
           
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Outil d’autoévaluation organisationnelle 
en matière de diversité et d’inclusion 

Secteur à but non lucratif 
 

Chaque organisme à son propre parcours en matière de diversité et  d’inclusion.  L’outil 
d’autoévaluation ci-dessous permettra aux organismes d’évaluer leur situation actuelle et de préparer 
le terrain en vue des prochaines étapes.   
 
Si votre organisme prépare des plans et des rapports sur l’accessibilité des personnes handicapées 
de l’Ontario et/ou sur l’équité en matière d’emploi pour les groupes désignés, certaines informations 
pourraient s’avérer utiles pour les fins de cette autoévaluation. 
 
Les informations recueillies ci-dessous permettront aux organismes de développer une stratégie en 
matière de diversité et d’inclusion.  
 
Instructions pour l’outil d’autoévaluation : 

Il y a cinq (5) étapes  
Vous serez en mesure de faire un calcul pour chacune des catégories et un calcul global.  
La section commentaires peut inclure vos résultats, opportunités, lacunes obstacles, défis, etc. 
La section prochaines étapes  peut inclure vos idées, priorités, stratégies, etc. 
Pour chacune des rubriques décrivant les éléments dans la grille, évaluez globalement. 
 
 
 
 

Veuillez SVP choisir A, B, C ou S/O 

A – Avancer (vous avez fait beaucoup) 
B – Besoin d’améliorer (vous reconnaissez que vous devez améliorer et/ou en faire +)  
C – Commencer (vous êtes au tout début de développer/mettre en œuvre une initiative, etc.) 
S/O –Aucune politique, aucune activité, inconnue, ne sait pas, ne s’applique pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOM DE L’ORGANISME : _____________________________________________________ 
 
 

I. GOUVERNANCE -   ADMINISTRATION -    FONCTIONNEMENT 

CATÉGORIES ABC, S/O COMMENTAIRES PROCHAINES ÉTAPES 

1. Mission, vision et valeurs 
Politique ou énoncé en matière de 
diversité et d’inclusion    

   

2. Conseil d’administration 
Reflète la composition démographique 
de la population  

   

2. Recherche / Analyse 
Recueil d’information sert à 
-  formuler les raisons pour lesquelles la 
diversité et l’inclusion constituent des 
facteurs de réussite pour l’organisme 
- préparer le terrain (profil de la 
communauté, tendances, lacunes, etc.) 

   

4. Stratégie / Plan d’action en D & I 
Stratégie en D & I est en lien avec les 
orientations stratégiques  

   

5. Comité / Groupes de 
travail/Champions  
Les membres sont :  
a) représentatifs  
b) participent activement  
c) influencent les décisions  

 
 

  

6. Information, Communication, Images 
& Symboles (interne-externe) 
Images/symboles/terminologie reflètent 
la composition démographique de la 
population  
Format accessible ou avec soutien 

   

7. Système des plaintes (interne-
externe) 
Système efficace des plaintes est 
communiqué/accessible  

   

8. Installation / Espace / Équipements 
Lieux physiques et équipements sont 
accessibles :  
a) obstacles sont éliminés  
b) aménagement des 
espaces/équipements 

   

8. Cadre de responsabilisation  
Mesures permettent d’évaluer les 
résultats en diversité et inclusion 

   

Calcul   

 
 
 



II.  RESSOURCES HUMAINES  -      GESTION DES BÉNÉVOLES 

CATÉGORIES ABC, S/O COMMENTAIRES PROCHAINES ÉTAPES 

1. Attirer 
Promotion du poste rejoint l’ensemble 
de la population dans toute sa diversité  

   

2. Recrutement et sélection 
Les pratiques sont : 
a)  sans barrières/préjugés 
b)  englobe des  mesures 
d’adaptation.de formats substituts et 
d’un appui 
Personnel reflète la composition 
démographique de la population à tous 
les niveaux hiérarchiques de 
l’organisation. 
Bénévoles reflètent la composition 
démographique de la population (y 
compris le C.A. et comités)  

   

3. Maintenir en poste 
Politiques et pratiques permettent à 
chacun de réaliser son plein potentiel 
Élimination des barrières systémiques 

   

4. Orientation  
 **Nouveaux employés-es/bénévoles 
Chaque employé/bénévole comprend la  
mission/vision/valeurs  

   

5. Formation en D & I (Sensibilisation / 
Éducation) 
Formation ciblée pour tous les membres 
du C.A., la direction, les gestionnaires, 
les employés et les bénévoles 
Formation  offerte en lien avec les 
évaluations/plans d’apprentissage  

   

6. Évaluation du rendement D & I 
Englobe des objectifs/mesures en lien 
avec la stratégie en diversité et inclusion 

   

7. Répondre aux 
besoins/préoccupations  
Accommodements / Conciliation vie 
professionnelle-personnelle           
Conditions d’emploi / Avantages sociaux 
Politiques, pratiques et programmes 
permettent à chacun de réaliser son 
plein potentiel 
 

   

Calcul   

 
 
 
 
 



III.     PROGRAMMES ET SERVICES  **ACTIVITÉS / PROJETS PONCTUELS 

CATÉGORIES ABC, S/O COMMENTAIRES PROCHAINES ÉTAPES 

1. Rejoindre / Promotion 
Programmes et services sont connus au 
sein d’une population diversifiée 

   

2. Accessibilité / Accessible 
Services de qualité / en temps utile             
Barrières systémiques sont éliminées  

   

3. Adaptation / Nouveauté 
Répond aux besoins d’une clientèle 
diversifiée 
Personnel/bénévoles ont les 
compétences  nécessaires pour 
travailler auprès d’une clientèle 
diversifiée 

   

4. Clientèle  
Clientèle reflète la composition 
démographique de la population dans 
l’ensemble de ses programmes et 
services  

   

Calcul   

 

IV.  RELATIONS      

CATÉGORIES ABC, S/O COMMENTAIRES PROCHAINES ÉTAPES 

1. Syndicale (s’il y a lieu) 
Collaboration avec les syndicats en 
matière de diversité et d’inclusion  

   

2. Milieu associatif  
Partenariats  stratégiques en lien avec 
la stratégie en diversité et inclusion 

   

3. Gouvernementale  / Fondations 
Donateurs / Philanthropie 
Stratégie/plan D & I /résultats figurent 
dans les demandes de financement 

   

4. Secteur des entreprises  
Opportunités identifiées (D&I I et 
Responsabilité sociale) 

   

6. Autres    

Calcul    

 
V.  DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS          

CATÉGORIES ABC, S/O COMMENTAIRES PROCHAINES ÉTAPES 

Fournisseurs attirés englobe la 
population diversifiée 
L’achat des produits et services  auprès 
de fournisseurs représentatifs de la 
diversité de la population 

   

Calcul   

 
 
 



L’ÉVALUATION GLOBALE     

Récapitulation du total pour chacune 
des catégories : 
 
 
 
I. GOUVERNANCE 
   ADMINISTRATION 
   FONCTIONNEMENT 
   Calcul    _____ 
 
 
II.  RESSOURCES HUMAINES 
     GESTION DES BÉNÉVOLES 
     Calcul    _____ 
 
 
III.  PROGRAMMES ET SERVICES 
      Calcul    _____ 
 
IV.  RELATIONS  
     
       Calcul    _____ 
 
V.  DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS       
      Calcul    _____ 
    
 
 
 

 Synthèse des 
commentaires 

Priorités stratégiques en 
matière de diversité et 
d’inclusion. 

Correspond au total pour les cinq (5) 
catégories. 
                                            Calcul global 
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