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https://www.journaldequebec.com/2018/07/20/cest-le-temps-des-vacances-pour-les-
travailleurs-de-la-construction

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/388.html

LE MONDE CHANGE…
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Diversité de la main d’œuvre : 
favoriser un climat d’inclusion 
pour maximiser les résultats



BIENVENUE À L’ATELIERCONSTRUCTION: PÉNURIE DE MAIN D’OEUVRE
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BIENVENUE À L’ATELIERLA DIVERSITÉ, C’EST QUOI?

Avoir des talents de tout horizon 
qui contribuent aux objectifs de 
l’organisation :

• Femmes, immigrants, 
autochtones, handicapés, tout 
âge, croyances religieuses, 
orientation sexuelle…

• Mais aussi préférences, 
personnalité, milieu rural ou 
urbain, expériences, 
spécialisation…

Colloque AQISEP, 7 avril 2016



BIENVENUE À L’ATELIERL’INCLUSION, C’EST QUOI?

Être connectés Être respectés

Pouvoir 
progresser

Pouvoir 
contribuer

Climat 
inclusif

https://www.bloghoptoys.fr/inclusion



BIENVENUE À L’ATELIERAVANTAGES DE LA DIVERSITÉ

CRÉATIVITÉ MARCHÉS ET SERVICE CLIENT

Fane.tech

Photo: Agence Reuters L’incroyable croissance économique de 
la Chine attire les investisseurs de partout dans le monde, y 
compris du Québec.
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Tiré de MICC (2010), «Diversité, Gestion, Compétitivité, Innovation: cadre de référence en matière  de gestion de la 
diversité ethnoculturelle en entreprise



BIENVENUE À L’ATELIERDIVERSITÉ …VERS INCLUSION



BIENVENUE À L’ATELIER

• Mustafa Annaka

La Presse +

UN INGÉNIEUR ÉGYPTIEN

https://www.youtube.com/watch?v=KOR-w7u_ZZc
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 À votre avis, Mostapha est-il un cas isolé?
 J’aimerais connaître votre point de vue d’entrepreneurs, pourquoi 

Mostapha n’a jamais reçu d’appel pour une entrevue? 
 En contexte de pénurie de main d’œuvre, pourquoi n’a-t-il pas été 

considéré comme élément positif potentiel au sein d’une entreprise 
québécoise? 

 Autre chose que vous avez entendu dans cette courte vidéo qui vous 
touche ou vous fait réaliser quelque chose?

UN INGÉNIEUR ÉGYPTIEN
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UN INGÉNIEUR ÉGYPTIEN

La Faculté d'ingénierie, fondée en 1839, est 
la plus ancienne faculté de l'université Ain 
Shams, et l'une des premières écoles 
d'ingénierie de l'Égypte moderne.

https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201712/30/01-5148669-une-autre-vie-pour-
mostafa.php



BIENVENUE À L’ATELIERCONSTRUIRE UN 
ENVIRONNEMENT INCLUSIF

• Solutions possibles

• Freins

• Adaptations pour le futur
o Volonté de la direction

o Pratiques GRH:
 Recrutement

 Intégration

 Fidélisation

 Inclusion
http://www.clubethik.com/des-habitudes-pour-le-changement/



BIENVENUE À L’ATELIERLA DIVERSITÉ COMME SOLUTION 

1. Femmes

2. Immigrants

3. Retraités

4. Autochtones

5. Handicapés
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Tout-
change-et-vous/Depasser-ses-resistances-au-changement
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DIVERSITÉ

1. Femmes

2. Immigrants

3. Retraités

4. Autochtones

5. Handicapés

PRÉJUGÉS HABITUELS

1. Compliqué, maternité/absences, 
émotion

2. Parle pas français, pas les compétences, 
accommodements religieux

3. Comprend pas vite les nouveautés, 
vieux, malade souvent

4. Paresseux, parle anglais, alcool

5. Juste pas possible!
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Entre 2009 et 2013, de toutes les plaintes faites par
des employés auprès de la Commission des droits de la
personne, seulement 0,7% concernait la religion.

FREINS À LA DIVERSITÉ

Les demandes d’accommodements
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• Discrimination directe:
o À cause du nom, de la 

couleur de la peau, du genre, 
orientation sexuelle, de 
l’origine…

• Discrimination indirecte:
o Interprétations faussées dues 

à des biais inconscients et 
méconnaissance de la réalité 
(pays, études, expériences…)

• Discrimination systémique:
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http://mixite.ccq.org/
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BIENVENUE À L’ATELIERDIVERSITÉ: IMMIGRANTS

 Nombre d’immigrants par année en 
moyenne au cours des dernières 
années

 % d’immigrants sélectionnés pour 
leurs dossiers (langue, éducation…)

 % d’immigrants en réunification 
familiale

 % d’immigrants réfugiés

 Moyenne d’âge des immigrants

 % d’immigrants possédant un 
diplôme universitaire

Choisir parmi les réponses suivantes :
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http://www.adiac-
congo.com/content/formation-professionellle-
les-techniciens-de-soudure-des-entreprises-
partenaires-de-total-e

Immigration: manœuvres et soudeurs, bienvenue!
https://forum.immigrer.com/topic/149233-immigration-manoeuvres-et-soudeurs-bienvenue/
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• De plus en plus de retraités continuent à 
travailler

• Conditions particulières

• Un bassin expérimenté

• Pas si vieux que ça!

• Attention aux généralisations

• Les utiliser pour mentorat

• Mais aussi…les jeunes peuvent leur 
apprendre les nouveaux trucs du métier…

Un bassin intéressant!
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Volonté de la CCQ:

• Entretenir des relations surtout 
dans les régions où des grands 
travaux sont en cours ou à venir

• Actions et initiatives pour 
inclure les entreprises selon 
réalités et besoins

PRATIQUES POUVANT DISCRIMINER 

• Description de poste excluante

• Critères d’appels d’offres 
excluants

• Règles de mobilité
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• Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-
2020

• Plan d’action de développement 
durable 2015-2020 de la CCQ

• Orientation 4: Favoriser 
l’inclusion sociale et réduire les 
inégalités sociales et 
économiques

• CCQ et le milieu de la 
construction:
• Répertorier les travailleurs 

handicapés dans le milieu de la 
construction

• Étude sur la discrimination vécue 
par les personnes handicapées 
dans le milieu de la construction

• Firmes spécialisées d’embauche 
de personnes ayant un handicap

• Répondre aux demandes 
d’accommodements
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• CCQ:
o Programme pour les femmes

o Quelques efforts pour les 
autochtones

o PRIIME pour les immigrants

o Considérations pour les 
handicapés

• ACQ:
o Démarches diverses

• Et vous?
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ATTIRER

• Faire des partenariats avec …
• des établissements d’éducation:

o Finissants et finissantes (DES, DEC…) 

o AEC: adultes immigrants 

• des organismes d’employabilité:
o Handicapés, immigrants…

ATTIRER

• Afficher un environnement 
inclusif:

o Description de postes exempte de 
discrimination

o Photos avec diversité sur votre site

o Valeurs et culture d’inclusion
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• Choix des CV:
o Regarder les compétences 

seulement

• Entrevues:
o Jugements hâtifs

• Comité de sélection diversifié

RÉMUNÉRER

• PRIIME, IPOP

• Équitable:
o Regarder les compétences 

seulement

• Conditions de travail:
o Conciliation travail-famille

o Accommodements

RECRUTER
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MENTORAT INTÉGRER

• Jumelage

• Mentorat

• Compagnonnage

• Formation

• Temps d’adaptation additionnel

• Activités formelles et informelles

• Soutien en français
Programme de mentorat de l'APECQ : la construction de demain !
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FIDÉLISER

• Culture d’inclusion

• Mêmes chances d’avancement

• Travail stimulant / compétences

• Équipes diversifiées

• Climat de travail:
o Climat agréable
o Exempt de discrimination
o Différences valorisées

FORMER

• Tout le personnel:
o Biais inconscients
o Communication en contexte de 

diversité :
 Culturelle
 Genre
 Intergénérationnelle
 Autochtone
 Handicapés

o Pratiques GRH inclusives en 
contexte de diversité
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Les efforts additionnels sont 
récompensés:

• Baisse du taux de roulement des 
représentants de la diversité/employés en 
général 

• Baisse des plaintes pour 
discrimination/harcèlement 

• Baisse de l’absentéisme et du 
présentéisme  

• Taux de promotion des représentants de 
la diversité

• Diminution des conflits interpersonnels 

• Hausse de la créativité/innovation 

• Développement de nouveaux 
marchés/clientèles 

• Amélioration du climat de travail 

• Amélioration du sentiment 
d’appartenance des équipes 

• Hausse de la performance financière de 
l’organisation 

• Hausse de la notoriété de la 
marque/organisation 
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Brochure développée conjointement avec l’IRIPI et le 
Conseil Emploi Métropole en juin 2017

http://iripi.ca/wp-content/uploads/2018/01/Guide-pour-outiller-les-PME.pdf
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En conclusion:

 Embaucher et fidéliser des talents de tout horizon:

En réponse aux défis démographiques et à la pénurie de main d’oeuvre

Pour profiter des avantages de la diversité 

 Modifier les processus de GRH pour inclure la diversité :

Former l’ensemble du personnel à la diversité et l’inclusion

Incorporer des pratiques de GRH d’inclusion 

₋ contrant la discrimination à tous les niveaux

₋ appuyant le personnel diversifié à développer son plein potentiel

₋ permettant d’optimiser les résultats des équipes diversifiées

D&I: UNE NÉCÉSSITÉ!
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Site pour les formations:

https://fc.cmaisonneuve.qc.ca//

30 mars & 6 avril: Habiletés 
interculturelles

4 et 11 mai: Pratiques et outils 
GRH en contexte interculturel

https://fc.cmaisonneuve.qc.ca/
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION. 
BON SUCCÈS.


