Les voies du progrès :
Diversité, équité et inclusion au Canada
Annexe du rapport 2021 de dentsu Americas
sur la diversité, l’équité et l’inclusion
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Cadre sur la diversité, l’équité et l’inclusion
de dentsu Americas
Les principes suivants nous guident dans notre vision d’un avenir plus inclusif.
TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION

Nous aspirons à être une force positive dans le secteur de la
publicité et des médias au Canada. Ici, les meilleurs talents
issus de tout horizon peuvent être pleinement eux-mêmes et
s’épanouir au travail.

Responsabiliser les dirigeants, agir chaque
jour et mettre en relation les objectifs et les
résultats avec la performance de la direction.
Transmettre des mesures et des objectifs à
nos collaborateurs internes et externes.

dentsu Canada est ancrée dans la stratégie sur la diversité,
l’équité et l’inclusion de dentsu Americas. Consultez le
rapport complet de dentsu Americas ici .
OOO

REPRÉSENTATION ET PARRAINAGE

aspirer à un avenir
plus inclusif
Nous souhaitons favoriser une main-d’œuvre
diversifiée qui reflète mieux les différentes
facettes de la société en ce qui a trait à
l’origine ethnique, à la race, à l’orientation
sexuelle, au sexe, à l’âge, à la neurodiversité
et aux différentes capacités physiques.
Notre vision : être une organisation où le
racisme n’a pas sa place et dont l’approche
systémique promeut la lutte contre le
racisme et l’égalité des chances.
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Attirer, intégrer, perfectionner et promouvoir
les talents dans le but de diversifier notre
personnel, et ce, à tous les échelons.

APPRENTISSAGE CONTINU ET ÉDUCATION
Renforcer l’aisance culturelle de nos dirigeants
et de l’ensemble de notre personnel de façon à
créer un milieu de travail inclusif et inégalé.

PORTÉE SUR LA COMMUNAUTÉ
ET LA CLIENTÈLE

ÉQUIPES D’ACTION ET GROUPES
DE TRAVAIL RÉGIONAUX
os groupes dirigés par des employés visent
à soutenir chacun de nos employés dans leur
parcours de formation. Ces groupes créent une
culture axée sur l’excellence en favorisant un
apprentissage réfléchi, engageant et fondé
sur l’expérience.

PARTENARIATS STRATÉGIQUES
We also aligned with and participate in
action-oriented coalitions that drive progress
through measurement and best practices.

CULTURE, ENGAGEMENT
ET COMMUNICATION
Nous développons et promouvons notre identité
en matière de diversité, d’équité et d’inclusion,
tant à l’interne qu’à l’externe, en faisant de ces
principes une pratique d’affaires.

Tirer parti de notre savoir-faire pour favoriser le
changement et intégrer la diversité, l’équité et
l’inclusion dans notre façon de travailler. Tisser
et entretenir des liens avec les communautés où
nous vivons et travaillons tout en décuplant notre
force d’impact de façon à soutenir les minorités.
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Activation de la stratégie sur la diversité,
l’équité et l’inclusion de dentsu Americas
au Canada : Les voies du progrès pour 2021 et
l’avenir
responsabilisation
intégrée

accroissement du taux
de représentation

Nos dirigeants sont garants de
l’ensemble des progrès réalisés par leurs
équipes, notamment en ce qui a trait
aux évaluations trimestrielles sur la
diversité, l’équité et l’inclusion. Nous
nous efforçons d’accroître les taux
d’auto-identification et avons comme
objectif de publier annuellement nos
données sur nos taux de représentation.

Nous visons à intégrer des processus de
recrutement équitables. Pour ce faire, nous
créons des équipes diversifiées pour mener
nos entrevues. Nous examinons les écarts
de diversité dès le début des efforts de
recrutement et nous mettons en œuvre des
processus d’entrevue inclusifs. Nous
continuerons d’accroître notre bassin de
talents grâce à des ressources de
perfectionnement sur mesure et à des
programmes de mentorat, tout en revoyant
nos évaluations de rendement afin d’y
inclure des vérifications liées à la portée
culturelle et à l’équité.

|

promotion de
l’aisance culturelle

portée sur la communauté
et la clientèle

Nous nous efforçons d’être un employeur
de choix et de créer une culture d’alliés.
Chez dentsu Canada, chaque employé reçoit
une formation sur la lutte contre le racisme
en plus d’avoir accès à des ressources sur
la diversité, l’équité et l’inclusion qui lui
permettent de personnaliser sa formation.
Les équipes d’action et les groupes de
travail régionaux incitent nos employés à
apprendre – grâce à l’expérience – sur
l’intersectionnalité, la portée des actions
et la politique.

Nous collaborons sans cesse avec nos
clients et nos partenaires du secteur pour
réaliser des progrès significatifs et asseoir
la marque et la réputation de dentsu au
chapitre de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion. L’élaboration et le lancement de
notre pratique en matière de diversité des
fournisseurs nous permettront d’accroître
notre volume d’affaires auprès de fournisseurs
issus de la diversité, notamment des entreprises
détenues par des femmes, des PANDC, des
personnes issues de la communauté LGBTQIA+
ou des personnes handicapées.

Addenda sur la diversité, l’équité et l’inclusion au Canada
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où nous en sommes aujourd’hui : représentation genrée

EFFECTIF TOTAL (CANADA)

CANADA (Mai 2021)
HAUTE DIRECTION

61,1%

CADRES

PROFESSIONNELS

38,9%

47%

53%

50%

50%

54,9%

45,1%

63,2%

36,8%

cercle externe : Mai 2021 | cercle interne : Juin 2020

Femmes

Hommes

Identité du genre non binaire : 0,6 %

notes sur les données
•
•
•

74,8%

•
•
•
•

Taux d’auto-identification du genre au
Canada en date de Mai 2021

|
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La haute direction comprend le niveau C, le président, le chef des rôles, les directeurs généraux,
les vice-présidents directeurs.
Les cadres comprennent les directeurs de service, les vice-présidents et les vice-présidents principaux.
Les professionnels comprennent les postes d’entrée et de soutien jusqu’aux postes de gestionnaire
principal et certains postes de directeur de comptes.
Les personnes non binaires comprennent les gens qui indiquent « non binaire » ou « je me décris
autrement » dans le champ « identité du genre » de notre effectif.
Au Canada, l’auto-identification se fait sur une base volontaire et les données évoluent sans cesse.
Les données sont basées sur un taux d’auto-identification du genre de 74,8 % en mai 2021.
L’analyse porte principalement sur la représentation ethnique et genrée; toutefois, notre ambition
est de procéder à une analyse plus intersectionnelle à mesure que la qualité des données s’améliore.

où nous en sommes aujourd’hui

|
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où nous en sommes aujourd’hui : représentation ethnique
Les données qui suivent servent à informer notre stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.
Elles nous permettent de mieux cerner les occasions et les défis que pose la représentation selon la ville
ou la région métropolitaine de même que la carrière.

46,5%

Au Canada, les personnes s’auto-identifient sur une base volontaire.

HAUTE DIRECTION

0%

0%

0%

11%

0%

0%

78%

11%

14%

0,5%

4%

1%

6%

0,5%

69%

5%

28%

4%

5%

7%

7%

0,4%

42%

6.6%

dentsu Canada

Mai 2021
CADRES
21%

2%

5%

5%

7%

1%

55%

4%

dentsu Canada

PROFESSIONNELS

dentsu Canada Mai 2021

dentsu Canada

notes sur les données

LÉGENDE

Asiatique

Ouest-asiatique
et arable

|

Noire

Latine

Deux ethnies
ou plus

Autochtone
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Caucasien

Autre ethnie

• L’auto-identification au Canada est volontaire.
• Les données sont en évolution constante.
• L’analyse porte principalement sur la représentation de la race et du genre; toutefois, notre ambition est de procéder à une analyse
plus intersectionnelle à mesure que la qualité des données s’améliore.
• « Multiculturel » comprend : asiatique, ouest-asiatique et arabe, noire, latine, autochtone, deux ethnies ou plus et autre ethnie.
Les personnes qui s’identifient comme appartenant à deux ethnies ou plus peuvent le faire soit en sélectionnant plusieurs origines
ethniques, soit en sélectionnant l’option « Deux ethnies ou plus » dans notre plateforme destinée aux employés. Nous utilisons ces
catégories d’origines ethniques pour nous aligner sur les catégories standard acceptées par le gouvernement du Canada. Nous
reconnaissons que le fait de n’offrir que ces catégories est limitatif et nous nous efforçons d’en ajouter de nouvelles afin de garantir
que nos employés puissent s’identifier de la manière qui représente le plus fidèlement leur ethnicité.

où nous en sommes aujourd’hui
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diriger avec
responsabilité
Notre équipe de la haute
direction a pris un engagement
sans précédent.
Gråce à une approche responsable et
mesurable,, nous cherchons à faire progresser
la situation liée à la représentation, à l’équité et
à l’engagement. Nous établissons un lien entre
la performance de nos dirigeants et les actions
et les résultats qui en découlent.
Les membres de la haute direction sont garants
des progrès réalisés en matière de représentation,
de culture inclusive et d’activation de la
stratégie relative à la diversité, à l’équité et à
l’inclusion. Ces progrès sont intégrés dans leur
évaluation de rendement et font l’objet de
discussions régulières dans le cadre de notre
processus d’évaluation trimestrielle en matière
de diversité, d’équité et d’inclusion mis en place
en juillet 2020. La fonction responsable du
chapitre sur la diversité, l’équité et l’inclusion
relève directement du chef de la direction.
Cette structure reflète celle de dentsu
Americas en matière de représentation,
d’équité et d’engagement. La responsabilisation
de la direction est solidifiée, et nous tissons un
lien entre la performance de la direction et les
actions et résultats qui en découlent.

Nous nous engageons à responsabiliser
les lignes de service et les fonctions à
l’égard des aspects suivants :
•
•
•

objectifs de leadership inclusif;
soutien verbal et concret;
participation à des initiatives telles que
l’auto-identification, les séances d’écoute,
la formation sur la diversité, l’équité et
l’inclusion, les équipes d’action et les
groupes de travail régionaux.

favoriser
des progrès
significatifs
Nous faisons tout en notre pouvoir pour
intégrer la diversité dans notre mentalité et
nos solutions, de façon à faire de nos équipes
des ambassadeurs. Chez dentsu, les
ambassadeurs de la diversité, de l’équité et
de l’inclusion s’efforcent de défendre notre
vision d’un milieu de travail plus inclusif, plus
diversifié et plus équitable pour toutes nos
marques et nos fonctions. Nous veillons à ce
que les canaux de communication restent
ouverts et que les ambassadeurs de la
diversité, de l’équité et de l’inclusion
échangent sur les meilleures pratiques et
les défis lors de réunions mensuelles.

prendre
position
Nous nous engageons à
tirer parti de nos habiletés
pour remettre en question
les perceptions, pousser
l’adoption de réformes et
opérer un changement
durable au sein de notre
secteur d’activités et de
nos communautés.

POCAM Call to Equity

BlackNorth

L’organisme POCAM (People of Colour in
Advertising and Marketing) regroupe des
professionnels de la publicité et du
marketing s’identifiant comme personnes
noires, autochtones et de couleurs, ainsi
que leurs alliés, qui travaillent dans les
différents territoires canadiens non cédés
et visés par des traités. dentsu Canada a
répondu à l’appel à l’équité du POCAM
et s’engage à créer l’équité dans son
secteur d’activités.

L’Initiative BlackNorth vise à éliminer les
barrières systémiques envers les Noirs qui
touchent négativement la vie des
Canadiens noirs. dentsu Canada s’est
engagée à tenir la promesse BlackNorth,
qui consiste à favoriser la diversité et
l’inclusion en milieu de travail.
En savoir plus ººº

En savoir plus ººº
|
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responsabilisation intégrée
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dentsu Canada a entamé la révision
des facteurs d'évaluation de la
performance afin d'assurer un cycle
de gestion du rendement inclusif qui
désamorce les préjugés.

la voie
à suivre
Au-delà de 2021, notre objectif en matière de
responsabilisation consiste à veiller à ce que nos
indicateurs clés de performance à l’égard de la
diversité, de l’équité et de l’inclusion soient liés
à la rémunération de façon directe et précise.
Nous nous efforçons d’inclure davantage de
données démographiques et d’informations sur
l’engagement des employés dans cette mesure
afin de continuer à bâtir un milieu de travail plus
égalitaire pour tous.

dentsu Canada a ainsi intégré
des objectifs de diversité et
d’inclusion dans le processus
d’établissement des objectifs. Tout
le personnel a été invité à fixer des
objectifs en matière de diversité et
d’inclusion pour chaque échelon.
Nous avons ensuite ajusté ces
objectifs selon les échelons,
certains d’entre eux étant dérivés
des fiches d’évaluation, des
comportements de leadership
inclusif, une participation active à
des activités sur la diversité, l’équité
et l’inclusion, puis des actions visant
à favoriser l’aisance culturelle.

des origines
différentes,
mais des
objectifs
communs
|
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DIRIGEANTS
Les objectifs liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion des dirigeants
sont tirés de leur fiche d’évaluation, mais incluent aussi les objectifs de
leadership inclusif ci-dessous et la participation active à toutes les
activités liées à ces principes.
GESTIONNAIRES
Les objectifs de leadership inclusif comprennent ce qui suit :
• s’engager à créer un milieu de travail inclusif;
• offrir du mentorat à du personnel diversifié;
• asseoir activement la marque de dentsu dans le marché quant à la
diversité, à l’équité et à l’inclusion;
• prendre part aux équipes d’action et aux groupes de travail régionaux;
• participer à des événements de recrutement ou à des panels
d’entrevues destinés aux personnes issues la diversité;
• mettre en place des objectifs de formation continue en matière de
diversité, d’équité et d’inclusion : participer activement au programme
de formation sur la lutte contre le racisme ainsi qu’à tous les futurs
programmes de formation liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion,
de même qu’à l’aisance culturelle.
TALENTS
Les objectifs destinés aux talents comprennent ce qui suit :
• prendre part aux équipes d’action;
• participer à des événements de recrutement ou à des panels
d’entrevues destinés aux personnes issues la diversité;
• mettre en place des objectifs de formation continue en matière de
diversité, d’équité et d’inclusion : participer activement au programme
de formation sur la lutte contre le racisme ainsi qu’à tous les futurs
programmes de formation liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion,
etc. (suivi requis);
• participer à des ateliers et à des formations pratiques, ainsi qu’à une
formation sur l’aisance culturelle.

SE FIXER DES OBJECTIFS POUR RÉUSSIR
• La diversité, l’équité et l’inclusion font partie intégrante de nos
façons de faire.
• Nous nous efforçons de créer une transformation culturelle et de
responsabiliser l’ensemble des échelons.
• Ces principes sont axés sur les processus de manière à générer des
progrès significatifs et exploitables.
• Depuis 2021, tous les employés de dentsu Canada devront inclure
des objectifs liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion dans leur
évaluation de rendement annuelle.

responsabilisation intégrée

|
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ensemble pour
le progrès
dentsu Canada a tissé des liens avec
les organismes responsables des
initiatives suivantes, qui visent à réaliser
des avancées en matière de diversité,
d’équité et d’inclusion.
LEADERSHIP BY DESIGN
Leadership by Design (LBD) est le programme phare
du Lifelong Leadership Institute (LLI). Son objectif
est d’encourager le leadership et de former des
futurs leaders. Le programme LBD offrira aux jeunes
de la communauté afro-caribéenne de nombreuses
possibilités de développer des compétences de
leadership efficaces et de les mettre en pratique.
Ensemble, les responsables du programme et
dentsu Canada ont créé un programme intitulé Le
Code (voir page 15), qui nous aide à nous rapprocher
davantage des élèves afro-caribéens du secondaire.
Ce programme nous permet de présenter notre
domaine et notre entreprise à la relève et de
susciter l’intérêt des jeunes.
En savoir plus ººº

ONYX INITIATIVE
Onyx se consacre à élargir le bassin de talents noirs en
favorisant des partenariats cohésifs et mutuellement
avantageux. Son objectif est de combler l’écart
systémique dans le recrutement et la sélection des
universitaires et collégiens noirs pour des postes dans
les entreprises canadiennes.
Onyx est un partenaire à la fois pour le recrutement et
la recherche de talents noirs; il met également en
œuvre le programme intitulé Le Code.
En savoir plus ººº

HACKING SOPHIA
Hacking Sophia aide les gens à s’épanouir
pleinement au travail grâce au Projet Sophia un
programme conçu pour améliorer radicalement
la vie personnelle et professionnelle des parents à
court de temps. Les participants s’engagent dans
une série de petites expériences numériques conçues
pour les aider à réduire intentionnellement les
obligations et les habitudes qui grugent du temps et
de l’énergie, qui les ralentissent et qui les empêchent
d’exploiter leur plein potentiel au travail comme
à la maison.
En savoir plus ººº

|
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accroître le taux de représentation
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investir dans
nos gens
PROGRAMME DE
MENTORAT PANDC

IMPORTANCE
DE LA SANTÉ MENTALE

Dans notre volonté de constituer et de fidéliser un bassin de
talents diversifié, le programme de mentorat PANDC (personnes
autochtones, noires et de couleur) joue un rôle essentiel. Le
personnel des échelons supérieurs transmet son expertise, ses
idées et ses connaissances avec l’ensemble des talents PANDC.
Grâce à ce programme – dont le lancement est prévu à la fin de
l’automne 2021 – nous souhaitons donner aux talents PANDC les
moyens de gérer leur parcours professionnel de façon proactive
tout en créant un espace de croissance, de compréhension et
d’apprentissage afin que tous puissent s’épanouir.

Cette année, la santé mentale a occupé une
place importante dans nos vies. Aujourd’hui plus
que jamais, nous ciblons nos efforts sur le
soutien de notre personnel.
Ainsi, nous avons bonifié les avantages sociaux liés à la santé mentale
pour aider les employés à faire de leur bien-être mental une priorité. En
effet, tous les employés se sont vu offrir gratuitement un abonnement
d’un an à l’application de méditation et de pleine conscience Headspace,
qui propose non seulement des méditations guidées, mais aussi des vidéos,
des listes de lecture et des exercices, de même que du contenu pour les
parents et leurs enfants.
Nous avons aussi offert à nos employés un congé supplémentaire le
9 octobre pour que ceux-ci puissent se concentrer sur leur bien-être
mental. Nous avons également organisé des activités sur cette
thématique, dont une causerie entre la Dr Tasmin Alani-Verjee et
Marème Touré portant sur la santé mentale des PANDC, ainsi que
d’autres activités avec des prestataires de services et d’autres experts
en santé mentale, chaque semaine du mois.

SANTÉ MENTALE ET PANDC
L’année 2020 a été difficile pour tous, mais l’agitation sociale
supplémentaire l’a rendue particulièrement ardue pour nos
collègues PANDC. C’est dans cette optique que dentsu Canada a
proposé une séance de guérison intitulée Reclaiming Rest and
Relaxation Healing, en partenariat avec KDPM Consulting Group, en
prévision de 2021. Cette séance comprenait notamment des séances
de méditation et du reiki virtuel.

|
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Par ailleurs, dentsu Canada a bonifié les avantages sociaux offerts au
chapitre de la santé mentale en augmentant le montant couvert par le
régime et en veillant à ce que divers types de soutien supplémentaires
soient admissibles.
En savoir plus ººº

accroître le taux de représentation
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écouter et apprendre
SÉANCES D’ÉCOUTE
De concert avec le KDPM Consulting Group, dentsu Canada a
organisé 13 séances d’écoute axées sur la diversité, l’équité et
l’inclusion avec différentes parties prenantes :
Les talents PANDC, les gestionnaires de personnel et notre
équipe de la direction.
Ces séances d’écoute sont l’occasion de poursuivre le dialogue
sur la lutte contre le racisme dans un environnement
psychologiquement sécuritaire.
Les idées recueillies lors de ces séances servent à élaborer nos
ateliers de formation sur mesure, qui sont au cœur de notre
apprentissage continu.
Les séances d’écoute constituent un outil de formation
approfondie et sont nécessaires pour transformer la culture de
notre milieu de travail et de notre société. Les dirigeants de
dentsu Canada sont motivés et appelés à mettre en œuvre des
changements en réponse aux récents actes d’injustice raciale dont
nous avons tous été témoins dans les médias. Pour cette raison,
l’équipe de la direction a estimé qu’il était essentiel de commencer
par se réunir et d’établir un plan d’action en organisant des tables
rondes sur la diversité, l’équité et l’inclusion, où chacun est attentif,
empathique et prêt à apprendre dans un environnement
psychologiquement sûr.

|
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SÉRIE DE CONFÉRENCES
Cette série offre un espace pour aborder
courageusement en milieu de travail des questions
sur la race, la foi, le genre et l’orientation sexuelle.
Dans le premier épisode, des personnes racialisées
ont partagé leur expérience personnelle en matière
de lutte contre les préjugés raciaux en milieu de travail.
L’objectif était également de donner aux personnes
non PANDC les outils nécessaires pour devenir non
seulement des alliés, mais des complices et des
défenseurs de la cause, au travail comme dans leur
vie personnelle.

promouvoir l’aisance culturelle
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MICROACTIONS DU MOIS DE
L’HISTOIRE DES NOIRS
Cette année, le Mois de l’histoire des Noirs est devenu un
exercice quotidien d’apprentissage et d’actions. Chaque jour,
nous avons encouragé nos employés à s’intéresser à
l’expérience des Noirs en écoutant des récits historiques ou
en participant à des discussions sur des questions d’actualité
telles que la culture, l’éducation, l’équité et l’amplification de
la voix noire.

l’éducation :
un travail
continu

LEAP TO EQUITY
Nous mettons l’accent sur l’apprentissage par l’expérience, de
manière continue et permanente. En plus de la formation de
base sur la lutte contre le racisme, qui est obligatoire pour tous
les employés, les équipes de la direction et des Ressources
humaines participeront à l’atelier LEAP to Equity. Cet atelier
est conçu pour déconstruire le racisme en milieu de travail et
trouver des solutions permettant de démanteler les
microagressions, le privilège blanc et l’oppression.

Nous nous efforçons
d’honorer et d’accompagner
chaque employé de notre
organisation. Notre objectif :
faire en sorte que notre
personnel se sente écouté en
lui offrant un espace axé sur
l’ouverture, la compréhension
et l’éducation.

apprentissage
continu
Nous continuerons à promouvoir un
milieu axé sur la compréhension et la
sensibilisation. Nous nous efforçons
d’inviter d’autres équipes d’action ou
groupes de travail régionaux à se
joindre à nous pour abattre les
barrières systémiques en adoptant
une vision intersectionnelle. Nous
voulons que tous nos talents sentent
qu’ils font partie de la conversation
et que tous y participent, tout en
continuant à promouvoir l’équité
pour nos employés PANDC.

Mis sur pied par KDPM Consulting, ce programme s’étalera sur
six mois et explorera l’histoire de la lutte contre le racisme, la
sécurité psychologique, les préjugés et les microagressions,
ainsi que le parcours vers l’action et l’appui. Une petite séance
de coaching sur les compétences de leadership équitable sera
également tenue.

#DotheWork

Karlyn Percil,
Cheffe de la direction, KDPM Consulting Group
« La création d’un environnement profondément
inclusif qui reconnaît l’importance de la vie
des personnes noires, autochtones et de
couleur exige une attention délibérée, des
actions transparentes et l’engagement de la
direction
pour le long parcours à venir.
Les organisations qui s’engagent dans un
changement social durable le démontrent en
consacrant le temps nécessaire pour écouter,
corriger leurs façons de faire et apporter les
changements institutionnels, systémiques
et comportementaux nécessaires à la
justice sociale.

Le groupe KDPM est fier de collaborer avec
dentsu Canada et l’équipe d’action de lutte
contre le racisme pour mettre en œuvre les
changements institutionnels, culturels et
comportementaux afin que la vie des
| Addenda sur la diversité, l’équité et l’inclusion au Canada
personnes noires compte au travail comme
à la maison. »

L’équipe des RH du Canada a terminé 30 semaines du
programme #DotheWork de Rachel Cargle; elle y a consacré
90 minutes par semaine. L’équipe consacrera ensuite
12 semaines à en apprendre davantage sur les peuples
autochtones du Canada.

leap
Écouter (Listen),

Explorer (Explore)

apprendre et
réfléchir sur les
expériences
partagées afin de
mieux comprendre
le parcours de
chacun, tout en
renforçant la
confiance dans le
processus.

et examiner
l’expérience
d’inclusion
pour déterminer
les principaux
volets pouvant
être améliorés
au sein de nos
différents
systèmes.

Soutenir la cause
(Advocate),
agir et s’unir pour
faire progresser
les principales
occasions
relevées.

Assurer (Practice)
et prioriser l’équité,
cerner les habitudes
liées à la lutte contre
le racisme et s’appuyer
sur les valeurs
organisationnelles pour
créer activement un
milieu de travail et une
culture organisationnelle
inclusifs et équitables.

promouvoir l’aisance culturelle
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nos
équipes
d’action
En accord avec la structure
du groupe de travail régional
de dentsu Americas, nous
mettons en place les chapitres
canadiens pour tenir compte des
spécificités contextuelles.
Nos équipes d’action (AT ou
@CANADA) – dont plusieurs
devraient être lancées d’ici la fin
de l’année 2021 – visent à
favoriser davantage
l’engagement et la création
d’affinités tout en permettant la
collaboration stratégique. Voici
quelques-uns de ces groupes :

1

6

ENABLEMENT
Nous nous engageons à aider les talents,
peu importe leurs capacités, à s’épanouir
dans un milieu de travail sûr et accessible.
En savoir plus

ººº

Enablement@Canada:
Lancement cet automne
2

PARENTS
Nous nous engageons à soutenir les
parents et leur entourage, de la
naissance de l’enfant jusqu’à l’âge adulte.
En savoir plus ººº
Caregivers@Canada:
Lancement cet automne

3

INTERFAITH
Nous soutenons nos employés
en représentant la diversité des croyances, ainsi
qu’en promouvant la sensibilisation et l’équité
relative à la foi et en créant un espace pour
celle-ci au sein de l’organisation.
En savoir plus ººº
Interfaith@Canada: Lancement cet automne

4

PRIDE
Nous célébrons la diversité des
expériences de la communauté LGBTQ+
grâce au mentorat, à des événements
sociaux et éducatifs, et à la collaboration
avec la clientèle.

MULTICULTURAL:
Le groupe de travail régional sur l’identité
multiculturelle vise à accroître la diversité
ethnique chez dentsu et à garantir un
traitement équitable aux personnes de
couleur, et ce, à tous les échelons.

Veuillez consulter d’autres groupes de travail
régionaux sur l’identité multiculturelle comme
Mosaic, Somos, and Mena ici ººº

a. Anti-racism @canada
Créée en juin 2020, l’Équipe d’action pour
la lutte contre le racisme comptait plus
de 75 personnes issues de toutes les
agences canadiennes de dentsu (chacune
des agences et des fonctions était
représentée). Ensemble, ces personnes
travaillent à construire une meilleure
dentsu dans le but d’atteindre un objectif
commun : lutter activement contre le
racisme. Cette équipe découle d’un appel
à l’action lancé par le chef de la direction
de dentsu Canada à l’été 2020 en réponse
au meurtre brutal de George Floyd.
Aujourd’hui, l’équipe continue à travailler
de manière stratégique et dans chaque
ligne de service en démantelant les
structures établies. En juillet 2020, elle a
présenté à dentsu Canada un plan
d’action ambitieux et subdivisé la grande
équipe en cinq sous-groupes. Chacun d’eux
s’est vu charger d’un des cinq piliers du
cadre sur la diversité, l’équité et
l’inclusion, et se concentrera sur les

aspects suivants :
transparence, responsabilité,
compréhension, sensibilisation, éducation,
formation continue, représentation,
parrainage et effets sur la communauté
et la clientèle. L’équipe travaille selon le
principe directeur « viser le progrès plutôt
que la perfection » et informe
régulièrement le réseau de l’avancement
du plan d’action de lutte contre le racisme.
b. Francophone@Canada:
Cette équipe d’action se veut un point de
rencontre qui permet aux francophones
de collaborer et d’obtenir du soutien. Ici,
nous célébrons la langue française. Nous
savons que la langue peut constituer une
barrière en milieu de travail dans un pays
bilingue comme le Canada. Cette équipe
contribue à défendre l’inclusion des
francophones et de leur culture en milieu
de travail. Lancement cet automne.

c. International@Canada:
Selon le gouvernement du Canada,
l’immigration nette a représenté 80 %
de l’augmentation de la population du
Canada entre 2017 et 2018. Entre
2018 et 2019, le Canada a été le pays
du G7 ayant connu la plus forte
croissance démographique avec une
augmentation de 1,4 %. Cette hausse
(de plus de 531 000 personnes)
s’explique principalement par l’arrivée
d’immigrants et de résidents non
permanents au pays (gouvernement
du Canada). C’est dans cet esprit que
cette équipe d’action se veut une
communauté pour tous les immigrants.
Elle souhaite soutenir et défendre
cette population internationale tout
en l’aidant à s’intégrer au Canada.
Lancement cet automne.

En savoir plus ººº
Pride@Canada: Lancement cet automne
5

WOMEN NETWORK:
Cette équipe vise à instaurer une
culture axée sur la défense, l’équité et
la libération du potentiel des femmes
au travail, solidifiant ainsila valeur DAN.
et un soutien accrus grâce à un
dialogue ouvert, à une communauté,
de perfectionnement professionnel
et de mentorat.

|
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100+

80+

PARTICIPANTES À
DES SÉRIES
ÉDUCATIVES

MEMBRES
ACTIFS

12+
MENTORS OCCUPANT
LE POSTE DE VP+

Womxn Who est une plateforme qui permet aux personnes s’identifiant comme femme
chez dentsu de tisser des liens et de gagner en confiance. Nous inspirons les personnes
s’identifiant comme femme à toujours donner le meilleur d’elles-mêmes au travail en
racontant leurs histoires personnelles et professionnelles, qu’elles soient incroyables,
positives, négatives, ou quelque part entre les deux. Grâce à des partenariats
stratégiques visant à développer les compétences et à favoriser le réseautage, Womxn
Who s’efforce de bâtir une communauté solide pour les personnes s’identifiant comme
femme afin qu’elles se sentent outillées. Ce groupe vise aussi à solidifier le leadership
au féminin, ce qui, à son tour, renforcera l’organisation grâce à la diversité des
contributeurs et de la représentation.

« Notre collaboration
avec l’équipe d’action de lutte contre
le racisme est très importante pour
moi, car je crois que chaque action
entreprise dans la lutte contre le
racisme systémique, qu’elle soit petite
ou grande, est un pas de plus vers une
société égale et juste. Éduquer les
gens sur la lutte contre le racisme et
sur l’apport positif des alliés dans la
société n’est qu’une façon parmi
d’autres d’utiliser ma voix pour
soutenir mes amis et mes collègues. »
Karen Hrstic, vice-présidente,
Directrice de groupe, conseil

promouvoir l’aisance culturelle
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notre travail primé

L’Initiative BlackNorth

Dyslexie Canada

Appuyer ouvertement l’inclusion (RBC)

L’Initiative BlackNorth vise à abattre les barrières systémiques
envers les Noirs qui touchent négativement la vie des Canadiens
noirs. Dentsu, partenaire fondateur, a contribué au lancement
de cette initiative en dirigeant la stratégie de marque et de
communication et en produisant des sommets virtuels.

Pour mettre en lumière les difficultés d’apprentissage auxquelles
les enfants dyslexiques sont confrontés au quotidien,
dentsumcgarrybowen a mis sur pied un site Web et une
campagne basés sur des livres jeunesse populaires. Créée pour
l’organisme de bienfaisance Dyslexie Canada, la campagne
« Difficile à lire » visait à sensibiliser et à éduquer le public tout
en dirigeant les enfants vivant avec la dyslexie et leur famille
vers les ressources offertes par Dyslexie Canada destinées aux
personnes touchées par ce trouble d’apprentissage.
En savoir plus ººº

Le slogan de la RBC pour la diversité et l’inclusion, « Appuyer
ouvertement l’inclusion », existe depuis plusieurs années. Or,
le positionnement de la société sur l’inclusion n’était pas bien
connu. dentsu One a été chargée de développer un positionnement
distinct et audacieux qui donne aux employés, aux clients et aux
communautés la possibilité de s’exprimer en faveur de l’inclusion.
Nous avons élaboré une plateforme vidéo qui nous a permis
recueillir des témoignages perspicaces de personnes bien réelles.

Au départ, BlackNorth était un projet d’entreprise visant à
réécrire les politiques, à fixer des objectifs en matière de
diversité et à responsabiliser les dirigeants. Menée par le Conseil
canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique
envers les Noirs, l’Initiative BlackNorth a élargi son champ
d’action au-delà du monde des affaires canadien, pour rallier
l’ensemble des Canadiens.
. n savoir plus ººº
E

|
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En savoir plus ººº
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renforcer notre
influence
investir dans des
fournisseurs de tous
les horizons
Nous pensons que nos fournisseurs, au même
titre que nos employés, devraient tous avoir
les mêmes chances de s’épanouir et que des
actions équitables sont nécessaires pour y
parvenir. Voilà pourquoi nous élaborons une
pratique de diversification des fournisseurs
qui, une fois lancée, permettra de garantir
l’équité dans l’ensemble de notre chaîne de
fournisseurs.
Après un audit approfondi des fournisseurs,
seuls les candidats en mesure de démontrer
leurs normes de qualité et leur engagement
dans ce domaine seront inclus dans notre
liste de « partenaires ».
Notre prochaine étape consistera à mettre
l’accent sur la diversité à l’égard du contenu
et à élaborer une stratégie pour nous engager
plus étroitement auprès des talents PANDC.

transmettre le
plan et les
apprentissages
Nous créons des systèmes de
responsabilisation au sein de nos entreprises.
Ceux-ci nous permettent de partager nos
objectifs avec nos collaborateurs internes
et externes, de suivre les progrès et de
communiquer régulièrement ces derniers
afin de cataloguer les programmes et les
pratiques d’évaluation efficaces.

THE FEMALE FOUNDRY
The Female Foundry est une initiative mondiale lancée
par dentsu Canada qui vise à promouvoir la diversité et
l’inclusion dans le monde des affaires. Grâce à ce projet,
les entrepreneures ont accès à des outils, à des formations,
à des contacts et à des ressources qui les aident à fonder
des entreprises prospères à l’ère numérique.

LE
CODE

Selon la récente étude de dentsu Canada sur les femmes
en affaires, les femmes sont fondamentalement traitées
de manière différente lorsqu’elles tentent d’obtenir du
financement pour leur entreprise. Dans le sillage de la
COVID-19, ce problème n’a fait que s’aggraver. Pour
corriger cette situation, dentsu Canada a lancé sa version
de The Female Foundry : une série d’ateliers et de
discussions visant à donner aux entrepreneures
canadiennes des moyens d’agir. L’initiative propose des
outils, des ressources, des conférenciers, des panels de
discussion et du contenu destinés à tous les entrepreneurs
canadiens, ainsi que des camps d’entraînement
(commandités par The Female Foundry avec notre
partenaire éducatif) et de l’accompagnement (offert par
GEN [Global Entrepreneurship Network]).

propulsé par dentsu

Le Code, notre programme destiné aux établissements
scolaires et aux personnes en début de carrière,
mobilise la puissance de nos employés et celle de
notre réseau pour influencer positivement la prochaine
génération de talents et la société en général. Nous
coopérons avec des organisations locales et des
établissements scolaires pour former des étudiants sur
les médias et le marketing, et leur transmettre les
compétences numériques dont ils auront besoin. Le
Code est né au Royaume-Uni; il a été créé et est
détenu par dentsu. En 2019, nous avons lancé Le Code
au Canada. Depuis, nous avons influencé plus de
3 000 jeunes esprits d’un océan à l’autre.
Le Code vise à encourager la créativité, à aider les
futurs talents à repérer les occasions, à soutenir la
diversité et à permettre aux jeunes de prendre
leur essor.

9

SESSIONS
depuis
l’automne
2019

253

PARTICIPANTS
au Canada depuis
l’automne 2019

En savoir plus

La
conférence
en chiffres :

« J’ai ADORÉ participer au panel de discussion, et
j’ai trouvé que l’espace de discussion était
tellement valorisant et sûr. J’en suis sortie
complètement énergisée. Le fait d’avoir autant
de visions uniques crée un environnement
d’apprentissage très productif pour tous les
participants. »
Melissa Kartick, co-présidente, Canada’s Next Top
Ad Exec, étudiante de 5e année à l’Université
McMaster, panéliste de The Future of Work

|
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5

JOURS
de contenu ciblé,
pertinent et
porteur de
croissance

2 968

PAGES SUIVIES
sur dentsu.com

ººº

10+

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
avec qui établir des relations
durables, uniques et
précieuses

342

PARTICIPANTS
INSCRITS

26

CONFÉRENCIERS
ÉMINENTS DE
L'INDUSTRIE
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annexe : sources

Page 3 : Citation de Chimanda Ngozi Adichie :
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en
Sources des photos :
Nous avons consciemment sélectionné des photos de façon à représenter la diversité et les photographes
du même spectre.
•
•
•
•
•
•
•

Unsplash.com
kaboompics.com
Pexels.com
bibliothèque dentsu de photos Adobe Stock sous licence
Page 13 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190930/dq190930a-eng.htm
Page 21 : https://mailchi.mp/rachelcargle/dothework-course-all-30days
Page 21 : https://www.kdpmconsultinggroup.com/

aller de l'avant, ensemble

merci
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