
FAIRE PROGRESSER 
L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES GENRES SUR 
LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL



En 2017, la Fondation RBC a réuni la 
Fondation canadienne des femmes, Catalyst 
Canada, Plan International Canada et 
YWCA Canada pour explorer leurs intérêts 
communs. Le projet collaboratif En bonne 
compagnie (EBC) est né de ces discussions.
Nos organisations accompagnent des femmes et des filles 
dans leur parcours vers l’autonomie financière en préparant 
des femmes et des personnes de diverses identités de 
genre au marché du travail, en redonnant aux filles et aux 
jeunes femmes leur pouvoir d’agir grâce à des possibilités 
de développement du leadership et en favorisant l’accès des 
femmes à des postes de direction en entreprise.

Nous sommes quatre organisations sans but lucratif nationales 
et internationales ayant pour mission commune de favoriser 
l’égalité entre les genres.

NOTRE VISION
Un monde dans lequel les 
femmes et les personnes de 
diverses identités de genre 
peuvent occuper des rôles 
de leadership dans tous les 
domaines, évoluer dans un 
environnement positif exempt 
de harcèlement et être épaulées 
dans l’atteinte de leurs objectifs 
de subsistance et dans leurs 
aspirations professionnelles.

Un nombre croissant de femmes 
d’horizons divers assumeront 
des postes influents au fur et 
à mesure que les entreprises 
instaureront des politiques 
et des pratiques d’ÉDI 
progressistes et qu’elles en 
inciteront d’autres à faire de 
même. Nous voulons contribuer 
à cet effort.



POURQUOI 
MAINTENANT?
1 La pandémie de COVID-19 a aggravé les inégalités et 

fait naître de nouveaux défis, surtout pour les femmes 
marginalisées et les personnes de diverses identités de genre.

2 La participation des femmes d’horizons divers et des 
personnes de diverses identités de genre au marché du 

travail est essentielle à la relance économique du Canada et à sa 
prospérité.

3 Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle 
crucial dans l’économie canadienne et dans sa relance et sa 

croissance économiques.

4On observe une augmentation importante des possibilités 
d’emploi dans les PME des secteurs à prédominance masculine.

NOTRE 
OBJECTIF
Créer des solutions durables 
en travaillant avec des parties 
prenantes clés du milieu 
des affaires et de l’industrie. 
Nous cherchons à réduire 
les barrières auxquelles sont 
confrontées les femmes et les 
personnes de diverses identités 
de genre dans leur avancement 
professionnel en testant des 
solutions d’équité, de diversité 
et d’inclusion (ÉDI) pratiques 
et réalisables tout en ayant un 
impact positif sur le domaine 
de l’ÉDI au Canada.



Notre stratégie 
fondamentale —
Rassembler une 
communauté de 
chefs de PME en 
matière d’équité, 
de diversité et 
d’inclusion (ÉDI)

APPRENDRE

EBC travaille avec un petit groupe motivé de chefs de PME des 
secteurs dans lesquels les femmes ont été exclues par le passé — 
la science, les technologies, l’ingénierie et les métiers spécialisés 
— en suivant un modèle de communauté de pratique (CP).

En partageant les outils et les ressources les plus utiles aux PME, 
EBC les encourage à instaurer des pratiques d’ÉDI prometteuses, 
à innover, à documenter leurs expériences et à en tirer des leçons 
tout en interagissant avec une communauté de pairs solidaire.

CONSULTER

Nous reconnaissons qu’il existe de nombreuses initiatives visant 
à faire progresser les femmes d’horizons divers et les personnes 
de diverses identités de genre dans les industries à prédominance 
masculine. EBC s’informe auprès de ces spécialistes dans le but 
de recevoir des conseils pour façonner son travail et l’orienter.

COMBLER LES LACUNES 
DANS LES DONNÉES

On remarque de nombreuses lacunes au sujet des données 
intersectionnelles sur l’ÉDI dans les PME au Canada. EBC va 
travailler pour combler ces lacunes et ainsi accroître la visibilité 
de l’ÉDI et la collecte de données dans ce domaine au pays. Par le 
biais de notre CP, de nouvelles données seront recueillies pour le 
faire progresser.

MOBILISER LES CONNAISSANCES

Pour un maximum d’impact, EBC partagera ses apprentissages, 
dont ses résultats de recherche et ses rapports d’évaluation. 
Restez à l’affût de nos webinaires et des autres ressources que 
nous vous proposerons dans nos communications et sur notre 
site internet.

COMMUNIQUER

Afin de répandre l’information sur le puissant travail d’ÉDI qui 
est réalisé parmi ses partenaires de PME, EBC va amplifier leurs 
histoires de succès dans les médias sociaux et traditionnels.

Visitez enbonnecompagnie.ca 
pour obtenir plus de 
renseignements, d’outils 
et de ressources.

Contactez-nous à l’adresse 
info@enbonnecompagnie.ca.

Apprenez-en plus 
et impliquez-vous

https://enbonnecompagnie.ca/
mailto:info%40enbonnecompagnie.ca?subject=

