
Les occasions qui se présentent à nous

Tout au long de l’évaluation, le Diversity Institute a formulé 

une série de recommandations pour renforcer notre travail 

en matière d’inclusion et de diversité. Ces recommandations, 

ainsi que le sondage à remplir, nous permettront d’élaborer 

la prochaine version de notre stratégie d’inclusion et 

de diversité au Canada, ce qui contribuera à intégrer les 

engagements que nous prendrons. 

Une partie des travaux est déjà en cours pour nous aider à 

améliorer les aspects les plus importants en matière de mesure, 

de pratiques relatives aux talents et de leadership. 

PRIORITÉS EN MATIÈRE D’INCLUSION ET DE DIVERSITÉ POUR L’EXERCICE 2023

Faire progresser nos efforts de collecte de données pour les  
partenaires de soutien et en magasin

Élargir notre portée pour 
l’embauche diversifiée 
et le mentorat avec des 

organismes externes

Concevoir des expériences 
de formation et de

renforcement des capacités 
inclusives et équitables

Créer des expériences plus 
accessibles et

favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées

Renforcer nos  
partenariats pour  
approfondir notre  
compréhension et 

éclairer les solutions  
et les engagements,  

notamment en ce qui a
trait à notre plan de

réconciliation

Lancement d’un cours des 
défenseurs de la  

communauté sur la  
Starbucks Global Academy

Nous nous engageons à communiquer nos progrès avec 
nos partenaires chaque trimestre.

Tandis que nous poursuivons l’objectif de Starbucks d’atteindre plus d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) pour tous nos 

partenaires, clients et communautés, nous nous sommes associés au Diversity Institute de la Ted Rogers School of Management 

pour mener notre toute première évaluation de la diversité et de l’inclusion. Cette évaluation est notre première étape dans 

l’élaboration d’une stratégie d’inclusion et de diversité propre au Canada. 

Portés par notre mission et nos valeurs, nous sommes engagés dans un parcours qui nous permettra d’écouter, d’apprendre et de 

prendre des mesures importantes pour favoriser une culture de bienveillance et d’appartenance, devenir un chef de file en matière 

d’inclusion et de diversité au Canada et réinventer collectivement l’avenir de Starbucks.  Voici un aperçu de ce que nous avons appris 

de l’analyse du Diversity Institute, qui a également mis en lumière les pratiques exemplaires de Starbucks aux États-Unis et d’autres 

entreprises du paysage canadien. Cela comprend tout ce que nous avons accompli avec nos partenaires et les possibilités futures.

       OÙ NOUS EN SOMMES

Le Diversity Institute a examiné les politiques, processus, pratiques et documents de Starbucks Canada pendant plusieurs mois. Globalement, il 

conclut que nous en sommes au niveau de base, les valeurs d’EDI étant généralement démontrées et certains éléments ressortant du lot. Il y a 

d’autres éléments – que la rétroaction des partenaires nous a permis de connaître – pour lesquels il reste beaucoup de travail à faire.  

L’évaluation nous donne une marche à suivre pour orienter notre parcours futur en matière d’EDI.

Pour en arriver à cette conclusion, le Diversity Institute a examiné tous les aspects de nos activités, y compris ce que nous avons réalisé ensemble: 

      RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Aperçu de Starbucks Canada de l’évaluation du 
Diversity Institute sur l’équité, la diversité et l’inclusion 

“Bien qu’il y ait des points à améliorer, les politiques et les processus actuels de Starbucks 
peuvent servir de fondement aux pratiques exemplaires dans l’ensemble de l’industrie” 

 
- DIVERSITY INSTITUTE 

Modèle de carrière à l’échelle mondiale pour les 
partenaires en magasin et de soutien décrivant 
clairement les attentes à l’égard du rendement, du 
perfectionnement et de l’avancement professionnel

Avantages complets en matière de santé mentale 
et de bien-être, y compris une nouvelle couverture 
pour l’affirmation de genre

Investissement continu dans nos réseaux de 
partenaires en croissance

Boucles de rétroaction et canaux de communication 
continus, notamment notre sondage récurrent 
Expérience des partenaires et nos événements en 
direct sur Workplace
 
Atteinte de l’équité salariale entre les sexes depuis 
2018

Amélioration de nos pratiques d’embauche et de 
sélection des talents, et de la formation, en tenant 
compte de l’EDI

Investissement continu dans les collectivités 
locales grâce au programme de subventions locales 
attribuées par la Fondation Starbucks 

Renforcement des communautés caféicoles grâce 
aux pratiques C.A.F.E pour promouvoir l’équité 
et la diversité par la transparence économique, 
la responsabilité sociale et le leadership 
environnemental 

Amélioration du programme et du Portail des 
défenseurs de la communauté Fondation de la 
première coalition dirigée par des employeurs au 
Canada pour permettre à 40 000 jeunes confrontés 
à des obstacles systémiques à l’emploi d’obtenir un 
emploi intéressant

Création conjointe du programme MentorME en 
partenariat avec MENTOR Canada et la Black Business 
Professional Association

Élaboration d’un plan canadien de lutte contre le 
racisme qui décrit les mesures à prendre pour lutter 
contre les préjugés et le racisme 

Achèvement du Plan d’action pour le leadership du 
secteur privé canadien en matière d’égalité entre 
les genres avec d’autres employeurs de premier plan

Élargissement de l’offre de cours axés sur l’inclusion 
et la diversité, y compris le programme Bien 
accueillir et la série de perfectionnement sur le 
troisième lieu de la Starbucks Global Academy, 
destinés aux partenaires, aux clients, aux 
fournisseurs et aux membres de la communauté 

Mise en place d’un poste de soutien dédié à 
l’inclusion et à la diversité au sein de l’équipe 
Ressources pour les partenaires et restructuration 
du Conseil pour l’inclusion et la diversité de 
l’entreprise pour aider à intégrer l’inclusion et la 
diversité dans toutes les fonctions 

Élaboration de la nouvelle version de la politique 
relative au troisième lieu 

Offre de modules de formation continue et de 
contenu inclusifs pour tous les partenaires par 
l’intermédiaire de notre série de conférences sur 
les Conversations courageuses, de la bibliothèque 
numérique Inclusion et diversité et de ressources 
supplémentaires.

Volonté d’adopter notre norme de conception et 
nos expériences inclusives dans l’ensemble de notre 
portefeuille de magasins

Élargissement de nos programmes d’apprentissage 
en matière de lutte contre les préjugés et de 
techniques de désamorçage de situations difficiles 
et intégration de ceux-ci à nos programmes de 
formation de base

Création de comités mixtes de santé et de sécurité 
pour promouvoir et protéger la sécurité au travail

NOS PARTENAIRES NOS COMMUNAUTÉS NOTRE VOIXNOS MAGASINS

LIRE L’ÉVALUATION ET EN APPRENDRE DAVANTAGE


