
Au cours des derniers jours, vous m’avez entendu parler, ainsi que Lauren

Davey, notre dirigeante du capital humain et de la culture d’entreprise, des

évènements qui se produisent partout dans le monde. Compass est une

entreprise fondée sur nos différences uniques et le respect des uns envers

les autres. Ceci n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.

 

Nous sommes troublés et profondément attristés par les meurtres

tragiques et insensés de gens de la communauté noire, une communauté

disproportionnellement ciblée par le racisme systémique. Nous sommes

solidaires de tous ceux qui protestent contre ces injustices flagrantes dans

le monde et ici, chez nous, car la vie des Noirs compte. De plus, au Canada,

nous sommes bouleversés quand on entend parler de la violence

continue contre les Autochtones, violence enracinée dans une

discrimination historique.

 

Nous avons pris du temps au cours des derniers jours pour réfléchir et

entamer des conversations honnêtes et il est clair que nous devons

continuer d’aller de l’avant et d’en faire plus.  

 

La résistance à toute forme de discrimination me tient particulièrement à

cœur, même si je ne prétends pas comprendre tous les défis auxquels mes

collègues de race noire ou autochtone font face. En ma qualité de PDG de

cette incroyable organisation, j’ai la tribune pour provoquer un

changement et m’assurer que la diversité est intégrée partout au sein de

notre entreprise. Je m’engage à ce que ces changements nous permettent

de mieux soutenir nos collègues de race noire et autochtone de même

que les autres groupes sous-représentés, notamment les LGBT2Q+, les

femmes et les gens de couleur. 

 

Nous commençons par construire une feuille de route avec, pour l’instant,

trois piliers clés. Écouter. Apprendre. Agir
 



Écouter. Nous voulons vous entendre. Personne ne sait mieux ce dont les

associés ont besoin que les associés eux-mêmes. Nous avons créé une

nouvelle adresse de courriel – diversity@compass-canada.com - dont le seul

objectif est d’entendre vos suggestions ou commentaires, petits ou grands. Si

vous avez de sérieuses préoccupations au sujet de comportements au sein

de vos équipes, veuillez utiliser le site Web PARLEZ!, pour nous faire part de

ce qui se passe.  En outre,Lauren agira comme cadre déléguée d’un nouveau

comité pour s’assurer que les idées de nos associés sont présentées et

reçoivent l’attention qu’elles méritent à juste titre. Aidez-nous à trouver des

solutions ensemble. 

  

Apprendre. Nous nous assurerons que la direction et nos gestionnaires ont

les bonnes ressources pour soutenir nos associés d’horizon différent. Nous

rendrons obligatoire une formation sur les préjugés inconscients pour les

gestionnaires. Nous partagerons des ressources et nous nous assurerons que

nos associés sont bien informés et sachent comment être des alliés. 

 

Agir. Une fois que nous aurons pris le temps d’écouter et d’apprendre, nous

prendrons des mesures en fonction des commentaires de nos équipes

remarquables. Nous nous appuierons sur l’histoire de notre organisation en

matière de respect mutuel et changerons nos politiques et actions pour

mieux refléter le monde dans lequel nous vivons. Nous soutiendrons nos

partenaires et collègues et éliminerons les barrières qui

se dressent devant eux. 

 

À tous ceux et celles qui font entendre leur voix, merci. Nous vous écoutons.

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à lire cette note de notre vice-présidente

mondiale de la diversité et de l’inclusion, Adrienne Williams, qui nous inspire

par son point de vue et son appel à l’action. Joignez-vous à nous dans cet

effort. Ensemble, nous sommes plus forts.
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