la terminologie utilisée pour parler d’IDÉA.  

Terme Définition 

Inclusion Le fait d’instaurer une culture qui encourage et valorise 
l’expression d’idées et de points de vue différents et qui stimule le 
sentiment d’appartenance pour tous. Cela exige des efforts 
délibérés et équitables pour répondre aux besoins individuels afin 
que les gens se sentent bienvenus, respectés et entendus. 

Diversité La gamme des caractéristiques et des identités uniques des 
personnes, y compris leur race, leur identité de genre, leur 
ascendance, leur âge, leur nationalité, leur religion, leurs 
capacités, leur orientation sexuelle, leur statut socio-économique, 
leur éducation, leur état matrimonial, leur langue, leur apparence 
physique, leurs idées, leurs points de vue et leurs valeurs. 

Équité L’équité consiste à traiter chacun équitablement en fonction de ses 
besoins uniques afin que tous aient accès aux possibilités de 
perfectionnement et d’avancement et puissent participer et 

https://www.biotalent.ca/fr/le-programme-de-reconnaissance-employeur-ideal-en-biosciences/
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s’engager dans la même mesure. L’équité au travail comprend la 
détection et l’élimination des obstacles qui empêchent l’inclusion, 
pour quelque groupe que ce soit. 

Accessibilité L’accessibilité se mesure par les facteurs qui influent sur la 
capacité d’une personne à fonctionner dans un environnement 
donné ou à participer à une activité, indépendamment de ses 
habiletés. 

Alliance 
inclusive 

Pratique consistant à utiliser son privilège ou son pouvoir 
institutionnel, social ou culturel pour soutenir et défendre 
activement des personnes appartenant à un groupe marginalisé, 
amplifier les voix non entendues, dénoncer les obstacles et les 
préjugés et servir de modèle dans l’engagement envers les 
principes d’IDÉA. Les alliés sont solidaires des groupes 
marginalisés sans en être membres et cherchent à mettre fin à 
l’oppression, à la discrimination et aux préjugés. 

Ajout culturel Embauche d’un candidat qui ajoutera de la valeur à l’organisation 
grâce à la diversité de ses expériences personnelles et 
professionnelles.   

Compétence 
culturelle 

Développement respectueux de la connaissance et de la 
compréhension des différentes cultures, coutumes et idées et 
capacité d’accepter et de construire des ponts entre les 
différences culturelles pour faciliter la communication. 

Discrimination Harcèlement ou traitement inégal ou différent en raison de la race, 
de la couleur, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la citoyenneté, 
de la croyance, du statut socio-économique, d’une invalidité, de 
l’âge, de l’état matrimonial, de la situation familiale, du sexe, du 
genre, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de 
l’expression de genre. La discrimination peut ou non être délibérée 
et peut se faire individuellement ou systématiquement. Compte 
tenu du préjudice causé, la discrimination est illégale au Canada 
en vertu des lois fédérales et provinciales ou territoriales. 

Groupe Groupe de personnes confrontées à des obstacles qui les privent 
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marginalisé des avantages dont bénéficient d’autres groupes. 

Microagression Injure, rebuffade, insulte ou rabaissement verbal, non verbal ou 
environnemental, intentionnel ou non, qui communique un 
message désobligeant ou négatif reposant uniquement sur un 
système de croyances discriminatoire. Bien que la résultante de 
chaque interaction puisse être subtile, les microagressions ont des 
effets négatifs cumulatifs sur les personnes qui les subissent. 

Neurodiversité Reconnaissance que les cerveaux fonctionnent différemment et 
que ces différences ajoutent de la valeur à la société. 

Sécurité 
psychologique 

Conviction que l’on ne sera pas puni ni ennuyé pour avoir exprimé 
des idées, soulevé des questions, fait part de préoccupations ou 
commis une erreur. Ce concept a été énoncé initialement en 1999 
par Amy Edmonson, professeure à la Harvard Business School. 

Racisme 
systémique 

Politiques et pratiques institutionnelles qui contraignent et 
oppriment les groupes marginalisés. 

Biais 
inconscient 

Raccourcis mentaux reposant sur des stéréotypes, des préjugés 
ou d’autres motifs non factuels qui peuvent être pris dans le 
traitement de l’information. Ces raccourcis peuvent obscurcir le 
jugement et influencer la prise de décision. Aussi connu sous le 
nom de biais implicite. 
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3 Intégrer les principes  
d’IDÉA dans votre  
culture organisationnelle  

L’employeur IDÉAL comprend que des mesures réelles doivent être prises pour instaurer un 
milieu de travail équitable, inclusif et accessible qui attirera des talents, des clients et des 
investisseurs diversifiés. Voici quelques conseils pour mettre en place un milieu de travail 
IDÉAL.  

1. Harmoniser les stratégies, les objectifs, les programmes et les politiques d’IDÉA avec les 
objectifs stratégiques généraux et les objectifs commerciaux de l’organisation. 

2. Déterminer des objectifs, évaluer les progrès et récompenser les réussites. 

• Intégrez les principes d’IDÉA dans les fonctions commerciales, les unités 
administratives et l’énoncé de mission de votre organisation. 

• Élaborez des stratégies en matière d’IDÉA qui comprennent des plans et des feuilles 
de route orientés vers l’action. 

• Ajoutez une responsabilité de résultats en matière d’IDÉA dans les objectifs 
commerciaux, particulièrement pour les cadres supérieurs et intermédiaires. 

• Mettez en œuvre des initiatives à long terme visant à opérer un changement global 
de culture. 

• Mesurez les résultats par rapport aux objectifs. 

• Faites participer les employés à tous les niveaux par des groupes de discussion, des 
comités spéciaux, des groupes de réseautage et autres. 

3. Assurer que les membres de la direction soutiennent activement les initiatives de 
diversité et en assument la responsabilité. 

• Les gestionnaires de tous les niveaux doivent clairement et publiquement afficher 
leur engagement, leur leadership et leur soutien actif (en montrant l’exemple) envers 
la diversité.



  

© BioTalent Canada, 2022    Renforcer la résilience dans le milieu de travail  

Adopter l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) 

Page | 12 

• La direction doit manifester de l’enthousiasme à l’égard des initiatives et la 
communiquer aux autres niveaux de l’organisation. 

• Les stratégies et les politiques en matière de diversité doivent être soutenues par les 
cadres supérieurs ou des personnes de premier plan au sein de l’organisation. 

• Un comité des principes d’IDÉA, sous l’égide de cadres supérieurs, peut élaborer des 
plans d’action et instaurer une plus grande responsabilisation. 

4. Intégrer les principes d’IDÉA dans la gestion des ressources humaines. 

• Passez en revue les processus et les politiques RH dans une perspective inclusive.  

• Passez en revue les politiques et les plans en matière d’accessibilité et appliquez les 
mesures d’adaptation requises. 

• Organisez des séances de formation pour les cadres afin de soutenir le 
développement continu de leurs capacités de leadership en matière d’inclusion. 

5. Communiquer avec les membres de l’équipe. 

• Informez vos employés de manière proactive sur les enjeux liés à l’IDÉA. Dans la 
mesure du possible, ces communications doivent provenir d’un membre de la 
direction faisant partie d’un groupe voué à l’équité en matière d’emploi. 

• Demeurez réceptifs à toute question ou préoccupation des employés.  

3.1 Évaluer la culture de l’organisation pour 
comprendre les écarts avec les principes d’IDÉA 

Chaque entreprise du secteur de la bioéconomie possède sa propre culture. Par conséquent, 
les écarts avec les principes d’IDÉA et les mesures à prendre diffèrent d’un employeur à l’autre. 
Voilà pourquoi il est nécessaire d’entreprendre une évaluation de la culture de l’organisation 
pour bien comprendre ces écarts et les défis qui se posent. Le recours aux services d’un 
consultant en IDÉA peut être utile pour certaines organisations. Voici quelques conseils pour 
mener à bien cette évaluation si vous décidez de la faire vous-mêmes. 

1. Effectuez un sondage auprès de vos employés pour connaître leur opinion sur les 
principes d’IDÉA. Vous pouvez trouver en ligne des outils de sondage à utiliser comme 
modèle ou élaborer vos propres énoncés. Vous voudrez peut-être demander:  

• Considérez-vous que votre lieu de travail est diversifié? 

• Faites-vous confiance à vos dirigeants? 
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• Votre organisation valorise-t-elle la diversité des opinions et des idées?  

• Vos dirigeants sont-ils à l’aise d’avoir des conversations difficiles avec les employés? 

• Les personnes avec qui vous travaillez traitent-elles les autres avec respect? 

• Existe-t-il des possibilités de perfectionnement et de promotion dans votre 
organisation? 

• Pouvez-vous être votre moi authentique au travail? 

• Vous sentez-vous à l’aise de discuter des problèmes en milieu de travail avec votre 
supérieur immédiat? 

• Avez-vous déjà subi de la discrimination ou du harcèlement au travail? 

• Avez-vous confiance que votre supérieur immédiat et son cadre supérieur prendront 
les mesures appropriées si vous leur parlez d’un cas possible de discrimination? 

2. Évaluez à quel point vos leaders comprennent les concepts d’IDÉA en général et 
connaissent les problèmes particuliers de votre organisation. 

• Que signifie pour vous un engagement envers l’inclusion, la diversité, l’équité et 
l’accessibilité? Comment avez-vous démontré cet engagement? 

• Que faites-vous pour favoriser une culture d’inclusion au sein de votre équipe?  

• Quels types d’expériences avez-vous eues en interaction et en relation avec des 
personnes dont les antécédents sont différents des vôtres? 

• Demandez à vos employés quels sont leurs priorités ou leurs engagements 
personnels lorsque vous planifiez les tâches ou la livraison des résultats? 

• Êtes-vous toujours disponible pour écouter les préoccupations de vos employés, leur 
fournir de la rétroaction, etc.? 

• Offrez-vous du mentorat et d’autres possibilités de perfectionnement aux employés 
qui sont différents de vous? 

3. Évaluez les pratiques de gouvernance de l’organisation pour comprendre comment les 
principes d’IDÉA y sont intégrés. 

• Fait-on référence aux principes d’IDÉA dans les statuts de votre organisation? 

• Les principes d’IDÉA figurent-ils dans les principes, les politiques et les méthodes de 
gouvernance du conseil d’administration? 
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• Les principes d’IDÉA ou les objectifs à atteindre en la matière font-ils partie des 
critères d’évaluation du rendement des cadres? 

4. Passez en revue les résultats de l’évaluation de l’organisation en matière de diversité par 
rapport aux meilleures pratiques d’IDÉA dans la bioéconomie et d’autres secteurs pour 
aider à comprendre les écarts et à trouver des façons de faire progresser les stratégies, 
les programmes et les politiques en matière d’IDÉA. Voici certaines meilleures pratiques. 

• Démontrer un engagement et une responsabilisation de l’équipe de direction. 

• Sensibiliser le personnel aux enjeux d’IDÉA par des programmes de formation et de 
mentorat. 

• Instaurer des processus de recrutement inclusifs et impartiaux. 

• Intégrer les principes d’IDÉA dans tous les processus et les politiques 
organisationnels, ainsi que dans les énoncés de vision et de valeurs. 

• Offrir une rémunération et des avantages sociaux équitables à tous les employés. 

• Mettre sur pied un groupe de ressources pour les employés ou d’autres groupes 
d’alliés. 

• Privilégier la diversité des fournisseurs. 

En plus du sondage auprès des employés et des entretiens avec vos leaders, vous pouvez 
aussi utiliser les listes de contrôle à l’annexe A pour trouver d’autres façons d’intégrer les 
principes d’IDÉA dans votre organisation. 

3.2 Élaborer une déclaration d’employeur IDÉAL 
Une déclaration de principes d’IDÉA s’ajoute à vos énoncés de mission, de vision et de valeurs. 
Elle constitue un outil de promotion et de valorisation de la marque qui indique aux candidats, 
aux clients et aux investisseurs potentiels que vous êtes un employeur IDÉAL et énonce 
publiquement les engagements de votre organisation envers les principes d’IDÉA.  

Votre déclaration de principes d’IDÉA doit énoncer les mesures en cours et les engagements 
futurs de l’organisation envers l’IDÉA. Vous trouverez ci-après un exemple de déclaration 
d’employeur IDÉAL. Rendez-vous à l’adresse biotalent.ca pour accéder à d’autres outils et 
ressources. 
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3.2.1 Exemple de déclaration d’employeur IDÉAL 
« Nous pensons qu’une équipe diversifiée comprenant des dirigeants engagés envers 
l’instauration d’un milieu de travail inclusif, équitable et accessible accroît nos capacités 
d’innovation, d’engagement et de productivité. Nous adoptons des pratiques de gestion des 
talents inclusives pour assurer que nous recrutons, sélectionnons, embauchons et mobilisons 
les personnes les plus qualifiées parmi un bassin de candidats diversifié provenant, entre 
autres, de groupes sous-représentés ou à la recherche d’équité. Nous privilégions un milieu de 
travail sans discrimination et, à ce titre, offrons à nos dirigeants et à nos employés des séances 
de formation axées sur le développement du leadership inclusif. Nous nous assurons 
également que notre personnel est adéquatement informé de nos pratiques et de nos politiques 
en matière d’IDÉA relatives au harcèlement et à la discrimination au travail. » 

3.3 Former un comité des principes d’IDÉA 
La formation d’un comité des principes d’IDÉA, composé de personnes ayant des expériences 
et des expertises diversifiées, peut soutenir les efforts de votre entreprise dans la mise en 
œuvre de ses initiatives en matière d’IDÉA. L’affectation d’un haut dirigeant à la présidence de 
ce comité contribue à lui donner plus de crédibilité et d’imputabilité à l’égard des plans d’action 
et des initiatives en matière d’IDÉA. Vous trouverez à l’annexe B un exemple de charte de 
comité des principes d’IDÉA que vous pourrez utiliser comme modèle. 

3.4 Organiser des séances de formation et de 
sensibilisation. 

Vos stratégies et vos plans d’action en matière d’IDÉA devraient comprendre des séances de 
formation sur le leadership inclusif et des séances de sensibilisation aux principes d’IDÉA. La 
formation, formelle ou informelle, devrait traiter des sujets suivants ou de tout autre sujet 
approprié à votre milieu de travail: 

• Les biais inconscients  

• Les microagressions 

• Les droits de la personne  

• Le leadership inclusif 

• L’empathie et intelligence émotionnelle 

• Les enjeux autochtones  
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• Le racisme systémique envers les Noirs 

• Les enjeux de la communauté LGBTQ+ 

• Les enjeux des personnes ayant une invalidité 

• La sensibilité culturelle 

• La législation en matière d’accessibilité 

• La neurodiversité 

Vous pouvez recourir aux services de consultants en IDÉA pour gérer les programmes de 
formation formels et animer des rencontres de discussion ou des ateliers sur ces sujets. Il existe 
également de nombreuses ressources prêtes à l’emploi, gratuites ou non, sur ces sujets. 

3.5 Privilégier la diversité des fournisseurs. 
La diversité des fournisseurs peut jouer un rôle important dans la manière dont votre entreprise 
atteint ses objectifs en matière d’IDÉA. Un fournisseur diversifié est une entreprise détenue et 
exploitée à 51 % ou plus par des personnes faisant partie d’un groupe traditionnellement sous-
représenté ou mal desservi.2

2 Harvard Business Review (2020). Why you need a supplier-diversity program.

  Tout comme l’embauche de candidats issus de groupes 
diversifiés peut être bénéfique à votre organisation, la diversification de vos fournisseurs offre 
également de nombreux avantages: 

• accès à des produits, à des idées et à des services inédits et novateurs; 

• amélioration de votre image d’entreprise valorisant les principes d’IDÉA, ce qui vous 
aidera à attirer des talents, des clients et des investisseurs plus diversifiés;  

• multiplication de vos options, ce qui peut améliorer la qualité des produits ou des 
services reçus et réduire leur coût. 

 

                                                 

 

https://hbr.org/2020/08/why-you-need-a-supplier-diversity-program
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4 Pratiques inclusives  
de gestion des talents 

Comme il est mentionné dans le rapport national d’information sur le marché du travail 2021 de 
BioTalent Canada, la bioéconomie canadienne sera confrontée à une grave pénurie de main-
d’œuvre au cours de la prochaine décennie.3

3 BioTalent Canada (2021). Rapport national : Gros plan sur l’économie. 

 Cette pénurie obligera les entreprises de la 
bioéconomie à rechercher des talents en dehors de leurs marchés traditionnels et à accroître 
leur engagement à inclure des groupes et des collectivités diversifiés dans leurs efforts de 
recrutement. Elles devront notamment trouver des occasions d’inciter plus de femmes des 
programmes STIM à se tourner vers la bioéconomie et explorer les bassins de main-d’œuvre 
inexploités, comme les peuples autochtones, les personnes de couleur, les talents noirs, les 
personnes ayant une invalidité, les nouveaux arrivants et les professionnels formés à l’étranger, 
les membres de la communauté LGBTQ2+, les travailleurs d’âge mûr et les récents diplômés. 

Vous pourriez devoir adopter de nouvelles méthodes de recrutement pour parvenir à 
embaucher des personnes provenant de ces bassins inexploités. Voici quelques programmes et 
canaux qui pourraient vous aider. 

• Programme de reconnaissance des biocompétences de BioTalent Canada. Dans le 
cadre de ce programme, des spécialistes du secteur passent en revue la formation, 
l’expérience et les compétences des personnes ayant soumis leur profil et, le cas 
échéant, leur accordent la certification BioFin prêt à l’égard d’un rôle spécifique. 

• Outil de recherche BiocompatibilitéMC de BioTalent Canada. Cet outil vous permet de 
rechercher des talents BioFin prêt ou possédant des compétences spécifiques. 

• Vous pouvez aussi afficher vos offres d’emploi aux endroits suivants: 

o Site d’offres d’emploi en ligne Le PetriDishMC de BioTalent Canada

                                                 

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/biocompatibilite/
https://www.biotalent.ca/fr/the-petridish/
https://www.biotalent.ca/wp-content/uploads/BioTalent-Canada-LMI-Rapport-National-13OCT2021.pdf
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o Organismes ethniques et communautaires locaux  

o Salons de l’emploi ciblant des groupes et des communautés de la diversité  

o Tableaux d’affichage des organismes communautaires ethniques 

o Firmes de placement (pour joindre les personnes n’ayant pas accès aux 
médias imprimés) 

o Associations et organismes (y compris les agences de service aux 
immigrants) œuvrant auprès des communautés culturelles 

o Organismes au sein des collèges et des universités qui soutiennent les 
groupes en quête d’équité, notamment les peuples autochtones, les femmes, 
les personnes ayant une invalidité, les étudiants noirs et les personnes de 
couleur  

o Service des besoins particuliers sur les campus 

Lorsque cela est approprié et que les ressources le permettent, essayez d’utiliser la langue de 
votre groupe cible et de rendre les offres d’emploi disponibles dans d’autres formats (par 
exemple, en gros caractères). 

Pour attirer des talents provenant de marchés nouveaux et diversifiés, vos processus de 
recrutement doivent être inclusifs et équitables. De plus, les gestionnaires recruteurs et les 
conseillers en recrutement doivent être conscients des préjugés et des microagressions qui 
peuvent constituer des obstacles au recrutement au sein des groupes en quête d’équité. 

4.1 Éviter les microagressions 
Une microagression est un comportement subtil, verbal ou non, conscient ou inconscient, à 
l’endroit d’un membre d’un groupe marginalisé, qui a une connotation péjorative ou peut être 
blessant. Même si la personne à l’origine de la microagression n’a pas l’intention d’offenser ou 
de causer du tort, de tels comportements peuvent avoir de sévères répercussions et faire en 
sorte que la personne visée a le sentiment de ne pas être bienvenue ou acceptée dans son 
intégralité. Voici un exemple. Un gestionnaire recruteur est en entrevue avec un professionnel 
formé à l’étranger et lui dit : « Votre anglais est vraiment bon, même si ce n’est pas votre langue 
maternelle ». Même s’il se voulait être un compliment, ce commentaire peut donner l’impression 
au candidat qu’il est jugé et évalué sur ses compétences en anglais.  

Il peut être difficile de reconnaître et d’éviter les microagressions, car elles sont souvent très 
subtiles et proviennent de préjugés inconscients. Cependant, il existe des stratégies efficaces 
pour les contrer. Comme première étape, prenez une pause, réfléchissez à ce que vous vous 
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apprêtez à dire au candidat et évaluez les effets potentiels de vos paroles. Si vous doutez le 
moindrement qu’elles puissent causer une microagression, demandez-vous ce que vous voulez 
dire, pourquoi vous voulez le dire et si c’est vraiment nécessaire. 

Pour connaître d’autres exemples de microagressions courantes, consultez le 
document Micropedia of Microaggressions (en anglais seulement), ressource en ligne créée 
conjointement par plusieurs groupes canadiens de défense de la diversité, dont Fierté au travail 
Canada et Diversity Institute de l’Université métropolitaine de Toronto. Ces outils peuvent aider 
les dirigeants, les conseillers RH et les gestionnaires recruteurs à se familiariser avec divers 
commentaires et comportements pouvant être considérés comme des microagressions. Ils 
expliquent aussi pourquoi ils sont nuisibles, comment les éviter et quoi faire si vous en 
commettez. 

4.2 Atténuer les biais chez les recruteurs 
Les préjugés inconscients (également appelés biais ou préjugés implicites) font référence aux 
raccourcis que notre esprit prend parfois lorsqu’il traite une information. Ces raccourcis sont le 
résultat de nos expériences de vie… et nous en avons tous. Cependant, ils s’appuient souvent 
sur des stéréotypes, des préjugés et d’autres opinions non fondées et peuvent obscurcir notre 
jugement et influencer nos décisions.  

Si rien n’est fait pour les atténuer, les biais des recruteurs peuvent les amener à ne pas 
sélectionner et embaucher des personnes talentueuses et qualifiées. L’utilisation de critères 
objectifs et harmonisés, comme ceux décrits dans le document Normes occupationnelles 
nationales (biotalent.ca/NPN) de BioTalent Canada, pour élaborer les descriptions de poste et 
les questions d’entrevue assure une certaine garantie contre les préjugés inconscients, mais les 
gestionnaires recruteurs et les conseillers RH doivent toujours être conscients de leurs propres 
biais. Ils doivent savoir les reconnaître et les contrer pour assurer un processus de recrutement 
inclusif et équitable. 

Vous trouverez dans le tableau suivant les préjugés les plus courants qui peuvent intervenir 
dans le processus de recrutement, de même que des suggestions pour les contrer.  

Biais Ce que c’est Comment le contrer 

Biais d’affinité Ce biais fait référence à notre 
tendance à aller vers des 
personnes qui nous 
ressemblent. Cela peut signifier 
préférer quelqu’un de la même 

Dans la mesure du possible, 
orientez intentionnellement 
vos efforts de recrutement 
pour pouvoir constituer une 
liste de candidats diversifiée 

https://www.themicropedia.org/#/category/gender
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
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race, du même sexe, d’une 
même tranche d’âge ou d’une 
formation semblable à la nôtre. 

et représentative des genres. 
À titre d’exemple, développez 
votre réseau ou faites appel à 
une firme de recrutement 
spécialisée dans la recherche 
et le placement de candidats 
diversifiés. 

Âgisme L’âgisme fait référence à la 
discrimination à l’encontre d’une 
personne en raison de son âge.  

Effacer les dates des 
diplômes et des expériences 
de travail sur les curriculum 
vitae lorsque vous présentez 
les candidats sélectionnés 
aux gestionnaires recruteurs. 
Reconnaissez que les 
travailleurs âgés peuvent 
apporter des compétences et 
des expériences que les 
jeunes n’ont pas. 

Biais 
d’attribution 

Le biais d’attribution peut faire 
en sorte que l’expérience et les 
réalisations d’un nouvel arrivant 
ou d’un professionnel formé à 
l’étranger soient sous-évaluées 
ou rejetées; ou que le recruteur 
perçoive un candidat comme 
moins compétent qu’une 
personne née au pays. 

Gardez l’esprit ouvert. 
Intéressez-vous à 
l’expérience que ce nouvel 
arrivant a acquise dans son 
pays et reconnaissez que des 
expériences diversifiées 
peuvent apporter beaucoup 
de nouveauté à votre 
organisation. 

Biais de 
confirmation 

Le biais de confirmation est la 
tendance à rechercher des 
réponses qui confirment nos 
croyances et à ignorer celles qui 
les contredisent. 

Reconnaissez vos biais et 
demandez-vous si vous 
croiriez la même chose 
venant d’un candidat 
appartenant à un groupe 
dominant. Inscrivez votre 
croyance sur un bout de 
papier, puis essayez de la 
réfuter en posant des 
questions appropriées 
pendant l’entrevue. 
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Biais de 
conformité 

Le biais de conformité se 
produit lorsque nos opinions 
sont influencées par celles des 
autres. 

Utilisez la technique de 
l’entrevue structurée, qui 
comprend la même série de 
questions pour tous les 
candidats. Dans un comité de 
sélection, attendez d’avoir 
passé tous les candidats en 
entrevue avant de partager 
vos réflexions avec vos 
collègues. 

Préjugé 
sexiste 

Le préjugé sexiste fait référence 
à la conviction qu’il existe des 
différences inhérentes entre les 
sexes qui rendent certains 
genres mieux adaptés à 
certains emplois ou tâches. 
Cela peut avoir pour 
conséquence de favoriser des 
candidats masculins pour des 
rôles dans la bioéconomie.  

Assurez-vous que les 
descriptions de poste sont 
rédigées dans une optique 
inclusive afin qu’elles ne 
ciblent pas un genre plutôt 
qu’un autre. Exigez que les 
personnes chargées de la 
présélection présentent des 
listes de candidats 
équilibrées quant aux genres. 

Effet de halo L’effet de halo positif (lunettes 
roses) fait référence à la 
tendance à avoir une opinion 
plus élevée d’une personne sur 
la base d’une seule impression 
ou caractéristique que l’on aime 
(par exemple, évaluer qu’une 
personne est plus intelligente 
parce qu’elle est confiante). 
L’effet halo négatif (lunettes 
noires) est le contraire : avoir 
une moins bonne opinion d’une 
personne sur la base d’une 
seule impression ou 
caractéristique négative (par 
exemple, présumer qu’une 
personne qui a étudié dans un 
collège communautaire est 
moins compétente). 

Lorsque vous ressentez une 
impression globale positive 
ou négative de quelqu’un, 
demandez-vous pourquoi 
vous avez cette perception. 
Demandez-vous si cela 
provient d’un stéréotype 
inconscient basé sur la race, 
le sexe, l’ethnicité, la 
formation, etc. 

Biais de Le biais de performance est la Établissez des critères de 
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performance tendance à surestimer les 
réalisations et les capacités 
d’une personne appartenant à 
un groupe dominant et à les 
sous-estimer chez celles 
d’autres groupes (par exemple, 
présumer qu’un candidat 
masculin ou de race blanche est 
plus compétent qu’une femme 
ou une personne de couleur). 

sélection clairs et objectifs 
avant le début du processus 
de recrutement. Prenez des 
notes lorsque vous passez en 
revue les curriculum vitae des 
candidats et pendant les 
entrevues. Demandez-vous si 
vous surestimez ou sous-
estimez les compétences ou 
le potentiel perçu d’un 
candidat. 

4.3 Recruter et embaucher des femmes 
Bien qu’elles représentent la moitié de la population canadienne, les femmes continuent d’être 
sous-représentées dans la bioéconomie, en particulier dans les postes de direction.4

4 BioTalent Canada (2015). Au-delà des frontières : L’intégration et l’avancement des femmes en biotechnologie. 

 Les 
entreprises de la bioéconomie ont de la difficulté à attirer, à recruter et à faire avancer les 
femmes à cause des préjugés inconscients pendant les processus de recrutement et de la 
perception qu’ont ces dernières qu’elles seront confrontées à d’importantes inégalités.  

Cependant, bien que les femmes soient encore sous-représentées dans le nombre de diplômés 
en STIM des universités canadiennes (34 % des titulaires d’un baccalauréat en STIM), près de 
59 % des diplômés des programmes de sciences biologiques sont des femmes.5

5 Statistique Canada (2019). Persévérance et représentation des femmes dans les programmes d’études en STGM. 

 Il s’agit d’une 
occasion importante de constituer un réservoir de talents pour la bioéconomie.  

Pensez aux stratégies suivantes pour attirer plus de candidates. 

1. Prenez les devants en faisant la promotion d’une carrière en bioéconomie auprès des 
femmes inscrites dans les programmes STIM. Par exemple, embauchez des femmes 
dans vos stages et participez à des salons de l’emploi sur les campus universitaires. 

2. Exprimez votre engagement envers les principes d’IDÉA dans vos offres d’emploi afin de 
démontrer que vous êtes un employeur inclusif et diversifié. 

                                                 

https://www.biotalent.ca/wp-content/uploads/2015/11/auDelaDesFrontieres.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2019001/article/00006-eng.htm
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3. Passez en revue vos descriptions de poste pour y supprimer le langage biaisé (comme 
les pronoms et les descripteurs fortement associés à un sexe). Pour obtenir de l’aide, 
vous pouvez engager un conseiller en IDÉA ou utiliser des outils et des ressources en 
ligne tels que ce décodeur de langage genré (en anglais seulement). 

4. Présentez des modèles féminins dans la bioéconomie et au sein de votre entreprise. 

5. Recherchez intentionnellement des candidates. Insistez pour que les listes de candidats 
pour tous les postes soient équilibrées entre les genres.  

6. Dans la mesure du possible, offrez des avantages favorables à la famille et des 
modalités de travail flexibles, comme le travail à distance/hybride et des heures de début 
et de fin flexibles. 

4.4 Recruter et embaucher des Autochtones 
Les peuples autochtones au Canada font référence à trois groupes distincts : les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis. Ils parlent plus de 50 langues et occupent de nombreuses 
professions dans tous les grands secteurs de l’économie, y compris la biotechnologie. 

Vous devez instaurer un milieu de travail inclusif pour les Autochtones si vous désirez bénéficier 
de l’avantage concurrentiel d’un milieu de travail diversifié comprenant des membres des 
peuples autochtones. Cela vous aidera à vous positionner comme un employeur de choix 
auprès des meilleurs talents de ce groupe. 

Attirer des talents locaux compétents et qualifiés peut présenter certains défis, mais aucun n’est 
insurmontable. Voici les principaux défis et les mesures possibles pour les surmonter. 

Défi Mesure possible 

Bien que les talents autochtones soient 
présents partout au Canada, les 
communautés sont souvent situées à 
l’extérieur des centres urbains, là où se 
concentrent les entreprises de 
bioéconomie. De plus, de nombreux 
Autochtones hésitent à déménager loin 
de leur communauté. 

Envisagez la possibilité de créer des 
emplois locaux ou hybrides dans les 
régions éloignées. Cela permettra à des 
Autochtones d’occuper des rôles dans la 
bioéconomie tout en demeurant actifs 
dans leur communauté. Consultez le 
rapport national Gros plan sur la 
bioéconomie de BioTalent Canada pour 
savoir comment une entreprise a adopté 
des pratiques de recrutement et 
d’embauche en ligne pour attirer de 
nouveaux candidats. Tous les rapports 

https://gender-decoder.katmatfield.com/
https://www.biotalent.ca/fr/reports/gros-plan-sur-la-bioeconomie-rapport-national/
https://www.biotalent.ca/fr/reports/gros-plan-sur-la-bioeconomie-rapport-national/
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sont accessibles à biotalent.ca/rapports. 

Les membres des communautés 
autochtones sont souvent moins 
informés des emplois dans la 
bioéconomie. Ils sont aussi moins 
nombreux à avoir suivi une formation 
formelle et à posséder de l’expérience 
en STIM. 

Établissez des partenariats avec des 
organisations autochtones et des firmes 
de recrutement pour annoncer vos postes 
à pourvoir. De plus, tissez des liens avec 
les groupes d’étudiants autochtones sur 
les campus collégiaux et universitaires 
pour faire connaître les carrières possibles 
en bioéconomie. 

La faible sensibilisation des employeurs 
à l’histoire et à la culture autochtones 
rend difficile l’élaboration de méthodes 
de recrutement qui trouvent un écho 
auprès des talents autochtones et les 
attirent. 

Offrez une formation de sensibilisation à la 
culture autochtone aux personnes qui 
effectuent du recrutement et aux employés 
susceptibles de travailler éventuellement 
avec des collègues autochtones. 
L’Université de l’Alberta offre 
un Programme de certification gratuit (en 
anglais seulement) par Coursera qui 
explore les histoires autochtones et les 
problèmes contemporains au Canada. 

Produite par le gouvernement du Canada, 
la Série d'apprentissage sur les questions 
autochtones donne accès à des 
ressources, à des cours, à des ateliers et 
à des activités portant sur les peuples 
autochtones au Canada. 

Lorsque vous recrutez des talents autochtones, abordez le processus avec empathie et 
sensibilité culturelle. Pour réussir à constituer un bassin de talents autochtones, vous devez 
d’abord établir une relation de confiance entre votre entreprise et les candidats. Prenez le 
temps de connaître les candidats autochtones et leurs communautés et soyez réceptifs à les 
écouter parler de leurs expériences vécues en même temps que de leurs réalisations 
professionnelles. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour préparer et mener à bien 
des entrevues avec des candidats autochtones. 

https://www.biotalent.ca/fr/reports/
https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html
https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html
https://www.csps-efpc.gc.ca/ils-fra.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/ils-fra.aspx
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Avant les entrevues 

• Méfiez-vous des biais courants qui pourraient vous influencer dans la sélection des 
curriculum vitae. Au besoin, consultez de nouveau le tableau précédent pour obtenir 
des conseils sur la façon de contrer les préjugés les plus courants. 

• Gardez à l’esprit que les candidats autochtones minimisent ou omettent souvent 
certaines de leurs réalisations personnelles et professionnelles dans leur curriculum 
vitae, car leurs préoccupations ont tendance à porter davantage sur le bien-être de 
leur communauté que le leur. 

• Soyez conscients que les curriculum vitae des candidats peuvent comprendre des 
périodes sans emploi en raison d’engagements communautaires ou de 
responsabilités familiales. 

Pendant les entrevues 

• Si possible, assurez-vous que le conseiller RH qui mène l’entrevue et le gestionnaire 
recruteur ont une connaissance fonctionnelle des enjeux autochtones historiques et 
actuels. 

• Reconnaissez que le contact visuel peut varier d’une culture à l’autre. Un contact 
visuel minimal de la part d’un candidat ne doit pas être interprété comme un signe de 
malhonnêteté ou de manque de confiance en soi. Les intervieweurs doivent 
également éviter tout contact visuel excessif, car cela pourrait mettre un candidat mal 
à l’aise.  

• Sachez que certains accents autochtones ont peu d’intonation, ce qui peut être 
confondu avec un manque d’intérêt ou de personnalité. Les candidats peuvent 
également sembler hésitants, mais c’est souvent parce qu’ils sont sérieux et 
réfléchissent avant de répondre à une question. 

Bien qu’il soit dangereux et souvent inexact de généraliser les cultures, il existe des différences 
intrinsèques entre les cultures occidentales et autochtones, et les comprendre peut aider à 
combler les fossés culturels et à établir de saines relations. Le tableau suivant présente 
certaines différences courantes, compilées par l’entreprise sociale nationale Indigenous 
Works.6 

                                                 

6 Indigenous Works. Differences between traditional Indigenous cultures and mainstream Western 
culture. 

https://indigenousworks.ca/fr/node/441
https://indigenousworks.ca/fr/node/441
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Culture autochtone 
traditionnelle 

Culture occidentale dominante 

La communauté est la première de 
toutes les valeurs. 

L’individualisme est la principale valeur. 

La transmission des connaissances 
s’effectue traditionnellement par voie 
orale. 

La transmission des connaissances 
s’effectue traditionnellement par 
l’imprimerie et la littératie. 

Le futur est le temps de verbe dominant. Le présent est le temps de verbe 
dominant. 

Le monde est compris dans un sens 
mythique. 

Le monde est compris dans un sens 
scientifique. 

La poursuite des objectifs se fait avec 
patience. 

La poursuite des objectifs est frénétique. 

La propriété est souvent communale. La propriété est la récompense d’un travail 
acharné. 

Les cadeaux sont considérés comme un 
ciment social. 

Les cadeaux sont considérés au même 
titre que des vacances. 

Le travail est souvent motivé par les 
besoins du groupe. 

Le travail est motivé par l’ambition. 

Le vieillissement est une source de Le vieillissement est la décadence et la 
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sagesse. perte. 

Le contact visuel démontre trop de 
confiance. 

Le contact visuel fait partie de la 
conversation. 

Le silence est acceptable partout. Le silence est une perte de temps. 

L’affirmation de soi n’est pas 
communautaire. 

L’affirmation de soi est une compétence 
sociale de base. 

Les qualités d’écoute ont de la valeur. Les compétences en communication ont 
de la valeur. 

Les mots doux portent le plus loin. Les mots forts l’emportent. 

Hocher la tête signifie comprendre. Hocher la tête signifie un accord. 

Une poignée de main douce signifie 
qu’on n’est pas une menace. 

Une poignée de main ferme signifie 
l’affirmation de soi.  

Les décisions collectives sont 
consensuelles. 

Les décisions collectives sont soumises 
au vote. 

La culture place la foi en harmonie avec 
la nature. 

La culture place la foi dans le contrôle 
scientifique de la nature. 

La famille comprend la famille élargie. La famille est nucléaire. 

Les gens recherchent les éloges du Les gens recherchent les éloges 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’embauche d’Autochtones, consultez le 
document suivant: 

• Conseil local de planification en matière de l'emploi : Guide des politiques sur 
l'inclusion des Autochtones 

4.5 Recruter et embaucher des personnes ayant une 
invalidité 

Selon Statistique Canada, plus de 22 % de la population canadienne s’identifie comme vivant 
avec une invalidité. Selon les catégories professionnelles nationales, les possibilités d’emploi 
actuelles pour les personnes ayant une invalidité dans la bioéconomie tournent autour de 8 %.7

7 Statistique Canada (2019). Rapport statistique de 2016 sur l’équité en matière d’emploi. 

   

Par conséquent, le recrutement de personnes ayant une invalidité devrait être un élément 
important de votre stratégie d’acquisition de talents. Sachez que certains biais et croyances 
peuvent constituer des obstacles au recrutement et à l’embauche de ces personnes. N’hésitez 
pas à communiquer clairement les faits suivants. 

• Selon un rapport publié en 2020 par le Centre des Compétences futures, en 
partenariat avec le Diversity Institute de l’Université métropolitaine de Toronto: 

o On estime qu’un Canadien sur cinq âgé de plus de 15 ans présente au moins 
une incapacité. 

o Les Canadiens ayant une invalidité, de modérée à grave, ont un taux de 
pauvreté de 40 % à près de 200 % plus élevé que leurs concitoyens sans 
invalidité. 

o Bien qu’elles possèdent des niveaux de scolarité similaires à ceux des 
personnes sans invalidité, les personnes ayant une invalidité sont souvent 
sous-employées et se retrouvent dans des emplois peu qualifiés8  

                                                 

https://www.nswpb.ca/wp-content/uploads/2020/11/FR-IW-Guide-to-Developing-Indigenous-Inclusion-Policies.pdf
https://www.nswpb.ca/wp-content/uploads/2020/11/FR-IW-Guide-to-Developing-Indigenous-Inclusion-Policies.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi/rapports/2016-annuel.html#h2.4
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• De nombreux employeurs hésitent à embaucher des personnes ayant une invalidité, 
puis à les mobiliser et à leur offrir des possibilités d’avancement en raison de 
croyances discriminatoires et de stéréotypes sur l’invalidité.9  Par conséquent, 12 % 
des Canadiens n’ont pas obtenu un emploi en raison de leur invalidité.10  

• De nombreux employeurs présument que les aménagements nécessaires pour 
adapter un lieu de travail à l’invalidité d’un employé seront coûteux ou difficiles à 
mettre en œuvre. De plus, de nombreux Canadiens ayant une invalidité craignent de 
réclamer une adaptation du lieu de travail à leur employeur. Cependant, de 
nombreuses mesures d’adaptation coûtent relativement peu cher – ou rien du tout – 
à mettre en œuvre.11 

Pour attirer des personnes ayant une invalidité, vous devrez peut-être mettre en place des 
programmes de recrutement, des initiatives et des mesures incitatives ciblant ce bassin de 
candidats. Vous pourrez également établir des relations et des partenariats avec des 
organisations qui soutiennent les personnes ayant une invalidité, comme les services 
universitaires spécialisés, les organismes communautaires soutenant l’employabilité et les 
firmes de recrutement spécialisées.  

Un engagement envers l’accessibilité et les mesures d’adaptation augmentera également votre 
capacité à attirer des talents de ce groupe. L’accessibilité et les possibilités d’adaptation sont 
des sujets importants que les candidats s’identifiant comme personnes ayant une invalidité ne 
manqueront pas d’aborder au cours des entrevues de sélection. Vous trouverez ci-dessous 
quelques conseils pour préparer et mener des entretiens avec des candidats ayant une 
invalidité. 

 

Avant les entrevues 

                                                                                                                                                          

8 Émile Tompa, Daniel Samosh et Normand Boucher (2020). Skills gaps, underemployment, and equity of labour-
market opportunities for persons with disabilities in Canada. 

9 Silvia Bonaccio et al. (2019). The participation of people with disabilities in the workplace across the employment 
cycle: Employer concerns and research evidence. Journal of Business and Psychology. 

10 Statistique Canada (2014). Les personnes avec incapacité et l’emploi. 

11 Emile Tompa, Daniel Samosh & Normand Boucher (2020). Skills gaps, underemployment, and equity of labour-
market opportunities for persons with disabilities in Canada. 

https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2020/01/SkillsGap-Disabilities-PPF-JAN2020.pdf
https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2020/01/SkillsGap-Disabilities-PPF-JAN2020.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2014001/article/14115-fra.htm
https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2020/01/SkillsGap-Disabilities-PPF-JAN2020.pdf
https://fsc-ccf.ca/wp-content/uploads/2020/01/SkillsGap-Disabilities-PPF-JAN2020.pdf
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• Pensez à ajouter un énoncé sur vos offres d’emploi indiquant que des mesures 
d’adaptation seront prises au besoin pour accommoder en entrevue les candidats 
ayant une invalidité. 

• Si un candidat indique qu’il souffre d’une neurodiversité telle que l’autisme ou un 
trouble anxieux, envisagez d’offrir un format d’entrevue plus détendu (par exemple, 
une conversation autour d’un café) pour donner au candidat une chance de mieux 
faire valoir ses capacités. 

Pendant les entrevues 

• N’oubliez pas qu’une personne ayant une invalidité est une personne à part entière. 
Traitez-la avec le même respect et la même dignité que vous le feriez pour tout autre 
candidat. Concentrez-vous sur ses qualités et ses compétences et ne faites aucune 
référence à son invalidité, à moins que ce ne soit pertinent pour le poste. 

• Ne présumez pas des capacités du candidat et reconnaissez que deux personnes 
ayant la même invalidité peuvent avoir besoin d’aménagements complètement 
différents. 

• Soyez ouverts aux compétences transférables plutôt que de vous limiter aux 
exigences minimales en ce qui a trait à l’expérience et à la formation. 

• Soyez patients si un candidat a de la difficulté à s’exprimer. Laissez-lui la chance de 
dire ce qu’il veut, et évitez de le corriger ou de finir ses phrases. Répétez dans vos 
propres mots ce qu’il vient de dire si vous n’êtes pas certain d’avoir bien compris, 
puis laissez-le répondre. 

4.6 Recruter et embaucher des professionnels formés 
à l’étranger (PFÉ) et des personnes ayant des 
antécédents culturels différents 

Les entreprises de la bioéconomie doivent souvent recruter à l’étranger pour pourvoir leurs 
postes vacants, car leurs activités requièrent principalement des talents possédant un diplôme 
d’études supérieures et une expérience pointue. En plus d’afficher vos offres d’emploi sur des 
sites spécialisés comme LinkedIn et Talent.com, songez à utiliser les outils suivants pour vos 
recrutements: 

• Le PetriDishMC: site d’offres d’emploi en ligne de BioTalent Canada, bilingue et 
exclusivement consacré à la bioéconomie 

• Programme de reconnaissance des biocompétences de BioTalent Canada. 
Dans le cadre de ce programme, des spécialistes du secteur passent en revue la 
formation, l’expérience et les compétences des personnes ayant soumis leur profil et, 

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
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le cas échéant, leur accordent la certification BioFin prêt à l’égard d’un rôle 
spécifique.   

• BiocompatibilitéMC  de BioTalent Canada. Cet outil vous permet de rechercher des 
talents BioFin prêt ou possédant des compétences spécifiques. 

• Recommandation d’employés et d’ex-employés: cette source de recrutement est 
particulièrement utile pour trouver des candidats potentiels, car les employés et les 
anciens recommanderont des candidats non seulement pour leurs aptitudes et leurs 
compétences, mais aussi parce qu’ils les estiment compatibles avec l’organisation. 

• Tableaux d’affichage dans les congrès: les congrès sur la biotechnologie attirent 
des scientifiques du monde entier. Profitez des tableaux d’offres d’emploi mis à la 
disposition des employeurs pour afficher les postes à pourvoir au sein de votre 
entreprise. 

• Revues spécialisées: publiez vos offres d’emploi dans des revues spécialisées et 
d’autres publications d’associations du secteur. 

• Firmes de recrutement: utilisez ces firmes pour identifier et présélectionner des 
candidats à l’international. C’est peut-être coûteux, mais elles peuvent aussi être très 
efficaces pour recruter des scientifiques ou des cadres de haut niveau. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recrutement, l’embauche et la collaboration 
avec les PFÉ, consultez le document Renforcer la résilience dans le milieu de travail : 
Embaucher des professionnels formés à l’étranger de BioTalent Canada à 
l’adresse biotalent.ca/resilience. 

Les différences de styles et de normes dans les communications d’une culture à l’autre peuvent 
parfois conduire à des malentendus et à des préoccupations quant à l’adéquation culturelle. Il 
est important de connaître ces zones de différences pour vous aider à contrer les biais qui 
pourraient vous faire perdre de vue l’ajout culturel d’un PFÉ. De plus, les préjugés pourraient 
vous amener à rejeter des candidats parmi les plus compétents et les plus qualifiés pour les 
postes à pourvoir au sein de votre entreprise.  

Bien qu’il soit dangereux et souvent inexact de généraliser les cultures, il y a des zones de 
différences culturelles courantes. Vous trouverez dans le tableau suivant certaines des zones 
les plus usitées qui peuvent arriver pendant une entrevue, y compris la façon dont une parole 
ou un comportement peut être perçu par rapport à sa signification réelle.12 

                                                 

12 Adapté de Business Critical. Optimiser les talents des minorités visibles : une affaire de bon sens, Conference 
Board du Canada (2005). 

https://www.biotalent.ca/fr/biocompatibilite/
http://biotalent.ca/resilience
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Zone de 
différence 

Intention ou 
interprétation de 
l’intervieweur 

Intention ou 
interprétation du 
candidat 

Manque de 
contact visuel 

Le candidat cache quelque 
chose et n’est pas digne de 
confiance. 

Je fais preuve de respect 
envers une personne 
d’autorité. 

Manque 
d’autopromotion, 
refus de 
compliments, 
réponses 
minimales ou 
courtes 

Le candidat est incertain et 
peu sûr de lui. 

Le candidat ne se soucie 
pas de savoir s’il fait bonne 
impression et ne veut pas 
vraiment le poste. 

Je suis modeste et je fais 
preuve d’humilité. 

Il est approprié de répondre 
uniquement aux questions 
posées. L’intervieweur 
posera des questions 
additionnelles s’il veut avoir 
plus de détails. 
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Utiliser 
uniquement le 
prénom du 
candidat 

S’adresser au candidat par 
son prénom contribue à 
détendre l’ambiance. 

Avec tous ces noms 
étrangers, il ne faut pas 
s’attendre à ce que je 
prononce correctement le 
nom de famille de tout le 
monde. 

L’intervieweur me manque 
de respect en n’utilisant que 
mon prénom. 

Il pourrait au moins faire un 
effort pour prononcer mon 
nom correctement. 

Refus de serrer la 
main ou poignée 
de main molle 

Le candidat est impoli ou 
ne connaît pas l’étiquette 
canadienne. 

Les hommes et les femmes 
ne se serrent pas la main. 

Ma poignée de main n’est 
pas trop faible; celle de 
l’intervieweur est trop forte. 

Style de 
communication: 
silence prolongé 
avant de répondre 
à une question 

Le candidat ne peut pas 
répondre à la question. 

Je fais preuve de respect en 
réfléchissant avant de parler. 

Style de 
communication : 
fournir le contexte 
d’abord, puis la 
réponse 

Le candidat n’en vient pas 
au fait assez rapidement. Il 
ne connaît peut-être pas 
vraiment la réponse. 

Il est important de fournir le 
contexte d’abord, puis de 
conclure avec le point à la 
toute fin ou de laisser le 
point entièrement non 
énoncé. 

Style de 
communication: 
parler 
particulièrement 
fort ou 

Le candidat est impoli (trop 
bruyant).  

Le candidat est timide (trop 
doux). 

J’utilise le ton qui convient 
dans ma langue maternelle. 
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doucement 

Style de 
communication : 
transmettre des 
messages 
indirectement, par 
suggestion, 
déduction ou 
comportement 
non verbal 

Avec ce candidat, il faut 
vraiment lire entre les 
lignes. Ce que vous voyez 
n’est pas ce que vous 
obtenez. Il ne s’affirme pas 
assez. 

C’est la manière polie de 
communiquer. Ce que vous 
obtenez est ce que vous 
parvenez à voir. 

Les candidats originaires d’autres pays peuvent également posséder une scolarité et un type 
d’expérience différents de ceux auxquels vous pourriez vous attendre d’un candidat canadien. 
Invitez les candidats qui ont fait leurs études à l’étranger à décrire leur expérience de travail et 
leur formation et soyez ouverts à ajuster vos propres attentes. La certification BioFin prêt 
obtenue dans le cadre du Programme de reconnaissance des biocompétences de BioTalent 
Canada peut fournir une assurance additionnelle que les qualifications d’un candidat répondront 
à vos besoins. Vous pouvez également utiliser les normes professionnelles nationales (NPN) 
pour la bioéconomie (biotalent.ca/NPN) pour évaluer les compétences réelles des candidats. 

4.7 Recruter et embaucher des récents diplômés et 
des travailleurs âgés 

De nos jours, les travailleurs prennent leur retraite plus tôt (et plus tard!) dans leur vie, alors que 
certains reviennent sur le marché du travail pour combler une pénurie de main-d’œuvre, gagner 
un revenu d’appoint ou meubler leurs temps libres. En conséquence, les milieux de travail 
comptent plus que jamais plusieurs générations de travailleurs en même temps. 

Chaque génération possède ses propres valeurs et méthodes, et ces différences ont longtemps 
alimenté les conflits et l’incompréhension. D’un côté, les générations plus âgées peuvent 
percevoir les jeunes comme infidèles, irresponsables, peu fiables ou manquant d’éthique de 
travail. De l’autre côté, les plus jeunes peuvent considérer les plus âgés comme dépassés, trop 
perfectionnistes ou trop ancrés dans les vieilles méthodes au détriment de façons nouvelles et 
meilleures de faire les choses.   

Lorsque vous interviewez un candidat d’une génération antérieure à la vôtre, témoignez du 
respect pour ce qu’il apporte et n’évaluez pas sa capacité à occuper un poste en fonction de 
son âge. L'embauche de travailleurs d'âge mûr présente de nombreux avantages, notamment la 

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
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possibilité de tirer profit de leur bagage de connaissances, de points de vue et d'expertise 
acquis au cours de leur carrière et de les transférer aux plus jeunes. Par ailleurs, le manque 
d'expérience est souvent considéré comme un point faible pour l’embauche de jeunes ou de 
récents diplômés, ce qui est une perception erronée. Comme les travailleurs d'âge mûr, les 
jeunes et les nouveaux diplômés peuvent apporter de nouveaux points de vue, de même que 
de nouvelles habiletés et connaissances acquises au cours de leurs études, de leurs stages et 
de leurs premières expériences de travail. De plus, ils peuvent aisément adopter les nouvelles 
technologies utilisées par l’organisation et sont ouverts d'esprit et assoiffés de connaissances, 
ce qui les rend curieux et réceptifs aux conseils des collègues plus expérimentés. 

4.8 Recruter et embaucher des membres de la 
communauté LGBTQ2+ 

Selon Statistique Canada, la communauté LGBTQ2+ représente environ 4 % de la population 
canadienne âgée de 15 ans et plus,13

13 Statistique Canada (2021). Un portrait statistique des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada. 

 faisant de ce groupe un important bassin de talents pour 
la bioéconomie. Fierté au travail Canada a publié un rapport décrivant les mesures à prendre 
pour attirer des candidats LGBTQ2+.14

14 Fierté au travail Canada (2018). Hiring across all spectrums: A report on broadening opportunities for LGBTQ2+ 
jobseekers 

 Celles-ci comprennent: 

• Établir des relations positives avec les organismes qui soutiennent les communautés 
LGBTQ2+. 

• Participer aux salons de l’emploi organisés spécifiquement pour les personnes 
LGBTQ2+. 

• Faire paraître des publicités dans les médias LGBTQ2+. 

• Dans les salons de l’emploi, afficher clairement l’engagement de votre entreprise 
envers l’inclusion des personnes LGBTQ2+. 

• Veiller à ce que les conseillers RH et les autres personnes représentant votre 
entreprise connaissent la réalité des communautés LGBTQ2+. 

L’utilisation d’un langage inclusif est importante dans les entrevues avec des candidats issus de 
la diversité, y compris ceux pouvant faire partie de la communauté LGBTQ2+. Gardez à l’esprit 
qu’une personne qui ne s’identifie pas comme faisant partie de cette communauté peut 

                                                 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210615/dq210615a-eng.htm
https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2018/01/PrideAtWork_2018_Round_FINAL-s.pdf
https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2018/01/PrideAtWork_2018_Round_FINAL-s.pdf
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entretenir des liens étroits avec cette dernière. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils 
pour vous aider à offrir une expérience sécurisante et inclusive à tous les candidats. 

• Vous ne pouvez pas deviner les pronoms de genre à utiliser avec une personne 
simplement en la regardant. Pour être respectueux, demandez aux candidats quels 
pronoms vous devriez utiliser pendant les entrevues téléphoniques et en personne. 
Allez plus loin en mentionnant vos propres pronoms lorsque vous vous présentez. Il 
existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent aider les employeurs à 
instaurer un milieu de travail inclusif afin d’embaucher des membres de la 
communauté LGBTQ2+, comme celles-ci sur Fierté au travail Canada.  

• Le langage est un outil puissant, alors utilisez des termes non genrés comme 
partenaire plutôt que femme ou mari, parents ou famille plutôt que père et mère, etc.  

• C’est normal de faire une erreur de langage. Si vous vous rendez compte que vous 
avez dit la mauvaise chose, reconnaissez-le, excusez-vous et demandez à être 
corrigé.   

4.9 Mobiliser les meilleurs talents 
La mobilisation commence dès le recrutement et se poursuit tant que l’employé demeure au 
sein de votre entreprise. L'expérience vécue par le candidat pendant le processus de sélection 
influera sur sa décision de poursuivre ce début de relation avec vous et d'accepter ou non votre  
éventuelle offre d’emploi. De plus, elle contribuera à forger l’image qu’il se fait de votre 
organisation et à animer son désir de travailler ou non chez vous. Il est important de fournir aux 
candidats et aux nouveaux employés de l’information sur la culture, la mission et les objectifs de 
votre organisation, une journée de travail type, les tâches à accomplir et tout autre 
renseignement pertinent. Cela évitera des malentendus ultérieurement pour votre organisation 
et vos employés. 

4.9.1 Accueil et intégration des employés  
Une fois que vous avez fait une offre d’emploi et que le candidat l’a acceptée, il est important de 
lui offrir une expérience d’accueil et d’intégration positive. C’est particulièrement vrai pour les 
nouveaux employés issus de la diversité ou provenant d’un groupe en quête d’équité. Un 
programme d’accueil et d’intégration efficace aide les nouveaux employés à se sentir inclus et 
acceptés dans leur nouveau milieu de travail, ce qui contribue à les mettre à l’aise et, par la 
suite, à favoriser leur engagement et leur mobilisation.  

4.9.2 Mentorat 
Le mentorat consiste à jumeler un nouvel employé avec un salarié permanent pendant un 
certain temps. Pendant cette période, le collègue plus expérimenté peut enseigner au nouveau 

https://prideatwork.ca/fr/programmes/ressources/
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les méthodes et les processus de votre organisation, lui montrer à naviguer parmi vos pratiques 
commerciales et l’assister avec sa correspondance et ses rapports. Dans certains cas, le 
mentor peut également aider son collègue à comprendre la culture canadienne, à surmonter les 
barrières linguistiques et à s’intégrer socialement avec les autres collègues. Dans la mesure du 
possible, le jumelage de personnes ayant des antécédents linguistiques, ethniques, culturels ou 
religieux similaires peut renforcer les relations. 

4.9.3 Favoriser le perfectionnement professionnel et 
l’avancement 

Assurez-vous que les objectifs de rendement sont établis clairement dès le premier jour de 
travail d’un nouvel employé. Assurez-vous aussi qu’il comprenne les possibilités d’avancement 
et le processus de promotion pour éviter toute perception de discrimination.  

Beaucoup des préjugés qui peuvent survenir pendant le processus d’embauche peuvent 
également se manifester lorsque vous évaluez la candidature d’un employé pour une promotion 
ou une possibilité de perfectionnement. Les gestionnaires doivent toujours être conscients de 
leurs préjugés pour assurer que les possibilités d’avancement sont offertes à tous, quelles que 
soient les différences réelles ou perçues. 

4.9.4 Célébrer et respecter la diversité 
Reconnaître les festivals et les célébrations des groupes culturels, religieux et ethniques 
auxquels vos employés appartiennent contribue à instaurer une culture organisationnelle 
inclusive, favorise les saines relations et forge l’esprit d’équipe. Suivez les conseils suivants. 

1. Sondez le personnel de manière anonyme pour comprendre les différentes origines 
culturelles, puis communiquez les résultats à votre équipe. 

2. Reconnaissez et respectez les événements culturels, les célébrations et les jours 
importants dans vos réunions avec le personnel et vos canaux de communication avec 
eux. Invitez les personnes qui le désirent à expliquer la signification culturelle et 
personnelle d’un événement.  

3. Dans la mesure du possible, prévoyez des aménagements pour l’observance ou la 
célébration de rites religieux. À titre d’exemple, n’organisez pas de rencontre-déjeuner ou 
dîner pendant le ramadan et évitez les réunions générales les jours où certains employés 
doivent s’absenter pour observer un rite religieux ou participer à une activité culturelle 
d’importance. 

4. Participez aux festivals multiculturels locaux et aux activités liées à la Fierté pour 
démontrer votre soutien à la communauté LGBTQ2+. Vous pourriez, par exemple, 
commanditer une activité ou participer à la parade dans une voiture aux couleurs de 
votre entreprise. 
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5. Organisez un repas-partage ou un souper célébrant les racines ethniques. Assurez-vous 
de reconnaître les restrictions alimentaires en étiquetant tous les plats. 

6. Au milieu de l’hiver, célébrez Noël/Chanukah/Kwanzaa/Diwali avec des jeux de lumière 
décoratifs et d’autres ornements et invitez les employés à offrir des cadeaux aux 
personnes défavorisées de votre collectivité. 

Avant d’organiser une activité hôte, prenez les mesures appropriées pour assurer la sécurité de 
vos employés et minimiser toute responsabilité légale. Cela peut inclure la communication des 
attentes avant l’activité, notamment des recommandations pour éviter les abus d’alcool, le cas 
échéant, et les mesures de raccompagnement des employés en toute sécurité. 
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Annexe A: Liste de contrôle des principes 
d’IDÉA 

⃣  Votre organisation a-t-elle intégré les principes d’IDÉA dans les aspects suivants 

⃣
⃣
⃣
⃣

 Stratégie 
 Vision 
 Valeurs 
 Gouvernance (statuts) 
⃣  Stratégies 

⃣  Votre organisation a-t-elle adopté une déclaration sur la diversité décrivant son importance 
et les mesures prises pour la valoriser et la promouvoir? 

⃣  Votre équipe de gestionnaires est-elle suffisamment diversifiée? 
⃣  Y a-t-il au moins un champion des principes d’IDÉA parmi vos hauts dirigeants? 

o Un champion est une personne qui travaille à accroître la sensibilisation aux 
principes d’IDÉA, s’assure que toutes les décisions sont prises en tenant compte 
de ces principes et fait activement la promotion de l’IDÉA. 

⃣  Votre organisation a-t-elle formé un comité formel ou informel des principes d’IDÉA? 
⃣  Votre organisation consacre-t-elle un budget à l’organisation de séances de formation et de 

sensibilisation aux principes d’IDÉA à l’intention des employés et des gestionnaires? 
⃣  Les installations de votre organisation sont-elles facilement accessibles pour les personnes 

ayant une invalidité? 
o Les installations comprennent les bureaux, les laboratoires, les espaces 

événementiels loués et toutes les autres zones auxquelles les employés ou les 
visiteurs pourraient devoir accéder 

⃣  Votre organisation tient-elle compte de l’accessibilité dans la conception et la distribution de 
son matériel de communication? 

o L’accessibilité peut signifier offrir le même matériel en gros caractères ou en 
braille, utiliser un langage simple, traduire les documents (anglais, français et 
autres langues), respecter des normes graphiques et conceptuelles accessibles, 
etc.  
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⃣  Votre organisation a-t-elle adopté un programme de mentorat, d’encadrement ou de 

jumelage pour les employés issus de groupes visés par l’équité en matière d’emploi? 
⃣  Votre organisation a-t-elle adopté des politiques ou des lignes directrices pour accommoder 

les besoins religieux ou culturels particuliers de ses employés? 
⃣  Les politiques de ressources humaines de votre organisation reconnaissent-elles les unions 

entre partenaires de même sexe dans les cas suivants:   

⃣  Régime de soins de santé des employés 
⃣  Congé parental, familial, professionnel et de deuil 
⃣  Choix des périodes de vacances 
⃣  Indemnités de transfert et de réinstallation 

⃣  Votre organisation célèbre-t-elle des festivals, des fêtes ou des événements propres à 
diverses cultures? 

⃣  Votre organisation a-t-elle adopté un processus simple et équitable pour le signalement ou 
la dénonciation d’actes ou de comportements discriminatoires et explique-t-elle clairement 
la marche à suivre à ses employés? 

⃣  Votre organisation sonde-t-elle activement la perception de ses employés sur les 
améliorations à apporter (par exemple, par un sondage sur la mobilisation)? 

⃣  Votre organisation engage-t-elle activement des fournisseurs issus de communautés sous-
représentées ou mal desservies? 

Obstacles à l’emploi 

Recrutement 

⃣  Les descriptions de poste et les offres d’emploi sont-elles rédigées dans un langage clair et 
inclusif? 

⃣  Votre organisation adopte-t-elle des pratiques pour attirer particulièrement des candidats 
issus de groupes sous-représentés ou en quête d’équité, y compris des talents différents 
visiblement, des membres des peuples autochtones, des personnes ayant une invalidité, 
des femmes, des membres de la communauté LGBTQ2+, des récents diplômés et des 
travailleurs plus âgés? 

⃣  Votre organisation utilise-t-elle une gamme variée d’outils de recrutement? Les outils offerts 
par BioTalent sont les suivants: 

o Le PetriDish™ 
o Cours sur les compétences fondamentales essentielles 

https://www.biotalent.ca/fr/the-petridish/
https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
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o Programme de reconnaissance des biocompétences 
o Normes professionnelles nationales 
o BiocompatibilitéMC   

 
⃣  Votre organisation établit-elle des relations avec des firmes RH, des groupes 

communautaires collégiaux et universitaires, des agences de services aux immigrants et 
d’autres organisations dans le cadre de ses stratégies de recrutement? 

⃣  Est-ce que la présélection des curriculum vitae se fait avec l’intention de permettre aux 
candidats de clarifier toute présomption à l’égard d’écarts dans leurs dates d’emploi? 

⃣  Votre organisation donne-t-elle les mêmes renseignements à tous les candidats sur le 
processus de recrutement et répond-elle à leurs questions? 

⃣  Les personnes participant au processus de recrutement ont-elles toutes reçu une formation 
en matière de pratiques de recrutement inclusives? 

Entrevues 

⃣  Les intervieweurs sont-ils conscients des zones courantes de différence culturelle comme le 
contact visuel, les formules de salutation, la signification des silences, les styles de 
communication, etc.? 

⃣  Demande-t-on à tous les candidats s’ils ont besoin d’un soutien ou d’un aménagement 
spécial pour l’entrevue? 

⃣  Pendant les entrevues, les gestionnaires évitent-ils d’utiliser des termes, des métaphores et 
du jargon qui sont spécifiques et significatifs uniquement pour les membres de votre 
organisation? 

⃣  Les intervieweurs sont-ils capables d’adapter leur style de communication pendant les 
entrevues? 

⃣  Les questions sont-elles identiques pour tous les candidats? 
⃣  Les intervieweurs évaluent-ils les candidats d’après des renseignements objectifs ou ont-ils 

tendance à conclure rapidement qu’un candidat sera incapable d’occuper le poste à cause 
de sa race, de sa culture, de son genre, de son âge, d’une invalidité ou de son apparence 
physique? 

⃣  Les intervieweurs sont-ils conscients de leurs préjugés et de leurs préférences en matière 
d’embauche et savent-ils comment les contrer? 

Pratiques organisationnelles 

⃣  Avez-vous envisagé les différentes façons d’accomplir les tâches d’un poste pour atteindre 
les résultats escomptés? 

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/biocompatibilite/
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⃣  Votre énoncé de mission comprend-il une mention explicite que votre organisation s’engage 
à viser et à servir des communautés diversifiées, de même qu’à recruter et à mobiliser une 
main-d’œuvre diversifiée? 
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Annexe B : Exemple de charte d’un comité 
des principes d’IDÉA  
Vous pouvez utiliser le modèle suivant comme point de départ pour élaborer la charte de votre 
comité des principes d’IDÉA. 

Énoncé de mission 

Soutenir notre engagement à instaurer une culture de travail positive, où il est reconnu que 
chaque employé contribue à notre travail par son expérience de vie unique, son expertise et ses 
opinions. L’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) font partie intégrante de notre 
mission et sont essentielles pour assurer le bien-être de nos employés et de nos clients. À cette 
fin, nous avons créé un comité des principes IDÉA dont le mandat est d’assurer un dialogue 
continu sur nos pratiques et de faire progresser nos objectifs en matière d’IDÉA. 

Objectif 

Le comité des principes d’IDÉA guide et tient [nom de l’organisation] responsable de 
l’intégration des principes d’IDÉA dans tous les aspects du travail de l’organisation. 

Définitions 

• L’inclusion est le fait d’instaurer une culture qui encourage et valorise l’expression 
d’idées et de points de vue différents et qui stimule le sentiment d’appartenance pour 
tous. Cela exige des efforts délibérés et équitables pour répondre aux besoins 
individuels afin que les gens se sentent bienvenus, respectés et entendus.  

• La diversité fait référence aux caractéristiques et aux identités uniques des 
personnes, y compris leur race, leur identité de genre, leur ascendance, leur âge, leur 
nationalité, leur religion, leurs capacités, leur orientation sexuelle, leur statut socio-
économique, leur éducation, leur état matrimonial, leur langue, leur apparence 
physique, leurs idées, leurs points de vue, leurs valeurs et plus encore.  

• L’équité fait référence au traitement équitable de chacun en fonction de ses besoins 
uniques afin que tous aient accès aux possibilités de perfectionnement et 
d’avancement et puissent participer et s’engager dans la même mesure. L’équité au 
travail comprend la détection et l’élimination des obstacles qui empêchent l’inclusion 
pour quelque groupe que ce soit.  

• L’accessibilité fait référence aux facteurs qui influent sur la capacité d’une personne 
à fonctionner dans un environnement donné ou à participer à une activité, 
indépendamment de ses habiletés. 
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Responsabilités  

Les responsabilités du comité peuvent comprendre ce qui suit: 

• Définir les objectifs pour l’année et effectuer une auto-évaluation annuelle pour 
déterminer l’efficacité du comité, notamment ses réalisations, ses défis et ses 
recommandations pour l’avenir. 

• Passer en revue les pratiques, les politiques et les processus en milieu de travail afin 
d’éliminer les obstacles en matière d’IDÉA. 

• Déterminer des mesures pour améliorer la sensibilisation culturelle et l’inclusivité.  

• Recommander de nouvelles initiatives en matière de formation et de compréhension 
des principes d’IDÉA. 

• Fournir de la rétroaction et son expertise à l’équipe de direction sur les questions de 
culture, d’ambiance et d’IDÉA dans le milieu de travail. 

• Agir en tant qu’ambassadeur des principes d’IDÉA dans l’ensemble de l’organisation 
et promouvoir les initiatives et les activités connexes. 

• Reconnaître les réalisations des employés et les exemples de réussite auprès de 
toutes les équipes. 

• Contribuer aux communications internes sur les principes d’IDÉA ou les passer en 
revue, selon ce qu’il est convenu entre le comité et la direction. 

• Contrôler et évaluer l’efficacité des initiatives en matière d’IDÉA.  

• Soutenir les activités de perfectionnement visant à mieux faire comprendre les 
principes d’IDÉA. 

Le comité effectue des recherches, passe en revue les résultats et fait des recommandations 
aux équipes de gestion, y compris à la haute direction ou au chef de la direction, le cas 
échéant. Les décisions et les approbations finales concernant toute action du comité incombent 
au président et chef de la direction. 

Composition 

Le comité se compose d’au plus huit employés bénévoles. Les candidatures sont sollicitées une 
fois par année, après le [date]. Le comité compte deux membres permanents, soit un 
représentant de la direction et le dirigeant des RH. Idéalement, il doit y avoir une diversité 
adéquate en ce qui a trait aux types de postes et aux responsabilités professionnelles des 
bénévoles.  
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Les membres du comité sont nommés pour une période d’un an se terminant le [jour mois] de 
chaque année et ne peuvent remplir que deux mandats consécutifs. Deux membres de l’équipe 
de direction assument des rôles consultatifs et servent de commanditaires du comité, offrant 
des conseils et servant de lien avec le chef de la direction. Les membres doivent s’acquitter 
d’abord de leurs responsabilités quotidiennes, qui ont préséance sur le travail du comité. Un 
employé en congé prolongé ne peut pas faire partie du comité. 

Mode opératoire 

Le comité se réunit tous les deux mois, le [jour], à [heure], pour un total de six réunions par 
année de comité. Dans la mesure du possible, les dates des réunions sont déterminées à 
l’avance, pour toute l’année. Un président du comité est élu chaque année. 

Le comité produit un compte rendu de chaque réunion. Ce dernier peut être distribué aux 
employés, si le comité le juge à propos. Les recommandations du comité doivent faire 
consensus ou être adoptées à la majorité simple.  

Les membres s’engagent à respecter les valeurs de [nom de l’organisation] et à assurer que 
tous puissent participer également, sans être jugés. 

Structure du comité 

Le comité comprend les membres suivants: 

• Président Travaille avec les commanditaires formels et informels du comité pour 
assurer l’harmonisation des travaux du comité avec la mission de l’organisation.  

• Ancien président – Assure une transition en douceur et une perspective historique. 

• Secrétaire – Organise les réunions, rédige et distribue les comptes rendus, gère la 
liste des membres, gère le processus de nomination et communique avec le 
personnel de l’organisation et des ressources extérieures, au besoin. 

• Trésorier –- Gère le budget annuel. 

• Commanditaires du comité (deux représentants de la direction) – Conseillent et 
guident le président et rendent compte au chef de la direction. 

• Autres –- Effectuent d’autres tâches au nom du comité. 

Les attentes et les engagements des membres du comité sont les suivants: 

• Les mandats ne peuvent pas dépasser deux années consécutives. Aux fins de 
fonctionnement, l’année du comité commence le [date] et se termine le [date]. 
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• Les membres doivent consacrer au moins [X] heures par mois aux affaires du comité. 
Cela comprend les réunions bimestrielles et la participation à des sous-comités ou à 
d’autres activités, au besoin.  

• Les membres présents à une réunion du comité doivent être disposés à s’engager. 

• Les membres peuvent être invités à se joindre à des groupes de travail en dehors 
des réunions bimestrielles du comité et à faire rapport au comité. 

• Dans la mesure du possible, les membres devraient participer et assister aux 
activités, aux formations et aux retraites parrainées par le comité.  

• Les membres doivent tenir leurs gestionnaires informés de leurs engagements 
prioritaires envers le comité afin de prévenir les conflits de disponibilité. 

Conduite des affaires internes 

• Le comité agit par l’adoption de résolutions à la majorité simple des voix des 
membres présents à une réunion donnée.  

• Lorsque les résolutions sont jugées non nécessaires, le comité peut interroger ses 
membres pour obtenir un consensus d’opinions. Le consensus est atteint lorsque, 
après discussion et sans vote, la majorité des membres présents conviennent qu’une 
mesure doit ou ne doit pas être prise.  

• Le président peut nommer des sous-comités ou des groupes de travail à sa 
discrétion. Ces groupes de travail peuvent avoir un mandat à long terme, permanent, 
à court terme ou pour une tâche donnée. Les sous-comités et les groupes de travail à 
court terme sont dissous une fois leurs travaux terminés. 

Modifications 

• La présente charte peut être modifiée, amendée ou abrogée et une nouvelle charte 
adoptée uniquement par vote majoritaire des membres présents lors d’une réunion 
ordinaire et avec l’approbation du chef de la direction ou du commanditaire principal. 

Approbation 

• La présente charte sera passée en revue tous les deux ans par le chef de la direction 
ou le commanditaire principal. 
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