
•	 Évaluer la réponse de votre organisation face à la COVID-19 à l’aide du Target Gender 
Equality Quiz pour s’assurer que celle-ci tienne compte des genres.4 

•	 Ouvrir les réunions en commençant par remercier toutes les personnes présentes et en 
reconnaissant les réalités de la pandémie. Ils peuvent donner le ton en partageant leurs propres 
expériences ou défis. Lors de réunions en petit nombre, ils peuvent prendre des nouvelles auprès 
de chaque participant. 

•	 Faire preuve d’empathie et de compassion envers leurs employés pendant cette période, 
en particulier envers ceux qui supportent le poids d’un travail de prestation de soins et de garde 
non rémunéré. Ils peuvent apporter un soutien en proposant plus d’options de travail souples, en 
rallongeant les délais, en fournissant des services d’assistance, etc. 

•	 S’assurer que tous les genres sont représentés et inclus dans toutes les activités de 
planification et de prise de décision. Ils peuvent aller plus loin en appliquant une perspective 
intersectionnelle et ainsi tenir compte de toutes les composantes de la main-d’œuvre dans les 
processus liés à la COVID, notamment pour ce qui est des groupes de travail et des cellules de 
crise.
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Le secteur privé canadien se trouve dans une position unique pour tirer parti des pratiques d’égalité des 
genres et ainsi faire face à de nombreuses conséquences de la COVID-19, notamment la perte de revenu, 
les mises à pied massives et les problèmes de liquidités. À moyen terme, de nombreuses entreprises se 
retrouveront confrontées à des changements à plus long terme sur les marchés de consommation et les 
cadres règlementaires. 

Lors de crises précédentes, les pratiques d’inclusion et de diversité ont eu tendance à moins faire partie 
des priorités stratégiques des entreprises. Cependant, les recherches montrent que la diversité des 
genres est directement liée aux résultats, à l’innovation et à la résilience des entreprises.1 Les entreprises 
qui considèrent leurs pratiques d’inclusion et de diversité comme une force ont de meilleures chances de 
rebondir plus rapidement après la crise, tout en améliorant leur représentation et leur inclusion. 

L’investissement dans un plan d’intervention d’urgence efficace, qui s’attaque aux défis sans précédent 
auxquels sont confrontés tous les genres pendant la crise de COVID-19, permettra aux organisations de 
favoriser un plus grand engagement des employés et une croissance durable des entreprises après la 
pandémie.2

Les dirigeants ont la possibilité de faire progresser l’égalité des genres pendant la pandémie de COVID-19. 
Ils peuvent entre autres :3

  1 McKinsey & Company, “Diversity still matters,” 2020.
  2 Canadian Center for Diversity and Inclusion and Talent Canada Staff, “Diversity and inclusion should be leveraged, not ignored during pandemic: 
CCDI,” 2020.
  3 Ruchika Tulshyan, “How to Be an Inclusive Leader Through a Crisis,” Harvard Business Review, 2020.
  4 UN Global Compact, “Is your company’s response to COVID-19 gender responsive?” 2020.
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https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aUZOF7TFeRGcvIx
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aUZOF7TFeRGcvIx
https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
https://www.weps.org/resource/guidance-note-action-gender-sensitive-private-sector-response-covid-19-accelerated-and
https://www.weps.org/resource/guidance-note-action-gender-sensitive-private-sector-response-covid-19-accelerated-and


• Encouragez la satisfaction et la motivation des employés : les entreprises qui s’engagent 
en faveur de la diversité sont plus susceptibles d’afficher une culture favorable au travail d’équipe. 
Exprimez des sentiments de solidarité pour créer une culture agile et inclusive, aussi bien pendant 
qu’après la pandémie.

• Mettez en place de nouvelles mesures adaptées aux circonstances pour améliorer la 
culture organisationnelle : Pour certaines personnes, il peut être compliqué d’effectuer leur travail 
à distance sans faire interférer publiquement certains aspects de leur vie privée. Par conséquent, il 
convient de retenir certaines pratiques favorisant une culture organisationnelle inclusive5 :

• Prévoir des temps de réunion permettant aux employés d’aborder leurs préoccupations 
concernant les répercussions de la COVID-19 sur leur vie professionnelle.

• Vérifier auprès des employés que toute nouvelle politique est inclusive (notamment les 
sondages).

• Soutenir les femmes et les minorités en veillant à ce que tous les employés aient un accès égal 
aux ressources leur permettant de travailler depuis chez eux, comme une bonne connexion 
internet, des ordinateurs, des tablettes, etc.

• Continuer à reconnaître et à valoriser le travail fourni par les employés.
• Maintenir un sentiment de normalité en continuant de célébrer la diversité au sein de 

l’entreprise. 

• Renforcez les capacités et sensibilisez : fournir les ressources adéquates aux cellules de crise et 
autres groupes de travail créés pour réagir face à la pandémie. 

• Envisagez l’application des 3P : Présence, Perspective et Personnalité afin d’éviter les stéréotypes 
de genre préjudiciables dans les communications internes et externes.

• Maintenez une perspective de diversité dans la gestion des talents afin de veiller à ce que la 
diversité ne soit pas oubliée, en :

• surveillant le profil démographique de votre main d’œuvre;
• conservant à l’esprit les objectifs de diversité et d’inclusion lors de mises à pied, de gels 

d’embauche et de réductions d’effectifs, pour s’assurer que cela ne touche pas qu’un seul 
groupe en particulier;

• veillant à l’absence de préjugés sexistes au sein des évaluations de rendement (concentrez-
vous sur les résultats plutôt que sur le nombre d’heures travaillées). 

• Soutenez les parents, en ayant à l’esprit que la majorité du travail de prestation de soins et 
de garde non rémunéré est assumé par les femmes : tirer parti des politiques existantes pour 
soutenir les solutions de garde d’enfants ainsi que l’égalité des congés de maternité et de paternité. À 
titre d’exemple, Starbucks a étendu de manière temporaire son programme Care@Work aux employés, 
qui comprend 20 jours de travail de prestation de soins et de garde rémunérés ainsi que la prise en 
charge totale des services de garde externes.6
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Promouvoir l’inclusion grâce aux caractéristiques d’un environnement inclusif dans le cheminement vers 
l’égalité des genres permet aux entreprises d’intégrer les questions de représentation et d’inclusion dans la 
planification et la prise de décision en contexte de crise. Voici quelques recommandations pour promouvoir 
l’égalité des genres pendant la pandémie :1

5  Deloitte, “Addressing the impact of COVID-19,” 2020; McKinsey & Company, “Diversity still matters,” 2020.
6  Ruth Umoh, “How Diversity Heads Are Steering Their Companies Through The COVID-19 Crisis,” Forbes, 2020.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-thrive-tal-start-employee-education-training-in-crisispdf2.pdf
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-04/UNICEF_Gender_RecommendationsForBusiness_Final.pdf


• Aidez à trouver des solutions face aux conséquences et défis imprévus des mesures de 
télétravail : dans le cadre de votre stratégie d’intervention face à la COVID-19, attaquez-vous aux 
défis qui rendent les personnes plus vulnérables. Vous pouvez, par exemple, soutenir les victimes 
de violences fondées sur le genre en fournissant des services de soins de santé et une assistance 
téléphonique. 

• Soutenez les entreprises détenues par des femmes : établissez des relations et offrez des 
services financiers tout au long de la chaîne de valeur. À titre d’exemple, WEConnect International, 
un réseau mondial qui met en relation des entreprises détenues par des femmes avec des acheteurs 
qualifiés dans le monde entier, a mis sur pied un annuaire de PME détenues par des femmes qui 
produisent des produits et des services à la demande. 

• Associez-vous avec le gouvernement et d’autres organisations pour lutter contre 
la COVID-19 : découvrez comment votre entreprise peut soutenir les femmes par le biais 
d’organisations comme le Pacte mondial de l’ONU, ONU Femmes et WEConnect International,  
entre autres.
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Malgré les défis que la pandémie a posés au monde entier, les enseignements tirés de l’adoption de 
politiques et pratiques inclusives des genres en milieu de travail peuvent fournir certaines orientations 
pour combler les écarts salariaux dans le secteur privé. En suivant ces lignes directrices, les entreprises 
peuvent continuer à tirer parti de la diversité et à poursuivre l’égalité des genres dans leur milieu de travail.  

https://www.weps.org/resource/covid-19-shadow-pandemic-domestic-violence-world-work-call-action-private-sector
https://www.weps.org/resource/covid-19-shadow-pandemic-domestic-violence-world-work-call-action-private-sector
https://www.weps.org/resource/covid-19-shadow-pandemic-domestic-violence-world-work-call-action-private-sector
https://www.weps.org/resource/covid-19-shadow-pandemic-domestic-violence-world-work-call-action-private-sector
https://www.weps.org/resource/guidance-note-action-supporting-smes-ensure-economic-covid-19-recovery-gender-responsive
https://weconnectinternational.org/images/IndPDFs/WEConnect_International_COVID-19_Solutions_-_1_May_2020.pdf
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
https://www.weps.org/resource/covid-19-and-gender-equality-call-action-private-sector
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Le financement de ce projet a été généreusement assuré par le ministère des Femmes et de l’Égalité des 
genres du Gouvernement du Canada.

Le projet portant sur le leadership du secteur privé canadien en matière d’égalité entre les genres, ainsi 
que le Plan d’action qui en résulte, est le fruit d’une collaboration entre plusieurs membres du Global 
Compact Network Canada (GCNC) : Ayman Chowdhury, Chargé de projet, Sandra Espinosa, Gestionnaire 
de projet, et Brittany Gataveckas, Assistante de projet. « Poursuivre l’égalité des genres en milieu de 
travail pendant l’épidémie de COVID-19 » a été élaborée avec la collaboration de Shefaly Gunjal, associée 
en durabilité chez GCNC.

Au nom du GCNC, nous souhaiterions saisir cette occasion pour exprimer notre reconnaissance et 
notre sincère gratitude aux organisations et personnes qui ont apporté leur précieuse contribution à 
l’accomplissement de ce projet : 

• Entreprises participantes : succursales du Trésor de la province de l’Alberta (ATB); Baker McKenzie 
LLP; BASF Canada Inc.; Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.; CAE Inc.; IKEA Canada; 
Exportation et développement Canada (EDC); Nutrien; Riverside Natural Foods; Banque Scotia; 
SNC-Lavalin; Stantec; Starbucks Coffee Canada; Sodexo Canada Ltd.; TELUS; Turner & Townsend; 
Unilever; Vancouver Airport Authority (YVR) et Williams Engineering 

• Partenaires consultatifs : Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles 
(CAMSC); Catalyst; Affaires mondiales Canada; ; Matrix360; ONU Femmes; et WEConnect 
International 

• Autres Contributeurs: Helle Bank Jorgensen (Conseiller de projet); Julie Foster; Emanuela Heyninck; 
Adriana Greenblatt; Jennifer F. Koury; EDGE Strategy; Programme de certification du PNUD; et La 
Gouvernance au Féminin

Le GCNC est le réseau canadien du Pacte mondial des Nations unies, organisation servant de catalyseur 
à l’action des entreprises pour soutenir leurs efforts dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD) et des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies au Canada. Le GCNC et ses 
participants, constitués par un grand nombre d’entreprises et d’organismes à but non lucratif, unissent 
leurs forces pour développer la capacité du secteur privé à adopter des pratiques commerciales durables 
par la création et le développement des possibilités de collaboration multipartite. L’ODD 5 : Parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, a une importance cruciale dans la 
réalisation de l’ensemble des 17 ODD.

Pour plus d’informations et pour télécharger le rapport, veuillez visiter: www.globalcompact.ca

À propos du GCNC

https://www.globalcompact.ca

