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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02820 

DE : MME NASSIF (VIMY) 

DATE : LE 24 OCTOBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L’HONORABLE NAVDEEP BAINS 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Droits des femmes  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

 

Accroître la représentation des femmes au sein des conseils d'administration n'est pas seulement la 
bonne chose à faire; c'est la chose intelligente à faire. De plus en plus d'études montrent que les 
entreprises qui comptent une ou plusieurs femmes au sein de leur conseil d'administration offrent des 
rendements moyens plus élevés sur les capitaux propres et une meilleure croissance moyenne. Le 
gouvernement est déterminé à faire participer le secteur privé à l'élimination des obstacles auxquels 
sont confrontées les femmes dans leur milieu de travail.  

Le gouvernement prêche par l'exemple en adoptant une nouvelle approche à l'égard des nominations 
par le gouverneur en conseil. Ce processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite a déjà 
permis de faire en sorte que plus de 60 % des nominations soient des femmes. Des lois ont également 
été déposées pour soutenir les femmes et la diversité au sein des conseils d'administration des 
entreprises et de la haute direction. 
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Le projet de loi C-25 a reçu la sanction royale le 1er mai 2018. Une fois que les règlements seront en 
vigueur, les modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions exigeront que les sociétés 
constituées en vertu de la loi fédérale et cotées en bourse fournissent de l’information sur la diversité 
des directeurs et des membres de la haute direction à leurs actionnaires. 

Les sociétés en question devront divulguer des données sur la diversité au sein de leurs conseils 
d'administration et de leurs cadres supérieurs. Elles rendront également compte de la teneur de leurs 
politiques pour encourager la diversité. Si elles n'ont pas une telle politique, elles devront expliquer 
pourquoi à leurs actionnaires. C'est connu comme le principe « se conformer ou s’expliquer ». 

Les sociétés à travers le Canada se présentent sous de nombreuses formes et tailles, et elles sont actives 
dans différents marchés ayant des caractéristiques et des paramètres très différents. Une approche 
unique dans ce domaine risque de nuire aux conditions mêmes de l'innovation que le gouvernement 
espère établir avec ces mises à jour. 

Le gouvernement sait que le progrès peut être graduel, mais exercera des pressions sur le secteur des 
entreprises canadiennes afin de contribuer à relever le défi, puisque la diversité augmentée est logique 
d'un point de vue commercial. 

Le Projet de loi C-25 vise à faciliter un dialogue entre les entreprises et ceux envers qui elles sont 
directement responsables – leurs actionnaires. Le gouvernement a confiance que le secteur des 
entreprises démontrera la créativité et le leadership dans ce domaine. 

Le projet de loi n’est qu’une seule mesure de l’approche globale du gouvernement en ce qui a trait à la 
question de l’égalité des sexes dans l’économie et parmi les postes de leadership, y compris : 

• la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui investira près de 2 milliards de dollars afin 
d’aider les femmes à faire croître leurs entreprises; 

• des fonds alloués par la Banque de développement du Canada pour les entreprises détenues par 
des femmes; 

• un nouveau prix annuel destiné aux sociétés canadiennes qui encouragent le leadership des 
femmes; 

• des mises à jour pour les processus de nomination par le gouverneur en conseil et les 
nominations judiciaires; 

• l’établissement d’un Centre de diversité, d’inclusion et de mieux-être de la fonction publique; 

• la Loi sur l’équité salariale et le Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres proposés dans 
la phase la plus récente des lois et règlements d'exécution du budget; 

• le premier Cabinet paritaire du Canada. 
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Le gouvernement suivra le progrès de la diversité au sein des conseils d'administration et des cadres 
supérieurs. Si le progrès et lent, il considérera des mesures plus fortes. 
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