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RÉSUMÉ
La diversité dans les organisations constitue une
situation à double tranchant : d’une part elle permet
de dynamiser un milieu de travail et de le rendre plus
créatif et plus souple; d’autre part, elle peut être
source d’insatisfaction, de conflits et de démotivation
pour les individus et les gestionnaires. Ce qui distingue
les entreprises qui se retrouvent dans l’une ou l’autre
de ces deux situations, c’est le type de gestion de la
diversité qu’elles adoptent.
Le projet a pour objectif d’examiner les stratégies de
gestion de la diversité des entreprises québécoises afin
de déterminer celles qui permettent de réduire les
pratiques et comportements discriminatoires et
d’intégrer le plus efficacement possible les membres
des minorités visibles. L’étude a notamment permis le
développement d’un modèle d’évaluation des bénéfices de la diversité pour les organisations.

FAITS SAILLANTS
L’analyse des résultats de l’étude est en cours. À titre
provisoire, ce qui ressort c’est que les entreprises
québécoises soumises aux programmes d’accès à
l’égalité semblent manifester aujourd’hui un intérêt
croissant pour les questions de diversité. Un tel
intérêt n’avait pas été observé lors de la première
enquête en 1998.

Cependant, pour bon nombre de ces entreprises, cet
intérêt est encore virtuel, et elles ne se préparent pas
à intégrer dans leurs rangs une main-d’œuvre diversifiée. Les programmes d’accès à l’égalité auxquels elles
sont soumises sont en veilleuse, et il ne semble pas y
avoir de suivi de la part de la Commission des droits
de la personne.
En fait, les entreprises rencontrées se sentent démunies face à cette question. Celles qui sont vraiment
dynamiques en matière d’intégration d’une maind’œuvre diversifiée sont celles dont le siège social est
aux États-Unis ou qui y ont des installations. Elles
peuvent alors s’appuyer sur l’expertise des gestionnaires américains en matière de diversité. Celles dont la
maison-mère est située à Toronto sont également plus
en avance en cette matière. L’analyse des entrevues se
poursuit et l’équipe de recherche examine une
multiplicité de dimensions.

APPORT À L’ÉLABORATION DE
POLITIQUES
Ce projet pourra avoir des retombées utiles pour les
divers partenaires du marché du travail : entreprises
et associations patronales, administrations publiques
chargées des politiques d’emploi et d’immigration,
syndicats et organismes oeuvrant pour la promotion
de la diversité sur le marché du travail.
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Pour obtenir plus d’informations sur cette étude,
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont
les coordonnées apparaissent à la section Domaine 2 du
site Web d’Immigration et métropoles.
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