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Conseil des relations interculturelles

� Mission
Organisme d’État quiconseille la ministre de l’Immigration 
et des Communautés culturelles sur toute question relative 
aux relations interculturelles et à l’intégration des 
immigrants à l’échelle du Québec.

� Vision
Contribuer à bâtir un Québec inclusifen facilitant la 
pleine participation à la vie collective de tous les individus 
ou groupes appartenant à la diversité ethnoculturelle. 



� Contexte
• Augmentation des volumes d’immigration 

(environ 50 000 pour les trois prochaines années).
• Défi annoncé ou vécu des pénuries de main-d’œuvre.
• Taux de chômage élevé chez les nouveaux arrivants et les minorités 

visibles (respectivement 18 % et 15 % en 2006).

�Objectif du projet
Création d’un outil de mesure (audit) sur les pratiques de gestion de la 

diversité ethnoculturelle afin decontribuer au développement 
d’un contexte d’affairesqui soit propice à l’essor de nos 
entreprises.

Projet EDIT



� 5 sections :

• Caractéristiques de l’entreprise

• Perceptions de la diversité ethnoculturelle

• Dotation

• Gestion de la diversité ethnoculturelle

• Prévisions des besoins et composition des ressources 
humaines

Mesures du questionnaire EDIT



�Notation sur 100

Dimension I: Pratiques (ex.: traduction de document, etc.) 

Dimension II: Perceptions (ex.: augmentation de la créativité, etc.) 

Dimension III: Politiques (ex.: politique d’accueil et d’intégration, etc.) 

Dimension IV: Représentativité (ex.: embauche de minorités visibles)

Notation des entreprises

 Dimensions de notation des entreprises 

5%

15%

27% 53%

Pratiques

Perceptions

Politiques

Représentativité



• Échantillon de 53 entreprisesde la région de l’Estrie
• Année de fondation moyenne : 1962
• Le nombre d’employés moyen est de 208
• Près de 40 % ont des activités dans les secteurs de la fabrication 

oudes services professionnels, scientifiques et techniques
• 68 % sont des entreprises privées à propriétaire uniqueou en 

actionnariat
• 54 % affirment que le principal groupe ethnoculturel présent dans 

l’entreprise est celui d’origine européenne autre que française ou 
britannique

• 91 % prévoient embaucher, au cours des trois prochaines années 
• 68 % anticipent des pénuriesde travailleurs pour certains postes, au 

cours des trois prochaines années 

Profil des répondants



�Dimension I – Pratiques de gestion

Résultats

Pourcentages des entreprises qui ont affirmé utilis er au moins une 
pratique de gestion de la diversité ethnoculturelle  (N=53)
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�Dimension I – Pratiques de gestion

Résultats

Classement des pratiques de gestion 
de la diversité ethnoculturelle (N=53)
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�Dimension II – Perceptions

• Principale perception des effets positifsde la diversité:
83 % sont fortement en accord ou en accord que la diversité
améliore l’image de l’entreprise.

• Principale perception des effets négatifsde la diversité:

28 % sont fortement en accord ou en accord que la diversité entraîne 
des réactions négatives de la clientèleenvers le personnel des 
minorités ethnoculturelles.

• Principale perception des difficultés à recruter des 
personnes des minorités ethnoculturelles:
64 % des entreprises manquent d’informationsur les organismes 
communautaires et médias ethnoculturels.

Résultats



�Dimension III – Politiques

• 85 % possèdent une politique d’accueil et d’intégration des

nouveaux employés.

• 74 % sont soumises à un programme d’accès à l’égalité ou à la Loi 
sur l’équité en matière d’emploi.

• 72 % ont formalisé la procédure de sélectionpour évaluer les 
candidatures à l’embauche.

• 70 % reconnaissent les années d’expériencesacquises dans un autre 
pays.

• 25 % affirment que leurs employés sont syndiqués.

Résultats



�Dimension III – Politiques

Cependant,

• 76 % affirment que leur politique d’accueil et d’intégration des 
nouveaux employés ne comporte pas de dispositions particulières
concernant les personnes des minorités ethnoculturelles.

• 34 % affirment ne pas avoir formé les personnes qui prennent les 
décisions d’embaucheaux principes d’une saine communication 
interculturelle, de non-discrimination ou à l’impact des préjugés et 
stéréotypes.

• 8 % affirment que la direction de l’entreprise a mis au point une 
stratégie de gestionde la diversité ethnoculturelle.

Résultats



�Dimension IV – Représentativité

Résultats

Pourcentages moyens  
Catégories Employés Gestionnaires Total 
Hommes 57,4% 67,5% 62,5% 
Femmes 42,6% 32,5% 37,6% 
Minorités visibles 7,9% 5,8% 6,9% 
Allophones 1,6% 0,4% 1,0% 

 



• Le classement compte 40 positions.

• Les notes varient de 59,2 à – 4,9 sur 100.

• La moyenne de la région est de 26,1 sur 100.

Le classement EDIT – Région de l’Estrie

Note moyenne par secteur d'activité
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Le classement EDIT – Région de l’Estrie

Les cinq premières positions 

Positions  Entreprises Note 
Nombre 

d'employés 
1 CCH Canadienne Ltée 59,2% 175 
2 Fédération des Caisses Desjardins de l’Estrie 53,7% 70 
3 Collège de Sherbrooke 53,0% 750 
4 Société de Transport de Sherbrooke 48,8% 215 
5 Groupe SM 47,0% 800 

 



Le classement EDIT – Région de l’Estrie

Pratiques de gestion de la diversité ethnoculturell e 
des cinq premières positions
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En moyenne, ces entreprises ont 5 pratiques.



Recommandations

Différences parmi les pratiques entre la région de l'Estrie 
et le reste du Québec
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Trois différences avec le reste du Québec (6 régions administratives) 
au niveau des pratiques linguistiques.



Recommandations
• Incitation à soutenir le développement de pratiques linguistiques 
pour l’accueil et l’intégration de nouveaux employés (traduction et 
interprètes).

• En 2006, 23 % de la population immigrante provenait d’une région 
qui ne parle ni le français, ni l’anglais (Colombie, Afghanistan, 
Bosnie, Chine, Salvador, Yougoslavie).

Les dix principaux lieux de naissance  
de la population immigrante  
dans la RMR de Sherbrooke  

Recensement 2006  

Lieu de naissance  
Population  
immigrante 

France 1 325 

Etats-Unis d'Amérique 1 040 

Colombie 610 

Afghanistan 420 

Maroc 420 

Bosnie 395 

Chine 390 

Algérie 325 

Salvador 320 

Yougoslavie 265 

Autres 4850 

Total 10360 

 



Recommandations

• Rapprochement et réseautagepour surmonter les difficultés à recruter 
les personnes des minorités ethnoculturelles:

Incitation pour la création d’un lieu de rapprochement ou d’un réseau 
entre les responsables de l’embauche des entreprises et les réseaux 
communautaires et les médias ethnoculturels.


