
  

 

Plan directeur visant à promouvoir le leadership 
des femmes dans l’économie numérique, 
présenté par FCT  

Information préalable à l’intention des participants et 
participantes aux tables rondes 
 
L’Association canadienne des femmes en communications et technologie, FCT, est très heureuse de 
votre participation à cette importante consultation qui conduira à l’élaboration d’un plan directeur 
visant l’avancement des carrières des femmes du secteur des communications, des médias et de la 
technologie (CMT) au Canada. Le présent document donne un aperçu du contexte et des 
circonstances à l’origine de la série de tables rondes tenues à l’échelle du pays depuis septembre 
2016 en vue d’étayer ce plan directeur.  

Arguments en faveur du changement 
Les avantages commerciaux de l’attrait, de la rétention et du perfectionnement des talents féminins 
sont actuellement très bien compris dans le secteur des CMT. Les entreprises qui adoptent une 
approche proactive en matière de mixité obtiennent en général des résultats similaires à ceux-ci : 
 

 un rendement des capitaux propres et un rendement total pour les actionnaires plus élevés 
de 35 % et de 34 %, respectivement1; 

 une probabilité accrue d’obtenir des résultats financiers supérieurs de 15 % à la médiane 
nationale de leur industrie respective2; 

 une plus grande mobilisation des employés et un taux de satisfaction de la clientèle plus 
élevé2; 

 
Malgré ces résultats, dans les faits, la présence des femmes dans le secteur des CMT oscille aux 
environs de 25 % depuis plus de dix ans. On devra pouvoir plus de 190 000 postes en 2019 dans un 
secteur qui actuellement connaît presque le plein emploi. En raison du manque d’attention 
accordée à la mixité, l’économie canadienne ne parviendra pas à tirer parti du plein potentiel qui lui 
est offert. Un plan d’action s’impose donc pour notre secteur.  
 

ÉLABORER UN PLAN DIRECTEUR VISANT À PROMOUVOIR LE 
LEADERSHIP DES FEMMES DANS LE SECTEUR DES CMT 
Grâce à l’appui de Condition féminine Canada, FCT animera une série de tables rondes à l’échelle du 
pays. Ces tables rondes réuniront des leaders canadiens du secteur des CMT, les invitant ainsi à 
partager leurs connaissances et à échanger ouvertement afin d’élaborer un « Plan directeur visant 

                                                        
1 http://www.catalyst.org/media/catalyst-study-reveals-financial-performance-higher-companies-more-
women-top (en anglais) 
2 http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters (en 
anglais) 

http://www.catalyst.org/media/catalyst-study-reveals-financial-performance-higher-companies-more-women-top
http://www.catalyst.org/media/catalyst-study-reveals-financial-performance-higher-companies-more-women-top
http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters


  

 

le leadership des femmes dans le secteur numérique ». Ce dernier doit fournir un cadre de 
référence concret — que les entreprises du secteur pourront mettre en oeuvre pour accroître le 
nombre de femmes aux postes de direction et tirer parti des avantages économiques de la 
concrétisation de la mixité.  

  
 

Processus et structure de consultation 
La consultation sera menée au moyen d’une série de tables rondes interactives présentées par 
l’Association canadienne des femmes en communications et technologie. L’objectif sera de recueillir 
des données précieuses, points de vue divers et meilleures pratiques, qui serviront à l’élaboration 
d’un plan d’action pour une mixité accrue. À l’occasion de chacune de ces tables rondes tenues dans 
cinq villes canadiennes, entre 35 et 45 leaders participeront à une consultation guidée par des 
animatrices et portant sur les questions ci-dessous : 
 

SUJETS DE DISCUSSION ASPECTS À ABORDER  

Avancement de carrière Quels sont les programmes de perfectionnement professionnel et 
d’avancement de carrière formels ou informels en place au sein 
de votre entreprise, et dans quelle mesure sont-ils efficaces pour 
la progression des femmes aux postes de la haute direction? 
Quelles sont les lacunes de ces programmes et quelles occasions 
offrent-ils?  

Ressources Quelles sont les ressources (temps, engagement de la direction, 
postes ciblés, ressources financières, formation, rémunération et 
avantages sociaux) nécessaires pour favoriser l’accroissement du 
nombre de femmes aux postes de la haute direction au sein des 
entreprises? 

Mesure du succès 
 

Comment les entreprises devraient-elles mesurer le succès en 
matière de mixité? Penser par exemple aux aspects suivants : 
mentalité, attitudes, communication, mobilisation des employés 
et étapes jalons. 
 

Discussion libre Quels autres aspects ou enjeux doivent être abordés pour 
accroître le nombre de femmes aux postes de la haute direction 
en général et dans l’économie numérique canadienne?  

 
Les animatrices dirigeront les discussions des groupes de travail et concluront les séances en 
résumant l’information et les commentaires recueillis.   

Se préparer à la discussion 
En préparation des tables rondes et afin d’être en mesure de participer activement à la discussion, 
nous vous demandons de vous pencher sur les quatre sujets mentionnés ci-dessus et de déterminer 
lequel vous intéresse le plus ou celui que vous connaissez le mieux. Dans le cadre de votre 
préparation, il pourrait vous être utile de réfléchir sur les questions suivantes : 
 

 Quels sont les défis auxquels les femmes font face dans l’économie numérique? 
 Quels programmes ou pratiques sont efficaces pour l’avancement des femmes dans 

l’économie numérique? 



  

 

 Quels sont ceux qui ne le sont pas et pourquoi?  
 Quelles sont les entreprises qui ont fixé des normes plus élevées en matière de mixité et 

quels apprentissages devons-nous en tirer? 
 Alors que les entreprises s’efforcent de faire des progrès en ce qui a trait à la mixité aux 

postes de la haute direction, quelles autres questions devrions-nous aborder? 
 
Nous vous invitons à étayer votre réflexion en vous inspirant de ces questions de façon à enrichir la 
discussion. 
 

Sujets hors du cadre de discussion  
 
FCT reconnaît que l’accroissement du bassin de talents féminins est un enjeu extrêmement 
important et essentiel au maintien de la mixité en entreprise à moyen et à long terme. Cependant, 
les tables rondes, selon l’appui de Condition féminine Canada, portent sur l’attrait, la rétention et 
l’avancement des femmes déjà sur le marché du travail. Les discussions doivent donc être axées sur 
l’examen des meilleures pratiques et mesures pouvant avoir un effet à court terme. Par conséquent, 
nous considérons les questions suivantes comme sortant du cadre de nos discussions : 
 
• l’enseignement des domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des 

mathématiques (STIM) de la maternelle à la 12e année 
• l’accroissement du nombre de filles dans les programmes des STIM 

Résultat productif 
Les discussions et les conclusions de groupe de discussion seront résumées et communiquées aux 
participants. Ces derniers auront également accès à un sommaire des conclusions des tables rondes 
tenues dans les autres villes. Le produit final sera un cadre de référence que les entreprises 
pourront utiliser pour évaluer leur leadership en matière de mixité et un document résumant les 
approches concrètes pour atteindre l’équilibre femmes-hommes et ultimement pour tirer parti des 
avantages et de la rentabilité qui y sont associés.  

 

Lieux et dates des tables rondes 
 
Les tables rondes se tiendront dans les villes suivantes aux dates indiquées :  

 
 Ottawa – 12 septembre 2016 
 Calgary – 25 octobre 2016 
 Vancouver – 27 octobre 2016  
 Toronto – 22 novembre 2016 
 Montréal – 9 février 2017 

 Halifax – mars 2017 (date à confirmer)  



  

 

 

Plan directeur visant le leadership des femmes : cadre de référence 
initial 
FCT a conçu un canevas pour l’élaboration du Plan directeur, soit le Modèle de mixité du Plan 
directeur visant le leadership des femmes (voir la note à fin du présent document). Ce canevas 
propose un cadre s’appuyant sur le concept du « modèle de maturité » pour mesurer le niveau 
relatif d’attention accordé par une entreprise à la mixité dans l’ensemble de ses fonctions 
essentielles. Ce cadre vise à établir une base de référence en ce qui a trait aux pratiques et aux 
comportements d’une entreprise totalement engagée à l’égard de la mixité. Le cadre vise donc à 
permettre aux entreprises d’évaluer leur situation actuelle et d’adopter des pratiques à l’appui des 
améliorations visées en matière de mixité. 

 

Niveaux de mixité  
Les quatre niveaux du cadre de mixité sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
 

 
Niveaux de 
mixité 

Caractéristiques de l’entreprise 

Élémentaire N’est pas consciemment active dans la promotion de la mixité; 

Réactif Abordera les questions et les occasions ayant trait à la mixité lorsqu’elles 
feront surface, mais ne fera pas activement la promotion 
d’investissements à cet égard; 

Émergent Investit dans des programmes, la formation et l’élaboration de politiques 
et adopte des politiques visant à accroître le nombre de femmes à tous les 
niveaux de l’entreprise; 

Chef de file Investit stratégiquement dans les talents de façon à réaliser la mixité. Suit 
l’évolution de la mixité, rectifie le tir rapidement et planifie afin d’éviter le 
déséquilibre. Partage les meilleures pratiques et approches et 
communique ses statistiques à l’externe. 

 
 

Fonctions essentielles à l’atteinte de la mixité 
Les quatre niveaux de mixité du cadre ci-dessus sont évalués pour les dix aspects 
organisationnels suivants : 
 

Embauche Culture  

Perfectionnement professionnel 
et avancement de carrière  

Gestion de la performance  



  

 

Analyse et établissement de 
rapports 

Formation  

Conseil d’administration Promotion externe 

Rémunération Programmes 

 

À chaque recoupement entre niveau de mixité et aspect organisationnel, le cadre précise les approches et 
les comportements en place dans l’entreprise à l’appui de la mixité. Voir les détails et les exemples de la 

façon dont le modèle de mixité établit la correspondance entre niveaux et fonctions.  

Annexe 1 
 

Modèle de mixité du Plan directeur visant le leadership des femmes 
Version 1.0 

 
 Élémentaire Réactif  Émergent Chef de file 

Embauche  Intervention 
ponctuelle – 
aucune politique 
ni  ligne 
directrice n’est 
recommandée 
pour assurer la 
prise en compte 
de la mixité au 
moment de 
l’embauche.   

Énoncé de politique 
général en place selon 
lequel tous les 
candidats compétents 
doivent être pris en 
considération; 
aucune mesure de 
mise en œuvre ou 
aucun processus de 
revue en place.  

Il y a au moins 
une candidate 
féminine 
compétente à 
chaque 
recrutement; au 
moins une femme 
fait partie du 
comité 
d’entrevue et 
participe au 
processus 
d’embauche; le 
recrutement 
s’appuie sur des 
sources ayant 
accès à un bassin 
de talents mixte; 
les descriptions 
de poste sont 
rédigées de façon 
non sexiste et 
font état d’un 
esprit d’équipe 
inclusif et 
attrayant pour les 
femmes.  
 
Les gestionnaires 
ont reçu une 
formation sur le 
recrutement 
inclusif et les 

Il y a un candidat 
masculin et une 
candidate 
féminine pour les 
divers postes, 
particulièrement 
ceux où il y a 
risque de 
déséquilibre au 
chapitre de la 
mixité. Le comité 
de sélection 
comporte un 
nombre équilibré 
de femmes et 
d’hommes. 



  

 

meilleures 
pratiques 
d’entrevue. 

Rémunération Intervention 
ponctuelle 

La politique de 
rémunération fait état 
de l’équité salariale, 
mais aucun 
programme n’assure 
une gestion active de 
cet aspect. 

Des rapports sont 
produits et une 
analyse est 
effectuée afin de 
relever toute 
iniquité ou 
tendance. Un 
programme 
d’équité est en 
place et revu 
régulièrement. 

L’équité en 
matière de 
rémunération est 
atteinte et un 
suivi est assuré 
activement.  

Gestion de la 
performance 

Intervention 
ponctuelle – 
aucune politique 
ni ligne directrice 
n’est en place. 

Un processus de 
gestion de la 
performance est en 
place; il existe un 
préjugé favorable à 
l’égard des 
comportements 
masculins. 

Les évaluations 
de la 
performance sont 
effectuées 
régulièrement et 
elles sont passées 
en revue afin de 
relever tout enjeu 
an matière de 
mixité. La 
performance des 
gestionnaires est 
également 
évaluée en ce qui 
a trait à la mixité 
s afin de relever 
toute lacune.  La 
performance est 
évaluée en 
fonction des 
résultats (et non 
du temps au 
bureau). 

Les mesures de 
mixité sont 
activement prises 
en compte dans 
l’évaluation des 
employés, des 
gestionnaires et 
des membres de 
la haute 
direction; les 
données sont 
analysées et si 
des écarts sont 
constatés, des 
mesures et des 
correctifs sont 
mis en place. Les 
gestionnaires 
sont rémunérés 
pour leurs efforts 
et les résultats 
obtenus en 
matière de 
mixité.  

Perfectionnement 
professionnel et 
avancement de 

carrière  

Intervention 
ponctuelle – 
aucun 
programme ni 
structure d’appui 
n’est en place 
pour promouvoir 
activement la 
mixité dans le 
perfectionnement 
professionnel et 
l’avancement de 
carrière. 

Un énoncé de 
politique général 
recommandant la 
prise en compte de 
tous les candidats et 
candidates 
compétents pour les 
promotions internes 
est en place. La 
direction peut ou non 
tenir compte de la 
politique au moment 
de la prise de 
décision. L’entreprise 
peut avoir adopté des 

Les programmes 
d’avancement de 
carrière incluent 
le mentorat ou le 
parrainage et 
assurent un suivi 
des talents 
féminins très 
prometteurs. 
 
L’entreprise 
favorise et appuie 
la mise en place 
de réseaux de 
femmes.  

Les femmes au 
talent très 
prometteur 
participent 
activement aux 
programmes de 
mentorat et de 
parrainage, t un 
nombre égal de 
femmes et 
d’hommes 
travaillant 
ensemble. 
L’évaluation des 
membres de la 



  

 

programmes 
d’avancement de 
carrière sans 
distinction ni accent 
particulier en ce qui a 
trait au 
perfectionnement des 
talents féminins. 
 

 
Plusieurs 
membres de la 
haute direction 
parrainent des 
candidates 
féminines ou ont 
des protégées. 

haute direction 
prend en compte 
leurs 
compétences et 
activités en 
matière de 
parrainage et de 
mentorat. Les 
programmes de 
perfectionnement 
incluent l’accès 
au 
perfectionnement 
de compétences 
précises (par 
exemple, 
l’encadrement). 

Programmes de 
soutien 

Intervention 
ponctuelle – Les 
programmes de 
conformité sont 
en place.  

On peut offrir des 
congés personnels ou 
mettre en place une 
politique de vacances 
attrayante. 

Un horaire 
variable et le 
télétravail sont en 
place de même 
qu’un programme 
d’aide aux 
employés. 
 

Une politique de 
congé sabbatique 
est en place.  
Un soutien est 
accordé au 
moment d’un 
retour de congé 
et des 
programmes de 
soutien à la 
famille (soin des 
enfants ou des 
aînés) ont été mis 
en œuvre. 

Formation Intervention 
ponctuelle – 
aucun 
programme de 
formation sur les 
pratiques en 
matière de mixité 
n’est en place à 
l’intention des 
gestionnaires. 

Les gestionnaires 
reçoivent une 
formation sur la 
mixité en lien avec les 
pratiques 
d’embauche et les 
techniques 
d’entrevue. 

Tous les 
gestionnaires 
reçoivent une 
formation sur les 
questions de 
mixité et 
d’inclusion et 
reçoivent les 
documents et le 
soutien 
appropriés.  

Les gestionnaires 
et les membres 
de la haute 
direction 
prennent 
activement part 
aux discussions 
ayant trait à la 
mixité et 
expliquent 
notamment dans 
quelle mesure 
elle constitue un 
élément moteur 
de leurs résultats 
et comment 
s’attaquer aux 
préjugés sexistes 
inconscients. 

Analyse et 
établissement de 

rapports 

Intervention 
ponctuelle – 
aucun rapport 
n’est produit. 

Des analyses et des 
rapports peuvent être 
produits sur 
demande, souvent 
uniquement pour les 

Les gestionnaires 
et les membres 
de la haute 
direction 
reçoivent des 

Tous les 
membres de la 
haute direction 
ont accès aux 
résultats des 



  

 

membres de la haute 
direction. 

rapports sur les 
résultats de leur 
équipe; des plans 
d’action sont 
demandés 
lorsque des 
lacunes sont 
relevées. 

analyses des 
mesures de la 
mixité et ceux-ci 
sont discutés 
régulièrement au 
cours de leurs 
réunions. Les 
plans d’action et 
leur mise à jour 
sont passés en 
revue; des 
mesures d’appui 
et les documents 
appropriés sont 
fournis. 

Culture Intervention 
ponctuelle – 
aucun accent 
particulier n’est 
mis sur la 
question de la 
mixité. 

Des initiatives en 
matière de mixité 
sont mises en place 
occasionnellement. 
Aucun programme 
permanent n’est en 
place. 

La vision et les 
valeurs de 
l’entreprise 
incluent la mixité; 
les sondages 
auprès des 
employés 
comportent des 
questions sur la 
mixité; les styles 
et 
comportements 
différents sont 
acceptés; les 
communications 
de l’entreprise 
sont non sexistes; 
les événements 
de l’entreprise 
société sont 
ouverts à tous et 
inclusifs. Un 
membre de la 
haute direction 
d’un service autre 
que les 
ressources 
humaines est 
désigné pour 
mettre l’accent 
sur la mixité et le 
rendement de 
l’entreprise à cet 
égard. 

L’entreprise fait 
souvent mention 
de la mixité et 
donne l’exemple. 
Les employés 
mentionnent la 
mixité comme 
l’une des raisons 
pour lesquelles 
ils travaillent au 
sein de 
l’entreprise. Ces 
derniers peuvent 
en faire mention 
dans les médias 
sociaux, mettant 
ainsi de l’avant 
leur entreprise.  

Promotion 
externe 

Intervention 
ponctuelle – 
aucun accent 
particulier n’est 
mis sur la façon 
dont l’approche 

L’entreprise donne 
suite aux plaintes 
externes. 

Le marketing et 
les 
communications 
externes sont 
conscients de la 
nécessité de faire 

En plus du 
marketing et des 
communications, 
divers 
conférenciers de 
l’entreprise 



  

 

en matière de 
mixité de 
l’entreprise est 
perçue à 
l’extérieur de 
cette dernière.  

valoir la mixité 
dans les photos, 
les promotions ou 
les médias 
sociaux et 
ailleurs, et se 
chargent 
activement de la 
gestion de cette 
question au nom 
de l’entreprise.  

présentent des 
exposés et 
participent à des 
événements 
grand public ou 
traitent de la 
question dans les 
médias; les 
ressources 
humaines 
travaillent 
activement pour 
des causes reliées 
à la mixité au sein 
de la collectivité. 
Les membres de 
la haute direction 
font valoir 
l’importance et 
les impératifs 
commerciaux de 
la mixité. 

Conseil 
d’administration 

Intervention 
ponctuelle - 
aucune 
importance n’est 
accordée à la 
composition du 
conseil; le 
recrutement est 
souvent effectué 
dans les réseaux 
existants.  

Lorsque des postes 
sont vacants au sein 
du conseil, tous les 
candidats compétents 
sont considérés. 

Le conseil fixe un 
objectif et mesure 
l’amélioration du 
ratio femmes-
hommes; il 
s’efforce 
consciemment 
d’atteindre une 
représentation 
similaire à celle 
de la clientèle; on 
envisage le 
recrutement 
auprès d’autres 
réseaux.  

Le conseil 
d’administration 
mesure le ratio 
femmes-hommes, 
discute des 
progrès 
ouvertement et 
publiquement et 
recrute 
activement afin 
d’améliorer le 
ratio. Le conseil 
est représentatif 
de la 
« composition de 
la clientèle ». 

 
 
Note : Le Modèle de mixité du Plan directeur visant le leadership des femmes est 
protégé par droit d’auteur. Il ne peut être utilisé sans autorisation. 


