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Le projet EDIT c’est d’abord :

� Un outil de mesure par sondage sur les pratiques 
de gestion de la diversité ethnoculturelle dans les 
entreprises. 

� Les entreprises affichant les meilleurs résultats 
sont considérées comme des Entreprises 
diversifiées et talentueuses. 



Le projet EDIT c’est aussi :

Un partenariat entre plusieurs instances soucieuses
de promouvoir la diversité ethnoculturelle dans les
entreprises. Ces instances sont: 

Conseil des relations interculturelles 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

Emploi-Québec

Images interculturelles

Fondation canadienne des relations raciales

Conférence régionale des élus de Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Actions interculturelles de développement et d’éducation



Pourquoi promouvoir la diversité 

ethnoculturelle ?
Pour répondre à plusieurs enjeux 

� Enjeu démographique
Pleine participation de toutes et de tous au marchédu 
travail.

� Enjeu économique
Mise en place d’un contexte d’affaires propice à l’essor 
des entreprises du Québec 
Soutien, rétention et développement d’une main d’œuvre 
diversifiée au sein des entreprises 

� Enjeu lié à la connaissance 
Amélioration des connaissances
Interventions mieux ciblées donc plus efficaces 



Un diagnostic posé sur quatre dimensions 

� La présence de la diversité ethnoculturelle
Dimension relative à la présence des minorités ethnoculturelles
dans une organisation.

� Les pratiques de gestion de la diversité
ethnoculturelle 
Ensemble des actions mises en place pour améliorer les 
communications et les relations interpersonnelles et 
intergroupes. 

� Les politiques ou techniques de dotation
Aspects portant sur le recrutement, la sélection, l’accueil et la 
formation de nouveaux employés.

� Les perceptions de la diversité ethnoculturelle
Effets (avantages et désavantages) perçus par rapport à
l’embauche ou le travail des minorités ethnoculturelles.



Quelques résultats déjà obtenus

Basés sur les 350 entreprises participantes 



Profil des entreprises participantes

� La taille (tailles variées)
Catégorie la plus présente (42 %) : entreprises de taille 
moyenne (20 à 199 employés) 

� Les secteurs d’activités(variés) 
Secteurs les plus présents : fabrication et services 
professionnels, scientifiques et techniques (près de 40 %). 

� Les régions (variées) 
Régions les plus représentées parmi les entreprises 
participantes : la majorité des entreprises (62,8 %) est 
établie dans les régions administratives de Montréal, de 
l’Estrie, de la Capitale Nationale et de la Montérégie.
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Positionnement des entreprises à l’égard de la présence des 
minorités visibles (en %) - selon la taille 
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Positionnement des entreprises à l’égard de la présence des minorités 
visibles (en %) - selon l’anticipation des pénuries de main-d’œuvre 
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Présence d’au moins une personne identifiée à une minorité
ethnoculturelle, selon la taille des entreprises
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Pourcentage des entreprises détenant une forte présence de minorités 
visibles selon l'usage de pratiques de gestion de la diversité
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Techniques de recrutement les plus efficaces
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Les perceptions liées à la diversité selon la présence d’employés des 
minorités ethnoculturelles



Exemple d’une fiche résultat

La diversité ethnoculturelle dans votre entreprise 
- Résultats individuels et confidentiels

 Nom de l'entreprise Entreprise XYZ 

Constat quant à la présence des minorités 
visibles dans les ressources humaines

Le taux de présence des minorités 

visibles au sein de votre entreprise est 

légèrement supérieur à la disponibilité 

de cette main-d'œuvre dans les régions 

où votre entreprise est représentée 

Constat sur les pratiques de gestion de la 
diversité ethnoculturelle

Le nombre de pratiques de gestion de 

la diversité ethnoculturelle auquel vous 

avez eu recours est supérieur à la 

moyenne des entreprises consultées 

Constat concernant la présence de 
politiques, directives et stratégies 
favorisant l'embauche de minorités 
ethnoculturelles

Le nombre d'incitatifs mis en place 

pour favoriser l'embauche d'une main-

d'œuvre diversifiée est supérieur à la 

moyenne des entreprises consultées 

Perception des effets de la diversité 
ethnoculturelle au sein de l'entreprise 

Votre entreprise a une perception très 

positive des effets de la diversification 

ethnoculturelle de la main-d'œuvre 



Constats et conclusion 



Le projet EDIT a démontré :

� qu’il est possible de mesurer la situation de 
l’intégration des travailleurs issus des minorités 
ethnoculturelles à l’échelle de l’entreprise, de la 
région et de la province; 

� que ces mesures sont utiles pour les entreprises, pour 
les régions et pour les instances gouvernementales; 

� qu’il serait important que cette mesure soit répétée 
ponctuellement pour mesurer l’évolution des 
entreprises québécoises et son application élargie à
davantage d’entreprises afin d’offrir une base de 
comparaison. 



Les avantages pour les entreprises de gérer 
la diversité :
� « la sélection, le recrutement et la fidélisation d’individus 

provenant d’un vivier plus large de « talents »;

� la réduction des coûts de rotation de personnel ou 
d’absentéisme;

� une plus grande souplesse et réactivité du personnel;

� une meilleure implication du personnel;

� une meilleure gestion de l’impact de la mondialisation et 
des bouleversements technologiques;

� une meilleure capacité de créativité et d’innovation;

une meilleure connaissance des différentes cultures;



Les avantages pour les entreprises de gérer 
la diversité (suite) :

� une meilleure compréhension des attentes et des 
besoins des clients;

� un développement plus aisé des stratégies marketing, 
produits ou services;

� une meilleure image de marque auprès des acteurs 
externes;

� la création d’opportunités nouvelles pour les groupes 
sous-représentés, et donc la contribution à une 
meilleure cohésion sociale »[1].

[1] Union européenne, « Gérer la diversité : les impacts », 
Les avantages de la diversité, sans date, p. 3.



Merci de votre attention

Cette présentation ainsi que les 
résultats globaux et l’outil EDIT sont disponibles sur 

le site du Conseil des relations interculturelles
http://www.conseilinterculturel.gouv.qc.ca


