
Étude de cas : Diversité et inclusion à la TD – 10 ans, et ça continue

Nous avons parcouru beaucoup de chemin en 10 ans grâce à la stratégie de diversité de la TD. Aujourd’hui, il y a plus de femmes et 
de personnes issues de minorités dans notre pipeline de leaders, nos réseaux de diversité des employés et nos forums en ligne sont le 
lieu d’échanges foisonnants, et la majorité des employés sont d’avis que la TD constitue un milieu de travail inclusif et diversifié où ils 
se sentent appuyés. Ces progrès résultent d’efforts soutenus. Le tableau ci-dessus énumère les jalons de notre démarche. 

La TD se dote d’une structure 
de gouvernance grâce au 
Conseil de la diversité de 
la direction. Une stratégie 
de diversité est élaborée 
autour de cinq domaines 
d’intervention, et des objectifs 
sont établis pour améliorer le 
rendement de la TD.

 ■  Création des lignes directrices 
en matière de transition 
de genre

■  Deuxième sondage sur 
la diversité auprès des 
employés, qui montre 
des progrès

■  Les mots « culture unique 
et inclusive » sont ajoutés à 
l’énoncé de mission de la TD.

■  Nouvelle formation sur 
les micro-inégalités aux 
États-Unis

■  Création de plusieurs 
initiatives en milieu de travail 
pour favoriser l’inclusion

Le chef de la 
direction de la TD 
fait publiquement 
la promotion de la 
diversité dans des 
événements partout 
au Canada.

Le chef de la direction de la TD remarque 
que le nombre d’employés qui se 
prévalent des avantages pour conjoints de 
même sexe est faible. Des études mettent 
en évidence l’importance de la diversité 
dans les principaux marchés de la TD et 
parmi ses employés; par conséquent, la 
diversité et l’inclusion sont ajoutées au 
programme de leadership.

Cueillette de renseignements :
■  Audit visant à comprendre comment la TD 

est représentée
■  Sondage sur la diversité et l’inclusion auprès 

des employés
■ Nouvelle page sur la diversité dans l’intranet 
 au Canada
■  Formation « Prôner la diversité » obligatoire pour 

les dirigeants et les gestionnaires de personnel

■  Plus de 300 dirigeants font la 
promotion de la diversité et de 
l’inclusion

■  Création de 13 conseils de la 
diversité régionaux

■  Plus de 6 000 employés participant 
aux groupes de ressources liés à la 
diversité et à l’inclusion

2004

2005

2006-2007

2008 2009-2011

2012-2014
Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

Établir les fondationsStade 1

Faire de la sensibilisationStade 2

Depuis la création de la stratégie en 
2005, la représentation des femmes 
et des minorités visibles aux postes 
de vice-présidents et aux échelons 
supérieurs a augmenté de façon 
importante, soit de 51,8 % et de 
198,6 % respectivement.  

Soutenir l’engagementStade 3

Prendre de l’élanStade 4




