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Contexte 
 

Pourquoi la diversité des fournisseurs? 
La reprise économique du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19 offre à la 
communauté des affaires des occasions sans précédent de croissance. Mais pour que 
l’économie canadienne puisse atteindre son plein potentiel, cette marée montante de croissance 
doit être inclusive, ainsi elle soulèvera tous les bateaux.  
 
Les pressions économiques en cours, comme les goulots d’étranglement dans la chaîne 
d’approvisionnement et l’inflation en très forte hausse, constituent très certainement des 
menaces, mais ce sont également l’occasion de réexaminer les pratiques actuelles 
d’approvisionnement afin de veiller à ce qu’elles correspondent bien à la vision, aux valeurs et 
aux objectifs d’une entreprise. 
 
Les entreprises de toutes les tailles peuvent contribuer à la prospérité collective du Canada en 
évaluant et en faisant avancer leurs efforts visant à devenir plus socialement responsables.  
 
Au cœur de cet effort, un programme de diversité des fournisseurs veille à ce que les entreprises 
détenues, exploitées et contrôlées par des femmes, des minorités — y compris des personnes 
noires, racialisées, LGBTQ2+ et des anciens combattants — et des personnes ayant un 
handicap puissent avoir accès aux mêmes opportunités d’approvisionnement que les cabinets 
plus grands et plus établis. Ces entreprises tendent à être plus petites et moins connues, mais 
elles peuvent ajouter une immense valeur aux grandes organisations et à l’économie dans son 
ensemble.  
 
Les programmes de diversité des fournisseurs sont également une composante importante de 
toute stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ce qui revêt une importance 
de plus en plus grande dans le marché mondial concurrentiel d’aujourd’hui. Ces programmes 
permettent aux organisations de redonner à leurs communautés et sont logiques sur le plan des 
affaires. 
 
Tout le monde y gagne.  
 
Mais avant, il est important de comprendre exactement ce que veut dire la diversité des 
fournisseurs. 
 

Qu’est-ce que la diversité des fournisseurs?  
Une étude de 2016 n’existant qu’en anglais et faite par le Centre canadien pour la diversité et 
l’inclusion (CCDI) définit le « fournisseur diversifié » de la façon suivante (traduction libre) : 
 
« Une entreprise ou organisation à but non lucratif qui est détenue, exploitée et contrôlée à au 
moins 51 % par des membres de peuples autochtones, d’un groupe de minorité visible, des 
femmes ou des personnes qui s’identifient comme étant LGBTQ2+ ou des personnes ayant un 
handicap. » 
 
Un sondage du CCDI de l’époque a trouvé que 39 % des organisations canadiennes ont mis en 
place un programme ou une initiative de diversité des fournisseurs. Nous avons fait des progrès 

https://ccdi.ca/media/1066/ccdi-report-supplier-diversity-in-canada-updated-4072016.pdf
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depuis, mais de nombreuses entreprises canadiennes ne font que commencer à tourner leur 
attention vers le sujet. 
 

La diversité des fournisseurs aujourd’hui au Canada 
En 2017, Condition féminine Canada (désormais connue sous le nom Femmes et Égalité des 
genres Canada) a publié des travaux de recherche comprenant un plaidoyer en faveur de la 
diversification des fournisseurs au Canada. Ces travaux de recherche remarquaient que ces 
programmes proposent aux fournisseurs diversifiés l’opportunité de se développer grâce à 
l’accès à de nouvelles chaînes d’approvisionnement ou à des chaînes en expansion tout en 
créant des relations mutuellement bénéfiques qui profitent aussi à l’économie dans son 
ensemble. 
 
Le gouvernement du Canada va de l’avant avec des initiatives visant à accroître la diversité des 
fournisseurs dans l’approvisionnement fédéral, et a notamment récemment lancé un nouveau 
service d’encadrement (lien en anglais) afin d’aider les entreprises qui s’identifient comme 
diversifiées à avoir une meilleure chance d’obtenir des marchés publics.  
 
Dans le secteur privé, la prolifération des programmes de diversité des fournisseurs est lente, et 
beaucoup d’organisations remettent en question leur faisabilité et leur pertinence ou ne sont pas 
certaines de comment procéder.  
 
Une tribune récente rédigée en anglais par Madeleine Féquière, chef du crédit d’entreprise chez 
Domtar et membre du groupe d’experts du Centre canadien pour la mission de l’entreprise 
(CCME), avance que l’approvisionnement inclusif et diversifié fait partie intégrante du plan de 
reprise du Canada post-COVID-19. Elle recommande que les gouvernements établissent des 
incitatifs conséquents, comme des crédits ou exonérations d’impôts, pour encourager les 
entreprises à mettre en place des programmes de diversité des fournisseurs.  
 
Mme Féquière et d’autres remarquent que le simple fait d’avoir un programme de diversité des 
fournisseurs ne suffit pas. Il doit s’accompagner d’actes et de supervision pour veiller à ce qu’il ne 
termine pas en initiative symbolique permettant à une entreprise de cocher une case. 
 

Le manuel sur la diversité des 
fournisseurs 
 

À qui s’adresse ce manuel? 
 
La Chambre du Commerce du Canada s’engage à aider les entreprises de toutes les tailles en 
matière de diversité des fournisseurs. Ce manuel s’adresse à ceux qui débutent leur parcours en 
la matière. 
 
À mesure que ce domaine poursuit son évolution rapide, la présente ressource deviendra un 
document impérissable qui sera mis à jour régulièrement. Nous voulons veiller à ce qu’il demeure 
pertinent et à jour et à ce qu’ils contiennent les dernières pratiques d’excellence et études de cas 
montrant les programmes et pratiques réussis de diversité des fournisseurs au Canada. 
 

https://cfc-swc.gc.ca/abu-ans/wwad-cqnf/sdr-rdf/supplier_diversity-diversification_fournisseurs-fr.html
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-launches-new-coaching-service-to-increase-supplier-diversity-in-federal-procurement-838601750.html
https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-launches-new-coaching-service-to-increase-supplier-diversity-in-federal-procurement-838601750.html
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-canada-must-make-inclusive-and-diverse-procurement-part-of-its-covid/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/gouvernance/conseil-de-luniversite/membres-du-conseil/biographie-dun-membre/udemportraits/f/madeleine-fequiere/
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Comment utiliser ce manuel? 
 
Ce manuel est plein d’information et d’exemples pratiques de diversité des fournisseurs tirés de 
la vie réelle. Il ne se veut pas être normatif. L’intention est plutôt d’inspirer l’action au sein de 
votre organisation pour tendre vers des pratiques d’approvisionnement plus inclusives et 
diversifiées. 
 
Les études de cas montreront comment les entreprises peuvent commencer à mettre en place la 
diversité des fournisseurs. Le manuel vous fera aussi entrapercevoir la perspective des 
fournisseurs diversifiés pour comprendre leur proposition de valeur et les difficultés auxquelles ils 
font face pour concourir sur le même niveau que des cabinets plus établis. 
 
 

Mythes courants sur la diversité des 
fournisseurs 
 
Avant de passer aux pratiques d’excellence et études de cas, examinons certains des mythes 
courants sur la diversité des fournisseurs qui perpétuent les fausses idées parmi les chefs 
d’entreprise. 
 
Comme vous le verrez, chaque mythe est ancré dans la croyance fondamentale que les 
programmes de diversité des fournisseurs présenteront un inconvénient pour les entreprises ou 
qu’ils entameront leurs résultats. Les explications suivantes prouvent que cela est très loin de la 
vérité.   
 
Mythe 1 : La diversité entraîne l’exclusion 
Le simple fait de décider de mettre en place un programme de diversité des fournisseurs ne veut 
pas dire que l’entreprise s’engage à exclure les fournisseurs qui ne s’inscrivent pas dans cette 
définition. Cela ne veut pas dire non plus que les fournisseurs diversifiés bénéficieront de critères 
ou de paramètres différents pour tenter de remporter les contrats.  
 
La diversité des fournisseurs veille à un accès équitable des entreprises qui n’auraient pas eu 
l’opportunité de répondre à l’appel d’offres autrement. Cela nécessite une optique d’équité pour 
retirer les obstacles et veiller à ce que les fournisseurs diversifiés aient accès aux appels d’offre. 
 
Mythe 2 : La diversité, c’est niveler par le bas  
Les entreprises n’ont pas besoin d’abaisser leurs critères ou attentes pour interagir avec des 
fournisseurs diversifiés. Ces initiatives se veulent découvrir les fournisseurs les plus qualifiés, qui 
sont évalués sur plusieurs points qui n’ont rien à voir avec leur genre, leur ethnicité ou leur 
orientation sexuelle.  
 
Les fournisseurs diversifiés sont souvent très novateurs et agiles, ce qui peut présenter des 
bienfaits énormes. 
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Mythe 3 : Les petits et moyens fournisseurs ne peuvent pas gérer notre 
volume de travail  
Une petite ou moyenne entreprise pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour gérer 
les besoins d’une organisation, mais elles sont nombreuses à être désireuses d’embaucher plus 
d’employés et d’agrandir leurs capacités si elles obtenaient l’occasion de devenir fournisseur. 
  
Plutôt que ne pas envisager du tout ces petites entreprises en raison de leur taille, donnez-leur 
l’occasion de montrer qu’elles peuvent se montrer à la hauteur du défi.  
 
Mythe 4 : Les fournisseurs diversifiés sont dispendieux 
Certains fournisseurs diversifiés peuvent être plus dispendieux, mais il est important que les 
entreprises réfléchissent aux autres façons de pouvoir économiser de l’argent en travaillant avec 
des petites entreprises qui pourraient offrir des services uniques que les grands cabinets établis 
ne peuvent proposer. 
 
Par exemple, le Women Business Enterprises Canada remarque que les femmes influencent 
plus de 67 % des achats. En incluant davantage de fournisseurs dirigés par des femmes, vous 
pourriez être plus attractif pour de nouveaux clients. Une étude récente de McKinsey a trouvé 
que les valeurs sociales façonnent les décisions d’achat plus que jamais. Le fait de ne pas 
investir dans la diversité des fournisseurs pourraient au final coûter davantage sur le long terme 
pour une entreprise.  
 
Mythe 5 : Les nouveaux programmes de diversité des fournisseurs 
chasseront les fournisseurs actuels  
De nombreuses organisations hésitent à mettre en place un programme de diversité des 
fournisseurs de peur d’aliéner ou de perdre les fournisseurs avec lesquels elles travaillent depuis 
des années. Mais un programme de ce type ne veut pas dire que vous deviez couper les ponts 
dans vos relations existantes.  
 
Au contraire, un programme de diversité des fournisseurs fera marcher vos fournisseurs existants 
sur des œufs et veillera à ce que vous vous trouviez toujours à l’avant-garde de votre industrie, 
puisque de nombreux petits fournisseurs diversifiés améliorent constamment leur offre pour 
maximiser leurs chances d’obtenir des contrats.  
 
Mythe 6 : Je travaille déjà avec des fournisseurs diversifiés, je n’ai pas 
besoin de bâtir un programme 
Si vous ne le mesurez pas, comment connaître votre retour sur investissement? Comme tout en 
affaire, vous devez mesurer vos initiatives de diversité des fournisseurs pour comprendre 
comment elles peuvent améliorer vos résultats.  
 
Avoir un programme et en suivre les résultats vous aidera à argumenter pour le maintien du 
programme, au cas où l’économie prendrait un mauvais virage. La réaction instinctive de vouloir 
revenir à la situation précédente pourrait ne pas être logique pour votre entreprise. 
 
Mythe 7 : La diversité relève de la responsabilité de notre service 
d’approvisionnement 
Il se peut qu’il s’occupe du quotidien, mais il relève de la responsabilité de tous de veiller à ce 
que l’entreprise opère le mieux possible, et cela veut dire s’impliquer, peu importe votre place 
dans l’organisation.  
 

https://wbecanada.ca/supplier-diversity/debunking-supplier-diversity-myths-part-2/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-rise-of-the-inclusive-consumer
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Par exemple, si la direction vous écoute, vous pouvez contribuer à argumenter pour avoir plus de 
ressources affectées à un programme de diversité des fournisseurs. 
 
Mythe 8 : Il n’y a pas de fournisseurs diversifiés qui satisfasse mes besoins 
Les entreprises ont toutes sortes de besoins. Essayez de penser différemment. Il y a de fortes 
chances qu’il existe des domaines où des fournisseurs diversifiés pourraient aider à améliorer les 
opérations ou l’efficacité.  
 
Les fournisseurs diversifiés peuvent apporter de nouvelles idées en fonction de leur bagage et 
expérience de la vie, et peuvent aider les organisations à innover et à trouver de nouvelles 
façons de faire des affaires. 
 
Mythe 9 : Les petites entreprises n’ont pas besoin de fournisseurs 
diversifiés  
Même les petites entreprises peuvent tirer profit de travailler avec d’autres petits fournisseurs 
d’autres horizons. Cela peut vous aider à gagner et à comprendre de nouveaux clients, ainsi que 
vous donner l’occasion d’atteindre de nouveaux marchés.  
 
De nombreuses petites entreprises sont particulièrement bien placées pour collaborer avec des 
fournisseurs diversifiés en raison de leur capacité à pivoter rapidement et à adopter de nouvelles 
façons de faire les choses. 
 
Mythe 10 : Travailler avec des fournisseurs diversifiés rendra mon 
entreprise moins efficace 
Les fournisseurs diversifiés sont plus légères et agiles que les grands cabinets établis qui 
existent depuis des années. Ils s’adaptent plus volontiers aux besoins de leurs clients et les 
soutiennent dans des domaines qui pourraient sortir de leur zone de confort ou de leurs activités 
fondamentales.  
 
Vous pourriez trouver que de travailler avec un fournisseur diversifié peut en réalité accroître 
votre efficacité et vous aider à découvrir de nouvelles façons de travailler. Un rapport de 
recherche (en anglais seulement) conclut que les bienfaits pourraient comprendre un usage plus 
large d’achat et de commande électroniques, des taux de rétention plus élevés et des 
approbations de facture plus rapides. 
 
 

Les pratiques d’excellence pour les 
entreprises  
 
Les recherches sur la diversité des fournisseurs ne sont pas terminées, mais il existe de 
nombreuses ressources utiles comprenant des pratiques d’excellence tirées d’expériences de la 
vraie vie.  
 
Citons comme exemple la liste de lignes directrices en anglais rassemblées par le Conseil 
canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles (CAMSC). Elles cernent huit 
objectifs pour les organisations qui souhaitent mettre en place un programme de diversité : 
 

https://get.coupa.com/21_WC_All_Coupa_Bain-Supplier-Diversity-4-Key-Obstacles_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Blog&utm_campaign=BL-2021&utm_term=All&utm_content=Coupa-Blog&utm_last_engagement=PG12671A1#_ga=2.215868887.1302958520.1652897639-393910439.1652897639&_gac=1.124574840.1652897639.Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYusRIRzIOihTaKMtWOy7GnAhabtkrVjPXDS_OI_5JyQKtm3qS8r_BrYaAjm_EALw_wcB
https://get.coupa.com/21_WC_All_Coupa_Bain-Supplier-Diversity-4-Key-Obstacles_ReportRequest-Eng.html?utm_source=Coupa&utm_medium=Blog&utm_campaign=BL-2021&utm_term=All&utm_content=Coupa-Blog&utm_last_engagement=PG12671A1#_ga=2.215868887.1302958520.1652897639-393910439.1652897639&_gac=1.124574840.1652897639.Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYusRIRzIOihTaKMtWOy7GnAhabtkrVjPXDS_OI_5JyQKtm3qS8r_BrYaAjm_EALw_wcB
https://www.camsc.ca/uploads/File/Shared/CAMSC-Supplier-Diversity-Best-Practices-COMPLETE-FILE.pdf
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• Objectif 1 : Établir une politique d’entreprise et obtenir le soutien de la direction de 
l’entreprise  

• Objectif 2 : Créer un plan de diversité des fournisseurs pour l’entreprise  
• Objectif 3 : Établir des communications internes et externes exhaustives  
• Objectif 4 : Trouver des occasions à saisir pour les entreprises autochtones et de 

minorités en achat stratégique et gestion de la chaîne d’approvisionnement  
• Objectif 5 : Établir un processus complet de développement des fournisseurs  
• Objectif 6 : Établir des mécanismes de suivi, de rapport et d’établissement d’objectifs  
• Objectif 7 : Établir un plan d’amélioration continue  
• Objectif 8 : Établir un programme de deuxième niveau 

 

Inspirer la confiance et procurer des opportunités au 
moyen de la certification 
 
De nombreux fournisseurs diversifiés profitent de la certification, qu’ils peuvent obtenir auprès de 
différentes organisations, y compris les quatre organisations membres de la Supplier Diversity 
Alliance Canada (SDAC) : 

• Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles — représente les 
fournisseurs autochtones et les fournisseurs détenus par des minorités 

• Chambre de commerce LGBT+ du Canada — représente les entreprises détenues par 
des personnes LGBTQ2+ 

• Women Business Enterprises Canada — représente les entreprises détenues par des 
femmes 

• Inclusive Workplace and Supply Council of Canada — représente les anciens 
combattants et/ou personnes ayant un handicap qui détiennent une entreprise 

La certification profite aux deux côtés de l’équation de l’approvisionnement. Elle met les 
fournisseurs diversifiés à l’avant en les exposant à de nouvelles opportunités d’affaires et de 
réseautage, tout en donnant aux entreprises qui souhaitent mettre en place un programme de 
diversité des fournisseurs la documentation officielle dont ils ont besoin pour suivre et évaluer 
leurs progrès. Les entreprises qui cherchent à diversifier leur bassin de fournisseurs peuvent 
profiter d’envisager des partenariats avec ces organisations de certification, ce qui leur donnera 
accès à des bases de données de fournisseurs possibles. 
 
Par exemple, une entreprise d’apprentissage en ligne basée au Québec et s’appelant pardeux 
est l’un des premiers clients de la Banque de développement du Canada (BDC) et des 
entreprises certifiées détenues en majorité par des femmes à faire partie du programme de 
diversité des fournisseurs de la BDC. Nathalie Lessard, présidente et co-fondatrice de pardeux, 
indique qu’obtenir la certification par l’entremise de WeConnect International a « complètement 
changé la donne pour l’entreprise », lui donnant une exposition aux équipes d’approvisionnement 
d’entreprises multinationales, comme Walmart, Sony ou Disney. 
 
Mme Lessard explique que sa certification a aidé pardeux à atteindre les objectifs de l’entreprise à 
s’exporter et à obtenir des entreprises clientes plus grandes. Son entreprise a gagné en 
exposition à de nouvelles opportunités de chaîne d’approvisionnement, a accru sa visibilité pour 
les acheteurs potentiels, et a ouvert de nouvelles sources de recettes potentielles. 
 

https://www.supplierdiversityalliance.ca/sdac.html
https://www.supplierdiversityalliance.ca/sdac.html
https://camsc.ca/supplier-certification/
https://www.cglcc.ca/programs/supplier-diversity/?lang=fr
https://wbecanada.ca/fr/certification-wbe/
https://iwscc.ca/about-us/
https://pardeux.ca/
https://www.bdc.ca/fr/je-suis/fournisseur
https://www.bdc.ca/fr/je-suis/fournisseur
https://weconnectinternational.org/
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L’entreprise a maximisé son exposition en allant à des événements et en se servant de son 
réseautage et des opportunités d’encadrement. 
 

Reconnaître le potentiel, alimenter les relations 
Le programme de diversité des fournisseurs de la Banque royale du Canada (RBC) a été cité 
dans l’étude du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement pour son approche de 
l’atténuation de certains des obstacles potentiels. RBC incorpore les objectifs de diversité des 
fournisseurs aux objectifs annuels de rendement du personnel d’approvisionnement et met en 
place des objectifs de rendement d’entreprise sur la diversité des fournisseurs. 
 
Le programme de RBC aide à mettre en contact les fournisseurs diversifiés qui se déclarent et 
les organisations de certification appropriées pour qu’ils puissent profiter pleinement de la 
certification. Lorsque l’équipe d’approvisionnement de RBC compose une liste de fournisseurs 
potentiels, elle envisage les bases de données des fournisseurs diversifiés déclarés pour leur 
donner l’occasion de répondre à plus de demandes d’information ou de propositions. 
 
Les fournisseurs diversifiés peuvent aussi profiter des conseils de clients potentiels sur la façon 
de se présenter du mieux possible pour concurrencer en toute efficacité les grandes entreprises 
et maximiser leurs chances d’obtenir des contrats. 
 
Le mentorat et le soutien du réseautage sont aussi importants pour aider les fournisseurs 
diversifiés à satisfaire aux exigences d’approvisionnement, puisque de nombreuses entreprises 
parmi celles-ci manquent d’expérience et de qualification. Il est aussi important d’aider les 
fournisseurs diversifiés à comprendre l’argument en faveur de la certification — ce qui est un 
processus dispendieux et qui prend du temps.  
 
Comme exemple de cela, parlons du travail du Réseau des Femmes d’affaires du Québec. Cette 
organisation aide non seulement à faciliter l’accréditation, mais aussi à mettre en contact les 
fournisseurs diversifiés et les grandes entreprises. Si la paire fonctionne bien, l’association aide 
le fournisseur à obtenir la certification.  
 
L’adhésion de la direction est un facteur essentiel au lancement de projets pilotes et à la création 
et à la mise en place finale du programme de diversité des fournisseurs. Plusieurs 
gouvernements municipaux au Canada, y compris la Ville de Vancouver et la Ville de Toronto, 
montrent (lien en anglais) à quel point une direction efficace peut aider à promouvoir la diversité 
des fournisseurs. 
 
Parmi les principales difficultés cernées par les entreprises qui cherchent à commencer leur 
parcours vers la diversité des fournisseurs, mentionnons les priorités contradictoires dans 
l’organisation. L’approvisionnement social est généralement perçu comme une bonne idée, mais 
il est souvent traité comme secondaire par rapport aux économies de coûts et l’évitement du 
risque.  
 
Même si le consensus général chez la haute direction est que la diversité des fournisseurs est 
importante, la résistance interne peut entraîner une réticence à sortir des relations actuelles avec 
les fournisseurs non-minoritaires. C’est pourquoi il est si important d’avoir des défenseurs 
internes à la direction.  
 
Sodexo, entreprise mondiale apportant un service de restauration, de gestion des locaux, des 
services d’avantages aux employés et à domicile des personnes, propose des séances de 

https://www.rbc.com/approv/supplier_diversity.html
https://opo-boa.gc.ca/diversite-diversity-fra.html
https://www.rfaq.ca/fr/
https://vancouver.ca/doing-business/sustainable-procurement.aspx
https://www.toronto.ca/business-economy/doing-business-with-the-city/social-procurement-program/
https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/2017-41_%20Social%20Procurement%20State%20of%20Practice_Lupick.pdf
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développement des fournisseurs où les fournisseurs pour découvrir ce qu’ils doivent faire pour 
réussir leur concurrence.  
 
Des travaux de recherche en anglais par le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
comprennent une entrevue d’une dirigeante de Sodexo Canada, qui a indiqué que lorsque 
l’entreprise établit une relation d’affaires, « nous sommes aussi heureux d’aider une petite 
entreprise à renforcer ses capacités et à s’agrandir. Lorsque les petits fournisseurs éprouvent 
des difficultés, ils peuvent nous en faire part, et nous pouvons travailler ensemble pour tenter 
d’atténuer les problèmes. » 
 

Faire progresser la réconciliation économique avec 
les fournisseurs autochtones  
 
Veiller à ce que les fournisseurs autochtones soient envisagés dans le processus 
d’approvisionnement est une autre façon pour les entreprises de faire leur part et contribuer à la 
réconciliation économique tout en la faisant progresser.  
 
Le document Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action comprend une 
section sur les entreprises et la réconciliation, demandant au secteur des affaires de veiller à ce 
que les peuples autochtones aient accès à des occasions équitables, et à ce que les collectivités 
autochtones retirent des avantages à long terme. 
 
L’appel à l’action 92 demande au « secteur des entreprises du Canada d’adopter la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et 
d’appliquer les normes et les principes qui s’y rattachent dans le cadre des politiques 
organisationnelles et des principales activités opérationnelles touchant les peuples autochtones, 
leurs terres et leurs ressources. »  
 
Cela impliquerait, sans s’y limiter, de « s’engager à tenir des consultations significatives, établir 
des relations respectueuses et obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples 
autochtones avant de lancer des projets de développement économique. » 
 
Le gouvernement du Canada travaille avec Services aux Autochtones Canada et le Secrétariat 
du Conseil du trésor du Canada pour mettre en place une exigence obligatoire visant à ce que 
les ministères et agences fédéraux veillent à avoir un minimum de 5 % de la valeur totale des 
marchés publics à des entreprises qui sont gérées ou menées par des peuples autochtones. 
 
Il existe aussi des initiatives pour améliorer la situation dans le secteur privé.  
 
Leanne Bellegarde, présidente et PDG de Akawe Technologies et membre du Conseil pour le 
leadership et l’inclusion des PANDC de la Chambre du commerce, a travaillé avec une entreprise 
d’engrais comptant plus de 2 000 fournisseurs. Un leadership solide à la tête de l’organisation a 
procuré un lieu sûr pour s’intéresser en toute honnêteté à la base de fournisseurs, qui a révélé un 
haut degré de préférence à travailler avec des personnes de couleur, des femmes et des 
personnes ayant un handicap par rapport aux fournisseurs autochtones.  
 
Pour contrer ce déséquilibre, l’organisation a notamment créé des incitatifs pour bâtir des 
partenariats avec des entreprises autochtones. Elle a aussi établi de nouveaux objectifs en 
s’intéressant à des domaines niches possibles dans la chaîne d’approvisionnement, où les 

https://ccdi.ca/media/1066/ccdi-report-supplier-diversity-in-canada-updated-4072016.pdf
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/trans/documentinfo-briefingmaterial/inan/2020_06_19/p6-fra.html


 

Manuel sur la diversité des fournisseurs | 11 

entreprises autochtones pouvaient jouer un rôle; une façon de les faire entrer organiquement 
sans rebuter les fournisseurs de longue date.  
 
Mme Bellegarde a cerné le besoin d’interaction avec les fournisseurs existant pour contrer leur 
résistance grâce au dialogue. Les personnes qui signent les contrats reçoivent un incitatif pour 
atteindre leurs objectifs, et l’organisation a veillé à avoir assez de ressources pour le faire. 
 
Autre domaine de travail important : aider les entreprises et fournisseurs autochtones à connaître 
plus de réussite dans leurs soumissions d’appels d’offres. Le gouvernement du Canada a 
récemment lancé un répertoire des entreprises autochtones pour aider les agents 
d’approvisionnement et le secteur privé à trouver des fournisseurs autochtones. Le Conseil 
canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) est aussi une bonne ressource pour trouver des 
entreprises autochtones certifiées.  
 

Avoir une conscience sociale est bon pour les affaires 
 
Une autre façon de profiter d’une plus grande diversité des fournisseurs pour les entreprises de 
toutes les tailles comprend l’amélioration de leur image de marque dans un monde de plus en 
plus socialement conscient. Un programme de diversité des fournisseurs est une composante 
essentielle d’une stratégie efficace d’ESG (lien en anglais). 
 
General Motors a été le premier équipementier automobile à établir un programme de diversité 
des fournisseurs (lien en anglais) dès 1968, et travaille désormais avec plus de 300 fournisseurs 
diversifiés certifiés et petites entreprises au Canada et aux États-Unis. L’année dernière, 
l’entreprise a reconnu dix entreprises détenues par des minorités et leur a décerné des prix pour 
leurs résultats et leur dépassement des exigences de l’entreprise. L’annonce des prix annuels a 
été l’occasion pour GM de montrer son travail dans le domaine de la diversité et de l’inclusion 
tout en tournant les projecteurs sur plusieurs fournisseurs diversifiés indiqués dans le 
communiqué.  
 
Google a récemment annoncé (lien en anglais) une subvention de 1,5 million de dollars au CCEA 
pour soutenir le développement d’entreprises autochtones et les aider à réussir et se développer. 
Les fonds iront à de nouveaux programmes et au redéveloppement de la plate-forme Outils et 
financement pour les entreprises autochtones (OFEA). 
 
En investissant dans la réussite et la croissance des entreprises autochtones, l’entreprise 
contribue au développement de la prochaine génération de fournisseurs diversifiés tout en faisant 
preuve d’engagement de l’entreprise envers la diversité et l’inclusion.  
 
Autre exemple d’exposition positive (lien en anglais) pour une entreprise qui cherche à avoir un 
programme de diversité des fournisseurs : Overture Promotions, une entreprise de marketing 
promotionnel qui a lancé un portail des fournisseurs diversifiés. Pour cet effort, l’entreprise a 
notamment tendu la main à 500 fournisseurs diversifiés pour qu’ils s’inscrivent.  
 
Ce ne sont pas que les grandes multinationales qui peuvent profiter de l’exposition qui vient de 
rendre l’ESG prioritaire.  
 
Preloved, une entreprise canadienne de recyclage de vêtements, a récemment annoncé une 
collaboration (lien en anglais) avec un fournisseur diversifié de tissus imprimés appelé Redwood 
Classics Apparel pour une collection de sacs à main. Cette collaboration a donné de la publicité 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100033057/1610797769658
https://www.ccab.com/fr/?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvoivkdLfBixuDGLZD0wxGRuCfQ6c2SVzqEo_uODwf_dAVrDF5xw_wbxoCDpAQAvD_BwE
https://www.ccab.com/fr/?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvoivkdLfBixuDGLZD0wxGRuCfQ6c2SVzqEo_uODwf_dAVrDF5xw_wbxoCDpAQAvD_BwE
https://www.tealbook.com/blog/how-to-dive-deeper-into-supplier-diversity-to-maximize-your-esg-success/
https://www.gmsupplierdiversity.com/about-us/
https://www.gmsupplierdiversity.com/about-us/
https://media.gm.ca/media/ca/fr/gm/home.detail.html/content/Pages/news/ca/fr/2021/Jun/0622-supplier.html
https://www.ccab.com/wp-content/uploads/2022/02/Google-Canada-announces-1.5-million-contribution-to-Canadian-Council-for-Aboriginal-Business-to-create-growth-opportunities-for-Indigenous-Businesses-and-Entrepreneurs.pdf
https://www.ccab.com/fr/tfab/
https://www.ccab.com/fr/tfab/
https://magazine.promomarketing.com/article/overture-promotions-certified-minority-owned-launches-supplier-diversity-portal/
https://www.overturepromotions.com/portal
https://www.asicentral.com/news/newsletters/promogram/march-2022/redwood-classics-apparel-preloved-launch-upcycled-bag-collection/
https://www.asicentral.com/news/newsletters/promogram/march-2022/redwood-classics-apparel-preloved-launch-upcycled-bag-collection/
https://www.asicentral.com/news/newsletters/promogram/may-2022/redwood-classics-sister-company-celebrated-by-godaddy-canada-toronto-raptors/
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(lien en anglais) aux deux entreprises pour leur engagement envers une industrie de la mode 
plus durable. 
 
Les consommateurs veulent faire des choix de plus en plus environnementaux et sociaux, et ils 
chercheront à baser leurs décisions d’achat sur les positions de l’entreprise, non seulement en 
matière d’environnement, mais aussi dans certains domaines comme la diversité et l’inclusions.  
 
 

Conclusion 
 
Où que vous vous trouviez dans votre parcours vers la diversité des fournisseurs, nous espérons 
que vous avez trouvé ce manuel utile, informatif et inspirant.  
 
La Chambre de commerce du Canada demeure engagée à pousser l’étude de ce sujet et à aider 
les entreprises à mettre en place et agrandir leur programme de diversité des fournisseurs.  
 
La Chambre est toujours heureuse d’entendre des exemples de ce type d’initiatives dans la 
communauté des affaires (les réussites et les difficultés) et nous avons hâte de pouvoir présenter 
davantage d’études de cas dans les prochaines itérations de ce manuel. Nous vous 
encourageons à nous parler et voulons savoir ce que vous faites. 
 
 

Ressources supplémentaires 
 

• Supplier Diversity in Canada: Research and analysis of the next step in diversity and 
inclusion for forward-looking organizations — Centre canadien pour la diversité et 
l’inclusions 

• How to achieve supplier diversity: 4 experts explain – Forum économique mondial 
• Pratiques d’excellence avec des rapports du Council on Scaling Women-Owned 

Businesses et Hackett Group 
• Base de données sur la diversité des fournisseurs de la BDC 
• Perceptions relatives à la diversité des fournisseurs : Analyse des médias et expérience 

des agents de changement : Portail de connaissances pour les femmes en 
entrepreneuriat 

• Tealbook 
• Nutrien playbook 
• Plan d’action pour la diversité des fournisseurs 
• WorkplaceSupplier Diversity Alliance Canada (SDAC) 
• Putting Inclusivity into Practice: Inclusive Procurement Guide - CGLCC 
• Increasing Supplier Diversity in Canada — Institute for Gender and the Economy 
• A global perspective on supplier diversity and inclusion — WeConnect International 

portal, Gold Standard Checklist  

https://ccdi.ca/media/1066/ccdi-report-supplier-diversity-in-canada-updated-4072016.pdf
https://ccdi.ca/media/1066/ccdi-report-supplier-diversity-in-canada-updated-4072016.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/how-to-achieve-supplier-diversity-experts-explain-68df4f727b/
https://weconnectinternational.org/how-to-rebuild-global-business-for-good/
https://weconnectinternational.org/how-to-rebuild-global-business-for-good/
https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2021/05/Hackett-2021-Supplier-Diversity-Study-Results.pdf
https://www.bdc.ca/fr/je-suis/fournisseur
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2021/11/PCFE_Perceptions_relatives_a_la_diversite_des_fournisseurs.pdf
https://wekh.ca/wp-content/uploads/2021/11/PCFE_Perceptions_relatives_a_la_diversite_des_fournisseurs.pdf
https://www.tealbook.com/solutions/
https://nutrien-prod-asset.s3.us-east-2.amazonaws.com/s3fs-public/uploads/2020-05/Nutrien_Diversity_Playbook.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pda-sdap-fra.html
https://www.supplierdiversityalliance.ca/sdac.html
https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Inclusive_Procurement_Guide_2020-EN-Web.pdf
https://cdn.gendereconomy.org/wp-content/uploads/2020/03/Supplier-Diversity-in-Canada-GATE-Policy-Brief.pdf
https://weconnectinternational.org/supplier-diversity-inclusion-resources/
https://weconnectinternational.org/supplier-diversity-inclusion-resources/
https://weconnectinternational.org/gold-standard-checklist/
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