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DIVERSITÉ ET PARITÉ :  
DEUX HORIZONS POUR ÉVOLUER 

Après avoir mis en lumière les contributions de 110 entreprises à propriété et 
leadership féminin dans l’économie du Québec, Premières en affaires se penche 
sur les rouages de la diversité canadienne. L’objectif du dossier est d’exposer les 
transitions des économies canadienne et québécoise. 

Nous avons mené des entrevues avec plus de vingt interlocuteurs pour élargir 
le dialogue sur la parité et faire le point sur la diversité dans les lieux de pouvoir. 
Parité, mixité, inclusion, ces mots clés recoupent une multitude de réalités qui se 
mesurent par des données concrètes. 

Depuis le 1er janvier 2020, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, les sociétés ouvertes constituées en vertu d’une loi fédérale doivent 
divulguer aux actionnaires de l’information sur la proportion de femmes, 
d’Autochtones, de personnes ayant une incapacité et de membres des minorités 
visibles dans la composition de leur conseil d’administration. 

Selon les rapports de divulgation proactive des entreprises publiques qui se 
soumettent à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et les données 
compilées par Osler, en 2022, moins de 8 % de femmes siègent à la tête des 
conseils d’administration des entreprises cotées en TSX et à peine 5 % occupent 
le poste de présidente-directrice générale. 

Au Québec, l’évolution de la place des femmes dans la société et le monde 
des affaires se concrétise avec l’adoption du projet de loi 4 – Loi renforçant la 
gouvernance des sociétés d’État et modifiant d’autres dispositions législatives –, 
qui prévoit une zone paritaire dans les conseils d’administration des sociétés 
d’État assujetties à la loi. Ces sociétés sont désormais soumises à un cadre 
de gouvernance renforcé. Si le triomphe de la Coalition Avenir Québec à 
l’Assemblée nationale est aussi celui de la parité, ce sont tous les efforts qui 
ont été faits par les partis en lice qui ont porté fruit : avec 46 % de femmes 
députées, c’est-à-dire 58 élues, on peut dire qu’on a fait du chemin dans les 
lieux de pouvoir. Notre société serait-elle plus inclusive qu’on ne le pense ? C’est 
l’avis de Doreen Assaad, élue mairesse de la ville de Brossard pour un second 
mandat. À la lecture des entrevues que nous avons menées, j’avoue que c’est 
aussi le mien. 

Bonne lecture et rendez-vous à la fin janvier pour le 4e Palmarès des entreprises 
au féminin ! 

DÉBORAH LEVY  
Rédactrice en chef 

POUR
FAVORISER
LA DIVERSITÉ, 
L’ÉQUITÉ
ET L’INCLUSION, 
VOUS POUVEZ 
COMPTER
SUR NOUS.
Contribuons fièrement à créer une société 
qui célèbre cette force vive.
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Si l’innovation, la créativité et la pro-
ductivité font partie des objectifs 
de votre entreprise, redoublez vos 
efforts en matière de diversité et 
d’inclusion. Une bonne politique de 
diversité et d’inclusion peut trans-
former une entreprise, les données 
sont là pour le prouver, et les effets 
positifs de l’égalité des chances ne 
sont plus à démontrer. Il suffit de 
choisir les meilleurs talents sur le 
marché et de les intégrer dans une 
équipe cohésive où tous se sentent 
valorisés. Cela peut sembler facile, 
mais ce n’est malheureusement pas 
le cas. La complexité de la diversité 
et de l’inclusion demeure un défi pour toutes les entre-
prises, et les cabinets d’avocats ne font pas exception.

Chez Osler, la diversité et l’inclusion sont des valeurs aux-
quelles notre cabinet attache une importance  primordiale. 
Elles se traduisent par notre détermination à continuer à 
bâtir un environnement de travail où des personnes talen-
tueuses aux perspectives, caractéristiques et  origines 
diversifiées travaillent ensemble à servir nos clients et 
à faire avancer le droit. Je suis fière que notre cabinet 
reconnaisse l’importance de l’égalité dans tous les sens 
du terme, et qu’il ait mis de l’avant des initiatives – tant à 
l’interne qu’à l’externe – afin de garantir un changement 
en profondeur, réel et durable.

En 2015, dans notre rapport sur les Pratiques de divul-
gation en matière de diversité, notre groupe de gou-
vernance d’entreprise a porté son attention pour la 

première fois sur la représenta-
tion des femmes dans les conseils 
 d’administration et dans les postes 
de direction. Depuis, ce rapport, 
publié annuellement, poursuit ce 
travail en examinant les documents 
d’information publics déposés par 
toutes les sociétés inscrites à la TSX. 

Osler ne cesse de prendre des ini-
tiatives importantes pour assurer 
l’égalité des genres. Selon notre 
plus récent rapport sur la diversité 
(La diversité chez Osler : rétrospec-

tive de l’année 2021), les femmes 
occupaient 63 % des postes de chef 

de la direction en 2021. Par ailleurs, au sein de notre cabi-
net, entre 2014 et 2021, 43 % de nos nouveaux associés 
étaient des femmes et actuellement, 52 % de nos socié-
taires sont des femmes.

Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes femmes ont besoin 
d’être soutenues et encouragées dans leur développe-
ment. Il nous revient, à nous les leaders d’aujourd’hui, 
de former et de renforcer la prochaine génération de 
leadership féminin. En effet, afin d’assurer un change-
ment transformationnel, il est primordial que les hauts 
dirigeants d’entreprises soient sensibilisés à leur rôle de 
modèle en matière de diversité et d’inclusion. C’est le 
temps de revoir les progrès accomplis, d’apprendre et de 
tracer une nouvelle voie pour l’avenir. 
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Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. 
Montréal Toronto Calgary Ottawa Vancouver New York | osler.com

La diversité dans 
les entreprises 
canadiennes : où 
en sommes-nous ?
Le rapport d’Osler intitulé Pratiques de divulgation en matière de diversité 2022 
présente une vue d’ensemble de la représentation des femmes, des membres  
des minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées au sein  
des conseils d’administration ainsi qu’à la haute direction des entreprises 
canadiennes. Découvrez les récentes évolutions et les pratiques exemplaires 
visant à améliorer la diversité et l’inclusion au sein des conseils d’administration  
et des équipes de direction.

Téléchargez un exemplaire gratuit de notre rapport à  
osler.com/Diversite2022.
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ENTREVUE

DOREEN ASSAAD 
Des valeurs 
d’exception

Doreen Assaad est la première femme d’une 
communauté culturelle à avoir été élue mairesse de 

Brossard. Cette « fille de la Rive-Sud », comme elle se 
décrit elle-même, considère que le Québec fait preuve 

d’une très grande ouverture à l’immigration.

STÉPHANE DESJARDINS

ENTREVUE
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ENTREVUE

« Mes parents sont arrivés d’Égypte en 1970 et, à 
l’évidence, ils ont dû faire face à des défis, raconte 
Doreen Assaad. Ils ont composé avec la langue, la 
température et la culture, qui différaient grandement 
du pays qu’ils avaient quitté. Ma mère faisait sa maîtrise 
en génie électrique, mon père faisait la sienne en 
politique. Ils étaient sans le sou, mais, rapidement, 
ils sont tombés en amour avec le Québec. »

Doreen Assaad est née ici. Elle se considère comme 
une enfant de la loi 101, même si elle aurait pu faire ses 
études en anglais. 

« J’ai étudié à l’Académie des Sacré-Cœurs, à 
Saint-Bruno, puis au collège Durocher à Saint-Lambert, 
avant de faire mon cégep à Brébeuf et de fréquenter 
l’Université de Montréal. J’ai passé ma jeunesse à 
Greenfield Park, mon adolescence à Saint-Lambert et 
j’ai eu un double coup de foudre pour Brossard : un 
pour mon mari, qui m’a convaincue de m’installer ici, un 
autre pour la ville », explique-t-elle. 

QUESTION TYPIQUE 

S’identifie-t-elle comme Canadienne ou comme 
Québécoise ? Elle répond qu’elle est très fière d’habiter 
au Canada. « Mais je suis encore plus fière, dans mon 
cœur, dans mes pensées, dans mes valeurs, dans tout 
ce que je vis, d’être Québécoise », répond-elle.

Enfant, Doreen Assaad parlait anglais à la maison. 
Aujourd’hui, elle vit 100 % en français. La décision 
d’étudier en français n’a pas été facile : « Ce fut tout un 
défi, pour moi, de penser en anglais et de tout traduire 
en français au fur et à mesure », dit-elle. 

L’intégration n’a pas été simple non plus pour ses 
parents qui, sur papier, comprenaient le français. 
Au quotidien, ce fut une autre paire de manches. 
« Un immigrant s’attend à faire face à des difficultés, 
reprend-elle. S’il veut que ses enfants s’intègrent et 
réussissent dans la société québécoise, il s’arrange pour 
qu’ils parlent le français. L’accueil existe et fonctionne, 
mais, selon moi, un immigrant doit faire l’effort 
d’apprécier la culture québécoise, d’aimer le Québec. »

UNE ANALYSE NUANCÉE 

La dernière élection a permis de constater un 
certain  clivage entre Montréal et le reste du Québec. 
Si les anglophones votent résolument pour le Parti 
libéral, le vote des immigrants est plus difficile à 
cerner. Les résultats électoraux semblent toutefois 
sans équivoque : un comté en Outaouais, un autre 
à Vaudreuil, deux à Laval, et un seul sur la Rive-Sud, 
La Pinière, qui couvre une bonne part de… Brossard. 
Rien à l’est de la métropole. Les élus du Parti libéral se 
concentrent sur l’île de Montréal, qui accueille 60 % de 
l’immigration québécoise.

Doreen Assaad insiste sur certaines nuances : « Ce n’est 
pas vrai que les gens des communautés culturelles 

votent libéral en bloc, commente-t-elle. Les chiffres ne 
sont pas aussi clairs. Les électeurs, peu importe leur 
provenance, s’intéressent avant tout aux plateformes et 
aux promesses électorales de partis avant de faire leur 
choix. »

La mairesse ajoute qu’au niveau municipal, la politique 
est moins polarisante, car les services municipaux sont 
plus proches des gens. « Il s’agit avant tout de proposer 
une municipalité bien gérée, à coût raisonnable, d’une 
vie sociale enrichissante, d’activités qui plaisent aux 
citoyens », reprend-elle.

Doreen Assaad a été élue en 2009 comme conseillère 
municipale. À l’époque, le profil des élus de Brossard 

collait largement au portrait type de l’homme blanc de 
plus de 50 ans. Elle détonnait non seulement par ses 
origines, mais aussi parce qu’elle était la deuxième plus 
jeune élue de l’histoire de la ville.

En 2017, elle accède au fauteuil de première magistrate. 
Après Georgette Lepage, qui a dirigé la ville entre 
1983 et 1990, c’est la deuxième femme mairesse de 
l’histoire de Brossard. Mais aussi la première issue des 
communautés culturelles, dans une ville où 37 % des 
habitants sont issus de l’immigration et où l’on recense 
57 communautés culturelles.

Dans cette ville multiethnique, près de 60 % des 
habitants parlent français. Un peu plus de la moitié 
de la population a le français (53 %), l’anglais (28 %) ou 

En 2009, le profil des élus de Brossard était 
de type « homme blanc de plus de 50 ans ». 
Doreen Assaad détonnait non seulement par 
ses origines, mais aussi parce qu’elle était la 

deuxième plus jeune élue de l’histoire de la ville.

« Je suis fière d’habiter 
au Canada, mais je suis 
encore plus fière, dans 
mon cœur, dans mes 
pensées, dans mes 
valeurs, dans tout ce que 
je vis, d’être Québécoise. » ©
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une autre langue que le français et l’anglais (5 %) 
comme langue maternelle. Même si la Ville n’a pas 
de statut bilingue, l’essentiel des communications 
officielles se déroule en français, la majorité des 
Brossardois étant trilingues.

« Quand j’ai décidé de me présenter à la mairie, 
j’avais une occasion de changer la dynamique, 
reprend Doreen Assaad. J’ai donc rassemblé une 
équipe multiethnique, multigénérationnelle et 
multidisciplinaire. On est à parité au conseil, qui 
est désormais très représentatif de la population 
avec six élus sur dix issus de la diversité. » 

Brossard s’est aussi dotée d’une Commission de 
la diversité culturelle, qui conseille les élus sur le 
développement des relations harmonieuses et la mise 
en valeur de la diversité. La mairesse entend poursuivre 
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108 chambres, suites et penthouse • Deux restaurants • Quatre salons privés • Un salon exécutif  

Deux salles de spectacles • Un bar • Une piscine • Cinq terrasses • Un gym

L E C A P I T O L E . C O M

Une vue cinq étoiles sur le Vieux-Québec

« L’accueil existe et 
fonctionne, mais, selon 
moi, un immigrant doit 
faire l’effort d’apprécier 
la culture québécoise, 
d’aimer le Québec. »

@PremEnAffairesPremiereenaffairesPremières en Affaires

Les dernières nouvelles  
chaque premier mardi  
du mois 

premiereenaffaires

sur une recette qui marche : « Je crois en l’inclusion. 
À Brossard, on célèbre ce que nous avons en commun. 
Vivre ensemble, ça se passe admirablement bien ici, et 
je m’en réjouis. »
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PARITÉ

La parité est 
nécessaire
Au Québec, l’adoption du projet de 
loi 4 en juin dernier oblige les conseils 
d’administration des sociétés d’État 
assujetties à la loi à atteindre la zone 
de parité en étant constitués d’au 
moins 40 % de femmes. 

Aucun conseil d’administration ne 
peut désormais se permettre d’être 
un club fermé, exclusivement blanc 
et masculin. La recherche d’une 
plus grande diversité au sein des 
administrateurs s’avère essentielle. 
Mais l’encadrement renforcé  
suffira-t-il à rendre les conseils 
d’administration et la gouvernance 
plus inclusifs, plus représentatifs  
de la réalité québécoise ? 

Cinq femmes aux parcours divers, 
qui siègent toutes aux conseils 
d’administration d’une société d’État, 
ont accepté de parler de diversité et 
de parité avec Premières en affaires. 
Voici leur avis sur la question.

ÉMILIE LAPERRIÈRE

 E N T R E P R I S E S 
 P U B L I Q U E S 
 Q U É B É C O I S E S 

Cheffe de la direction du développement durable 
et vice-présidente principale, engagement des 
parties prenantes chez CAE, Hélène Gagnon siège 
au conseil  d’administration d’Hydro-Québec depuis 
2015. Dix femmes et sept hommes le composent. On y 
trouve aussi deux représentants de minorités visibles 
et une personne de moins de 35 ans.

« Notre société est égalitaire. 
Il faut aller dans d’autres pays 
pour réaliser à quel point l’égalité 
homme-femme est beaucoup 
plus importante et discutée ici 
qu’ailleurs. »  

– Hélène Gagnon, membre du conseil 
d’administration d’Hydro-Québec

Pour elle, le projet de loi 4 force le changement. 
« Les entreprises cotées en bourse, elles, doivent 
répondre aux exigences des investisseurs en 
matière de diversité. » Des organismes tels que 
La Gouvernance au Féminin partagent les meilleures 
pratiques et expliquent comment aborder la question, 
souligne également Hélène Gagnon. 

Celle-ci remarque beaucoup d’améliorations au 
Québec. « En termes de société, je pense qu’on est 
égalitaire. Il faut aller dans d’autres pays pour réaliser 
à quel point l’égalité homme-femme est beaucoup 
plus importante et discutée ici qu’ailleurs. » Les études 
le démontrent : les conseils  d’administration plus 
diversifiés sont plus performants parce qu’il y a une 
diversité de points de vue et d’idées.
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À la tête du conseil d’administration d’Investissement 
Québec, Geneviève Fortier peut être fière de sa 
composition : 70 % des administrateurs sont en effet 
des femmes et des jeunes. Les minorités visibles ainsi 
que les régions du Québec ont une voix au conseil. 

Même si c’est le gouvernement qui effectue les 
nominations, le comité de gouvernance, qui propose et 
évalue les candidatures, tient compte du portrait de la 
diversité. « La loi sur les sociétés d’État nous aide aussi 
à atteindre nos objectifs », estime-t-elle.

« Chez Investissement Québec, 
70 % des administrateurs sont des 
femmes et des jeunes. »  

– Geneviève Fortier, membre du conseil 
d’administration d’Investissement Québec

De l’avis de Geneviève Fortier, le sujet évolue 
lentement, mais sûrement. « On a vu dans les dernières 
années plusieurs nominations de femmes, que ce soit 
à la présidence d’un conseil ou comme administratrices. 
Au sein des équipes de direction, on doit continuer 
de progresser. Chez Investissement Québec, 
par exemple, 45 % des femmes sont des gestionnaires 
et 37 % sont au comité de direction. » 

 Le défi est de s’assurer d’avancer sur tous les 
plans, et pas seulement au conseil d’administration. 
L’organisme soutient notamment les entrepreneures 
pour donner des chances égales aux femmes. 
« Il faut faire des efforts pour aller chercher des 
membres des différentes communautés. Il faut se 
donner des résultats à atteindre et rendre des comptes 
au sujet de la diversité. »

Isabelle Leclerc, vice-présidente des ressources 
humaines de Toromont fait partie du conseil 
d’administration de la CNESST depuis avril 2019. 
Ce dernier a la particularité d’être doublement 
paritaire : entre les hommes et les femmes, mais aussi 
entre les représentants syndicaux et patronaux.

« Il y a des discussions à avoir sur la diversité, même 
si la double parité nous pousse à avoir une ouverture 
d’esprit à tous », admet toutefois Isabelle Leclerc. 

« S’il n’y a pas de chiffres ou 
de barèmes, ça n’arrivera pas. 
Pourtant, plus il y aura de diversité 
autour de la table, plus on sentira 
qu’on a une voix. »

– Isabelle Leclerc, membre du conseil 
d’administration de la CNESST 

Pour cette dernière, le Québec en est encore aux 
balbutiements en matière d’égalité et de diversité. 
« On en parle beaucoup parce qu’on n’est pas rendu 
là. L’inclusion sera le secret du succès selon moi. » 
Elle ajoute que si l’on ne crée pas des environnements 
inclusifs, qui permettent à chacun d’être soi-même, 
on aura toujours de la difficulté à trouver des personnes 
de profils divers. Elle voit aussi un grand écart entre 
Montréal et les régions par rapport à l’ouverture 
aux autres cultures. 

Si elle croyait auparavant que les choses allaient 
s’améliorer d’elles-mêmes, Isabelle Leclerc est 
désormais d’avis qu’il faudra imposer des mesures. 
« Force est de constater que s’il n’y a pas de chiffres 
ou de barèmes, ça n’arrivera pas. Pourtant, plus il y aura 
de diversité autour de la table, plus on sentira qu’on a 
une voix. » 

Olga Farman, associée directrice au bureau de 
Québec de Norton Rose Fulbright, s’est jointe au 
conseil d’administration de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec en juin dernier. Elle n’en 
est toutefois pas à ses premières armes comme 
administratrice. À moins de 30 ans, elle siégeait déjà 
à celui du Centre des congrès de Québec. 

« Ce qui fait la différence, c’est 
qu’ils mettent un temps fou à 
nous faire rencontrer les gens de 
l’organisation, à nous expliquer 
les problèmes. On peut ainsi 
exprimer rapidement notre avis. »  

– Olga Farman, membre du conseil 
d’administration de la CDPQ 

L’avocate estime que le conseil de la Caisse excelle 
dans l’art d’intégrer les nouveaux venus. « Ce qui 
fait la différence, c’est qu’ils mettent un temps fou 
à nous faire rencontrer les gens de l’organisation, à 
nous expliquer les problèmes. On peut ainsi exprimer 
rapidement notre avis. »

Le président du conseil d’administration a aussi son 
rôle à jouer, selon elle, tout comme le président-
directeur général. « Il doit mettre de l’avant la diversité 
des opinions autour de la table », estime-t-elle. 

Malgré les avancées, Olga Farman croit qu’il y a encore 
du chemin à faire au Québec. « On parle davantage 
de diversité, il y a des mouvements comme L’effet A 
qui changent les choses. Ça demeure néanmoins un 
défi. Pour que la richesse de la diversité devienne une 
évidence, toutes les organisations devraient avoir des 
leaders qui incarnent la diversité. Elles devraient établir 
un plan de match avec des objectifs précis et rendre 
des comptes. »

Diane Lemieux, directrice générale et présidente 
du conseil d’administration de la Commission de 
la construction du Québec évolue dans un monde 
encore dominé par les hommes. Il n’est donc pas 
surprenant que ce manque d’égalité se reflète au sein 
des administrateurs. Sur 15 personnes, on ne trouve 
que 5 femmes en plus de Diane Lemieux, et un seul 
représentant de la diversité.

« Nos administrateurs sont nommés par le 
gouvernement à la suite de consultations. Le projet 
de loi 4 inclut un article au sujet de la CCQ. Les 
associations devront désormais soumettre au moins 
trois candidatures, dont une féminine », explique-t-elle.

« Nos administrateurs sont 
nommés par le gouvernement 
à la suite de  consultations. Le 
projet de loi 4 inclut un article au 
sujet de la CCQ. Les associations 
devront désormais soumettre au 
moins trois candidatures, dont 
une féminine. »

– Diane Lemieux, membre du conseil 
d’administration de la Commission  
de la construction du Québec

En regardant les données des sociétés d’État, 
elle constate qu’il y a des progrès un peu partout. 
« Il reste des milieux où c’est plus difficile, et la 
construction en est un bon exemple. Les associations 
syndicales n’ont presque pas de femmes dans leurs 
instances. Dans ce temps-là, c’est compliqué de monter 
les échelons. »

Améliorer les choses demandera un certain leadership, 
selon elle. « Si le président du conseil est attentif à 
cette question, ça aide. Il faut aussi forcer le jeu, parfois. 
Le temps ne suffit pas. L’imposition de cibles est un 
levier, qu’on appelle ça un quota ou pas. »
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DES FEMMES QUI 
S’ENGAGENT POUR  
PLUS DE DIVERSITÉ

« Nous sommes quatre femmes et quatre hommes au 
conseil d’administration et 30 % d’entre nous proviennent 
de la diversité », explique Gina Cody, présidente du conseil 
de CAPREIT (Canadian Apartment Properties REIT ) depuis 
cette année. Impliquée dans l’entreprise depuis 2017, la 
parité était pour elle une priorité. Lorsqu’elle a accepté le 
poste d’administratrice, elle était alors la seule personne 
issue de la diversité. « J’en parle depuis toujours, dans 
toutes les entreprises où j’ai travaillé, où j’ai siégé », pour-
suit celle qui est aussi impliquée au sein de Sienna Seniors 
Living Inc. et auprès d’entreprises privées telles que 
EllisDon et CIMA+.

Monique Leroux, quant à elle, est membre en ce moment 
de plusieurs conseils d’administration, dont ceux de 
Michelin, Couche-Tard, BCE et le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique du Québec. Elle est d’ailleurs 
heureuse d’affirmer que ceux-ci sont composés à plus de 
35 % de femmes. En effet, pour elle, la parité et la diversité 
sont très importantes. « C’est un sujet que nous révisons 
en continu, avec des objectifs clairs et des discussions 
ouvertes et franches », explique-t-elle.
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Toutes deux impliquées dans des conseils 
d’administration d’entreprises cotées en 
bourse, Gina Cody et Monique Leroux 
voient d’un très bon œil la volonté d’une 
transparence accrue concernant la parité 
et la diversité des grandes entreprises. 
En tant que femmes, c’est un sujet qui 
les touche particulièrement.
LÉA VILLALBA

 « LORSQU’IL Y A PARITÉ  
 DANS L’EXÉCUTIF  

 D’UNE ENTREPRISE,  
 CELLE-CI EST 25 % PLUS  

 RENTABLE ; ET LORSQU’IL  
 Y A DE LA DIVERSITÉ,  

 C’EST 35 % PLUS  
 RENTABLE ! »  – GINA CODY
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En plus du caractère moral important qu’apporte la parité 
au sein d’une organisation, Gina Cody insiste aussi sur les 
effets financiers positifs. « McKinsey & Company a prouvé 
que lorsqu’il y a parité dans l’exécutif d’une entreprise, 
celle-ci est 25 % plus rentable ; et lorsqu’il y a de la diversité, 
c’est 35 % plus rentable ! », se réjouit-elle. Ainsi, elle pense 
que ce genre d’exemples pourraient inciter les sociétés à 
recruter des femmes et des personnes issues de la diversité.

UN CONTEXTE SOCIAL À PRENDRE EN COMPTE
Originaire d’Iran, Gina Cody est arrivée en 1979 à Montréal 
pour étudier en ingénierie. Un domaine qui, encore 
aujourd’hui, « manque de femmes ». C’est notamment à 
cause de cette réalité que les conseils d’administration 
« peinent à être paritaires », selon elle. « Il faut changer les 
institutions, c’est essentiel d’avoir plus de femmes, dans 
tous les domaines ! Si, à la base, il y a peu de femmes dans 
les écoles, c’est certain qu’il est difficile ensuite pour les 
entreprises d’être paritaires », exprime celle qui a été, en 
1989, la première femme à obtenir un doctorat en génie du 
bâtiment de l’Université Concordia.

 « LA SITUATION A BIEN  
 CHANGÉ AUJOURD’HUI,  
 MAIS DES MESURES  
 CONCRÈTES ONT  
 DÛ ÊTRE MISES EN  
 PLACE POUR OUVRIR  
 LA PROFESSION  
 AUX FEMMES ET  
 FAVORISER LEUR  
 DÉVELOPPEMENT. » 
– MONIQUE LEROUX

Il est important pour Gina Cody d’encourager les jeunes 
filles et leur famille à aller dans des secteurs où les hommes 
sont plus nombreux. « C’est pour pousser les femmes à 
entrer dans ces domaines que j’ai fait un don de 15 mil-
lions de dollars à l’Université Concordia. Depuis, la faculté 
de génie et d’informatique est devenue l’École de génie 
et d’informatique Gina-Cody, la première du genre au 
Canada et unique en son genre à l’échelle internationale 
portant le nom d’une femme », ajoute-t-elle.

Même constat du côté de Monique Leroux. Elle a 
 commencé sa carrière comme comptable au début des 
années 1980, au moment où moins de 5 % des membres de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
(CPA) étaient des femmes. « La situation a bien changé 
aujourd’hui, mais des mesures concrètes ont dû être mises 
en place pour ouvrir la profession aux femmes et favoriser 
leur développement », témoigne Monique Leroux, pre-
mière femme présidente de cet Ordre, en 1993, au Québec.

Pour davantage de diversité et de parité, il est primordial 
selon elle « de bien comprendre la base de faits et de faire 
un diagnostic de la problématique et de ses causes. Ensuite, 
il faut se fixer des objectifs à court et moyen termes, avec 
des plans d’actions à tous les niveaux de l’organisation, et 
mesurer régulièrement les progrès », précise-t-elle. De plus, 
l’inclusion doit aussi faire partie de la discussion, car « c’est 
un sujet complexe : il touche les dimensions non seulement 
de la diversité, en termes quantitatifs, mais aussi la culture 
de l’organisation », ajoute Monique Leroux.

Pour Gina Cody, les nouvelles normes ESG sont « intéres-
santes et nécessaires ». Cependant, elle pense qu’elles ne 
doivent pas être trop sévères. « Oui, ça va encourager les 
entreprises à apporter du changement, mais parfois, il n’y a 
tout simplement pas de candidats issus de la diversité, alors 
ce n’est pas possible. Il ne faut pas les punir pour autant. 
Il faut surtout changer le mode de pensée », précise-t-elle.

Monique Leroux, quant à elle, voit de façon très positive 
la création du ISSB (International Sustainability Standards 
Board) dont un des bureaux techniques sera à Montréal. 
« Cela encouragera les entreprises québécoises et cana-
diennes à mettre de l’avant leur leadership ESG à travers 
une divulgation plus complète de leurs engagements 
et de leurs plans d’action sociaux et environnementaux », 
conclut-elle.
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L’approche canadienne privilégie davantage la carotte pour 
les sociétés publiques, ou cotées en bourse. Au Québec, 
on a décidé de forcer les sociétés d’État à atteindre la 
parité. Sur le plan des résultats, c’est flagrant. L’approche 
québécoise, celle du bâton, a tenu ses promesses.

Ainsi, depuis quelques années déjà, la cinquantaine de 
sociétés d’État québécoises compte grosso modo 40 % 
de femmes dans leurs conseils d’administration. Mieux, 
huit sociétés comptent plus de 60 % de femmes comme 
administratrices, comme chez Hydro-Québec, par exemple.
En fait, le taux de représentation des femmes atteignait 
52,7 % en décembre 2021.

Québec a légiféré en 2006 pour imposer la parité puis, en 
juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté le Projet de 
loi 4 renforçant l’objectif de parité, mais aussi exigeant la 
présence d’au moins une personne issue de la diversité.

Chez les sociétés publiques, on est loin de la Norvège, où 
la parité a été atteinte à la suite de l’adoption d’une loi 
contraignante en 2003 (vous devez atteindre 40 % sinon, on 
vous éjecte de la Bourse d’Oslo). Au Canada, la Loi cana-
dienne sur les sociétés par actions oblige une divulgation 

PARITÉ

Encore 
du chemin 
à faire
Certains États sont plus restrictifs 
que nous en matière de parité 
et de diversité dans les conseils 
d’administration. Qu’est-ce qui marche 
le mieux : la carotte ou le bâton ? 
Des gens d’affaires nous répondent.
STÉPHANE DESJARDINS

 PA N E L 

annuelle du nombre d’administratrices : c’est l’approche 
américaine comply or explain. Selon une étude de la société 
Catalyst, la proportion d’administratrices est de 31,3 % au 
Canada, comparativement à 43,3 % en France et 38 % en 
Suède. Si les Suédois n’ont imposé aucune contrainte, la 
France, si. 

Ce sont les compagnies québécoises qui comptaient la 
plus forte proportion d’administratrices (19,4 %), rappor-
tait Statistique Canada l’an dernier. Le Québec est aussi 
 champion dans les services financiers, où cette proportion 
est de 26,7 %). Est-ce encourageant ?

Monique Jérôme-Forget
« LA SITUATION A ÉVOLUÉ »

Monique Jérôme-Forget, aujourd’hui conseillère 
spéciale chez Osler, ancienne ministre des Finances 
du Québec et ex-présidente du Conseil du Trésor, 
constate également que la situation a beaucoup 
évolué. 

« Par exemple, la France impose des quotas et 
aujourd’hui, les femmes représentent plus de 40 % 
des conseils d’administration des grandes entreprises, 
dit-elle. Chez nous, je pousse pour des quotas 
depuis 10 ans. Hélas, on hésite encore. Pourtant, le 
gouvernement Charest était paritaire et les femmes 
occupaient des postes névralgiques. » Rappelons que 
le gouvernement de Jean Charest a siégé il y a plus 
d’une décennie.

Monique Jérôme-Forget affirme qu’il faut être encore 
vigilant sur la parité. « Les chefs de partis font appel à 
plus de femmes pour entrer en politique et les journa-
listes couvrent de près ces questions. Il y a donc une 
amélioration. Mais je reste convaincue qu’il faut imiter 
la France. »
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Ce sont les compagnies québécoises 
qui comptaient la plus forte proportion 

d’administratrices (19,4 %), rapportait 
Statistique Canada l’an dernier. Le Québec est 

aussi champion dans les services financiers, 
où cette proportion est de 26,7 %.
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André Pratte 
« UN PLUS POUR 
LES AFFAIRES » 

« Les plus récents chiffres que j’ai 
vus montrent que 22 % des postes 
d’administrateurs des sociétés publiques 
(cotées en bourse) sont détenus par 
des femmes », affirme André Pratte, 
ex-éditorialiste et ex-sénateur, citant les 
données des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières.

« Des progrès ont été réalisés, reprend-il. 
Mais il reste bien du chemin à faire avant 
d’atteindre la parité. Les progrès sont 
encore trop timides. Trop d’entreprises 
ont seulement une femme au sein de 
leur conseil, comme s’il s’agissait d’une 
nomination obligée… »

Lorsqu’il était au Sénat, André Pratte 
faisait partie d’un groupe de sénateurs 
qui avaient tenté de convaincre le 
gouvernement de renforcer la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions 
afin de forcer les entreprises à se donner 
une cible chiffrée pour la représentation 
des femmes au conseil d’administration 
et dans l’équipe de direction. « Selon 
notre proposition, la loi n’aurait pas 
imposé des cibles, mais les entreprises 
auraient été forcées de déterminer 
leur cible chiffrée. Le gouvernement a 
catégoriquement refusé, comptant que 
le modèle dit comply and explain serait 
suffisant. J’ai des doutes. »

André Pratte se dit convaincu que les 
entreprises gagneraient énormément si 
elles assuraient une diversité de genre, 
d’ethnies, de cultures, et d’expériences 
au sein de leur conseil.

Vous avez des objectifs. Vous avez ce qu’il faut 
pour les atteindre. Mais vous avez peut-être des 
obstacles à franchir. À la TD, nous voyons le 
tableau complet, car notre équipe bancaire 
Femmes en entreprise analyse en profondeur. 
Nous pouvons aider les dirigeantes et propriétaires 
d’entreprise à profiter des occasions ainsi qu’à 
relever les défis en o� rant des services financiers, 
des conseils et des solutions sur mesure. 
Parce que nous voulons vous aider à avoir une 
entreprise florissante.

Entrepreneures,  
nous vous 
voyons.    

Communiquez 
avec notre équipe 
Femmes en entreprise. 
www.td.com/fea  

* Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Emily, cliente de la TD 
Propriétaire, 

Arnold Street Media

Prêts pour l’avenir, 
prêts pour vous.

Caroline Codsi
« QUAND ON NE LÉGIFÈRE PAS,  
ON TROUVE DES EXCUSES »

La pandémie a frappé les gens de façon disproportionnée en général 
dans la société, signale Caroline Codsi, présidente fondatrice de 
La Gouvernance au Féminin. « Avec le télétravail, plusieurs femmes 
ne sont pas retournées au bureau, dit-elle. Il y a un danger derrière 
ce phénomène : que les femmes ne fassent plus partie des décisions 
importantes. Car dans toutes les organisations, les réunions informelles 
et les discussions de corridor pèsent lourd : les femmes doivent 
s’assurer d’être présentes sur le terrain. »

Pour Caroline Codsi, au plafond de verre s’ajoute un plafond Zoom. 
Une fois les ordinateurs fermés, les conversations continuent dans les 
bureaux. Et le old boys’ club revient en force, car on songe avant tout à 
confier des mandats intéressants ou des promotions aux gens qui nous 
côtoient. « Les biais de proximité sont une réalité indéniable », dit-elle, 
ajoutant qu’en général, les femmes sont moins bonnes que les hommes 
pour faire leur autopromotion. Imaginez si elles sont absentes…

Pour Caroline Codsi, la société a du chemin à faire en termes de parité. 
« Pourquoi se couper d’une grande partie d’un bassin de talent qui 
représente 51 % de la population? Pour avancer, selon moi, il ne fait 
aucun doute qu’il faut imposer des quotas, comme l’a fait la France. 
Quand on légifère, on trouve des femmes, insiste-t-elle. Quand on ne 
légifère pas, on trouve des excuses », conclut-elle.

Déborah Cherenfant
« ON EST EN BONNE VOIE » 

« Il y a des changements, quoique timides, qui vont dans la bonne 
direction, notamment pour les sociétés d’État, précise Déborah 
Cherenfant, directrice régionale, femmes entrepreneures, Québec et 
Atlantique chez TD Canada Trust. On peut créditer ces changements 
aux différentes initiatives et conversations tournant autour de la parité 
depuis quelques années. »

Déborah Cherenfant estime qu’il y a une différence entre les secteurs 
privé et public. Elle va plus loin : « Par exemple, je trouve cela très 
dommage et encore surprenant d’entendre des gens remettre 
en question la compétence ou la pertinence des personnes qui 
bénéficient de programmes de discrimination positive, alors qu’on ne 
pose pas ce genre de questions pour toutes les autres, les hommes 
en l’occurrence, qui ont, par le passé, accédé à leurs postes pour tout 
autre type de raisons... »
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Meghan Roach, 39 ans, comp table de forma tion et mère 
de deux filles, a pris la tête du fabricant de vêtements 
torontois début 2020. Elle a recruté une équipe expéri-
mentée entièrement féminine, y compris une première 
directrice de développement durable et une directrice de 
diversité et  d’inclusion. Chez Roots, selon la PDG, sept des 
douze membres de l’équipe de direction sont des femmes 
et cinq appartiennent à une minorité visible. « Quand j’étais 
jeune, je ne voyais pratiquement personne qui me ressem-
blait [dans un poste de direction]. « Je tiens à ce que ce soit 
différent pour les enfants d’aujourd’hui », dit-elle.

En janvier 2020, de nouvelles exigences en matière de 
 communication sur la diversité sont entrées en vigueur 
en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
Ces nouvelles règles exigent que les sociétés ouvertes 
constituées en vertu d’une loi fédérale fournissent aux 
actionnaires de l’information sur les politiques et les pra-
tiques en matière de diversité concernant la composition 
de leur conseil d’administration et de leur haute direction, 
dont la proportion de femmes, d’Autochtones, de per-
sonnes ayant une incapacité et de membres des minorités 
visibles. 

Bâtir des 
corporations 

qui ressemblent 
au Canada

Au début de l’année 2020, les Canadiens 
étaient loin de se douter des chamboulements 
qui allaient transformer le monde des affaires 
avec les premières vagues de la pandémie – 
chaînes d’approvisionnement brisées, magasins 
fermés et travailleurs introuvables. Encore 
moins des manifestations pour la justice raciale 
de l’été 2020 et des remises en question qui 
les suivraient. Or, chez Roots, la transformation 
de la culture corporative était déjà en marche. 

RUBY IRENE PRATKA

Meghan Roach considère que la législation est dans l’air 
du temps. « Cette législation nous donne une belle occa-
sion pour mettre l’accent sur ce qu’on fait déjà, pour 
montrer que diversifier son équipe de gestion, c’est pos-
sible, et pour continuer ces conversations sur la diversité 
et l’équité. » Roots a mis sur pied un comité de diversité, 
équité et inclusion dans lequel siègent des employés de 
tous les secteurs d’opérations, de la présidente-directrice 
générale aux gérants des magasins. Roots s’est aussi enga-
gée avec l’Initiative BlackNorth, à promouvoir la création 
d’environnements de travail antiracistes. Cette évolution 
des mentalités s’est répercutée jusque dans son offre de 
produits, avec l’introduction d’une ligne de vêtements non 
genrés et d’une plus grande gamme de tailles. 

Carissa Browning, membre indépendante du conseil 
d’administration chez Eldorado Gold, une entreprise 
minière basée à Vancouver, fait écho à certains propos 
de Meghan Roach. Avant 2014, aucune femme ne faisait 

Meghan Roach 
présidente-directrice générale,  

Roots
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Roots a mis sur pied un comité de diversité, équité et inclusion 
dans lequel siègent des employés de tous les secteurs 

d’opérations, de la présidente-directrice générale aux gérants 
des magasins. – Meghan Roach, présidente-directrice générale, Roots
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partie du conseil d’administration d’Eldorado Gold. Depuis 
 l’arrivée de Carissa Browning en janvier 2022, cinq des neuf 
membres sont des femmes. Les exigences de la nouvelle 
législation ont été incorporées dans la mouture la plus 
récente de la politique de diversité de l’entreprise. « La 
diversité au conseil d’administration et dans l’équipe de 
gestion est essentielle pour créer une culture d’inclusion 
au sein de la  compagnie », peut-on lire dans la politique. 

« Un conseil d’administration et/ou une équipe exécutive 
diversifiée rassemblent un large éventail d’expertise et 
d’expérience et offrent à divers groupes de personnes 
une opportunité égale de se connecter et de contribuer 
à l’entreprise ; et de se sentir à l’aise et confiants d’être 
eux-mêmes », renchérit Carissa Browning, qui a des racines 
autochtones. Selon elle, la diversité du conseil d’admi-
nistration et des équipes de prise de décision a « une 
influence positive sur la sécurité et le bien-être de tous les 
employés. » 

Dans certains secteurs émergents, on cherche des façons 
d’intégrer des bonnes pratiques en matière de diversité et 
d’inclusion. Vikram Bawa, originaire de l’Inde, fait partie du 
conseil d’administration d’Auxly, une entreprise torontoise 
de distribution de cannabis fondée en 1987 qui a élargi 
ses opérations dans la foulée de la légalisation de l’utili-
sation récréative de la drogue en 2018. Pour l’instant, il est 
la seule personne issue d’une minorité visible membre du 
conseil d’administration. En octobre 2020, une étude du 
Centre on Drug Policy Evaluation de l’Université de Toronto 
a pointé du doigt la « blancheur » de  l’industrie canadienne 
du cannabis – 84 % des directeurs et personnes dans 
des rôles exécutifs principaux du secteur, selon l’étude, 
étaient blanc·he·s. Actuellement, le conseil d’adminis-
tration d’Auxly compte une seule femme – sa présidente, 
Genevieve Young –, mais selon Vikram Bawa, on vise à 
atteindre la parité d’ici deux ans. 

À la longue, Vikram Bawa souhaite que l’entreprise res-
semble au pays qu’elle dessert. « Le Canada est un pays 
incroyablement diversifié. Quand on regarde les nouveaux 
employés qui arrivent, ou même les cadres intermédiaires, 
on commence à voir cette diversité. Mais dans les rôles 
principaux, quel que soit le secteur ou l’entreprise, c’est 
encore très blanc. » 

Le conseil d’administration d’Auxly compte mettre en place 
de nouveaux indicateurs de performance pour favoriser la 
diversité, convaincu que leur clientèle en sera reconnais-
sante. « Nos clients sont plutôt jeunes, de la génération Z 
(1997-2012). Pour eux, tout cela est capital », observe-t-il. 

Pour Meghan Roach, c’est aussi important que les futurs 
clients et employés se voient reflétés dans les entreprises 
canadiennes : « On a fait beaucoup de progrès au cours 
des dernières années, et il faut s’assurer que nos acquis 
soient maintenus. Quand mes filles seront en âge de tra-
vailler dans le milieu corporatif, j’espère qu’elles pourront 
s’y reconnaître encore davantage. » 

« Le Canada est un pays incroyablement diversifié. Quand on 
regarde les nouveaux employés qui arrivent, ou même les 
cadres intermédiaires, on commence à voir cette diversité. 
Mais dans les rôles principaux, quel que soit le secteur 
ou l’entreprise, c’est encore très blanc. »  
– Vikram Bawa, membre du conseil d’administration, Auxly

Vikram Bawa 
membre du conseil d’administration, Auxly

Onquata est une entreprise familiale fondée en 2018 par 
Lara et sa mère Lise, toutes deux Wendates. L’entreprise 
enjolive des pagaies autant décoratives qu’utilitaires. Les 
pagaies sont fabriquées au Québec et envoyées chez 
Onquata à Wendake où huit artisanes de la  communauté 
les décorent à la main. Le catalogue comprend plusieurs 
designs. À cette offre s’ajoute la possibilité de comman-
der un modèle personnalisé. « On adore, entre autres, 
faire des pagaies corporatives aux couleurs des entre-
prises, qui les offrent par la suite à leurs employés et à 
leurs clients. »

Onquata a été la première entreprise autochtone à 
vendre ses produits chez 1840, une plateforme de para-
chutage (dropshipping) propulsée par la maison Simons. 
Les pagaies sont également disponibles sur les sites Web 
et en boutique, chez une trentaine de détaillants. L’avan-
tage de la distribution à l’externe est principalement la 
visibilité qu’elle offre. Le tout est pensé de façon à ce que 
le rythme de production soit soutenable pour l’entreprise. 

La croissance a été rapide, si bien que l’espace occupé 
par l’entreprise a eu tôt fait d’être trop petit. Dans 
 l’optique de permettre de meilleures conditions de tra-
vail aux artisanes et d’optimiser la production, Lara Siouï 
développe actuellement un projet d’atelier boutique qui 
devrait voir le jour en 2022-2023. 

Née d’un désir de valoriser les artisanes qui possèdent un 
savoir-faire ancestral ainsi que de faire rayonner la culture 
autochtone, Onquata souhaite bien sûr poursuivre sa 
croissance, mais espère par-dessus tout ne jamais cesser 
de soutenir une mission sociale.

 Onquata a été la  
 première entreprise  
 autochtone à vendre  
 ses produits  
 chez Simons 

Merci à Sun Life de promouvoir les entreprises d’ici.
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En tant que directrice du comité de nomination du conseil 
d’administration, Anna El-Erian est mandatée pour recru-
ter de nouveaux membres et veiller au « renouvellement » 
des effectifs. « Récemment, un de nos membres les plus 
expérimentés a pris sa retraite. On a fait des efforts parti-
culiers pour diversifier le conseil d’administration et ajouter 
des membres qui étaient des femmes », se rappelle-t-elle. 
« Nous avons recruté deux femmes. Quand nous avons 
formé le conseil d’administration de notre filiale, Altius 
Renewable Royalties, il y a un an et demi, nous avons 
recruté deux autres femmes, et ce conseil d’administration 
est paritaire. » 

Pour Anna El-Erian, Sud-Africaine d’origine, avoir un conseil 
d’administration formé de personnes avec des parcours, 
genres ou origines ethniques diversifiés « élimine la pensée 
unique. Ça apporte de nouvelles perspectives et ça guide 
nos plans pour l’avenir – comment on pense à chaque 
étape de notre développement, avec qui on développe des 
partenariats et où l’on investit », dit-elle. « Ça nous donne 
de la force pour aborder des sujets complexes, comme 
 l’engagement de nos entreprises partenaires avec les 
communautés qu’elles desservent. » Dans les prochaines 

années, Anna El-Erian espère recruter plus de membres 
issus de la diversité, même si le fait d’être basée à Terre-
Neuve représente un défi à cet égard. 

Rebecca McKillican, présidente de la pharmaceutique 
torontoise McKesson Canada, abonde dans le même sens 
quant à l’effet de la diversité sur la culture corporative. Pour 
elle, la diversité apporte « une variété d’idées, de connais-
sances et d’expériences qui permettent à l’entreprise de 
croître et d’innover beaucoup plus rapidement ».

En ce qui concerne les nouvelles exigences fédérales en 
matière de transparence sur la diversité, McKesson les 
a « très bien accueillies », selon la présidente-directrice 
générale.

Des cultures 
corporatives 
transformées  
par la diversité
Promouvoir la diversité au sein d’un conseil 
d’administration ou d’une équipe de direction 
pourrait transformer – pour le mieux et pour 
de bon – la culture d’une entreprise. C’est 
ce qu’Anna El-Erian, membre indépendante 
du conseil d’administration d’Altius Minerals, 
une entreprise minière basée à Saint-Jean, 
Terre-Neuve, a appris au cours de son mandat. 

RUBY IRENE PRATKA
« Le conseil d’administration apporte 
de nouvelles perspectives et ça 
guide nos plans pour l’avenir – 
comment on pense à chaque étape 
de notre développement, avec qui 
on développe des partenariats  
et où l’on investit. » – Anna El-Erian
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Panthera Dental est une entreprise familiale qui conçoit 
et fabrique des produits dans le domaine de la den-
tisterie. Forts d’une expérience précédente, Béatrice 
Robichaud – première entrepreneure trans à rempor-
ter le prix Mercure Relève femme d’exception – et son 
frère fondent la compagnie avec leurs propres moyens 
financiers. « Nous avons lancé le projet avec moins de 
ressources, mais plus d’expérience, ce qui nous a permis 
de connaître un excellent départ. » L’entreprise, qui fête 
son dixième anniversaire cette année, connaît une crois-
sance phénoménale depuis ses débuts et en est déjà à 
sa troisième levée de financement. 

Lorsque l’on parle du succès de Panthera Dental, un 
sujet s’impose : l’industrie 4.0. Ce concept allemand 
s’est imposé dès le départ et a permis de contourner 
le plus grand défi des PME, c’est-à-dire le contrôle 
de la croissance. Le principal avantage du 4.0, c’est 
que  l’intelligence artificielle et l’interconnectivité des 
machines confèrent une excellente gestion de la pro-
ductivité. « Les gens pensent souvent que ça fait en 
sorte d’éliminer l’humain du processus. Au contraire ! 

On engage autant de gens, on les engage simplement 
pour des compétences différentes. » En offrant la pos-
sibilité de connaître l’étendue du travail à long terme, 
l’industrie 4.0 permet aussi d’améliorer les conditions de 
travail des employés, ce qui favorise le recrutement et la 
rétention du personnel. 

PROCHAIN HORIZON DE CROISSANCE POUR 
PANTHERA DENTAL : LA MÉDECINE 4.0

Basée dans la ville de Québec et seule entreprise du 
genre au Canada, Panthera Dental a tout ce qu’il faut 
pour faire compétition aux grands joueurs internatio-
naux. Quelle est la suite pour une entreprise qui est déjà 
un pas en avance ? La médecine 4.0, celle qui va per-
mettre d’offrir des solutions personnalisées et complè-
tement adaptées aux patients. 

Panthera Dental : « Nous avons lancé 
le projet avec moins de ressources. »

Merci à Sun Life de promouvoir les entreprises d’ici.

« Sous cette législation, les femmes font partie des groupes 
“ciblés”. Cependant, nous savons qu’il y a des nuances dans 
cette définition », poursuit Rebecca McKillican. « Je tiens à 
reconnaître que même si je fais partie d’une communauté 
diversifiée selon cette définition, j’ai un certain privilège 
et je reconnais que je ne suis pas confrontée aux mêmes 
obstacles que d’autres communautés diversifiées. » Elle 
s’engage à faire de McKesson Canada « le meilleur endroit 
où travailler dans le domaine de la santé ». Cela passe en 
grande partie par le fait de montrer l’exemple sur le plan 
de la diversité, avec une équipe de direction  composée de 
près de 50 % de femmes.

« C’est essentiel pour toute entreprise de démontrer son 
ouverture à embaucher une équipe diversifiée qui repré-
sente bien la société qu’elle dessert », ajoute Rebecca 
McKillican, qui a été nommée présidente-directrice géné-
rale en août 2020. 

McKesson « fait un effort conscient pour recruter [des 
personnes] issues de la diversité et pour retenir ces 
talents-là », dit-elle. Parmi les initiatives faites dans ce 
sens, on peut compter une « tournée d’écoute » où la 
présidente-directrice générale et des membres de la haute 
direction ont rencontré des employés issus de la diversité 
pour recueillir leurs expériences et leurs suggestions. Cette 
démarche a mené à la mise en œuvre de plusieurs nou-
velles initiatives, dont des investissements dans le dévelop-
pement inclusif des talents, la création d’un conseil sur la 
diversité et un coaching individuel en diversité, équité et 
inclusion pour les membres de l’équipe de direction. 

En ce qui concerne le recrutement, des initiatives ont 
été mises sur pied « pour soutenir un recrutement et une 
classification des postes sans préjugés, ainsi que des pro-
cessus de rémunération pour assurer l’équité », explique 
la présidente-directrice générale. « En termes de culture, 
nous nous concentrons fortement sur la façon dont nous 

« Je ne suis pas confrontée aux 
mêmes obstacles que d’autres 
communautés diversifiées. » 
– Rebecca McKillican, présidente  
de la pharmaceutique torontoise McKesson

augmentons la portée de nos réseaux d’inclusion et de 
diversité dirigés par les employés, principalement en favo-
risant le dialogue bidirectionnel et en mesurant en perma-
nence nos progrès. » 

« Nous sommes sur une voie positive, mais il y a encore 
beaucoup de travail à faire. Nous espérons que dans ce 
cadre, nous avons créé un forum sécurisé permettant à 
nos équipes d’exprimer les améliorations continues que 
nous pouvons apporter collectivement », conclut Rebecca 
McKillican. 

Pour Anna El-Erian, c’est important de « ne pas se limiter 
aux beaux discours » dans le cadre des efforts de promo-
tion de la diversité. Elle vise non seulement à recruter des 
nouveaux collègues aux origines et parcours diversifiés qui 
se démarquent aussi par leurs compétences, mais à gar-
der ces recrues en poste avec du mentorat et du soutien 
continu. « Il faut vraiment croire à ce qu’on fait et suivre les 
paroles avec de l’action. Il ne faut pas le faire seulement 
pour être en conformité. » 
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« Avoir un conseil d’administration ou une équipe de direc-
tion diversifiée, ça permet d’avoir une diversité d’opinions, 
de points de vue influencés par des parcours personnels 
et professionnels et des référents variés », soutient Mélanie 
Dunn, présidente et cheffe de la direction chez Cossette et 
membre du conseil d’administration de Cascades. 

Avec cette nouvelle loi, elle espère que les sociétés 
publiques, avec qui elle travaille au quotidien, deviendront 
davantage le reflet de la société. « Notre contenu va être 
efficace s’il rejoint le cœur et la tête des consommateurs, 
s’ils sont interpellés. Et le consommateur n’est pas mono-
lithique, donc notre équipe ne doit pas non plus être homo-
gène, sinon on est biaisé », poursuit celle qui travaille pour 
l’agence de communication et de marketing fondée en 
1974. Mélanie Dunn est membre des conseils de Cascades 
et de Stingray 

Même réflexion du côté de Sylvie Vachon, membre du 
conseil d’administration de Cascades, présidente du 
conseil d’administration de Quincaillerie Richelieu et 
ancienne présidente du conseil d’administration du Cercle 
des présidents du Québec. « C’est le bon chemin à suivre, 
je pense qu’on est sur la bonne voie parce que ce ne sont 
pas juste des mots, c’est la société dans laquelle on vit qui 
veut ça. Ce sont des valeurs qu’on partage, il y a une réelle 
volonté derrière ça », explique-t-elle. Ainsi, cette nouvelle 
loi sonne pour elle comme « une inspiration pour les socié-
tés publiques. » 

« Peu importe si l’on fait partie d’une société d’État ou non, 
il faudrait suivre cette direction », ajoute Sylvie Vachon. 
Durant sa carrière, elle a toujours « embauché le meilleur 
candidat avec la meilleure qualification tout en s’assurant 

de la diversité ». « Si on se donne la peine de vraiment cher-
cher, on trouve ! », précise-t-elle.

Pour Sylvie Vachon, une telle approche permet d’atteindre 
une meilleure équité au sein des équipes et de meilleures 
prises de décisions. Pour ce faire, elle a, au fil des années, 
mis en place des stratégies comme PDG de l’administra-
tion portuaire de Montréal et appuyé celles développées 
chez Cascades et chez Quincaillerie Richelieu. « Ça prend 
tout d’abord de la sensibilisation et un désir réel d’assurer 
une meilleure diversité. Par la suite, on doit changer nos 
cibles lors du recrutement et être plus visible aux femmes, 
aux communautés de la diversité », assure-t-elle. 

Du côté de Cossette aussi, plusieurs mesures ont été mises 
en place pour garantir cette diversité dans les cinq der-
nières années. « On s’assure d’éduquer nos employés sur 
les défis de la diversité, qu’ils deviennent des alliés, des 
porte-étendards. Pour cela, on a plusieurs programmes de 
formation sur l’inclusion, l’antiracisme, etc… », explique la 
présidente et cheffe de la direction. De plus, l’entreprise 
de marketing offre aussi du travail gratuit ou des oppor-
tunités d’emploi au sein de groupes communautaires qui 
encouragent et aident différentes populations plus vulné-
rables. « Nos métiers sont moins visibles dans les écoles ou 
les quartiers défavorisés, alors ça nous permet de recueillir 
des talents issus d’ailleurs », ajoute-t-elle. 

Charlène Ripley, vice-présidente directrice et chef du 
contentieux à SNC-Lavalin, rapporte que, dans son expé-
rience, la loi a eu pour effet de modifier la politique sur la 
diversité de l’entreprise.

« Elle était principalement axée depuis sa création en 2016 
sur la diversité de genres. En 2020, nous avons décidé de 
favoriser la diversité au sein de « groupes désignés », soit 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées 
et les personnes faisant partie des minorités visibles », 
précise-t-elle. 

De plus, un responsable de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion (EDI) a été nommé à l’international pour garantir 
une meilleure représentativité au sein des équipes. Enfin, 
SNC-Lavalin a aussi mis en place des « prix qui récom-
pensent nos employés issus des minorités visibles du 
monde entier. Ces collègues font une réelle différence pour 
notre culture en représentant les valeurs fondamentales de 
l’entreprise, nos programmes d’apprentissage et de déve-
loppement des talents incluant le mentorat », ajoute-t-elle. 

DU TRAVAIL À FAIRE 
Malgré l’optimisme prudent de ces trois femmes administra-
trices, le travail à accomplir « est encore grand ». En effet, au 
conseil d’administration de Cossette par exemple, Mélanie 
Dunn mentionne que la diversité culturelle est d’environ 
40 %. « On n’a pas encore atteint la parité homme-femme, 
mais on y travaille », ajoute-t-elle. Les mêmes chiffres 
 s’appliquent à peu de choses près aux conseils d’adminis-
tration présidés par Sylvie Vachon. Pour SNC-Lavalin, 36 % 
du conseil d’administration est constitué de femmes. « On 
devrait atteindre nos objectifs en matière de représentation 
des femmes en 2025 », ajoute Charlène Ripley. 

Pour Mélanie Dunn, la nouvelle loi n’est qu’un « bandage » 
sur un problème plus important, notamment le fait de pré-
voir des ratios et des quotas. « Quand on met en place ce 
genre de législation, c’est qu’il y a un problème systémique 
derrière », affirme-t-elle. La culture organisationnelle serait 
l’une des causes du manque de diversité dans les hautes 
fonctions : « Il faudrait un changement brutal des systèmes 
qui régissent les organisations. Il faudrait changer ce qui 
est valorisé dans les entreprises. Ça prend une révision 
complète du parcours d’un employé, du moment où 
 l’organisation le considère, jusqu’au processus d’embauche, 
d’accueil et de la suite de son succès. Trouver les partis-pris 
de l’organisation. » 

Pour Charlène Ripley, le Canada est sur la bonne voie, mais 
il reste beaucoup à faire. « Nous devons examiner plus 
en profondeur nos organisations pour nous assurer de la 
diversité de la haute direction et créer une plus grande 
imputabilité pour y parvenir, conclut-elle. Le fait que les 
actionnaires et les parties prenantes fixent des attentes en 
matière de diversité a été un moteur fondamental du chan-
gement, et je pense que cela restera un domaine d’intérêt 
pour un certain temps encore ».

Main-d’œuvre, cohésion 
sociale, vivre ensemble

Deux ans après la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), qui exige davantage 
de diversité dans les conseils d’administration et les hautes directions, le Québec 

emboîte à son tour le pas. En juin dernier, l’adoption du projet de loi 4 a mis sur la table 
la nécessité pour les sociétés d’État de varier les profils dans les postes décisionnels.  
Une loi « importante » pour certaines entreprises, mais « insuffisante » pour d’autres. 

LÉA VILLALBA

« Nos métiers sont moins visibles 
dans les écoles ou les quartiers 
défavorisés, alors ça nous permet de 
recueillir des talents issus d’ailleurs. » 

– Mélanie Dunn, présidente et cheffe  
de la direction chez Cossette

« Le fait que les actionnaires et les 
parties prenantes fixent des attentes 
en matière de diversité a été un 
moteur fondamental du changement, 
et je pense que cela restera un 
domaine d’intérêt pour un certain 
temps encore. » – Charlène Ripley,  
vice-présidente directrice et chef 
du contentieux à SNC-Lavalin
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 MINIÈRES 

Enraciner l’ESG 
dès le début

Nicole Adshead Bell considère que l’industrie minière est 
bien placée pour être une précurseure dans l’adoption des 
normes d’équité et des normes environnementales. Géo-
logue de formation, détentrice d’un doctorat et entrepre-
neure, elle a 25 ans d’expérience dans ce qu’elle appelle « le 
côté “capitaux et marchés” de notre secteur ». Australienne 
d’origine et Vancouvéroise d’adoption, elle fait partie de 
cinq conseils d’administration, dont celui de Bravo Mining, 
une entreprise canado-brésilienne où elle est administra-
trice principale indépendante. 

« Je trouve ça ironique que l’industrie minière ait une 
mauvaise réputation. Je crois que toutes les compagnies 
minières ont adopté relativement tôt les critères environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance », explique-t-elle. 
« Une mine, ce n’est pas comme une usine que l’entreprise 
peut déplacer ailleurs si la communauté ne la veut plus. 
[En tant qu’entreprise minière] si vous n’êtes pas un bon 
citoyen sur le plan environnemental ou économique, soit 
vous ne recevrez jamais votre permis, soit on arrêtera vos 
opérations. » Nicole Adshead Bell considère que Bravo, 
fondé en 2022, est un « oiseau rare » du fait que la compa-
gnie est gérée principalement au Brésil, par des Brésiliens. 
« Certaines entreprises [minières] n’ont pas performé à la 
hauteur de leur potentiel parce qu’elles n’avaient pas com-
pris l’environnement culturel et réglementaire dans lequel 
elles fonctionnaient. Nous n’avons pas ce problème. »

Au Brésil, l’entreprise s’est engagée à planter dix arbres 
pour chaque trou de forage, à soutenir des entreprises 
locales et même à épauler des équipes sporti ves de jeunes. 
« Nous sommes une compagnie émergente et c’est impor-
tant de bien faire les choses depuis le début », conclut 
l’administratrice. 

Les diversités de genre et ethniques sont 
cruciales, mais il faut également prendre 
en compte la diversité générationnelle et 
la diversité des parcours.

RUBY PRATKA
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La diversité se rapporte aux conditions, 

aux modes d’expression et aux expériences de 
différents groupes définis par l’âge, le niveau 
d’éducation, l’orientation sexuelle, la situation 

ou les responsabilités de parent, le statut 
d’immigration, le statut d’Autochtone, la religion, 

la situation de handicap, la langue, la « race », le lieu 
d’origine, l’origine ethnique, la culture, la situation 

socioéconomique et d’autres attributs.  
(source : UQAM)

« Blanc, mâle, hétérosexuel 
à 99 % et dominé par les 

50 ans et plus... La diversité, 
c’est toute personne qui 
ne rentre pas dans ces 

catégories-là. »  
– Catharine Farrow, membre du 

conseil d’administration  
chez Eldorado Gold
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QUAND PÉNURIE RIME AVEC OPPORTUNITÉ

Pendant longtemps, Catharine Farrow a eu  l’habitude 
d’être la seule femme dans la salle. L’ingénieure en géolo-
gie, qui a travaillé pendant plusieurs années dans le milieu 
universitaire, a décidé de se lancer dans l’industrie minière 
à une époque pas si lointaine où le secteur était « blanc, 
mâle, hétérosexuel à 99 % et dominé par les 50 ans et plus… 
La diversité, c’est toute personne qui ne rentre pas dans 
ces catégories-là ».

Celle qui est actuellement membre indépendante du 
conseil d’administration chez Eldorado Gold précise que 
les hommes forment toujours la majorité écrasante des 
cadres et des  directeurs dans l’industrie minière. Elle est 
devenue une des très rares femmes à cofonder une entre-
prise minière – TMAC Resources – avant de devenir consul-
tante indépendante. 

Cependant, elle constate une certaine évolution. Elle s’est 
jointe au conseil d’administration d’Eldorado Gold en 2020 ; 
le conseil d’administration actuel, où aucune femme n’a 
siégé avant 2014, est désormais paritaire. Au cours des der-
nières années, Eldorado Gold a  commencé à chercher plus 
activement des candidats issus de la diversité et à former 
ses directeurs sur les préjugés inconscients. Mais le travail 
est loin d’être terminé. 

À l’avenir, selon elle, la diversité doit être pensée de façon 
« holistique », particulièrement dans une industrie qui 
nécessite une étroite collaboration avec des communau-
tés autochtones et éloignées. Les diversités de genre et 
ethniques sont cruciales, mais il faut également prendre 
en compte la diversité générationnelle et la diversité des 
parcours, « de sorte qu’on ne soit pas toujours d’accord sur 
tout… et qu’on soit en mesure de représenter toutes les 
parties prenantes », résume la consultante. 

Selon elle, il faudrait aussi repenser certaines façons de 
faire – le style de gestion hiérarchique de l’industrie la 
rend moins attirante pour beaucoup de femmes, jeunes 
et Autochtones, et les voyages fréquents ne conviennent 
pas nécessairement aux parents, femmes comme hommes. 
« La pénurie de main-d’œuvre nous donne une énorme 
opportunité de repenser tout ça », conclut-elle.

 PROSPÉRITÉ 
Les diversités de genre et ethniques sont 
cruciales, mais il faut également prendre 
en compte la diversité générationnelle 

et la diversité des parcours. 
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Écrivez-nous : info@oxygenemtl.com

oxygenemtl.com

Oxygène est un membre loyal de votre  
organisation qui allie le talent et le  

savoir-faire d’une équipe expérimentée  
et créative. Chaque projet est unique  

et créé sur mesure pour votre événement.
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