
MARTINE	  
ROY	   
LA	  DIVERSITÉ	  AU	  TRAVAIL,	  	  
ÇA	  RAPPORTE	  !	  



À	  PROPOS	  	  
S’INVESTIR	  DANS	  LA	  DIVERSITÉ	  SEXUELLE	  	  
AU	  TRAVAIL	  ET	  EN	  FAIRE	  SON	  CHAMP	  
D’EXPERTISE	  
	  
CADRE	  CHEZ	  IBM	  DEPUIS	  1999,	  MISE	  SUR	  PIED	  
PLUSIEURS	  GROUPES	  D’EMPLOYÉES	  GLBT	  
	  

DEPUIS	  2008,	  MEMBRE	  DU	  CONSEIL	  
D’ADMINISTRATION	  DE	  FIERTÉ	  AU	  TRAVAIL	  CANADA	  
ET	  REPRÉSENTANTE	  DE	  LA	  RÉGION	  DE	  QUÉBEC	  

PRÉSIDENTE	  DE	  LA	  FONDATION	  ÉMERGENCE	  



ORDRE	  DU	  JOUR	  

LE	  PARCOURS	  DE	  LA	  
DIVERSITÉ	  ET	  DE	  
L’INCLUSION	  GLBT	  AU	  
SEIN	  D’IBM	  CANADA	  
*StaCsCques	  

RENDRE	  PLUS	  INCLUSIFS	  
LES	  LIEUX	  DE	  TRAVAIL	  DE	  
LA	  COMMUNAUTÉ	  GLBT	  
AU	  CANADA	  
*OuCls	  

S’ÉLOIGNER	  DES	  
STÉRÉOTYPES	  ET	  
DONNER	  PLUS	  DE	  
MODÈLES	  

L’IMPORTANCE	  DE	  
MISER	  SUR	  LA	  DIVERSITÉ	  	  

SURVOL	  DE	  
L’HISTORIQUE	  
PROFESSIONNEL	  ET	  DE	  
L’ÉLÉMENT	  
DÉCLENCHEUR	  

LA	  JOURNÉE	  
INTERNATIONALE	  
CONTRE	  L’HOMOPHOBIE	  
ET	  LES	  DIFFÉRENTES	  
CAMPAGNES	  

1|	  PRÉSENTATION	   2|	  IBM	   3|	  FIERTÉ	  AU	  TRAVAIL	  CANADA	  

4|	  FONDATION	  ÉMERGENCE	   5|	  LSTW,	  LA	  RÉFÉRENCE	  LESBIENNE	   6|	  SYNTHÈSE	  



HISTORIQUE	  

SOUMISE	  À	  UNE	  INTERROGATION	  ET	  INVITÉE	  À	  VOIR	  UN	  
PSYCHIATRE,	  ENSUITE	  CONGÉDIÉE	  POUR	  HOMOSEXUALITÉ.	  

	  
	  

FORCES	  ARMÉES	  CANADIENNES	  
LES	  ANNÉES	  80	  

BAD	  GIRLS	  CLUB	  MONTRÉAL	  	  
	  
	  
ÉVÉNEMENTS	  AFIN	  D’AMASSER	  DES	  FONDS	  POUR	  LES	  FEMMES	  
ATTEINTES	  DU	  SIDA.	  

LES	  ANNÉES	  90	  



IBM	  

EN	  1999,	  MISE	  SUR	  PIED	  DE	  BLUE	  Q	  
NETWORK	  CHEZ	  IBM	  AU	  NOUVEAU-‐
BRUNSWICK.	  


EN	  2005,	  CRÉATION	  DE	  NUANCE,	  UN	  
GROUPE	  DE	  RESSOURCES	  POUR	  LES	  
EMPLOYÉS	  GLBT	  D’IBM	  AU	  QUÉBEC.	  
	  



IBM	  

LA	  DIVERSITÉ	  VOUS	  DÉFINIT	  AUPRÈS	  DE	  VOS	  
CLIENTS,	  DE	  VOS	  PARTENAIRES	  ET	  DE	  VOS	  
BASSINS	  D’EMPLOYÉS	  TALENTUEUX,	  DE	  
MÊME	  QUE	  LES	  COLLECTIVITÉS	  AU	  SEIN	  
DESQUELLES	  VOUS	  TRAVAILLEZ.	  
	  
LA	  DIVERSITÉ	  SUSCITE	  L’INNOVATION	  AU	  
21ÈME	  SIÈCLE.	  

UNE	  SEULE	  OPTION:	  LA	  DIVERSITÉ	  
LA	  MATIÈRE	  PREMIÈRE	  D’UNE	  ORGANISATION	  



RENTABILISATION	  DE	  LA	  DIVERSITÉ	  



IBM	  (L’ORGANISATION	  MONDIALE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  AFFAIRES	  GLBTA	  ET	  DIVERSITÉ)	  

MISSION	  

Tirer	  parC	  de	  la	  diversité	  mondiale,	  du	  capital	  humain	  et	  des	  
meilleures	  prabques	  GLBT	  d’IBM	  pour	  dénicher	  de	  nouvelles	  
occasions	  d’affaires	  et	  posiConner	  les	  produits	  et	  soluCons	  d’IBM	  

Appuyer	  les	  MNC,	  comptes	  intégrés	  et	  entreprises	  locales	  dans	  
certains	  marchés	  tradibonnels	  et	  marchés	  en	  croissance	  à	  
l’échelle	  mondiale	  

Posibonner	  IBM	  à	  btre	  de	  mentor	  et	  de	  leader	  d’opinion	  en	  ce	  
qui	  concerne	  la	  diversité	  et	  le	  capital	  humain	  
	  



IBM	  (L’ORGANISATION	  MONDIALE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  AFFAIRES	  GLBTA	  ET	  DIVERSITÉ)	  

PUBLIC	  CIBLE	  
	  

Divers	  décideurs	  suscepCbles	  de	  présenter	  IBM	  aux	  décideurs	  et	  
personnes	  d’influence	  clés	  dans	  les	  foncCons	  de	  gesCon	  

Cadres	  supérieurs	  RH	  et	  direcbon	  RH	  

Directeurs	  opérabonnels	  désirant	  miser	  sur	  la	  diversité,	  le	  capital	  
humain	  et	  la	  collaboraCon	  pour	  faire	  croître	  les	  affaires	  
	  



IBM	  (L’ORGANISATION	  MONDIALE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  AFFAIRES	  GLBTA	  ET	  DIVERSITÉ)	  

RÉSULTATS	  DÉSIRÉS	  
	  
	  
PARTS	  DE	  MARCHÉ	  

	  
	  
Vente	  de	  partenariats	  pour	  établir	  des	  relaCons	  stables	  à	  long	  terme	  avec	  les	  
décideurs	  occupant	  des	  postes	  de	  chefs	  opéraConnels	  

Générabon	  d’opportunités	  avec	  les	  communautés	  de	  cadres	  supérieurs	  et	  de	  
Ventes	  IBM	  



IBM	  (L’ORGANISATION	  MONDIALE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  AFFAIRES	  GLBTA	  ET	  DIVERSITÉ)	  

RÉSULTATS	  DÉSIRÉS	  
	  
	  
COMMUNION	  D’ESPRIT	  

	  
	  
Programme	  de	  partenariat	  stratégique	  mondial	  pour	  Crer	  parC	  des	  
organisaCons	  	  

Développement	  d’un	  leadership	  éclairé	  et	  de	  l’excellence	  pour	  illustrer	  
l’engagement	  d’IBM	  envers	  la	  diversité	  



IBM	  (L’ORGANISATION	  MONDIALE	  DU	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  AFFAIRES	  GLBTA	  ET	  DIVERSITÉ)	  

RÉSULTATS	  DÉSIRÉS	  
	  
	  
CROISSANCE	  ET	  INNOVATION	  

	  
	  
Cadre	  mondial	  de	  recherche	  sur	  le	  marché	  conçu	  pour	  idenCfier	  les	  
tendances	  émergentes	  et	  la	  valeur	  commerciale	  

Priorité	  aux	  marchés	  en	  croissance	  qui	  misent	  sur	  les	  praCques	  exemplaires	  
en	  fait	  de	  diversité	  et	  sur	  les	  réseaux	  de	  clients	  établis	  



LE	  COÛT	  D’UN	  EMPLOYÉ	  DANS	  LE	  PLACARD	  

15	  minutes	  par	  jour	  en	  temps	  perdu	  	  
+-‐	  124,800	  minutes	  en	  temps	  par	  année	  (approximabf)	  
=	  3,900	  minutes	  par	  année	  en	  temps	  perdu	  
65	  heures	  par	  année	  en	  temps	  perdu	  

X	  $60k	  à	  $80k	  en	  salaire	  moyen	  
$2,186.60	  par	  année	  en	  temps	  perdu	  

X	  150	  personnes	  LGBT	  dans	  le	  placard	  
$327,990	  par	  année	  en	  temps	  perdu	  
X	  500	  personnes	  dans	  le	  placard	  
$1,093,300.00	  par	  année	  en	  temps	  perdu	  


*Étude	  par	  KPMG.	  

	  

Imaginez	  l’effet	  de	  
l’inconfort	  des	  plus	  ou	  
moins	  30	  à	  60%	  de	  vos	  
effecCfs	  qui	  ont	  un	  
proche	  dans	  la	  
communauté	  LGBT!	  

	  

	  



IBM	  
/WEB	  

www.ibm.com	  

SITE	  

MÉDIAS	  SOCIAUX	  

Facebook	  /LGBTatIBM	  

DÉTAILS	  

Le	  site	  Web	  du	  
regroupement	  BlueQ/
Nuance	  Network	  proposant	  
des	  acCvités	  pour	  la	  
communauté,	  ainsi	  que	  des	  
événements	  spéciaux.	  



MISE	  EN	  MARCHÉ	  ET	  PUBLICITÉ	  GLBT	  	  



RÔLE	  DES	  ALLIÉ(E)S	  



APPEL	  À	  L’ACTION	  

Deviens	  un(e)	  allié(e)	  
La	  communauté	  LGBT	  et	  IBM	  ont	  besoin	  de	  toi	  comme	  allié(e).	  Le	  parcours	  pour	  devenir	  
un(e)	  allié(e)	  est	  simple	  et	  bien	  structuré.	  Inscris-‐toi	  au	  Programme	  des	  Allié(e)s	  LGBT	  et	  
reçois	  une	  cerCficaCon	  officielle	  à	  la	  toute	  fin.	  

Iden0fie-‐toi	  volontairement	  
À	  travers	  les	  17	  pays	  où	  IBM	  offre	  cete	  opCon,	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  LGBT	  sont	  invité(e)s	  à	  se	  
manifester	  et	  à	  être	  inclus(es)	  au	  sein	  du	  regroupement.	  Ceci	  aide	  directement	  IBM	  à	  bien	  représenter	  
toute	  la	  diversité	  de	  ses	  effecCfs.	  Chaque	  personne	  peut	  alors	  recevoir	  les	  renseignements	  spécifiques	  
concernant	  les	  programmes	  de	  ressources	  humaines,	  d’éducaCon	  ou	  de	  tout	  sujet	  la	  concernant.	  

Donne	  l’exemple	  
Tout	  membre	  de	  la	  communauté	  LGBT	  qui	  est	  un	  exécuCf	  (ou	  une	  exécuCve)	  peut	  devenir	  
l’un(e)	  des	  «	  IBM’s	  Out	  ExecuCve	  ».	  Contactez	  directement	  l’un	  des	  membres	  de	  Out@IBM.	  
	  



DONNER	  L’EXEMPLE	  

	  
OUT	  EXECUTIVES	  -‐-‐-‐-‐	  >	  41	  au	  niveau	  mondial,	  9	  en	  Amérique	  
Les	  exécuCfs	  et	  les	  exécuCves	  qui	  sont	  «	  out	  »	  au	  travail	  deviennent	  des	  modèles	  
d’inclusivité,	  ce	  qui	  inspire	  plusieurs	  autres	  à	  sorCr	  du	  placard.	  Ils	  contribuent	  aussi	  
grandement	  au	  développement	  des	  futur(e)s	  leaders	  LGBT	  chez	  IBM.	  

IBM,	  le	  leader	  des	  leaders.	  
Cete	  année,	  la	  fondaCon	  Workplace	  Pride	  a	  présenté	  au	  grand	  public	  un	  premier	  palmarès	  
des	  entreprises	  les	  plus	  impliquées	  auprès	  de	  leurs	  employés	  LGBT.	  	  

L’employeur	  le	  plus	  LGBT-‐friendly	  du	  monde…?	  

IBM!	  

Véritable	  précurseur	  dans	  le	  monde	  des	  affaires,	  cet	  employeur	  mise	  depuis	  près	  de	  20	  ans	  
sur	  la	  diversité	  de	  ses	  salarié(e)s	  au	  Canada.	  

	  

	  



FIERTÉ	  AU	  TRAVAIL	  CANADA	  

LES	  ORGANISATIONS	  LES	  PLUS	  FLORISSANTES	  
REFLÈTENT	  ET	  CONCRÉTISENT	  LES	  VALEURS	  DE	  
LEUR	  CLIENTÈLE.	  	  





FIERTÉ	  AU	  TRAVAIL	  CANADA	  

RENDRE	  PLUS	  INCLUSIFS	  LES	  LIEUX	  DE	  
TRAVAIL	  DE	  LA	  COMMUNAUTÉ	  LESBIENNE,	  
GAIE,	  BISEXUELLE	  ET	  TRANSGENRE.	  
	  
ENCOURAGER	  LES	  ORGANISATIONS	  À	  
FAVORISER	  L’AUTHENTICITÉ	  AU	  NIVEAU	  DE	  
LEUR	  ENTREPRISE.	  

FONDÉE	  EN	  MAI	  2008	  
LA	  DIVERSITÉ	  FAVORISE	  LA	  RÉUSSITE	  



DES	  OUTILS	  POUR	  L’ENTREPRISE	  

1)  Assignabon	  d’un	  parrain	  ou	  d’une	  marraine	  du	  
regroupement	  des	  employés.	  

2)  Organisabon	  de	  déjeuners	  exécubfs.	  

3)  Sessions	  de	  sensibilisabon	  des	  directeurs.	  

4)  Adhérer	  à	  différentes	  campagnes	  (ex:	  Journée	  
internabonale	  contre	  l’homophobie).	  

5)  Donner	  une	  visibilité	  aux	  inibabves	  des	  alliés.	  	  



FIERTÉ	  AU	  	  
TRAVAIL 
/WEB

www.prideatwork.ca/fr	  

SITE	  

MÉDIAS	  SOCIAUX	  

Facebook	  /prideatwork	  

DÉTAILS	  

Le	  site	  Web	  de	  Fierté	  au	  
travail	  Canada	  propose	  des	  
explicaCons	  détaillées	  
concernant	  la	  mission,	  des	  
offres	  d’emploi,	  ainsi	  que	  
l’adhésion.	  



TIRER	  PROFIT	  DE	  LA	  DIVERSITÉ	  SEXUELLE	  

LA	  DIVERSITÉ	  
SEXUELLE	  AU	  TRAVAIL	  
DEVIENT	  LE	  SUJET	  
D’UNE	  CAMPAGNE	  DE	  
LA	  FONDATION	  
ÉMERGENCE.	  	  



FONDATION	  ÉMERGENCE	  

RENDRE	  PLUS	  INCLUSIFS	  LES	  LIEUX	  DE	  
TRAVAIL	  DE	  LA	  COMMUNAUTÉ	  LESBIENNE,	  
GAIE,	  BISEXUELLE	  ET	  TRANSGENRE.	  
	  
ÉLEVER	  LE	  NIVEAU	  D’INFORMATION	  ET	  
D’ÉDUCATION	  DE	  LA	  POPULATION	  AUX	  
RÉALITÉS	  GLBT.	  
	  

FONDÉE	  EN	  2000	  DE	  L’INITIATIVE	  GAI	  ÉCOUTE	  
BIEN-‐ÊTRE	  ET	  ÉGALITÉ	  DES	  PERSONNES	  GLBT	  

*Œuvre	  de	  Kashink,	  arCste	  parisienne	  de	  renom	  
internaConal,	  mise	  en	  vente	  aux	  enchères	  au	  profit	  
de	  la	  FondaCon	  Émergence	  



FONDATION	  
ÉMERGENCE 
/WEB

www.fondaConemergence.org	  

SITE	  

MÉDIAS	  SOCIAUX	  

Facebook	  /
fondaConemergence	  

DÉTAILS	  

Le	  site	  Web	  de	  la	  
FondaIon	  Émergence	  
rassemble	  les	  ressources	  
pour	  la	  Journée	  
internaConale	  contre	  
l’homophobie,	  les	  
campagnes	  annuelles	  et	  la	  
défense	  de	  droits.	  



LES	  CAMPAGNES	  

J’AIME	  MES	  DEUX	  MAMANS	  /	  J’AIME	  MES	  DEUX	  PAPAS	  

COMBATTEZ	  LE	  VIRUS	  DE	  L’HOMOPHOBIE	  

AU	  TRAVAIL,	  LA	  DIVERSITÉ	  SEXUELLE,	  ÇA	  RAPPORTE	  !	  	  

NON	  À	  L’HOMOPHOBIE,	  NON	  AU	  RACISME	  

AIMER	  SON	  ENFANT	  TEL	  QU’IL	  EST	  

COUPLE	  DE	  MÊME	  SEXE	  :	  UNE	  HISTOIRE	  D’AMOUR	  

PARLER	  DU	  SILENCE	  

L’HOMOSEXUALITÉ	  N’A	  PAS	  DE	  FRONTIÈRES	  

ET	  PLUS…	  

Avec	  ses	  campagnes	  d’éducaCon	  
et	  de	  sensibilisaCon,	  la	  FondaCon	  
peut	  rejoindre,	  informer	  et	  
favoriser	  une	  prise	  de	  conscience	  
auprès	  de	  clientèles	  ciblées.	  	  



LSTW,	  LA	  RÉFÉRENCE	  LESBIENNE	  

LSTW	  EST	  UNE	  RESSOURCE	  POUR	  LES	  FEMMES	  QUI	  N’ONT	  
PAS	  OU	  PEU	  DE	  RÉFÉRENCE	  PAR	  RAPPORT	  AU	  MILIEU	  
LESBIEN.	  
	  
EN	  PLUS	  DU	  SITE	  WEB,	  LSTW	  SE	  DISTINGUE	  PAR	  
L’ORGANISATION	  DE	  SES	  SOIRÉES	  ET	  PAR	  LA	  PRODUCTION	  
DE	  SA	  SÉRIE	  WEB	  DE	  FICTION,	  FÉMININ/FÉMININ.	  
	  
LSTW	  A	  RÉCEMMENT	  ANNONCÉ	  UN	  PARTENARIAT	  AVEC	  LE	  
COLLECTIF	  LESBIEN	  FRANÇAIS	  BARBI(E)TURIX.	  
PARTAGE	  DE	  CONTENU,	  MATÉRIEL	  EXCLUSIF,	  VISITES	  ET	  
COMPTE-‐RENDUS.	  
	  

	  	  

FONDÉE	  EN	  FÉVRIER	  2012	  
RASSEMBLER,	  RENSEIGNER	  &	  FAIRE	  RAYONNER	  



SYNTHÈSE	  

L’OUVERTURE	  À	  LA	  DIVERSITÉ	  SEXUELLE	  
AU	  TRAVAIL	  FAIT	  ÉVOLUER	  LES	  
ENTREPRISES,	  MAIS	  AUSSI	  LA	  SOCIÉTÉ.	  
LES	  INITIATIVES	  SONT	  IMPORTANTES	  ET	  LES	  
ACTIONS	  MENÉES	  PEUVENT	  CHANGER	  LE	  
QUOTIDIEN	  DES	  GENS,	  LA	  CROISSANCE	  DES	  
ENTREPRISES	  ET	  L’ÉVOLUTION	  DU	  MONDE	  DANS	  
LEQUEL	  NOUS	  VIVONS.	  



QUESTIONS?	  MERCI!	  	  
Martine Roy 
Directrice de comptes soutien technique  
GLBT et diversité 
Global Technology Services 


