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1. Synopsis : 
 
Dans la foulée du meurtre de George Floyd aux États-Unis et dans le but de se joindre à un chœur 
d’organisations de l’industrie des arts qui prennent des mesures pour lutter contre le racisme anti-noir, la 
Société des compositeurs et éditeurs de musique du Canada (sic) (SOCAN) a invité le Cultural Pluralism 
in the Arts Movement Ontario (CPAMO) à l’épauler afin d’élaborer une initiative en matière d’équité, de 
diversité, d’inclusion et d’antiracisme (EDI-AR) dont les objectifs sont les suivants : 

1. S’attaquer aux inégalités et aux disparités raciales, de genre, d’identité, d’âge et économiques 
dans l’industrie musicale ; 

2. Assurer un environnement sûr et sain pour tout le personnel de la SOCAN, et  
3. S’assurer que la SOCAN est un employeur de choix en créant un environnement de travail qui 

favorise la diversité, l’équité et l’inclusion dans tous les aspects de son fonctionnement (c.-à-d. la 
gouvernance et la représentation au sein du Conseil, les politiques et les pratiques relatives au 
personnel, l’avancement et les possibilités de carrière, les programmes et les services, etc.)  

La SOCAN est la plus importante société de gestion collective de droits et elle compte plus de 
quatre millions de créateurs dans le monde et plus d’un quart de million d’entreprises et de 
particuliers au Canada seulement, notamment : 

✓ plus de 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui sont ses membres 
directs ; 

✓ plus de 100 000 organisations « autorisées à vous divertir » partout au Canada ; 
✓ octroyer des licences pour l’exécution en public et la reproduction d’œuvres musicales ; 

et  
✓  être un leader dans la transformation globale des droits musicaux, suivre des milliards 

de microtransactions en ligne tous les quelques jours.  

Avec un siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, Vancouver et Los Angeles, la 
SOCAN : 

✓ fournit à ses membres le soutien dont ils ont besoin pour continuer à créer et à publier 
des œuvres d’art de grande valeur ; et 

✓ sert et défend les créateurs et les éditeurs de musique, en plaidant pour eux et en 
défendant et en protégeant leurs droits afin qu’ils puissent être rémunérés pour leur 
travail.   

Depuis 2009, le CPAMO mène des examens sur la diversité, l’équité et la lutte contre le racisme afin de 
soutenir les programmes de changement organisationnel complet des organisations artistiques. Au cours 
de cette période, le CPAMO a mené de nombreuses initiatives en matière d’équité à l’échelle de 
l’organisme ; et bien qu’il y ait des points communs, chaque initiative a été adaptée aux besoins spécifiques 
de l’organisme respectif et alignée sur son intention, ses objectifs et son approche du travail de 
l’organisme.1 
 
Grâce à ses initiatives, le CPAMO a identifié plusieurs défis qui ont un impact sur l’objectif plus large 
d’équité et de pluralisme dans les arts. Le CPAMO a organisé de nombreux ateliers et assemblées 
publiques, mené des recherches et publié des rapports sur ces questions. Plusieurs d’entre eux peuvent 
être consultés sur le site web du CPAMO (https://cpamo.wordpress.com) qui a documenté ces séances, 
dont beaucoup ont été réalisées avec des membres de CPAMO comme ressources d’atelier et interprètes. 

 
1  Nous avons notamment travaillé avec le Shaw Festival, le Ballet national du Canada, l’École nationale de ballet, The Writers Union of 
Canada, Randolph College, Luminato, Fall for Dance North, Dusk Dances et le Royal Conservatory of Music Arts Educators. 

https://cpamo.wordpress.com/
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Le CPAMO a également inclus les organisations de services artistiques et les principaux bailleurs de fonds 
dans la planification et la mise en œuvre de ces activités. 
 
Le CPAMO est soutenu par des artistes autochtones et racisés, notamment des créateurs de musique. 
Ces artistes et créateurs de musique sont membres de la table ronde du CPAMO et comprennent des 
représentants de Sampradaya Dance, Native Earth Performing Arts, Diaspora Dialogues, Nathaniel Dett 
Chorale, Little Pear Garden Collective, b-current, why not theatre, urban arts and backforward collective, 
Culture Days, Obsidian Theatre, the Collective of Black Artists, CanAsian Dance et d’autres. Avec la 
participation de ces organismes, le CPAMO travaille avec plusieurs organismes artistiques pour établir 
des relations, des capacités, des compétences culturelles et une compréhension du pluralisme dans les 
arts afin que ces organismes s’engagent auprès d’artistes et de créateurs de musique autochtones et 
racisés et, ainsi, permettent au public d’accéder régulièrement aux expressions de ces créateurs issus de 
diverses communautés. 
 
Le CPAMO est convaincu que ses efforts créeront un environnement dans lequel les artistes des 
communautés autochtones et racisées seront mieux compris par les diffuseurs de musique, de danse, de 
théâtre, de pratiques interdisciplinaires, d’arts visuels et les éditeurs littéraires. En parallèle, le CPAMO 
estime qu’il est important que ces artistes et créateurs de musique comprennent le milieu dans lequel 
opèrent les diffuseurs et les organismes de services. L’intention du CPAMO est que ce partage et cette 
compréhension améliorent les opportunités pour les artistes et créateurs de musique autochtones et 
racisés qui, à leur tour, auront une meilleure compréhension de l’écosystème de la diffusion et de 
l’industrie. Les membres de la table ronde du CPAMO sont à l’avant-garde de la création 
artistique/musicale à travers le Canada et ils sont en contact avec les histoires et les expressions 
contemporaines des créateurs de musique d’origine autochtone, asiatique, sud-asiatique, africaine et 
latino. Ensemble, ces artistes/créateurs de musique sont l’avant-garde de l’art canadien à venir. 

Ensemble, la SOCAN et le CPAMO se sont engagés dans des activités visant à atteindre les trois objectifs 
mentionnés ci-dessus. Cela a été accompli : 
 

1. en fonction des données recueillies lors de l’examen des documents de la SOCAN (par exemple, 
les politiques, les règlements, les procédures, les programmes) ; 

2. une série d’entrevues avec la haute direction de la SOCAN et les principaux membres du Conseil ; 
3. l’élaboration et la mise en œuvre d’un sondage auprès de l’ensemble du personnel ; 
4. des réunions régulières avec le comité consultatif EDI-AR de la SOCAN qui a examiné tous les 

aspects de cette initiative ; 
5. des groupes de discussion avec des employés de toute l’organisation et une réunion avec le 

personnel francophone basé à Montréal pour entendre leur point de vue et leurs réflexions 
uniques ; et 

6. des informations sur les changements démographiques ainsi que sur la croissance significative 
des artistes et créateurs de musique autochtones, noirs, de couleur (ANPDC), sourds et 
handicapés, et leurs implications pour l’industrie musicale. 

 
Suite aux discussions sur les questions clés qui ont fait surface au cours de ce processus, ce rapport et 
ses recommandations comprennent une série de plans d’action pour guider la SOCAN dans la mise en 
œuvre d’un changement organisationnel complet dans un ordre de priorités aligné sur le plan stratégique 
de la SOCAN et avec des résultats mesurables.   
 
Dans ce contexte, pour réussir la mise en œuvre de mesures en matière d’EDI-AR à la SOCAN, il faudra 
l’engagement de l’organisation et du Conseil. La haute direction et les leaders de la SOCAN devront 
investir dans le développement et la mise en œuvre de synergies formelles et informelles, y compris les 
rapports hiérarchiques, afin d’améliorer les efforts de la SOCAN en matière de gouvernance, de services 
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aux membres et de recrutement, de sensibilisation du public et de communication, de marketing et de 
coordination de la production de revenus. 
 
Cela nécessitera une coordination entre le chef de la direction, la haute direction et le Conseil, ainsi qu’une 
expertise externe pour aborder le développement de synergies organisationnelles. Elle devrait également 
figurer à l’ordre du jour du comité consultatif de la SOCAN et faire l’objet d’un rapport régulier au Conseil 
de la SOCAN par le chef de la direction et les autres membres de l’exécutif de la SOCAN. 
 

Cette initiative de la SOCAN vise à déployer des stratégies incorporant l’EDI-AR dans des secteurs clés. 
Le cadre de planification suivant articule des objectifs généraux et des actions pour soutenir la mise en 
œuvre et un processus pour évaluer les résultats sur une période donnée.   

2. Méthodologie 
 

Pour mener à bien cet examen de l’EDI-AR, les actions suivantes ont été prises : 
 

✓ Un comité consultatif interne a été formé pour fournir des perspectives et des contributions 
interservices sur tous les processus impliqués dans cette initiative, notamment en identifiant 
et en signalant les problèmes potentiels dès le début et en agissant en tant 
qu’ambassadeurs pour promouvoir ce projet ; 

✓ Collecte de données par le biais d’un sondage en ligne afin d’identifier les préoccupations 
et les perceptions du personnel, des membres du Conseil, de la Direction et des membres ; 
et de donner l’occasion aux personnes concernées de proposer des idées et des actions 
basées sur les critères de la DEI afin de soutenir le développement de la SOCAN sur cette 
question ;  

✓  L’examen des documents et l’analyse à évaluer comprendront : les politiques et procédures 
relatives aux ressources humaines (p. ex., le recrutement et la sélection du personnel, le 
harcèlement en milieu de travail et la résolution de conflits, un échantillon de descriptions de 
tâches), la gouvernance (p. ex., les statuts, les relations entre le Conseil et le personnel, les 
rôles et responsabilités du Conseil) ainsi que les services et les programmes ; la structure 
organisationnelle et les rapports hiérarchiques ; les documents de planification stratégique ; 
et d’autres projets ou activités que la SOCAN considère comme pertinents pour ce projet ; 

✓ Entrevues et groupes de discussion avec la haute direction et le Conseil de la SOCAN. 
✓ Examen des questions environnementales, p. ex., les changements démographiques et 

leurs implications pour l’industrie de la musique. 
 
Sur la base de cet examen, une analyse sera fournie afin d’identifier la position actuelle de la SOCAN en 
matière d’EDI-AR, les défis dans ses efforts à cet égard et les domaines qu’elle devra aborder pour mettre 
en œuvre une politique et des actions complètes en matière d’EDI-AR. 

 
3. RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS 

3,1 Résultat du sondage 

Un sondage bilingue a été mené en mars et avril afin de fournir à tous les employés la SOCAN l’opportunité 
de contribuer aux constatations de ce rapport. Le taux de participation a atteint 82 %, ce qui est 
considérable. Le sondage a posé des questions sur divers sujets comme : 
 

i. la représentation des personnes ANPDC et des autres groupes marginalisés dans l’effectif de 
la SOCAN, dans son Conseil et dans son effectif de membres ; 

ii. la perception de l’EDI-AR en ce qui a trait aux ressources humaines, p. ex., opportunité 
d’emploi, développement professionnel et culture d’entreprise ; 
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iii. la sensibilisation en ce qui a trait aux politiques et procédures de la SOCAN EDI en matière 
d’EDI-AR ; et 

iv. les expériences individuelles en lien avec l’auto-identification, le sentiment d’acceptation et la 
sécurité dans l’environnement de travail à la SOCAN. 

 
Des questions semblables ont été posées aux personnes qui ont été interviewées ou qui ont participé aux 
groupes de discussion. Ainsi, les commentaires fournis reflètent ceux qui ont été inclus dans le sondage 
ainsi que ceux qui ont été partagés lors des entrevues et des groupes de discussion. 
 

3.1.1 Représentation 
 

Il est utile de commencer par la façon dont les employés de la SOCAN s’identifient dans le contexte de 
l’EDI-AR pour mettre ces constatations en contexte. Nous avons donc procédé de la façon suivante :2 
 
 
42. Veuillez indiquer si vous vous identifiez comme : 
 
Anglais        Français 

 
Combiné       

 
2 Les réponses en anglais étaient au nombre de 194 et celles en français au nombre de 19 dans tout le sondage, sauf indication 

contraire. Le nombre total de réponses a été de 213 sur un total possible de 270, soit un taux de réponse de 78,8 %. 
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Sur la base de ces informations générales, les paragraphes suivants identifient les réponses basées sur 
l’ANPDC et les autres identités d’équité, c’est-à-dire le genre, les personnes LGBQT2+ et les personnes 
sourdes ou handicapées. 
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40. Veuillez sélectionner votre identité de genre  
 
Anglais      Français    Combiné 

 
 
41. Veuillez indiquer votre groupe d’âge 

 
Anglais     Français     Combiné 
 

 
 
43. Veuillez indiquer si vous vous identifiez comme appartenant à un groupe de la communauté LGBQT2+. 
 
Anglais      Français 
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44. Veuillez indiquer si vous vivez avec un handicap. 
 
Anglais        Français 

Combiné 

 
 
45. Est-ce que votre langue maternelle est l’anglais ou le français ou êtes-vous totalement bilingue (anglais-français)? 
 

Combiné :  
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46. Parlez-vous une autre langue que le français ou l’anglais à la maison?  
 
Anglais        Français 

 

Combiné :  
 
 

 
 
Q46 suite : Si oui, laquelle : 71 réponses en anglais seulement 
 

 
 

 
 
Cela indique un groupe d’employés très diversifié, ce qui, dans une initiative d’EDI-AR, constitue une 
bonne base sur laquelle construire. Cela sera d’une importance capitale étant donné que 37 % du 
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personnel de la SOCAN a indiqué avoir entre 51 et 65 ans, ce qui suggère que le recrutement et 
l’avancement pourraient être un problème important pour la SOCAN dans les années à venir. 
 
En parallèle, le personnel de la SOCAN possède un large éventail de compétences linguistiques et un 
bon pourcentage d’employés issus de peuples racisés (36,63 %), 10 % ayant répondu « Autre », tandis 
que les Blancs représentaient 53,05 % du personnel de la SOCAN et les femmes 60 %. 

3. Les autochtones, les Noirs et les autres personnes de couleur sont-ils actuellement représentés à 
égalité parmi les employés de la SOCAN?  

Anglais        Français 
 
 

 
 

Combiné :  
 
 

 
 
 
4. Est-ce que les personnes LGBQT2+ sont actuellement également représentées dans l’effectif des employés de la SOCAN? 
 
Anglais        Français 
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Combiné :  
 

 
 
5. Est-ce que les personnes malentendantes, sourdes ou vivant avec un handicap (physique ou mental) sont actuellement 
également représentées dans l’effectif des employés de la SOCAN? 
 
Anglais       Français 
 

 
Combiné :  
 

 
 
6. Les personnes autochtones, noires ou de couleur sont-elles actuellement représentées à égalité au sein 
du conseil d’administration de la SOCAN?  
Anglais      Français 
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Combiné :  
 

 
 
 
 
7. Les personnes LGBQT2+ sont-elles actuellement représentées à égalité au sein du conseil d’administration de la SOCAN? 
 
Anglais       Français 
 

 

Combiné :  
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8. Est-ce que les personnes malentendantes, sourdes ou vivant avec un handicap (physique ou mental) sont actuellement 
également représentées au conseil d’administration de la SOCAN? 
 
Anglais        Français 

 

Combiné :  
 

 
 
 

 
 

13. Quand les gens arrivent dans les bureaux de la SOCAN verront-ils une diversité de races, de 
personnes LGBQT2+, de personnes sourdes ou vivant avec un hanndicap?  

Anglais        Français 
 
(1 – Fortement en désaccord, 2 – En désaccord, 3 – Neutre, 4 – D’accord, 5 – Fortement d’accord) 
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Combiné :  
 

 
 

 
Cette information indique que le personnel de la SOCAN est plutôt représentatif de la communauté. 
Cependant, les réponses des autochtones et des personnes appartenant à la communauté LGBQT2+ 
sont très faibles et, pour ces dernières, il y a un nombre important de réponses « Je préfère ne pas 
répondre ».   
 
En ce qui concerne la représentation à tous les niveaux d’emploi, bien que 47 % des répondants aient dit 
oui, 53 % ont des points de vue différents de ceux qui ont répondu par la négative (23 %) et de ceux qui 
ont répondu qu’ils ne savaient pas (22 %). En ce qui concerne les personnes LGBQT2+, 68 % ont indiqué 
qu’ils ne savaient pas et pour les sourds et les handicapés, 64 % ont indiqué qu’ils ne savaient pas. 
 
En ce qui concerne la représentation au Conseil de la SOCAN et parmi ses membres, 53 % et 55 % 
respectivement ont indiqué qu’ils ne savaient pas si la représentation était équitable. Les réponses à cette 
question varient selon qu’on parle des personnes ANPDC, LGBQT2+ ou sourdes et handicapées. 
 
D’autre part, il y a un contraste intéressant entre les pourcentages indiqués ci-dessus au sujet de la 
représentation du personnel de la SOCAN et ce que le personnel de la SOCAN a indiqué en termes de « 
ce que les gens qui entrent dans les bureaux de la SOCAN verront en termes de représentation diversifiée 
», 56,7 % d’entre eux ayant indiqué une réponse neutre (39,7 %) et des réponses négatives (17 %). 
 

En même temps, il semble qu’il y ait peu de connaissances partagées sur la représentation des personnes 
ANPDC parmi les membres de la SOCAN, des pourcentages importants dans les deux sondages 
indiquant soit la connaissance, soit l’ignorance (54 %). 

9. Est-ce que les personnes autochtones, noires ou les autres personnes de couleur sont actuellement 
également représentées dans l’effectif des membres de la SOCAN?  

Anglais        Français 
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Combiné :  
 
 

 
 
 

 
3.1.2 Perceptions concernant la culture d’entreprise de la SOCAN 

 
Les répondants sont convaincus que la culture d’entreprise de la SOCAN favorise l’égalité des chances 
d’avancement (65,73 %) ; cependant, les autres réponses vont de neutre (24,11 %) à en désaccord 
(5,63 %) et fortement en désaccord (4,23 %). Les résultats sont assez semblables à la question 
concernant les possibilités de développement professionnel, avec 63,38 % qui se disent en accord, le 
reste se situant entre neutre (25,5 %) et en désaccord (6,10 %). 
 
Parallèlement, 83,57 % indiquent que la direction de la SOCAN prend au sérieux les questions d’EDI-AR ; 
79,35 % indiquent que c’est important sur le lieu de travail et 83,5 % considèrent que c’est important dans 
l’industrie de la musique. En ce qui concerne le leadership de l’entreprise et des ressources humaines de 
la SOCAN en matière d’EDI-RA, 65 % voient son leadership de manière positive, 16 % de manière 
négative et 10 % préfèrent ne pas répondre tandis qu’au chapitre des ressources humaines, une opinion 
favorable est partagée par 57 % des répondants, mais un nombre significatif – 19 % – ont un point de vue 
négatif et 10 % préfèrent ne pas répondre. 
 
Le sondage a donné lieu à plusieurs commentaires positifs qui pourraient être résumés par les énoncés 
suivants : 
 

Au moins en ce qui concerne la race et le multiculturalisme, la SOCAN compte (depuis au moins 

20 ans) un nombre appréciable de personnes de couleur et de différents groupes ethniques, y 

compris dans les postes de gestionnaires intermédiaires et de superviseurs, bien que je ne sache 

pas si notre nombre est inférieur ou correspond plus ou moins aux données démographiques de 

la région de Toronto. 
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Après le meurtre de George Floyd en mai dernier, notre chef de la direction par intérim et d’autres 
dirigeants se sont engagés à trouver des moyens de mieux se connecter avec la communauté 
noire de Toronto et un nouveau poste de représentant A&R pour le rap et le hip-hop a été créé 
quelques mois plus tard. De plus, la SOCAN s’efforce depuis longtemps de s’assurer que sa 
promotion des musiciens – dans son magazine, dans d’autres initiatives de communication et dans 
les galas – couvre les groupes traditionnellement marginalisés dans l’industrie de la musique, 
notamment les femmes, les personnes de couleur et les autochtones. 

 
Ces déclarations témoignent d’un leadership d’entreprise engagé ; toutefois, il y avait plusieurs mises en 
garde telles que : 
 

Bien que les dirigeants fassent preuve de soutien, cela ne se reflète pas dans les personnes 
promues aux postes de direction ni dans l’attitude de certains employés. 

 
Certains choix de mots, lorsqu’on s’adresse à l’ensemble du personnel, peuvent parfois 
involontairement aliéner certaines personnes. S’adresser à l’ensemble du personnel comme aux 
« hommes et aux femmes » qui travaillent pour la SOCAN peut ne pas convenir à certaines 
personnes. Il en va de même avec l’utilisation de « he or she » plutôt que de simplement utiliser « 
they ». 
 
Certains membres de l’équipe dirigeante contribuent sans aucun doute à une culture de l’inclusion, 
ou du moins démontrent par leurs paroles qu’ils se soucient de ce sujet. Cependant, ce n’est pas 
le cas pour l’équipe de direction dans son ensemble, et certains membres de l’équipe de direction 
donnent particulièrement l’impression qu’une telle culture n’a pas d’importance pour eux, qu’ils font 
preuve de préjugés inconscients et qu’ils sont insensibles à certaines questions relatives à l’EDI, 
notamment par des commentaires misogynes occasionnels et d’autres qui mettent en lumière et 
montrent leur privilège d’hommes blancs. Je suggère fortement une formation de sensibilisation à 
l’EDI (sur une base continue) pour tous les membres du personnel qui occupent un poste de 
gestionnaire à la SOCAN. Une telle formation serait également utile pour l’ensemble du personnel. 
 
C’est une question difficile, et les quatre choix de réponse ci-dessus ne permettent pas 
nécessairement beaucoup de nuances. La SOCAN a fait un bon travail sur les activités inclusives 
simples et faciles comme la Journée de la diversité, les bannières courriel pour la Fierté et les 
messages anti-haine sur les médias sociaux. Je pense que nous tenons de beaux discours, mais 
je ne suis pas sûr que cela se traduise par des actions concrètes pour soutenir les employés. Mis 
à part la création récente du groupe de travail sur l’équité, je n’ai pas vu les dirigeants de 
l’entreprise encourager l’inclusion de manière proactive. Ça ne signifie pas qu’elle n’est pas 
encouragée, mais elle ne l’est certainement pas de façon très vocale. 
 
Je pense que la direction de l’entreprise encourage les gens à être eux-mêmes, mais aux niveaux 
inférieurs de l’organisation, nous voyons que cela s’effrite. Il y a de beaux discours au sommet, 
mais à la base, il y a des gens qui ont peur de dire qu’ils ont un partenaire de même sexe au cas 
où les membres de leur propre équipe les traiteraient différemment. Un autre exemple est le 
racisme inhérent envers la division des TI à cause de sa diversité culturelle et du grand nombre de 
personnes de couleur. 
 
Un leadership qui est présent et qui fait passer l’intérêt de la SOCAN avant son propre intérêt. 
Avoir davantage d’évaluations du rendement basées sur des données afin de réduire ou d’éliminer 
la subjectivité ou les préjugés. Il en va de même pour les promotions. En justifiant les promotions 
par des annonces qui expliquent à toute l’entreprise les réalisations des employés promus, etc. les 
décideurs seront plus imputables pour les décisions qu’ils prennent. 
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La formation obligatoire ne suffit pas – ce que les leaders apprennent doit ensuite être rapporté 
aux employés et discuté en groupe. Nous avons besoin de voir les leaders parler de ces questions 
avec confiance, mais de manière ouverte afin qu’ils puissent nous prouver qu’ils apprennent. 

 
14. Quelle est, selon vous, l’importance de la diversité raciale et culturelle pour la SOCAN en tant que lieu 
de travail?  
(1 – Pas important, 2 – Peu important, 3 – Neutral, 4 – Quelque peu important, 5 – Très important)  
 
Anglais        Français 
 
(1 – Pas important, 2 – Peu important, 3 – Neutral, 4 – Quelque peu important, 5 – Très important) 

 
 
 

Combiné :  

 
 
 
 
15. Quelle est, selon vous, l’importance de la diversité raciale et culturelle dans la communauté musicale – p. ex., ses 
membres et les autres organisations musicales – de la SOCAN? 
 
Anglais 
(1 – Pas important, 2 – Peu important, 3 – Neutral, 4 – Quelque peu important, 5 – Très important) 
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Combiné :  
 

 
 
 
 
16. (A) Pensez-vous que la direction de la SOCAN contribue à une culture d’inclusion où tous les employés se sentent 
soutenus et à l’aise d’être eux-mêmes, indépendamment de leur race, culture, orientation sexuelle ou handicap? 
 
Anglais        Français 
 
 

 
 
 

Combiné :  
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17. (A) Pensez-vous que la direction des ressources humaines de la SOCAN contribue à une culture d’inclusion où tous les 
employés se sentent soutenus et à l’aise d’être eux-mêmes, indépendamment de leur race, culture, orientation sexuelle 
ou handicap? 
 
Anglais       Français 
 

 

 

Combiné :  

 

11. À la SOCAN, les personnes de tous les horizons ont des chances égales de développement 
professionnel.  

Anglais 
(1- Strongly disagree, 2-Disagree, 3-Neutral, 4-Agree, 5-Strongly agree)  

Combiné :  
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10. À la SOCAN, les personnes de tous les horizons ont des chances égales d’avancement  
(1 – Fortement en désaccord, 2 – En désaccord, 3 – Neutre, 4 – D’accord, 5 – Fortement d’accord) 

ANGLAIS FRANÇAIS         

(1 – Fortement en désaccord, 2 – En désaccord, 3 – Neutre, 4 – D’accord, 5 – Fortement d’accord) 

 
 

Combiné :  
 

 
 

J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de favoritisme entre les employés. On accorde plus 
d’importance aux beaux discours qu’au bon travail. Je crois que certains de nos dirigeants sont de 
très mauvais juges de caractère. Ils sont très crédules aux apparences. D’après mon expérience, 
j’ai le sentiment que les hommes sont plus respectés sur notre lieu de travail, même lorsque vous 
occupez un poste plus élevé ou que vous êtes plus qualifié que cet homme. Par exemple, il y a eu 
une fois où j’ai eu droit à quelque chose après le départ de quelqu’un et on m’a dit que je devais 
d’abord demander à mon collègue (un homme) si cela lui plairait. Cependant, d’autres avant moi 
n’ont pas eu à le faire.    
 
On reconnaît parfois mes accomplissements, mais cela demeure un point faible de la SOCAN. Il 
m’est arrivé d’être ridiculisé publiquement sous le couvert d’une plaisanterie. Ces incidents ont été 
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très blessants et provenaient généralement de quelques personnes qui ne sont plus à l’emploi de 
la SOCAN. 
 
Le manque de ressources et de budget crée un sentiment de surcharge de travail et de manque 
de reconnaissance. Il n’y a pas d’engagement réel ou d’activités concernant notre vie quotidienne 
et qui nous sommes en tant qu’individus en dehors de nos livrables. 
 
La santé mentale est censée être une priorité –Pourtant, ils refusent d’ajouter des ressources là 
où les gens sont épuisés – Cela fait presque un an et ma charge de travail me tue à petit feu –Le 
confinement C-19 s’occupe du reste. 
 
Pour mes pairs et mon superviseur, oui, au niveau de la haute direction et de la direction dans 
d’autres secteurs, je ne pense pas qu’ils souhaitent connaître mes réalisations en soi ou ma 
contribution stratégique quotidienne à l’organisation. Mon incapacité à « grandir » et à me 
développer ici en est la preuve. 
 
J’ai prouvé que je suis compétent et stratégique dans mon travail et je suis très performant ; je 
reçois toujours d’excellentes évaluations. Mais j’ai vu autour de moi de nombreuses personnes 
ayant moins de responsabilités être promues ou considérées pour des augmentations de salaire. 
Je ne sais pas si c’est parce que je suis une femme ou parce que j’ai trop peur de me faire valoir. 
Je l’ai fait dans le passé et ça s’est retourné contre moi, alors je ne dis plus rien. 
 
Il vous faut des années pour obtenir une promotion, surtout si vous êtes une personne de couleur. 
La plupart des gestionnaires et membres de la haute direction de certaines divisions ne sont pas 
des personnes de couleur. Actuellement, il semble qu’il y ait une représentation adéquate des 
Noirs, mais pas assez des autres minorités visibles. En raison de la différence de culture, les 
personnes de couleur ont tendance à éviter d’élever la voix, de peur d’être considérées comme 
des perturbateurs. En conséquence, ils sont laissés pour compte dans l’avancement et quelqu’un 
qui n’est pas de couleur, qui a défendu ses droits, a progressé, bien qu’il n’ait pas toutes les 
qualifications pour le faire. 
 

Des salles de bains neutres qui ne se limitent pas à la seule cabine de la salle de sport du premier 

étage, à l’écart de tout le reste. Certaines personnes sont non binaires ou en début de transition 

médicale, ou peuvent décider de devenir transgenres après avoir travaillé dans l’entreprise 

pendant plusieurs années et pourraient ne pas se sentir à l’aise d’utiliser ou de cesser d’utiliser 

les salles de bains genrées. Le 4e étage en particulier a 2 salles de bain complètes pour les 

femmes et une minuscule salle pour les hommes. Pourquoi ne pas convertir l’une des salles de 

bains pour femmes en une salle pour hommes (surtout maintenant qu’il y a plus d’hommes au 

4e étage), et faire en sorte que la petite salle de bains soit non genrée? 

 

Je vous recommande de contacter The 519, le centre communautaire LGBTQ situé au 519 

Church Street à Toronto, pour obtenir des idées sur le recrutement ciblé (des salons de l’emploi 

spécifiques aux personnes transgenres ont lieu occasionnellement dans la ville, et ils sont 

certainement au courant de ces salons et d’autres du même genre). Ils doivent également 

disposer d’une documentation sur la manière de former le personnel, ou au moins connaître les 

ressources que l’entreprise pourrait utiliser. 

 

Éducation. Certains mots qui ne sont plus acceptables sont régulièrement utilisés par certains 

membres du personnel tandis que d’autres ne l’ont jamais été (par exemple, les insultes sexistes 
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ou les insultes discriminatoires envers les personnes handicapées). Les gens doivent être 

éduqués sur ces mots, sur les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas être utilisés, et sur le 

fait qu’il s’agit de respect et non d’une sensibilité excessive. L’attitude « Les gens sont trop 

sensibles de nos jours! » est encore répandue chez de nombreux employés, et cette attitude doit 

changer si l’on veut que notre environnement de travail soit plus inclusif. 

 

Plus d’écoute. Si un employé a besoin d’aménagements spéciaux en raison d’une condition 

physique ou mentale, et qu’un « expert » suggère quelque chose, mais que l’employé n’est pas 

d’accord… écoutez l’employé. Ils en savent plus sur leur propre handicap que n’importe quel 

expert ne le pourrait. 

 

Un langage plus inclusif de la part des gestionnaires et des cadres, afin d’éviter que certains 

employés ne soient involontairement « ostracisés ». Cela inclut notamment de s’abstenir de 

désigner l’ensemble du personnel par les termes « hommes et femmes » et de reformuler 

certaines politiques des RH qui donnent encore l’impression que les conjoints et les conjoints de 

même sexe sont deux groupes de personnes distincts. 

 

Inclusion des pronoms dans la signature de tous les employés. 

 

 
3.1.3 Sensibilisation en matière de politiques et procédures EDI-AR 
 
En ce qui a trait à la sensibilisation en matière de politiques et procédures relatives à l’EDI-AR, il est 
intéressant de noter que 55 % des répondants avaient l’impression que la SOCAN disposait d’un tel cadre. 
D’autre part, le personnel ne sait pas si la SOCAN dispose de politiques et de procédures externes 
relatives à l’EDI-AR, 66 % des répondants ayant répondu par l’affirmative. Le niveau de connaissance 
déclaré des politiques et procédures internes de la SOCAN en matière d’EDI-AR est quelque peu 
préoccupant dans la mesure où, en dehors de la non-discrimination et du harcèlement, la SOCAN ne 
dispose d’aucune politique ou procédure explicite en matière d’EDI-AR.  

 

 

 

1. Est-ce que la SOCAN possède un énoncé INTERNE portant sur la diversité et l’inclusion? 
 
Anglais       Français 
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Combiné :  

 

 
2. Est-ce que la SOCAN possède un énoncé EXTERNE/public portant sur la diversité et l’inclusion? 
 
Anglais         Français 
 
 

 
 

Combiné :  
 

 

12. La SOCAN dispose d’un processus clair permettant aux employés de déposer une plainte ou rapporter 
des incidents de harcèlement ou de discrimination.  

Anglais        Français 
(1 – Fortement en désaccord, 2 – En désaccord, 3 – Neutre, 4 – D’accord, 5 – Fortement d’accord) 
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Combiné :  

 
En ce qui concerne le non-harcèlement et la discrimination, il est inquiétant de constater que 38,50 % ont 
répondu « neutre » à cette question, tandis que 15,02 % n’étaient pas d’accord et que 7,98 % n’étaient 
pas du tout d’accord avec le fait que la SOCAN dispose d’une procédure claire permettant au personnel 
de déposer des plaintes pour harcèlement et discrimination.  

Je ne suis pas certain que la SOCAN dispose des politiques et du soutien (ex. : formation) 
appropriés pour aider mon gestionnaire à gérer de tels incidents. 

 Non. Dans certains cas, je me suis même fait engueuler devant un autre vice-président d’une 
autre division par un collègue masculin subalterne (le vice-président était un homme et n’a rien 
fait, mais j’étais clairement bouleversée), puis une autre fois par un autre collègue masculin qui 
estimait que j’avais fait quelque chose de mal (l’ego a pris le contrôle de la situation et il se tenait 
au-dessus de moi en me criant dessus). J’ai rapporté l’incident et aucun blâme ne lui a été assigné 
et en plus on m’a fait sentir que j’avais fait quelque chose de mal. C’est comme ça que ça se passe 
à la SOCAN. 

Je pense qu’en grande partie, la diversité en milieu de travail est une question de perception. 
Avons-nous suffisamment de diversité pour nous targuer de soutenir la diversité? Mais nous 
sommes-nous posé la question à savoir pourquoi ce milieu de travail n’était pas assez diversifié? 
Si des pratiques d’embauche diversifiées sont importantes, il est tout aussi important de 
comprendre pourquoi il y avait un problème de diversification, c’est-à-dire s’attaquer aux préjugés, 
éviter de devoir constamment « compter » votre personnel diversifié. 

Je pense qu’une formation obligatoire pourrait être mise en place pour le personnel à tous les 
niveaux. Je pense que la SOCAN doit vraiment envisager de diversifier ses cadres supérieurs. En 
outre, les cadres supérieurs actuels doivent faire un effort concerté pour être plus accessibles et 
plus attentifs aux personnes occupant des postes inférieurs. Aussi récemment qu’un de nos Town 
Hall, il a été suggéré que les employés qui ont besoin de nouveaux équipements de bureau pour 
travailler à domicile utilisent l’argent de leur compte de dépenses de santé (pour acheter une chaise 
à 300 $). C’est possible pour certains, mais cette petite somme d’argent est souvent utilisée par 
ceux qui n’ont pas d’autre plan de santé (pas de plan de santé du conjoint), qui ont des besoins de 
santé complexes nécessitant des médicaments/spécialistes, et surtout par ceux dont les revenus 
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sont les plus faibles dans l’entreprise et qui essaient de soutenir leur famille. C’était très insensible 
de la part de quelqu’un dont le salaire n’est pas divulgué parce qu’il se situe au-delà de l’échelle 
salariale. La dynamique du pouvoir est très réelle. La SOCAN a fait de gros efforts pour que des 
femmes occupent des postes de direction, ce qui est très apprécié et a été noté. 

J’aimerais que la SOCAN examine nos règles et règlements pour voir s’il existe des préjugés 
inconscients ou des préjudices à l’égard de divers groupes. Par exemple, nous avons des règles 
de répartition concernant les crédits accordés à certains auteurs-compositeurs ou éditeurs en 
fonction de l’utilisation de leurs œuvres. Les différents auteurs-compositeurs et éditeurs peuvent 
écrire ou exécuter leur musique d’une manière différente – cela affecte-t-il leurs revenus en 
fonction du système de crédit que nous avons? 

Assurez-vous que tous les gestionnaires sont correctement formés à la diversité, à l’équité, à 
l’inclusion et à la lutte contre le racisme et qu’ils encouragent une attitude d’inclusion. 

Exiger des leaders de l’entreprise qu’ils participent à des ateliers sur le leadership proposés par 
des institutions extérieures. Pas spécifique à la diversité qui est trop ciblée et est devenue en 
quelque sorte un outil de marketing pour profiter des entreprises. Il existe des principes 
fondamentaux universels pour gérer les conflits, les personnes et la culture d’entreprise. Comment 
poser les bonnes questions de la bonne façon. Il ne s’agit pas de dire aux gens ce qu’ils devraient 
penser ou dire – c’est contre-productif à long terme. 

Je pense qu’une formation de sensibilisation est nécessaire, surtout pour les cadres supérieurs. 
Peut-être y a-t-il eu un manque d’effort évident parce qu’il s’agit de questions complexes et 
sensibles qui peuvent être difficiles à aborder. Intégrez la DEI dans les conversations habituelles, 
essayez de mettre les gens à l’aise avec l’idée de parler de la DEI de manière constructive. 

Je suggère fortement une formation de sensibilisation à l’EDI (sur une base continue) pour tous 
les membres du personnel qui occupent un poste de gestionnaire à la SOCAN. Une telle formation 
serait également utile pour l’ensemble du personnel. On ne peut pas être un allié quand on ne 
comprend pas les expériences vécues par les autres ou quand on n’est pas conscient des 
problèmes liés à l’EDI (y compris ses propres préjugés et suppositions inconscients) et des luttes 
qui dépassent sa propre expérience. Et bien qu’il nous incombe à tous de nous éduquer et d’éviter 
la désinformation, la SOCAN peut aider le personnel à cet égard en rendant obligatoires des 
programmes/formations de sensibilisation périodiques et continus et en identifiant continuellement 
le matériel éducatif. Sur une note positive, j’aime voir les messages relatifs à l’EDI sur Tempo 
(section nouvelles de l’intranet de la SOCAN) – ils sont très éducatifs – j’aimerais que cela 
continue. 

3.1.4 Expériences individuelles : 

En ce qui concerne le soutien dans le cheminement de carrière à la SOCAN, 45,54 % des répondants ont 
donné une réponse positive, tandis que les 54,46 % restants ont donné des réponses allant de « neutre » 
(36,15 %) à « pas d’accord » (11,74 %). En outre, de nombreuses personnes interrogées se sont senties 
mal à l’aise pour exprimer des opinions contraires dans les réunions clés, 48,35 % d’entre elles indiquant 
qu’elles étaient à l’aise, mais le reste se situant entre « neutre » (31,46 %) et mal à l’aise (20,18 %), soit 
un total de 51,64 %. Des pourcentages semblables sont évidents dans les réponses à la question de parler 
si l’on a été témoin de comportements troublants, 47,89 % indiquant qu’ils sont prêts à le faire, tandis que 
52,11 % se situent entre « neutre » (31,93 %) et désaccord (20,19 %). 
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En ce qui concerne le fait d’avoir été témoin de ce que les répondants considèrent comme des 
comportements inacceptables, 67 % ont indiqué que non, 26 % ont indiqué que oui et 7 % ont préféré ne 
pas répondre. 
 
 
 
 
 
Anglais       Français 
 
Avez-vous le sentiment qu’on vous soutient ou qu’on vous a soutenu dans votre cheminement 
professionnel à la SOCAN? 
(1 – Fortement en désaccord, 2 – En désaccord, 3 – Neutre, 4 – D’accord, 5 – Fortement d’accord)  
 

 
 

Combiné 
 

 
 
24. Comment évaluez-vous votre degré d’aisance à exprimer une opinion contraire lors d’une réunion importante? 
 
Anglais       Français 
 
(1 – Très inconfortable, 2 – Inconfortable, 3 – Neutre, 4 – Confortable, 5 – Très confortable) 
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Combiné :  
 

 
 
 
25. Comment évalueriez-vous votre degré d’aisance à prendre la parole si vous observiez des problèmes indiquant des 
comportements non inclusifs? 
 
Anglais        Français 
(1 – Très inconfortable, 2 – Inconfortable, 3 – Neutre, 4 – Confortable, 5 – Très confortable) 

 

 
Combiné :  
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29. Avez-vous été victime ou témoin de préjugés ou d’autres pratiques discriminatoires à la SOCAN (par exemple, 
comportement inapproprié, commentaires sur l’équité et préjugés involontaires)? 
 
Anglais        Français 

 

 

Combiné :  
 

 
 
30. Avez-vous été victime ou témoin de préjugés ou de pratiques discriminatoires fondées sur l’équité en matière 
d’évaluation des performances et de promotion? 
 
Anglais       Français 
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Combiné :  

 
 

Il y a plusieurs années, un administrateur qui ne fait plus partie de l’entreprise a tenu des propos 
très choquants et inappropriés sur la vie privée des employés, qui touchaient à l’orientation 
sexuelle et à la religion (j’ai été impliqué dans l’un de ces incidents, il ne s’agit donc pas d’un simple 
ouï-dire.) Cela n’a donné lieu à aucune mesure – c’est-à-dire que les employés concernés n’ont 
pas été privés de promotion ou traités différemment dans leur travail – mais cela a contribué à 
créer un certain malaise au travail. 
 
Beaucoup de commentaires inappropriés prononcés par des hommes blancs d’un certain âge. 
Heureusement, le télétravail a grandement réduit leur quantité. J’ai même entendu dire que 
quelqu’un avait été signalé plusieurs fois aux RH, mais que rien n’avait été fait. 
 
Au fil des ans, j’ai entendu de nombreux petits commentaires et micro-agressions de la part de 
divers membres du personnel concernant les personnes LGBTQ, les personnes souffrant de 
maladies ou de troubles mentaux et les personnes d’origine ethnique différente. Ils sont 
généralement prononcés lorsque les personnes concernées ne sont pas là, ou lorsqu’ils supposent 
que leurs interlocuteurs n’appartiennent pas à ces groupes. Les identités de genre des personnes 
(et la possibilité qu’un membre du personnel soit transgenre) ont été traitées comme des potins au 
travail. 
 
J’ai été témoin de commentaires inappropriés sur l’identité de genre de la part de cadres, j’ai été 
témoin de l’impolitesse et de la brièveté de la direction à l’égard d’employés plus âgés, et j’ai été 
confronté à une résistance lors des tentatives de faire de la « Journée de la diversité » un 
événement qui ne se limite pas à la nourriture et aux prestations diverses (j’ai essayé de mettre en 
place une formation sur la diversité pour le personnel, mais je n’ai pas trouvé de leadership de la 
part des cadres supérieurs quant à l’orientation de cet événement). Certains membres du comité 
ont suggéré qu’une station de déguisement avec des vêtements ethniques serait bonne idée 
amusante et ils n’ont pas compris en quoi cela pouvait être insensible. Plusieurs membres du 
comité social ont demandé plus de leadership de la part de la direction des ressources humaines 
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pour cet événement spécifique et nous avons été accueillis avec beaucoup de nonchalance. Ils ne 
semblaient pas vouloir que l’événement évolue vers une opportunité plus significative de 
sensibilisation à la sensibilité culturelle. 
 
 J’ai vu une division entière dominée par les hommes se mettre à dos un autre membre de l’équipe 
pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette personne souffrait d’une maladie chronique 
et les autres personnes de la division parlaient une autre langue entre elles toute la journée et 
passaient des commentaires juste devant ledit employé. L’excuse donnée par les RH était que, 
culturellement, ces hommes n’aiment pas qu’une femme leur dise quoi faire, et c’était 
apparemment une explication raisonnable. 
 
Comme le personnel de la SOCAN est relativement âgé, j’ai vu beaucoup de dérapages auxquels 
je m’attendrais de la part de mes parents, etc. Nous organisons souvent des fêtes de « Noël » au 
lieu de parler de fêtes de fin d’année. Nous avons souvent distribué des paniers de Pâques, mais 
nous ignorons la Pâque juive ou le Ramadan, etc. Les gens sont pleins de bonnes intentions, mais 
c’est un peu la débandade d’une culture blanche et chrétienne même si je parierais que 50 % ou 
plus du personnel n’est ni chrétien ni blanc. 
 
 Avec un travailleur qui est très particulier ; il m’a réprimandée devant la majorité du bureau – mon 
patron (qui travaille dans une autre ville) s’est empressé de s’occuper de moi et de trouver des 
solutions ensemble – nous avons déplacé mon bureau. Mais le travailleur, parce qu’ils avaient « 
absolument » besoin de lui (TI), je ne suis pas sûr qu’il ait été réprimandé pour ses actions ou qu’il 
ait reçu un avertissement, mais son niveau de colère était hors de contrôle! 
 
Un membre du personnel d’une équipe à laquelle j’ai appartenu se faisait régulièrement harceler 
et engueuler par un gestionnaire devant d’autres personnes, et bien que ça n’ait jamais été 
explicite, j’ai toujours eu l’impression que c’était au moins en partie dû à la nature anxieuse de 
cette personne et à son origine culturelle. Une fois, cette personne a fait l’objet d’un rapport écrit 
et a dû signer une lettre qui a été ajoutée à son dossier RH, alors que l’erreur commise ne justifiait 
absolument pas une mesure aussi extrême. 
 
Adoption d’une politique d’équité en matière d’embauche et de promotion, soutien d’un comité 
d’équité avec la participation de tous les niveaux du personnel, formation sur l’équité et l’inclusion 
pour le personnel. 
 
Investir et doter le personnel de connaissances et de compétences afin qu’il sache que chacun a 
une responsabilité en matière de diversité et d’inclusion. Regardez autour de vous et partagez les 
bonnes pratiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. 
 
C’est assez, le favoritisme. Récompensez les travailleurs assidus. Regardez au-delà des 
apparences. Appliquez des politiques de manière cohérente afin d’arriver à une meilleure équité 
salariale. Promouvoir les gens non pas en raison des relations que vous avez avec eux, mais parce 
qu’ils travaillent dur et sont fiables. S’assurer que les mêmes normes sont appliquées à tous les 
niveaux (salaire, opportunités, traitement, etc.). Il y a trop de déséquilibre dans la façon dont les 
gens sont promus, payés et traités. 
 
Je suis ouvert à l’apprentissage et à l’identification de toute opportunité de croissance, mais je ne 
me sens pas équipé pour gérer cela tout seul. Pour quelqu’un qui n’est pas membre d’un des 
groupes identifiés, il peut être très difficile de savoir comment agir et on a parfois l’impression qu’il 
n’y a pas de bonne manière et que chaque action ou inaction peut potentiellement créer des 
problèmes. Lorsque vous êtes témoin du traitement injuste d’une personne appartenant à l’un des 
groupes identifiés, prendre la parole signifie que vous parlez au nom d’un groupe dont vous ne 
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faites pas partie et que vous lui enlevez sa voix, mais rester silencieux signifie que vous êtes 
complice. Poser des questions aux personnes appartenant à l’un des groupes identifiés signifie 
que vous faites faire aux autres l’œuvre d’explication des problèmes systémiques, mais ne pas 
poser ces questions signifie que vous n’êtes pas intéressé à entendre leur vision des choses. 
Utiliser des gifs de personnes qui ne vous ressemblent pas, c’est du « blackface numérique » ou 
une autre forme d’appropriation, mais n’utiliser que des personnes qui vous ressemblent, c’est de 
l’étroitesse d’esprit et des préjugés. Je pense que la plupart des gens (blancs, cis, hétéros, non-
handicapés) sont bien intentionnés et veulent faire ce qu’il faut, mais personne ne sait ce que ça 
veut dire exactement et la peur de se tromper les paralyse. 
 
Suivez un cours, apprenez à connaître la maladie mentale, améliorez les pratiques d’embauche, 
comprenez les différents milieux socio-économiques de vos employés (cessez d’embaucher des 
personnes qui connaissent des personnes qui connaissent ces personnes). Certains gestionnaires 
de la SOCAN ne savent pas comment embaucher les bonnes personnes parce qu’ils ne sont pas 
les bonnes personnes pour prendre ces décisions. Cessez d’embaucher des dirigeants au sein de 
l’organisation, élargissez le champ d’action, apportez de nouvelles perspectives, des acteurs du 
changement qui apporteront de bons changements à la SOCAN. Les mêmes personnes 
n’apporteront pas de changement. Elles sont importantes, mais il faut se diversifier. 
 

 
Compte tenu de ces commentaires troublants, il est inquiétant que si peu de situations ont été 
rapportées, comme le montrent les données ci-dessous. 
 
Anglais 70 réponses        Français 5 réponses 
 
 

 

Combiné : 75 réponses  
 

 
 
 
 

3.2 Examen des politiques 
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Afin d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives d’EDI-AR, la SOCAN devra énoncer un engagement 
ferme envers ces valeurs qui devront se refléter dans toutes les politiques et tous les statuts, ainsi que 
dans tous les documents relatifs au positionnement, à la stratégie, à l’emploi, aux plateformes de 
communication, au développement professionnel, à l’adhésion, à la gouvernance, aux contractants et à 
l’éducation.  
 
Le CPAMO a procédé à un examen approfondi des documents afin d’identifier les omissions potentielles, 
l’utilisation problématique des modalités/concepts de l’EDI-AR et les problèmes de cohérence. CPAMO a 
pu identifier des problèmes dans l’utilisation de termes comme antiracisme, équité, diversité et inclusion 
ainsi que pluralisme, comme décrit en détail dans cette section. Nous avons également pu identifier les 
politiques et procédures que la SOCAN devrait mettre en place pour guider sa mise en œuvre de l’EDI-
AR. 
 
Dans l’ensemble, il existe plusieurs possibilités pour la SOCAN d’aborder les questions liées au racisme 
systémique, de créer une stratégie d’EDI-AR et d’intégrer un plan de mise en œuvre à long terme de l’EDI-
AR à son processus annuel de planification et de rapport. Toutes les politiques fournies par la SOCAN ont 
été examinées, mais seules celles qui nécessitaient des éclaircissements et des suggestions de 
modifications sont énumérées ci-dessous.  

 
3.2.1 Vision, mission et mandat de la SOCAN 
 
L’énoncé de vision de la SOCAN stipule : 
 

« Nous sommes fiers de nos pratiques et politiques en matière d’embauche, de charité et 
d’environnement. Notre personnel est aussi diversifié que nos activités et nous nous efforçons de 
redonner aux communautés dans lesquelles nous opérons. La SOCAN a pris un engagement au 
chapitre de sa conscience sociale, environnementale et économique et elle encourage la diversité 
de son effectif de près de 350 employés partout en Amérique du Nord qui est au cœur de notre 
travail de porte-étendard des droits des créateurs et de l’octroi de licences équitables. 

 
« La diversité est essentielle à toutes les facettes du succès et de la croissance de notre 
organisation, et nous entretenons une culture d’inclusion positive, fondée sur l’égalité, tout en 
appliquant des politiques qui respectent la diversité et l’accessibilité dans tout ce que nous faisons, 
et dans les décisions commerciales que nous prenons. »3 
 

Cet énoncé de vision soulève un certain nombre de questions : 
 

✓ L’examen n’a révélé aucune preuve de la façon dont la SOCAN redonne à la communauté ; 
✓ Il n’y a pas de définition de la « diversité » et l’utilisation de ce terme ainsi que de la « culture 

d’inclusion fondée sur l’égalité » n’est pas cohérente avec la signification de l’équité et de 
l’antiracisme, car les premiers ne nécessitent pas de changements systémiques alors que les 
seconds le font afin d’avoir une représentation à tous les niveaux de l’organisation, en particulier 
dans la prise de décision, par intention ; 

✓ Les visuels de la page d’accueil et de la page « À propos » ne reflètent aucun degré de 
représentation raciale (avr. 2021) ; 

✓ Les activités de la SOCAN ne sont pas diverses puisqu’elle ne fait qu’une chose : protéger et 
promouvoir les droits des créateurs de musique.   

 
3.2.2  Statuts 

 
3 https://www.socan.com/fr/about/. Tel que vu le 5 avril 2021. 

https://www.socan.com/fr/about/
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Les statuts de la SOCAN comportent certaines questions relatives à l’adhésion qui gagneraient à être 
énoncées plus simplement. Actuellement, les statuts suivants sur l’adhésion stipulent : 
 

« 6. La Société répartit les redevances perçues de manière juste et équitable. 
« 7. La Société s’assure que tous ses membres sont traités de manière égale, quel que soit 
l’idiome, le genre ou le style de musique 
« 8. La Société doit s’assurer qu’elle est ouverte, accessible à ses membres et qu’elle les tiendra 
informés de ses règles, politiques et activités. » 

 
« Section 2.03 Admissibilité des membres :  
« (a) Le demandeur est l’auteur ou le coauteur d’au moins une (1) œuvre musicale ou des paroles 
d’au moins une (1) œuvre musicale publiée par une personne ou une compagnie faisant affaire 
comme éditeur de musique ;   
« (b) Le demandeur est l’auteur ou le coauteur d’au moins une (1) œuvre musicale ou des paroles 
d’au moins une (1) œuvre musicale enregistrée par une personne ou une compagnie faisant affaire 
comme compagnie de disques ;   
« (c) Le demandeur a écrit ou coécrit au moins une (1) œuvre musicale ou les paroles d’au moins 
une (1) œuvre musicale qui a été ou sera exécutée et cette exécution était ou sera une exécution 
sous licence de la Société. » 

 
L’indigénéité et la race ne sont pas mentionnées dans les statuts, pas plus que la « diversité », car l’accent 
est mis sur l’égalité de traitement en fonction du genre de musique – qui peut ou non se traduire par la 
race ; par exemple, la musique autochtone traditionnelle. De plus, alors que l’article « 6 » mentionne une 
« répartition équitable des redevances perçues », les redevances sont réparties en fonction de la 
fréquence d’exécution ou d’utilisation des œuvres individuelles, de sorte que l’équité ne s’applique pas ici. 
Par ailleurs, en ce qui a trait à l’article « 7 », la SOCAN traite ses membres qui gagnent beaucoup d’argent 
différemment de ceux qui n’en gagnent pas beaucoup. Bien que des distinctions ne soient pas faites 
spécifiquement sur l’idiome, le genre ou le style, les membres ne sont pas traités de la même manière. 

 
La section 3.03 peut être formulée plus simplement en se référant uniquement au point (c), car les 
membres potentiels, par exemple ceux qui sont impliqués dans le « faire soi-même », peuvent se sentir 
désavantagés – en particulier la jeune génération où les auteurs et compositeurs racisés seraient 
représentés beaucoup plus que dans les générations précédentes. De plus, si cette section autorise tout 
candidat qui est un créateur de musique actif, elle ne mentionne pas qu’elle n’accorde de licence qu’aux 
paroliers qui utilisent l’alphabet romain. Il s’agit d’une barrière systémique pour les langues autochtones, 
asiatiques, arabes et autres qui ont d’autres alphabets et dont les auteurs de chansons les utilisent dans 
leurs textes. 
 
 
3.2.3  Politiques en matière de ressources humaines : 
 
Plusieurs éléments des politiques et procédures de la SOCAN en matière de ressources humaines 
nécessitent une attention particulière. Il s’agit de : Code de conduite, Bien-être en milieu de travail, loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ; planification de carrière, relations avec les 
employés, harcèlement/discrimination en milieu de travail, Formation/Éducation ; et politiques requises. 
 

3.2.3.1  Code de conduite 
 
Ce document est très bref, assez peu spécifique et ne comporte aucune référence à l’EDI-AR ou à la 
terminologie des droits de l’homme. Par ailleurs : 
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✓ Bien qu’une conduite inacceptable puisse entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement sans préavis ou avec compensation, la section « Procédure » ne contient 
aucune information sur les procédures à suivre si un employé n’adhère pas au code de conduite ; 

✓ Les comportements inappropriés sont notés comme incluant « chahuter ou lancer des objets » 
tandis que les propos ou comportements racistes involontaires ou intentionnels ne sont pas 
mentionnés. En outre, la conduite appropriée est définie de manière vague comme étant ce qui 
est « normalement acceptable dans un environnement professionnel », y compris « la courtoisie 
et le respect envers » les collègues, les clients et les vendeurs, mais aucune mesure disciplinaire 
contre une conduite inappropriée n’est mentionnée ; 

✓ Les comportements inacceptables sont décrits comme la possession d’armes ou de drogues au 
travail, la négligence de l’équipement, la corruption, les bagarres et l’indécence. Ici encore, aucune 
mention de propos ou de comportements racistes, homophobes ou misogynes ; 

✓ La signification de ce qui est entendu par « Sollicitation d’autres employés, pour quelque raison 
que ce soit, pendant les heures de travail, à moins d’une autorisation préalable par le gestionnaire 
de la division » n’est pas claire.   

. 
3.2.3.2  Bien-être au travail RH 6.02 
 
Ce programme énumère de nombreuses responsabilités : 

✓ L’employé est tenu (i) de prendre « soin de son propre bien-être, y compris de sa santé mentale 
et physique » et (ii) de « veiller raisonnablement à ce que ses actions n’affectent pas la santé et la 
sécurité des autres personnes sur le lieu de travail », quel est le montant annuel couvert par le 
programme d’aide aux employés et aux familles? 

✓ Les personnes qui éprouvent des symptômes liés au stress au travail sont invitées à demander 
l’aide de leur gestionnaire, d’un Ambassadeur du mieux-être ou du Programme d’aide aux 
employés et à leur famille (PAEF) par l’intermédiaire de leur service de counselling 24 heures sur 
24 ; 

✓ Bien que le programme stipule qu’aucun employé ne fera l’objet de discrimination en raison de ses 
difficultés, la SOCAN doit « … trouver un équilibre entre les droits et les besoins de soutien des 
employés ayant des problèmes de santé et le devoir général de prendre soin de tous les employés 
et de son efficacité ». 
 

C’est là un programme bien intentionné visant à soutenir les employés qui peuvent avoir des problèmes 
de santé mentale, mais ce programme a une portée limitée, l’accent étant mis principalement sur la santé 
mentale, et ce qui est offert n’est pas clair. Par exemple : 
 

✓ qui sont les Ambassadeur du mieux-être et quelle est la portée de leur travail? 
✓ comment un employé accède-t-il à l’aide d’un professionnel?  
✓ Est-ce que ce programme est conforme aux lois sur la santé et la sécurité au travail ainsi qu’aux 

pratiques d’excellence, directives et normes standards volontaires qui touchent à la santé mentale 
en environnement de travail, incluant la santé et la sécurité psychologique? 

 
Il est également indiqué à la section 4.18 du programme d’aide aux employés (avantages sociaux) de la 
SOCAN que l’accent est mis sur les besoins de l’entreprise : « La SOCAN est convaincue que les 
employés seront plus satisfaits et plus engagés dans leur vie professionnelle et personnelle s’ils ne sont 
pas distraits par de telles questions. »4 
 
Les efforts de la SOCAN pour soutenir ses employés sur ces questions ont fait l’objet de nombreux 
commentaires dans le sondage du personnel. Cela indique son importance pour le bien-être des employés 

 
4 (Orig. sept. 1998; mise à jour juil. 2011) 
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sur le lieu de travail et, étant donné l’impact de Covid-19, cela pourrait augmenter son importance lorsque 
le personnel retournera au travail. 
 
3.2.3.3  Planification de carrière – RH 2.55 : 
 
Ce programme n’est pas conçu pour accroître la diversité des candidats ou des tendances d’embauche, 
car il n’est pas question d’égalité des chances ou d’un système équitable d’embauche, de promotion et de 
rétention. Dans ce contexte, les employés de la SOCAN sont principalement responsables de la gestion 
de leur propre carrière, car l’« aide au développement de carrière » est définie comme un soutien aux 
activités visant à préparer un individu à atteindre ses objectifs de carrière et peut inclure des cours 
d’autoapprentissage, l’élargissement/enrichissement des tâches, le mentorat, les affectations par rotation, 
etc. 
 
Entandem souscrit à une politique de recrutement en interne afin de pourvoir la majorité de ses postes 
lorsque des candidats qualifiés et intéressés existent au sein de l’entreprise. Compte tenu du profil d’âge 
du personnel de la SOCAN, l’entreprise pourrait juger utile d’améliorer et de renforcer son soutien à la 
planification de carrière et au développement des compétences de ses employés afin de leur permettre 
d’atteindre un niveau de rendement plus élevé dans leurs fonctions actuelles et de se préparer à assumer 
des niveaux de responsabilité plus élevés à l’avenir au sein de l’organisation. 
 
3.2.3.4  Principes de relations avec les employés – RH 5.01 
 
Afin de créer une culture de haute performance, la SOCAN cherche à employer les meilleures personnes 
disponibles et à maintenir une relation de travail de haute qualité avec tous ses employés, basée sur les 
principes de confiance mutuelle, de respect, de courtoisie et d’inclusion. 
 
Spécifiquement, la SOCAN cherche à : 

– fournir un environnement de travail libre de toute discrimination et/ou de harcèlement ;  
– offrir l’égalité des chances de développement personnel, de progression de carrière et 

d’avancement en fonction des aptitudes individuelles et du rendement démontré au travail ; . 
– fournir à tous les employés des conditions de travail saines et sécuritaires ;  
– fournir un environnement de travail qui encourage l’autonomie et les initiatives ;  
– offre des récompenses justes pour un rendement soutenu ; et 
– encourage un dialogue honnête et ouvert au sujet des problématiques en lien avec le travail et/ou 

les affaires. 

 
Bien que ce document fasse référence aux principes de non-discrimination et d’inclusion, ceux-ci sont 
cités en termes généraux et ne sont pas axés sur le personnel en quête d’équité. Il n’y a aucune mention 
de la terminologie EDI-AR puisque le terme « égalité » est mentionné, et il n’y a pas de définition claire de 
ce qui relève de la discrimination ou du harcèlement (par exemple, en se référant à la terminologie de la 
Commission ontarienne des droits de la personne ou à la loi fédérale sur le harcèlement criminel) ; il n’est 
également pas clair comment la discrimination ou le harcèlement seraient traités. 
 
 
3.2.3.5  Politique en matière de harcèlement en milieu de travail – RH 5.03 : 
 
La SOCAN est dotée d’une telle politique et fournit quelques définitions de ce qu’elle couvre. Par exemple : 
 

✓ Le harcèlement est défini comme le fait de s’engager dans une série de commentaires ou de 
comportements vexatoires dont on sait, ou dont on devrait raisonnablement savoir, qu’ils sont 
importuns. Il peut s’agir d’un comportement importun, non désiré, offensant ou répréhensible qui 
peut avoir pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant ; de 
remarques, de plaisanteries, de railleries ou de suggestions concernant les handicaps physiques 
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ou mentaux d’une personne, sa tenue vestimentaire ou d’autres motifs de discrimination 
interdits ; d’interférer avec l’exécution du travail d’une personne ; de nuire à la relation d’emploi 
d’une personne ; et/ou de refuser à une personne la dignité et le respect. Le harcèlement peut 
résulter d’un seul incident ou d’une série d’incidents. Il peut être dirigé contre des individus ou des 
groupes spécifiques. 

✓ Le harcèlement sexuel est défini comme un comportement, un commentaire ou un contact 
physique de nature sexuelle non sollicité et non souhaité par le destinataire. Cela inclut, sans s’y 
limiter, les avances sexuelles importunes (orales, écrites ou physiques), les demandes de faveurs 
sexuelles, les blagues sexuelles et sexistes, les insultes raciales, homophobes, sexistes ou 
ethniques ; les abus ou menaces écrits ou verbaux ; les remarques, blagues, railleries ou 
suggestions malvenues sur le corps d’une personne ; les contacts physiques inutiles tels que 
tapotements, attouchements, pincements ou coups ; les comportements condescendants ; 
l’exposition de matériel dégradant, offensant ou dérogatoire tel que graffitis ou photos ; les 
agressions physiques ou sexuelles.  

 
Lors de l’examen de cette politique, de nombreuses préoccupations ont été identifiées : 
 

✓ Définitions problématiques : La définition du harcèlement ne fait pas référence à la terminologie 
utilisée dans les lois sur les droits de l’homme ou dans la législation fédérale sur le harcèlement 
criminel. Il n’existe pas de définition des « autres motifs de discrimination interdits » et les insultes 
raciales ou ethniques sont incluses dans le harcèlement sexuel, mais pas dans le harcèlement 
général. 

✓ Il n’y a aucun processus clair de rapport d’incident (qui est fourni de manière plus détaillée dans la 
« politique d’égalité des chances en matière d’emploi » de 2020 ; 5.11 ; devrait plutôt se trouver 
dans cette politique ou, à tout le moins, dans cette politique aussi. Les employés qui ont une plainte 
ou qui ont besoin d’une intervention de la direction en rapport avec un conflit lié au travail et qui 
souhaitent lancer le processus formel de résolution des conflits doivent préparer une 
documentation écrite, avec des détails à l’appui, sur la situation de conflit ou la plainte, et la 
soumettre à leur superviseur. 

✓ Les procédures de documentation doivent être spécifiées – par exemple, « l’employé/répondant 
doit signer pour confirmer la réception et peut soumettre tout commentaire, y compris son accord 
ou son désaccord avec les constatations et la résolution. Toute la documentation pertinente doit 
être incluse dans le dossier personnel de l’employé. »  

✓ Les étapes de la mise en application se terminent par la « plainte » – les actions qui constituent un 
crime doivent impliquer l’application de la loi. 

✓  Le processus de plainte se termine apparemment par une enquête interne puisque le 
« gestionnaire, de concert avec les RH, doit enquêter sur l’incident et préparer un rapport écrit » 
avec des recommandations dans les 14 jours. Il n’est pas précisé si le plaignant et l’intervenant 
doivent tous deux signer et comment cela était documenté dans les dossiers des RH.  

✓ La SOCAN pourrait trouver avantageux d’être ouverte à des méthodes alternatives de résolution 
des conflits si toutes les parties impliquées acceptent le format et le processus, par exemple la 
médiation par une tierce partie objective ;  

✓ Il n’y a aucune référence à des recours supplémentaires identifiés, par exemple, une enquête 
externe, des services de médiation, etc. et il serait bénéfique d’avoir un paragraphe supplémentaire 
indiquant que les dispositions de cette politique et de cette procédure n’affectent pas le droit de 
l’employé d’exercer ses droits en vertu du code provincial des droits de la personne, dans les délais 
spécifiés par cette législation. 

 
Il est préoccupant de constater que cette politique nécessite une telle attention et qu’elle doit 
également être mise en conformité avec le document des ressources humaines sur le recrutement et 
la sélection mentionnée plus loin et qui contient de nombreux détails qui devraient être inclus dans 
une politique de prévention du harcèlement/de la violence sur le lieu de travail. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, le sondage réalisé auprès de l’ensemble du personnel a fait état 
de préoccupations importantes quant à la nécessité de rendre cette politique et ses procédures claires, 
cohérentes et contemporaines. 

 
 
3.2.3.6  Formation et Éducation : 
 
Les informations suivantes concernent l’éducation et la formation sur l’EDI-AR à la SOCAN.   
 

• Une formation concernant la LAPHO est obligatoire pour tous les employés et fait partie du 
processus d’accueil des nouveaux employés;5 

• « Le respect en milieu de travail » est un webinaire d’une durée de 3,5 heures; 6 
• La formation à la sensibilité de l’équipe de direction a donné lieu à une séance de formation de 

trois heures sur les préjugés, les fausses hypothèses liées à la diversité, la discrimination et le 
harcèlement, ainsi que sur les stratégies permettant d’établir des relations respectueuses en 
milieu de travail.7 

 
Aucun autre matériel n’a été fourni sur cette question, il semblerait donc qu’il n’y ait pas eu de formation 
spécifique à l’EDI-AR à ce jour, cependant, il y a eu une formation (limitée) sur le respect sur le lieu de 
travail et la sensibilité. De plus, en dehors de l’éducation/formation obligatoire sur la LAPHO pour 
l’ensemble du personnel, l’éducation et la formation mentionnées n’ont été dispensées qu’à l’équipe de 

direction et de façon peu fréquente.    

 
De plus, la SOCAN a très peu communiqué l’importance de l’EDI-AR et la façon dont le personnel pourrait 
améliorer ses connaissances et ses compétences dans ce domaine. Par exemple : 
 

✓ Avant 2020, il n’y a eu que 3 communications internes (une en 2012, deux en 2018) 
 et seulement 4 communications externes sur des questions liées à l’EDI-AR; elles portaient sur la 
parité hommes-femmes au Conseil et le « programme de mentorat pour la diversité des genres en 
productions musicales » de la Fondation SOCAN 

✓ Depuis juin 2020, il y a eu des messages internes d’engagement, une liste de ressources 
antiracistes, des mises à jour sur le groupe de travail sur l’équité, tandis qu’à l’extérieur, il y a eu 
l’annonce du programme inaugural des Black Canadian Music Awards et des gagnants 
racialement diversifiés du prix 2020 des jeunes auteurs-compositeurs canadiens de la Fondation. 

 
Les résultats du sondage suggèrent fortement une éducation et une formation obligatoires à travers 
l’organisation sur les questions d’EDI-AR. Plus précisément, les participants ont indiqué qu’il était 
nécessaire que ces programmes traitent de l’antiracisme, des droits de la personne et du harcèlement, de 
la violence au travail, des micro-agressions et de la résolution des conflits. Les résultats du sondage ont 
également mis en évidence la nécessité de former les gestionnaires sur : 
 

✓ une évaluation et une sélection plus efficiente des talents; 
✓ la minimisation des préjugés conscients ou inconscients lors de l’évaluation et de la sélection; 
✓ l’examen des types d’entrevues afin d’en assurer la cohérence avec l’EDI-AR. 

 

 

5 Fournie par l’entremise de l’éducation en ligne offerte par la Commission ontarienne des droits de la personne. 

6 Offert par le fournisseur du PAE, Morneau Shepell 
7 Fournisseur : https://www.sensitivitytrainingcanada.com/sensitivity-training 

https://www.sensitivitytrainingcanada.com/sensitivity-training
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Il a également été dit que la SOCAN doit communiquer plus fréquemment sur l’importance de l’éducation 
en matière d’EDI-AR et que les personnes chargées de fournir des services à la SOCAN doivent avoir la 
même éducation et la même formation. 
 
 
3.2.3.7  Stratégie de recrutement 2020 
 
La SOCAN affirme s’engager à offrir un environnement de travail inclusif et qui répond aux besoins 
d’accessibilité de ses employés ayant un handicap. La SOCAN affirme qu’elle est un employeur qui 
souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et que l’embauche et les autres décisions relatives à 
l’emploi à la SOCAN sont prises sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’ascendance, l’origine 
nationale, l’origine ethnique, l’âge, le handicap, la citoyenneté, le statut d’ancien combattant, l’orientation 
sexuelle, le casier judiciaire, l’état matrimonial, la situation familiale ou toute autre caractéristique protégée 
par une loi, un règlement ou une ordonnance fédérale, provinciale ou locale. 
 
La SOCAN se conforme à toutes les lois, règles et réglementations applicables empêchant toute 
discrimination à l’égard des candidats à un emploi fondée sur la race, l’origine ethnique, les croyances 
religieuses, le sexe, l’identité sexuelle, l’âge, le statut de vétéran, l’état civil, les difficultés physiques ou 
tout autre facteur pertinent. Alors que la SOCAN indique que l’égalité des chances concerne tout le monde, 
l’équité et l’antiracisme concernent principalement les membres des groupes sous-représentés, car ce 
sont eux qui sont traditionnellement désavantagés sur le lieu de travail. 
 
Outre les pratiques de recrutement et d’embauche, la SOCAN indique que cette politique exige une action 
positive dans les domaines suivants : rendement, promotions, mutations, taux de rémunération et 
licenciement. Cependant, il semble qu’il y ait un malentendu sur l’action positive qui exige l’embauche 
ciblée de groupes désignés et qui n’est pas compatible avec une équité qui définit des objectifs et des 
calendriers et note des cibles fixes. Il sera également utile de savoir comment les principes d’action 
positive sont appliqués au rendement, à moins qu’il ne s’agisse de l’évaluation du rendement, ce qui 
devrait alors être précisé.   
 
De plus, il n’existe aucune preuve documentée démontrant la stratégie et les résultats de la SOCAN en 
matière d’action positive. Cela soulève de nombreuses préoccupations : 
 

✓ Bien que cette stratégie comprenne une clause anti-discrimination et une terminologie d’« action 
positive », celles-ci sont formulées de manière vague et assorties d’un avertissement;8 

✓ La SOCAN n’utilise qu’un langage général pour la discrimination, c’est-à-dire « en raison de leur 
catégorie protégée », mais ne nomme pas spécifiquement les personnes ANPDC, LGBQT+, 
sourdes et handicapées, qui ne sont pas du tout mises de l’avant.9 

 
8 « C’est la scène musicale [en référence à la scène musicale dite “musique du monde”] sans doute la plus problématique lorsque 

vient le temps de gérer ses problématiques de racisme, de représentativité, de colonisation et d’autres pratiques d’embauche 

douteuses. »  https://www.socanblog.ca/fr/tag/record-industry/  
9 Définition : Harcèlement « comportement non professionnel fondé sur l’une des catégories protégées énumérées ci-dessus ». 

Ne spécifie pas le racisme, l’homophobie, etc. N’inclus pas le harcèlement en ligne. N’explique pas clairement où commence, 

d’un point de vue juridique, le harcèlement criminel. 

Définition: Discrimination ; « La discrimination peut inclure, mais n’est pas nécessairement limitée à: un comportement hostile 

ou dégradant envers des candidats ou des employés en raison de leur catégorie protégée; le fait de permettre que la catégorie 

protégée du candidat ou de l’employé soit un facteur dans le recrutement, la promotion, la rémunération ou d’autres décisions 

liées à l’emploi, à moins que la loi applicable ne le permette, et le fait de fournir une assistance injustifiée ou de refuser une 

assistance, une coopération et/ou des informations liées au travail des candidats ou à des employés en raison de leur catégorie 

protégée ». 

 
 

https://www.socanblog.ca/en/tag/record-industry/
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✓ Bien que les questions relatives au racisme et à la représentation soient explicitées dans le blogue 
de la SOCAN, aucune mesure corrective ne figure dans les descriptions de poste : 

✓ Il n’est pas fait mention, par exemple, d’encourager les candidats issus de milieux racisés à 
postuler et on ne sait pas quels canaux/plateformes sont actuellement exploités pour attirer les 
talents ANPDC. 
 

Lors de l’examen de ce document, il a été étrange de constater que de nombreux détails sur la non-
discrimination et le harcèlement ne figuraient pas dans la politique de la SOCAN sur le harcèlement au 
travail. Une description des procédures de rapport et d’enquête est désormais incluse, ainsi que des 
définitions des responsabilités des employés, des gestionnaires et des cadres pour assurer la conformité, 
encourager les signalements, maintenir une documentation stricte et, surtout, stipuler que le fait de ne pas 
signaler un incident de harcèlement ou de conduite discriminatoire constitue en soi une violation de cette 
politique.  
 
Outre l’emplacement boiteux de ces sections sur le harcèlement au travail, cette politique et ses 
procédures comportent d’autres problèmes : 

 
✓ Concernant la procédure de signalement et le processus d’enquête « […]Bien que le processus 

puisse varier d’un cas à l’autre en fonction des circonstances, en règle générale, l’enquête 
comprendra des entrevues avec le plaignant, le défendeur et tout témoin nommé par l’un ou 
l’autre. Des employés qualifiés seront responsables de l’enquête. La SOCAN conservera une 
documentation raisonnable concernant chaque plainte et l’enquête qui s’ensuit, et en suivra 
l’évolution. Toutes les parties contactées dans le cadre de cette enquête seront informées que la 
SOCAN ne tolérera aucune forme de représailles à l’encontre d’un employé qui croit de bonne 
foi qu’une discrimination ou un harcèlement s’est matérialisé et qui signale ce comportement, ou 
qui coopère sincèrement à une enquête sur une discrimination ou un harcèlement présumé. Tous 
les employés sont censés coopérer à toute enquête interne sur le harcèlement sexuel. » 

✓ Bien que ces informations limitées soient claires, elle fait reposer sur les gestionnaires la 
responsabilité de mener des enquêtes. Il s’agit d’une situation dangereuse, car, comme indiqué 
précédemment, il n’y a pas eu d’éducation/formation sur le harcèlement au travail pour l’ensemble 
du personnel et, plus particulièrement, aucune formation pour les gestionnaires sur la façon de 
mener une enquête. De plus, bien que cette disposition traite des mécanismes internes, elle ne 
mentionne pas le droit des plaignants de porter leur plainte devant un organisme externe et ne 
précise pas non plus ce que l’ensemble du personnel ou les unités liées aux questions en cause 
sauront de l’enquête ;  

✓ La SOCAN déclare qu’elle parviendra à une conclusion raisonnable sur la base des preuves 
colligées, et qu’elle informera rapidement le plaignant et le mis en cause de la décision finale. Le 
plaignant et le(s) défendeur(s) de l’enquête recevront un résumé écrit des résultats de l’enquête 
et de toute mesure corrective qui en découle. Bien que cela soit clair, on peut se demander si le 
plaignant a le droit d’être informé de la réparation et/ou de la sanction spécifique que le(s) 
défendeur(s) a/ont pu lui/leur infliger. De plus, il n’y a pas d’échéancier identifié ni d’information 
sur le stockage de l’enquête et il n’y a aucun commentaire concernant l’importance d’inviter le 
plaignant et la personne mise en cause à signer ou non tout rapport d’enquête final; 

✓ De même, aucune information n’est fournie sur les méthodes alternatives de résolution, par 
exemple, la médiation, la résolution de conflits. 

 
 
3.2.3.8  Politiques requises : 
 
À l’heure actuelle, la SOCAN n’a qu’une seule politique traitant, comme il se doit, des questions d’EDI-
AR, à savoir sa politique sur le harcèlement au travail et la non-discrimination. Bien que le manuel de 
l’employé et la stratégie de recrutement contiennent des éléments relatifs à ces questions, ils ne font 
aucune référence directe à la désignation des personnes ANPDC et des autres personnes marginalisées. 
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Ces inclusions de politiques peuvent convenir à une organisation qui souhaite rechercher l’égalité formelle, 
c’est-à-dire traiter tout le monde de la même façon, mais cette approche est contradictoire avec un régime 
d’EDI-AR qui exige des buts, des objectifs, des actions, des calendriers et des mécanismes de 
responsabilité spécifiques, nommés et ciblés, qui indiquent clairement l’intention et l’engagement de la 
SOCAN à gérer le changement d’EDI-AR. 
 
En ce qui concerne les politiques spécifiques, la SOCAN devra élaborer les politiques suivantes afin 
d’intégrer l’EDI-RA dans les valeurs fondamentales de l’entreprise, et ce, à tous les niveaux de 
l’organisation : 
 

✓ Antiracisme. Une telle politique engage l’organisation à prendre des mesures stratégiques pour 
identifier, éliminer et remédier aux effets du racisme dans tous les aspects de l’organisation, par 
exemple dans le recrutement, les promotions, les contrats, la représentation au Conseil, la 
rémunération/les redevances et la défense des intérêts des créateurs de musique qui peuvent être 
confrontés à des obstacles liés au racisme historique et/ou contemporain ; 

✓ Harcèlement et non-discrimination au travail. Bien que divers éléments de cette politique 
existent dans différents documents de la SOCAN, il serait prudent de les combiner en un seul 
cadre complet, détaillé et clair qui aborde les questions mentionnées précédemment; 

✓ Sous-traitants. Il s’agit de personnes et d’entreprises qui travaillent pour la SOCAN et, par 
conséquent, la SOCAN est responsable de leur conduite. Dans ce contexte, la SOCAN a 
l’obligation de s’assurer qu’elles se conforment aux lois sur la santé et la sécurité au travail ainsi 
qu’aux lois sur les droits de la personne, car il existe des problèmes de responsabilité du fait 
d’autrui qui peuvent avoir des répercussions sur la SOCAN même si le fournisseur de services 
n’est pas un employé de la SOCAN. De plus, la SOCAN peut être un défenseur efficace des 
personnes ANPDC et marginalisés en récompensant les entrepreneurs qui se conforment à ses 
politiques. 

✓ Bilinguisme officiel. En tant qu’organisme qui opère dans les deux langues officielles, il est 
important pour la SOCAN de s’assurer que ses programmes et services peuvent être offerts de 
cette façon dans tous ses bureaux.   

 
 

4. Changements démographiques et leurs implications 
Dans l’industrie de la musique 

 
Lors du recensement de 2006, le Canada avait une population de 31 612 897 personnes. La croissance de 
la population du Canada est due en grande partie à l’augmentation des niveaux d’immigration et à la 
croissance rapide des communautés autochtones et d’autres facteurs clés au sein de la population du 
Canada.  
  
Dans le cadre de ces changements démographiques, il est évident qu’en 2006 : 
 
▪ Les personnes s’identifiant comme handicapées représentaient en 2006 14,3 % de la population 

canadienne tous âges confondus et 16,6 % des personnes âgées de 15 ans et plus ;10 
 
▪ 47 % des Canadiens ont une origine ethnique autre qu’anglophone ou francophone; 

 
▪ l’immigration est à l’origine de plus de 50 % de la croissance démographique du Canada et les immigrants 

représentent 100 % de la croissance de la main-d’œuvre nette au Canada ; 
 

 
10Voir Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : rapport analytique, Satistique Canada, p. 9.  
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▪ 16,2 % des Canadiens s’auto-identifient comme étant racisés (c.-à-d. minorité visible);11 
 
▪ Les personnes s’identifiant comme autochtones représentent 1 172 790 personnes au sein de la 

population canadienne, soit une augmentation de 45 % entre 1996 et 2006, presque 6 fois plus que les 
autres communautés ; 

 
▪ la population s’identifiant comme autochtone a connu une croissance importante en Ontario (68 %) ; et 

54 % des personnes s’identifiant comme autochtones vivent dans des zones urbaines, soit une 
augmentation de 50 % par rapport à 1996 ; 

 
▪ les Métis sont le groupe autochtone qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, avec une 

augmentation de 91 % depuis 1996. En 2006, ils étaient 389 785.12 
 
Suite aux récents changements apportés aux critères de sélection, les immigrants au Canada sont très 
instruits, qualifiés et disposent de capacités économiques importantes. Par exemple, selon le Conference 
Board of Canada, les immigrants ont contribué à 33 % de la croissance économique du Canada au cours 
des dix dernières années et, d’ici 2011, ils seront à l’origine de la totalité de la croissance de la population 
active. Ce rapport indique en outre que les personnes racisées représentent actuellement 16 % de la 
population active et que ce chiffre atteindra près de 18 % d’ici 2016.13 
 
La plupart des estimations démographiques suggèrent que ces changements ne feront que s’accélérer au 
fil du temps et que la proportion de communautés autochtones et racisées continuera d’augmenter à un 
rythme plus rapide que celui de leurs homologues européens.14  Par exemple : 
 

▪ En 2017, les personnes racisées représenteront probablement entre 19 % et 23 % de la population 
canadienne et les communautés racisées des plus grands centres urbains du pays (par exemple, 
la région du Grand Toronto, Vancouver et Richmond, en Colombie-Britannique) représenteront 
plus de 50 % de la population. Par ailleurs, les peuples autochtones représenteront 
vraisemblablement 4,1 % de la population canadienne;15 

 
▪ Les personnes racisées représenteront probablement entre 29 et 32 % de la population 

canadienne d’ici 2021, soit entre 11,4 et 14,4 millions de personnes. Cette population comptera 
également plus de jeunes de moins de 15 ans (36 %) et les personnes du sud de l’Asie et de l’Asie 
orientale seront les plus nombreux de tous les groupes racisés; 

 
▪ Les Arabes et les Asiatiques occidentaux devraient connaître la croissance la plus rapide entre 

2006 et 2031, passant de 806 000 à 1,1 million d’Arabes et de 457 000 à 592 000 pour les 
Asiatiques occidentaux entre 2006 et 2031 ; 

 
▪ On s’attend à ce que les musulmans représentent 50 % des personnes qui s’identifient comme 

 
11Population de minorité visible, par groupe d’âge (recensement 2006) Satistique 

Canada http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/demo50a-eng.htm..  Note: Alors que les données de recensement de 
Statistique Canada désignent les groupes racisés comme des minorités visibles, les spécialistes de la théorie critique de la 
race ont exprimé un fort dégoût quant à l'imprécision de ce terme. 

12Voir Peuples autochtones au Canada en 2006 : Inuit, Métis et Premières Nations, recensement 2006, p. 6-7. Note: Voir les 
modifications législatives, par exemple le projet de loi C-31 en 1985 et le projet de loi C-3 en 2011. 

13 Voir Making a Visible Difference: The Contribution of Visible Minorities to Canadian Economic Growth, 2004 p. 3–5.   
14Voir Alain Bélanger et Eric Caron Malenfant Diversité ethnoculturelle au Canada : perspectives pour 2017, et Krishna 

Pendakur Visible Minorities in Canada’s Workplaces: A Perspective on the 2017 Projection. 
15 Voir Arts Fact Sheet Series: Cultural Diversity — Our Regenerative Strength in the 21st Century, Sharon Fernandez, mai 

2006, pas de numéro de pages, tiré de « Étude : Population des groupes de minorités visibles au Canada en 2017 », 2005. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/050322/dq050322b-fra.htm 

http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/demo50a-eng.htm
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non chrétiennes ;  
 

▪ Les personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français passeront de 10 % en 
1981 à 29 % à 32 % en 2031 ; 

 
▪ 96 % des personnes racisées vivront dans des zones urbaines en 2031, dont 72 % à Toronto, 

Vancouver et Montréal ; 
 

On prévoit que 55 % des personnes vivant dans les centres urbains seront des immigrants en 
2031 ; Toronto et Vancouver devraient atteindre 78 % et 70 %, respectivement.16 

 
Outre la croissance des peuples autochtones au Canada, l’impact de la mondialisation et la mobilité des 
peuples par l’immigration ont fait du Canada le foyer d’une communauté internationale. Ces communautés 
sont assez dispersées à travers le pays et l’on prévoit que leur taille augmentera considérablement au 
cours de la prochaine décennie.   
 
En parallèle, les notions de valeurs culturelles normatives sont confrontées aux défis posés par les 
doctrines du post-modernisme et sa remise en cause des métarécits et des constructions de domination 
culturelle fondées sur un système de valeurs eurocentrique d’universalité qui tire ses origines de 
l’industrialisation et du siècle des Lumières.17  Ces mêmes valeurs de domination sont également remises 
en question par les théories critiques fondées sur la race, le genre, l’orientation sexuelle et le post-
colonialisme, qui affirment généralement qu’il existe une relation subjective, plutôt qu’universelle, pour 
nommer et établir les valeurs culturelles et les régimes de vérité18 en termes de race, de genre, 
d’orientation sexuelle et de paradigmes eurocentriques. 
 
Alors que ces concours ont lieu, on assiste à une croissance significative des expressions artistiques des 
artistes racisés au Canada aujourd’hui. Par exemple,   
 

✓ Les artistes racisés représentent 8,9 % de tous les artistes canadiens et les immigrants représentent 
20 % de tous les artistes canadiens ; 

 
✓ Correspondant à l’augmentation du nombre d’immigrants, les artistes racisés et immigrants ont connu 

une « forte » croissance entre 1991 et 2001, de 74 % et 31 % respectivement19 ; 
 

✓ les disciplines les plus courantes pour les artistes racisés sont musicien et chanteur, producteur, 
réalisateur, chorégraphe, auteur et acteur20; 

 
✓ Le plus grand nombre d’artistes immigrants est arrivé au Canada entre 1991 et 2001. Les domaines 

d’expression créative les plus courants sont les musiciens et chanteurs (20 %), les auteurs (20 %) et les 
producteurs, réalisateurs et chorégraphes (19 %), le nombre d’acteurs dans ce groupe ayant plus que 
doublé21. 

 

 
16Projections de la diversité de la population canadienne, 2006 à 2031, Statistique Canada 2010 p. 1-2 
17 Voir notamment Jean Francois Lyotard The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester University Press), 
Frederic Jameson Postmodernism and Consumer Society (tiré de Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies 
Philip Simpson et al eds.),  Edward W. Said Culture and Imperialism (Vintage Press), Maurice Berger How Art Becomes History 
(Icon Editions), et homi k. bhabha the location of culture (Routledge) 
18 Voir Michel Foucault Discipline and Punish (Harmondsworth:Penguin) 
19 Ibid 4 
20 Rapport complet 3 
21 Ibid 16 
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De récentes projections démographiques de Statistique Canada indiquent que22 : 

I) Populations immigrantes et de deuxième génération 

✔ Selon les scénarios de projection utilisés, les immigrants représenteraient entre 24,5 % et 30,0 % 
de la population du Canada en 2036, comparativement à 20,7 % en 2011. Ce serait là la plus forte 
proportion depuis 1871. 

✔ En 2036, entre 55,7 % et 57,9 % de la population immigrante du Canada pourrait être née en Asie, 
en hausse par rapport aux 44,8 % estimés en 2011, tandis qu’entre 15,4 % et 17,8 % pourraient 
être nés en Europe, en baisse par rapport aux 31,6 % de 2011. 

✔ La proportion de la population de deuxième génération, c’est-à-dire les non-immigrants dont au 
moins un parent est né à l’étranger, dans la population canadienne totale, augmenterait 
également. En 2036, près d’une personne sur cinq serait de deuxième génération, contre 17,5 % 
en 2011. 

✔ Ensemble, les immigrants et les personnes de la deuxième génération pourraient représenter près 
d’une personne sur deux (entre 44,2 % et 49,7 %) en 2036, en hausse par rapport à 2011 
(38,2 %). 

II) Langues 

✔ Selon tous les scénarios utilisés pour ces projections, la population dont la langue maternelle n’est 
ni le français ni l’anglais serait en hausse et pourrait représenter entre 26,1 % et 30,6 % de la 
population du Canada en 2036, contre 20,0 % en 2011. 

✔ Comme en 2011, les immigrants constitueraient la majorité – près de 70 % dans tous les scénarios 
– de la population dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français. Toutefois, près de 
40 % de ces immigrants de langue maternelle différente auraient adopté l’anglais ou le français 
comme langue parlée le plus souvent à la maison, soit seule, soit avec d’autres langues. 

III) Personnes racisées 

✔ Selon les résultats de ces projections, en 2036, parmi la population en âge de travailler (15 à 
64 ans), d’un intérêt particulier pour l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, entre 
34,7 % et 39,9 % pourrait appartenir à une minorité visible, comparativement à 19,6 % en 2011. 

✔ Dans tous les scénarios de projections, les personnes originaires de l’Asie du Sud seront la 
principale minorité visible en 2036 suivie des Chinois. Toutefois, les groupes qui connaîtront la 
croissance la plus rapide seront les groupes arabes, philippins et d’Asie occidentale, étant donné 
qu’ils représentent une proportion plus élevée dans la population immigrée que dans la population 
dans son ensemble. 

 En ce qui concerne les artistes autochtones par profession, Hill Strategies note que « Les professions les 
plus courantes diffèrent considérablement entre les artistes autochtones et non autochtones, comme le 
montre le tableau 6.… (avec) des pourcentages beaucoup plus faibles d’artistes autochtones que 
d’artistes non autochtones sont des musiciens… des producteurs, des administrateurs et des 

 

22 Voir Immigration et diversité : projections de la population du Canada et de ses régions, 2011 à 2036 à 

l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-551-x/91-551-x2017001-fra.htm 
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chorégraphes (une liste qui comprend les deux professions artistiques aux revenus les plus élevés : 
auteurs et producteurs, réalisateurs et chorégraphes). »   

 

Les tableaux suivants font état de ces préoccupations : 

Tableau 6 : Artistes autochtones et non autochtones par occupation 

Occupation 
% des artistes 
autochtones % des artistes non autochtones 

Musiciens et chanteurs 13% 22% 

Producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et occupations 

connexes 13% 18% 

Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 2% 3% 

Source : Demande de données personnalisées provenant du recensement de 2016 

 

Tableau 7 : Revenu médian par profession pour les artistes autochtones et non autochtones 

Occupation Artistes autochtones 
Artistes non 
autochtones 

Cents sur le 
dollar 

Musiciens et chanteurs 15 300$ 17 900$ 85¢ 

Producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et occupations 

connexes 38 700$ 49 500$ 78¢ 

Chefs d’orchestre, 
compositeurs et arrangeurs 34 000$ 29 600$ 1,15$ 

Tous les artistes 16 600$ 24 600$ 68¢ 

Source : Demande de données personnalisées du recensement 2016. Les chiffres des revenus se 
rapportent à l’année civile 2015. 

 
 
Regarding racialized and non-racialized artists, Hill Strategies notes that: 
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Tableau 3 :  

Occupation 
% of racialized 

artists % of non-racialized  artists 

Musiciens et chanteurs 25% 22% 

Producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et occupations 

connexes 15% 18% 

Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 2% 3% 

Source : Demande de données personnalisées provenant du recensement de 2016 

 

Tableau 10 : Revenu médian par profession artistique pour les personnes racisées et non 
racisées 

Occupation Artistes racisés Artistes non racisés 
Cents sur le 

dollar 

Musiciens et chanteurs 14 300$ 18 700$ 76¢ 

Producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et occupations 

connexes 32 300$ 51 700$ 63¢ 

Chefs d’orchestre, compositeurs 
et arrangeurs 19 500$ 31 300$ 62¢ 

Tous les artistes 18 200$ 25 400$ 72¢ 

Source : Demande de données personnalisées du recensement 2016. Les chiffres des revenus se 
rapportent à l’année civile 2015. 

 
Les données démographiques susmentionnées offrent à la SOCAN l’occasion de réfléchir à ses activités 
en tant qu’employeur, entrepreneur et organisme fournissant des programmes et des services essentiels 
à l’industrie de la musique. En tant qu’employeur, il est clair qu’il existe un large éventail d’employés 
ANPDC et d’autres communautés marginalisées potentiellement éligibles. En tant qu’entrepreneur de 
services, la SOCAN peut influencer les options d’emploi des entreprises auxquelles elle achète des biens 
et des services en exigeant qu’elles informent sur leurs initiatives EDI-AR dans le cadre de toute demande 
de proposition.  
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En ce qui concerne le soutien aux créateurs de musique, Hill Strategies fournit de nombreuses preuves 
de disparités de revenus qui, combinées aux données démographiques, peuvent constituer des obstacles 
systémiques pour les créateurs de musique ANPDC. Par exemple : 
 

✓ SOCAN accorde des licences aux compositeurs de musique qui œuvrent dans le domaine de 
l’alphabet roman. Ce n’est peut-être pas le choix ou la possibilité pour les créateurs de musique 
autochtones et non occidentaux, qui ne seraient pas admissibles à l’adhésion à la SOCAN; 

✓ La distribution de la musique a changé de façon spectaculaire à l’ère du numérique, de nombreux 
artistes publiant leurs œuvres sur des plateformes en ligne, par exemple Spotify, YouTube, 
Instagram, Vimeo, Soundcloud. Les redevances basées sur ces plateformes sont inférieures à 
celles d’autres plateformes, par exemple la radio et la télévision populaires, même si les 
plateformes en ligne peuvent avoir plus d’engagements que les moyens traditionnels. 

 
 

5. Analyse récapitulative  
 
Les problèmes mentionnés ci-dessus, quelle que soit la source, tendent à indiquer que : 
 

✓ Bien que la SOCAN dispose d’une main-d’œuvre assez représentative, les problèmes sur le 
lieu de travail suscitent de nombreuses préoccupations fondées sur les droits de la personne ; 

✓ De nombreuses politiques de la SOCAN et leurs procédures sont soit mal définies, soit mal 
articulées, soit dépassées et ne font pas référence à l’EDI-AR ; 

✓ De nombreux membres du personnel ne savaient pas si la SOCAN avait une politique interne 
et/ou externe sur l’EDI-AR, y compris le non-harcèlement et la non-discrimination ;  

✓ La terminologie utilisée par la SOCAN sur ces questions soutient des notions d’« égalité » et/ou 
de « diversité » qui sont très différentes et pas nécessairement cohérentes avec les modalités 
d’équité et d’antiracisme ; 

✓ De nombreux commentaires, tant dans le sondage que dans le groupe de discussion, ont 
reconnu qu’il serait impératif que la SOCAN s’engage dans l’éducation et la formation en 
matière d’EDI-AR à l’échelle de l’organisation, particulièrement en ce qui concerne les micro-
agressions, le harcèlement, la discrimination et la compréhension de l’EDI-AR ; 

✓ Les engagements de la SOCAN envers l’EDI-AR sont globaux et l’adhésion à ses politiques et 
procédures est requise de la part de tout le personnel, du Conseil et des fournisseurs de biens 
et services, par exemple les sous-traitants ; 

✓ La SOCAN opère dans les deux langues officielles du Canada, mais cela ne signifie pas 
nécessairement que chaque bureau dispose de capacités linguistiques en français, ce qui a eu 
pour effet de pousser le personnel du bureau de Montréal à assumer des fonctions 
d’interprétation et de traduction qui ne font pas partie de son travail. 

✓ La diversité actuelle du personnel peut offrir de nombreux avantages pour soutenir la SOCAN 
dans ses efforts pour être antiraciste, équitable et inclusive, par exemple, un personnel racisé 
issu de diverses communautés, un personnel parlant des langues autres que l’anglais et le 
français ; 

✓ Bien que le Conseil ait réussi à promouvoir la représentation des genres, il doit combler les 
lacunes relatives aux communautés de l’EDI-AR dans l’industrie de la musique ; 

✓ Les systèmes de points utilisés pour répartir les redevances aux créateurs de musique doivent 
être revus pour tenir compte du nombre croissant de plateformes de diffusion de la musique, 
par exemple SoundCloud, Instagram, YouTube, Vimeo ; 

✓ Il est nécessaire, au niveau du Conseil, d’impliquer les créateurs de musique ANPDC dans des 
rôles consultatifs afin de soutenir la mise en œuvre des initiatives EDI-AR et d’apporter une 
contribution constructive à ce processus de changement transformateur. 
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En ce qui concerne la terminologie qui décrit l’EDI-AR, la SOCAN devra s’assurer que toutes ses 
politiques et tous ses programmes respectent les libellés suivants et leurs définitions : 

 
1. L’antiracisme : est un choix actif et conscient que chacun peut faire pour s’opposer au racisme 

idéologique, individuel et systémique/institutionnel. Elle se traduit par la résistance et la lutte contre 
toutes les formes d’oppression à l’encontre des personnes racisées (Zine 2004) et par la 
progression dans l’action vers une société égalitaire exempte de racisme idéologique, 
systémique/institutionnel et individuel.  

 
2. L’équité : est le processus qui consiste à être juste envers tout le monde, ce qui nécessite souvent 

de concevoir des mesures particulières pour compenser les désavantages historiques et sociaux 
qui maintiennent différents groupes à des niveaux différents. L’équité reconnaît le fait qu’un 
traitement égal pour tous ne produit pas toujours des résultats égaux pour tous. (Zine 2004). 
L’équité fait référence aux droits des individus et des groupes à une part équitable des ressources 
et de l’influence dans la société. L’équité signifie un accès et des résultats équitables. Le travail 
pour arriver à l’équité remet en question les systèmes et les pratiques injustes et vise à créer des 
résultats équitables. (Dancing on Live Embers, Tina Lopes et Barb Thomas, 2006)  

 
3. Décolonialité. Pour Mignolo, la décolonialité est un mode complémentaire ou même peut-être un 

successeur de la décolonisation politique. Alors que la décolonisation fait référence au transfert du 
pouvoir politique et de la souveraineté d’une société colonisatrice à une société autochtone, la 
décolonialité désigne une transformation plus profonde et plus complexe du savoir et de ses 
institutions. Les mouvements de décolonisation visent à renverser un système de domination 
coloniale ; la décolonialité, en revanche, est une praxis permanente qui défait et réinvente les 
techniques, les institutions et les logiques. Par conséquent, si la décolonisation peut être 
accomplie, au moins nominalement, par une révolution politique, la déliaison décoloniale ne peut 
se faire d’un seul coup, mais doit se concentrer sur des domaines, des niveaux et des flux 
spécifiques de la matrice coloniale du pouvoir. La décolonialité n’est pas une métaphore de la 
décolonisation, mais une version plus répartie et tactique de celle-ci, qui peut s’attaquer à la 
colonialité par le biais d’institutions culturelles comme les musées et les universités, comme dans 
l’appel à décoloniser ce lieu, ou par le biais d’infrastructures extractives comme les oléoducs, 
comme dans le mouvement canadien Idle No More et les manifestations à Standing Rock. L’appel 
à la décolonisation des universités se manifeste à tous les niveaux, des méthodes de recherche 
aux programmes d’études et aux frais d’inscription. Ces mouvements s’attaquent à l’héritage 
colonial de l’université tout en la récupérant comme un site de lutte. 23 
 

4. Pluralisme : Premièrement, le pluralisme n’est cantonné à la diversité, mais l’engagement 
énergique avec la diversité. La diversité peut signifier et a signifié la création de… ghettos avec 
peu de circulation entre eux ou parmi eux… La diversité est une donnée, mais le pluralisme n’est 
pas une donnée ; c’est une réalisation. La simple diversité, sans rencontre ni relation réelle, ne 
fera qu’accroître les tensions. Deuxièmement, le pluralisme n’est pas seulement la tolérance, mais 
la recherche active de la compréhension au-delà des lignes de différence. […] La tolérance est 
une base trop mince […]. Elle ne contribue aucunement à estomper notre ignorance mutuelle. 
Troisièmement, le pluralisme n’est pas le relativisme, mais la rencontre d’engagements. Le 
pluralisme est un processus […] qui favorise un dialogue constructif, révélant à la fois les mythes 
et les différences réelles.24  
 

 
23 Voir Ben Spatz : Notes for Decolonizing Embodiment, Journal of Dramatic Theory and Criticism, Volume 33, Number 2, 

Spring 2019, @16 
24 Voir Diana L. Eck, The Pluralism Project. Harvard University, 2006 
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5. Divers/Diversité : signifie une variété. Le terme « diversité » à lui seul ne renvoie pas 
nécessairement à un cadre permettant d’examiner les inégalités de pouvoir et leurs effets, tels que 
le racisme, le sexisme et d’autres formes d’oppression. Il est couramment utilisé, à tort, comme 
synonyme de personnes de couleur. Il ne doit pas être utilisé pour désigner uniquement les 
communautés de personnes de couleur.25 
 

6. L’égalité : signifie que chaque personne jouit du même statut et que, par conséquent, tout le 
monde devrait être traité de la même manière afin que chacun puisse réaliser pleinement ses droits 
de la personne et son potentiel en contribuant au développement social, puis bénéficier des 
résultats. (Zine 2004).26 

 
Un examen attentif de ces termes met rapidement en évidence leurs différences qualitatives, ce qui 
indique clairement que les termes « diversité » et « égalité » ne sont pas appropriés en tant que termes 
principaux d’une initiative EDI-AR. 
 
Ceci est d’une importance capitale pour la SOCAN, car d’autres organisations de l’industrie de la 
musique abordent plus directement l’EDI-AR et, de surcroît, nomment des communautés spécifiques, 
c’est-à-dire les Autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. Cela a été accompli par : 
 

✓ Music Canada, en collaboration avec le Diversity Institute de la Ted Rogers School of 
Management de l’Université Ryerson, a lancé une nouvelle étude sur la diversité et l’inclusion dans 
l’industrie musicale canadienne. Ce sondage vise à mieux comprendre comment une action 
soutenue en faveur des valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion peut mieux servir la 
communauté musicale en identifiant les lacunes en matière de diversité et d’inclusion.27 

✓ La Canadian Live Music Association (CLMA) et ses partenaires mènent une étude de recherche 
nationale pour quantifier l’impact et la représentation des travailleurs de la musique en direct noirs, 
autochtones et de couleur (PANDC) au Canada. L’étude vise à examiner la représentation 
démographique des travailleurs de la musique en direct par rôle et à explorer les défis et les 
obstacles qui entravent la participation des personnes PANDC au sein de l’industrie. Le rapport 
final comprendra des recommandations à l’intention de la communauté musicale, de l’industrie, du 
public et du gouvernement concernant la mise en œuvre de pratiques plus inclusives pour 
l’avenir.28 

✓ ADVANCE œuvre actuellement en partenariat avec l’Association canadienne de la musique 
indépendante et Breaking Down Racial Barriers sur la déclaration BDRB : Pour mettre fin au 
racisme anti-noir dans l’industrie canadienne de la musique.  La déclaration BDRB est issue d’une 
étude qualitative réalisée l’année dernière, au cours de laquelle 60 professionnels noirs de 
l’industrie musicale ont été interviewés dans le cadre de la série Breaking Down Racial Barriers. 
L’émission a été visionnée par plus de 22 000 personnes et a motivé un véritable vent de 
changement chez les leaders de l’entreprise. La SOCAN a signé la déclaration qui demande aux 
signataires de prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le racisme, l’équité et l’inclusion 
dans l’industrie de la musique. Les détails de cette démarche sont joints en annexe () au présent 
rapport. 29 

 
25 Voir Health Equity and Diversity Glossary, 2015, p. 5. (dans les dossiers de CPAMO) 
26 Ibid p. 6. 
27https://musiccanada.com/diversity-inclusion-

survey2021/?fbclid=IwAR1bR7c0UKFflVbzv8PbSD2fZYI_PNdqs9JnQWWGHRmW4jkHoh1dkJXNtGI 
28 https://canadianlivemusic.ca/research/request-for-proposals-closing-the-gap-impact-and-representation-of-bipoc-live-music-

workers-in-canada/ 
29 Voir https://www.bdrb.ca/declaration 

https://urldefense.com/v3/__https:/bdrb.ca/declaration__;!!HmdeERg!yjGwZLHTHqcA5tovjP1E3PNgggWfuDkVmbMO4i4JR5ndFDpFLa-lTC3JmYu6jvYQEh0$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.bdrb.ca/home-1__;!!HmdeERg!yjGwZLHTHqcA5tovjP1E3PNgggWfuDkVmbMO4i4JR5ndFDpFLa-lTC3JmYu6MZfzmxk$
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✓  L’Association des auteurs-compositeurs canadiens (SAC) a entrepris un audit sur 
l’antiracisme, l’équité et l’inclusion qui sera terminée à la fin de l’été 2021. L’AACC est représentée 
au Conseil de la SOCAN. 

✓ Alliance for Equity in the Music Industry (AEMI)30 demande que l’industrie canadienne de 
la musique offre des possibilités de développement, de représentation, de gouvernance, de 
financement et de soutien, sur une base équitable, à tous les musiciens, entrepreneurs, 
organisations et travailleurs de l’industrie de la musique, indépendamment de leur race, de 
leur origine ethnique, de leurs capacités, de leur identité sexuelle ou de leur orientation 
sexuelle. Elle appelle les parties prenantes de l’industrie musicale canadienne à : 

▪ Reconnaître que de nombreux musiciens, entrepreneurs, organisations et 
travailleurs sont systématiquement exclus de l’industrie sur la base d’un ou 
plusieurs motifs de discrimination interdits, et que cela n’est ni juste ni 
économiquement raisonnable; 

▪ Agir en solidarité avec les artistes racisés et autres marginalisés; 

▪ S’allier avec des musiciens, des entrepreneurs, des organisations et des 
travailleurs pour construire une industrie équitable ; 

▪ Soutenir le mentorat, la formation et le renforcement des capacités des artistes 
et entrepreneurs marginalisés ; et 

▪ Se tenir mutuellement responsables. 

Ces perspectives indiquent clairement un changement important dans l’industrie de la musique en ce qui 
a trait à l’EDI-AR, une question que la SOCAN ne peut ignorer, mais qu’elle doit plutôt embrasser, prendre 
l’initiative et développer des partenariats avec ceux qui sont activement engagés dans le développement 
d’approches et de stratégies pour mettre en œuvre des initiatives d’EDI-AR de manière significative et 
complète dans l’industrie de la musique. 
 
  

 
30 https://www.allianceforequity.ca 
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6. TRAVAUX DU CADRE POUR LE CHANGEMENT : 
 
Sur la base du cadre mentionné au début de ce rapport et dans le but de guider la SOCAN dans le 
développement final et la mise en œuvre des initiatives d’EDI-AR, la série de plans d’action suivante est 
proposée. En proposant ces actions, il est essentiel de comprendre que : 
 

1) chaque division devra prendre des mesures pour assurer la cohérence de la mise en œuvre ; 
 

2) cela nécessitera un effort d’équipe pour mettre en œuvre les plans d’action et rendre compte des 
actions et des réalisations dans chaque domaine, par exemple l’éducation/la formation, l’évaluation 
des performances et le développement ; 
 

3) le comité consultatif réuni pour cette question et le Conseil peuvent jouer un rôle clé dans la mise 
en œuvre. 

 
 

6.1 Développement du leadership organisationnel 
 
But : Que la SOCAN dispose d’un cadre durable permettant la mise en œuvre des actions de l’EDI-AR 
dans l’ensemble de sa gouvernance et de ses opérations 
 
Objectif : Établir des politiques et des plans de mise en œuvre qui assurent que la SOCAN est une 
organisation inclusive et représentative de diverses communautés, en particulier les IBPOC, les 
LGBQT2+, les personnes sourdes et handicapées, et d’autres personnes marginalisées 
 
Actions : 
 

1. Élaborer une politique d’EDI-AR claire promue au sein de la SOCAN et du public et incluse dans 
les énoncés de mission/mandat/vision de la SOCAN ; 

2. Élaborer et utiliser des reconnaissances de territoire pour chaque territoire autochtone où la 
SOCAN s’exécute ; 

3. Élaborer une politique et des ressources en matière de langues officielles afin de s’assurer que 
tous les bureaux sont en mesure d’opérer dans ces langues à des fins internes et externes ; 

4. Assurer une communication interne et externe efficace sur le processus et les progrès de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan EDI-AR de la SOCAN, y compris dans les médias 
imprimés et sociaux ; 

5. Revoir et mettre à jour toutes les politiques de la SOCAN, en particulier celles qui concernent les 
ressources humaines et les critères de sélection des membres, afin de s’assurer qu’elles sont 
alignées sur la politique EDI-AR de la SOCAN ; 

6. Mettre sur pied des sous-comités chargés d’examiner les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
de la politique EDI-AR de la SOCAN et faire participer le comité consultatif EDI-AR de la SOCAN 
à ces comités. Ces comités incluront : communications, engagement de la communauté, effectif 
de membres et ressources humaines; 

7. Créer et faire participer deux comités consultatifs externes – l’un représentant les peuples 
autochtones et l’autre les personnes racisées, sourdes et handicapées. Ces comités consultatifs 
devraient se réunir au moins deux fois par an pour examiner les progrès accomplis et contribuer à 
la mise en œuvre des plans d’action de l’EDI-AR de la SOCAN; 

8. Impliquer le conseil d’administration dans certaines actions spécifiques afin de soutenir la mise en 
œuvre de la politique EDI-AR : 

a. Fournir annuellement au Conseil une éducation et une formation sur les questions d’EDI-
AR; 
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b. Effectuer un recensement des membres actuels du Conseil pour évaluer leur 
représentativité des diverses communautés ;  

c. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation pour attirer de nouveaux 
membres du Conseil issus de communautés sous-représentées; et  

d. Établir des relations avec les associations musicales ANPDC comme l’Association for 
Native Development in the Performing and Visual Arts, Batuki Music, Small World Music, 
Music Africa, Native Women and the Arts, etc. 

Résultats attendus : 
 

1. Que la SOCAN se dote d’une politique EDI-AR claire pour la communication interne et externe de 
son engagement. Cette politique guidera la mise en œuvre de ces plans d’action par la SOCAN 
en ce qui concerne la gouvernance et les opérations; 

2. En collaboration avec le comité consultatif, le service des communications de la SOCAN fournira 
des mises à jour périodiques sur la mise en œuvre de ces plans d’action pour une consommation 
interne et externe ; 

3. La SOCAN aura révisé ses politiques internes et externes pour s’assurer qu’elles sont toutes 
conformes à la politique et aux plans d’action de la SOCAN en matière d’EDI-AR ; 

4. La SOCAN disposera de comités internes spécifiques pour traiter les actions de l’EDI-AR liées aux 
communications, à l’engagement de la communauté, à l’adhésion et aux ressources humaines. 
Ces sous-comités seront composés de représentants du comité consultatif; 

5. La SOCAN disposera de deux comités consultatifs externes pour la soutenir dans la mise en œuvre 
de ses plans d’action EDI-AR ; 

6. Le chef de la direction et le président du Conseil de la SOCAN impliqueront tous les membres du 
Conseil pour les guider dans le soutien de la mise en œuvre des plans d’action ; 

7. Le Conseil d’administration de la SOCAN recevra une formation EDI-AR chaque année. 
 
6.1.1 Vision, Mission, Mandat 

 
BUT : Que la vision, la mission et le mandat de la SOCAN intègrent l’EDI-AR pour assurer que des 
mesures sont prises dans sa gouvernance et ses opérations. 
 
OBJECTIF : S’assurer que l’EDI-AR est au cœur du développement et de la mise en œuvre de tous les 
aspects de la SOCAN, par exemple le recrutement et la sélection des membres du Conseil, les prix, les 
programmes et les pratiques 
 
ACTIONS : 
 

1. Une déclaration de politique sur l’EDI-AR est élaborée avec la participation d’une équipe du Conseil 
et du personnel exécutif.   

2. Un projet de politique sera examiné par le comité consultatif de la SOCAN afin de recueillir ses 
commentaires. 

3. Un projet de politique sera examiné en vue d’obtenir des contributions par le biais de groupes de 
discussion externes avec les membres et les principales parties prenantes. 

4. La vision, la mission et le mandat de la SOCAN seront révisés en fonction de cette politique EDI-
AR 

5. Une stratégie de communication visant à informer tous les employés, les membres et les parties 
prenantes externes sera élaborée et mise en œuvre. 

 
6.1.2 Statuts 
 
BUT : Que les statuts de la SOCAN intègrent l’EDI-AR pour assurer que des mesures sont prises dans 
sa gouvernance et ses opérations. 
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OBJECTIF : S’assurer que l’EDI-AR est au cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre des statuts de 
la SOCAN, par exemple en ce qui concerne le recrutement et la sélection des membres du Conseil et des 
membres, les prix, les programmes et les pratiques, les redevances aux membres et l’admissibilité des 
membres 
 
ACTIONS : 
 

1. Une équipe composée de membres du Conseil et de membres de la direction examinera et 
révisera les statuts en fonction de la politique de l’EDI-AR, de la vision, de la mission et du mandat 
de la SOCAN. Il s’agira notamment de mettre l’accent sur les critères d’admissibilité au Conseil et 
pour devenir membre de la SOCAN. 

2. Une ébauche sera examinée par le comité consultatif de la SOCAN afin de recueillir ses 
commentaires. 

3. Une ébauche sera examinée pour obtenir des contributions par le biais de groupes de discussion 
externes avec les membres et les principales parties prenantes. 

4. Une stratégie de communication visant à informer tous les employés, les membres et les parties 
prenantes externes sera élaborée et mise en œuvre. 

 
6.1.3 Code de conduite 
 
BUT : Que le code de conduite de la SOCAN intègre l’EDI-AR pour assurer que des mesures sont prises 
dans sa gouvernance et ses opérations. 
 
OBJECTIF : S’assurer que le code de conduite de la SOCAN place l’EDI-AR au cœur de ses valeurs et 
de ses paramètres en relation avec son Conseil, ses employés, ses membres, ses sous-traitants, etc.   
 
ACTIONS : 
 

1. Une équipe composée de membres du personnel exécutif et du comité consultatif examinera et 
révisera le code de conduite en fonction de la politique de l’EDI-AR, de la vision, de la mission et 
du mandat de la SOCAN. 

2. Une ébauche sera examinée par le comité consultatif de la SOCAN afin de recueillir ses 
commentaires. 

3. Une ébauche sera examinée pour obtenir des contributions par le biais de groupes de discussion 
externes avec les membres et les principales parties prenantes. 

4. Une stratégie de communication visant à informer tous les employés, les membres et les parties 
prenantes externes sera élaborée et mise en œuvre. 

 
6.1.4 Accessibilité pour les personnes handicapées 
 
BUT : Que la SOCAN soit accessible aux personnes ayant un handicap, c.-à-d. les membres du Conseil, 
les employés, les sous-traitants et les visiteurs. 
 
OBJECTIF : La SOCAN s’assurera qu’elle est à jour dans sa conformité à la LAPHO et fournira le soutien 
nécessaire à cette fin, tant pour les installations accessibles que pour les aménagements destinés au 
Conseil, aux employés, aux membres et aux sous-traitants. 
 
ACTIONS : 
 

1. Une politique et des procédures d’adaptation seront rédigées et partagées pour commentaires 
avec le comité consultatif. Une fois finalisée, une éducation/formation ciblée   
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2. Enseignement et formation sur la LAPHO seront dispensés à tous les nouveaux employés et des 
informations et un enseignement/une formation actualisés seront fournis au besoin. Cette 
composante comprendra également une perspective intersectionnelle 

3. Tous les employés, le Conseil, les membres, les entrepreneurs et les visiteurs seront informés des 
initiatives de la SOCAN en matière de LAPHO. 

4. La SOCAN informera tous les membres du Conseil, les employés, les sous-traitants et les visiteurs 
de ses politiques et procédures en matière d’accommodement, en assurant la diligence 
raisonnable et la confidentialité. 

  
6.1.5 Politiques à élaborer 
 
BUT : Que la SOCAN se dote de politiques et procédures spécifiques en matière d’EDI-AR et que celle-
ci soit au centre des autres politiques et procédures fondamentales. 
 
OBJECTIF : La SOCAN s’assurera que tous ses efforts sont guidés par sa politique EDI-AR et utilisera 
ce cadre pour mettre à jour et développer de nouvelles politiques et procédures. 
 
ACTIONS : 
 

1. Antiracisme (exemple en p. j.) 
2. Barrières linguistiques potentielles à l’adhésion 
3. Responsabilités des sous-traitants 
4. Diversité des membres du conseil d’administration 
5. Contributions et conseils en externe 
6. Redevances à l’ère numérique   
7. Célébrer/commémorer des journées significatives 

 
6.2  Diversification de l’effectif et du Conseil : 

 
But : Que la SOCAN reflète et accueille diverses communautés dans sa gouvernance et ses opérations, 
en particulier les autochtones, les personnes racisées, les sourds, les handicapés et les autres personnes 
marginalisées. 
 
Objectif : S’assurer que la SOCAN est un leader en matière de recrutement et de rétention d’une main-
d’œuvre opérationnelle et de créateurs de musique qui reflète les diverses communautés, notamment les 
autochtones, les personnes racisées, les personnes sourdes et les personnes handicapées. 
 
ACTIONS : 
 

1. Fournir à tout le personnel une éducation/formation sur les questions suivantes :  
a. valeurs, principes, actions et langage EDI-AR; 
b. Droits de la personne (accueil, médiation, enquête); 
c. Changements démographiques et préoccupations au sein de l’industrie de la musique; 
d. Recensement de l’effectif d’employés, éducation et déploiement; 
e. Affiches et images reflétant mieux la diversité dans le matériel imprimé et en ligne de la 

SOCAN tout en assurant une sensibilité aux diverses communautés; 
2. Élaboration d’un programme éducatif, de communications et d’une base de données et la 

réalisation d’un recensement sur le lieu de travail pour évaluer la composition de l’ensemble du 
personnel de la SOCAN. Il s’agira d’identifier les lacunes et, sur cette base, de lancer une 
campagne de sensibilisation et de recrutement pour les postes nécessitant un recrutement à tous 
les niveaux. Il s’agira également d’évaluer la disponibilité de la main-d’œuvre en ce qui concerne 
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les postes de la SOCAN et les peuples autochtones et racisés qui ont les compétences, 
l’expérience et les connaissances nécessaires pour occuper les postes disponibles; 

3. Revoir les descriptions de poste afin qu’elles soient conformes à la politique et aux plans d’action 
de la SOCAN en matière d’EDI-AR. Intégrer les compétences culturelles aux postes du personnel 
en ce qui a trait à l’EDI-AR et embaucher/supporter/promouvoir le personnel qui possède les 
compétences culturelles et la connaissance pratique des communautés, particulièrement le 
personnel impliqué dans la programmation, l’accueil et les autres domaines qui nécessitent des 
relations de travail directes avec le public ;  

4. S’assurer que les valeurs de l’EDI-AR et un contenu clair sont inclus dans le recrutement, le 
maintien, le développement professionnel et l’évaluation de tout le personnel.  

 
Résultats attendus : 
 

1. Tout le personnel de la SOCAN recevra une formation sur : 
a. valeurs, principes, actions et langage EDI-AR; 
b. Changements démographiques et préoccupations au sein de l’industrie de la musique.   
c. Recensement de l’effectif d’employés, éducation et déploiement.  
d. Images imprimées et en ligne afin de mieux refléter la diversité dans le matériel imprimé de 

la SOCAN et d’assurer une sensibilité aux diverses communautés.  
2. Le personnel des ressources humaines recevra une formation aux droits de l’homme sur l’accueil, 

la médiation et l’enquête ;  
3. Une campagne d’éducation et un sondage sur le recensement des employés seront menés ; 
4. Les ressources humaines examineront toutes les descriptions de poste afin de mettre en place les 

valeurs et les compétences culturelles appropriées de l’EDI-AR pour l’ensemble du personnel et 
des familles d’emplois ; 

5. Les ressources humaines s’assureront que toutes les offres d’emploi mentionnent l’importance de 
l’EDI-AR et des compétences culturelles pour tous les postes faisant l’objet d’un recrutement ; 

 
6.2.1 Politiques et procédures en matière de ressources humaines 
 
BUT : Les différentes fonctions de la division des ressources humaines de la SOCAN agissent comme 
des leaders dans le soutien et l’orientation des politiques, des procédures et des programmes sur 
l’antiracisme, l’équité et la diversité. 
 
OBJECTIF : Les politiques et procédures de la SOCAN sur les relations avec les employés, le 
harcèlement sur le lieu de travail/la discrimination, le recrutement/la sélection, l’égalité des chances en 
matière d’emploi seront mises à jour pour intégrer les principes d’antiracisme, d’équité et de diversité.   
 
ACTIONS : 
 
1. Réviser/mettre à jour les principes des relations avec les employés  
2. Mise à jour de la politique et des procédures en matière de harcèlement et de discrimination sur le 

lieu de travail 
3. Révision de la politique d’égalité des chances en matière d’emploi 
4. Effectuer un recensement des employés 
5. Fournir une éducation/formation sur : l’antiracisme, la non-harcèlement/discrimination, les micro-

agressions, le recensement des employés, la résolution des conflits, les lieux de travail respectueux. 
6. Formation des gestionnaires  

a) évaluation et sélection plus efficiente des talents  
b) minimisation des préjugés conscients ou inconscients lors de l’évaluation et de la sélection  
c) définition de l’EVP  
d) types d’entrevue 
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6.2.2 Bien-être au travail : 
 
OBJECTIF : La SOCAN veille à soutenir la santé et le bien-être psychologique, physique et mental des 
employés.  
 
OBJECTIF : Renforcer le confort et la confiance des employés dans un système de soutien interne 
confidentiel et l’accès aux ressources externes.    
 
ACTIONS : 
 

1. Revoir et reconstruire le programme de bien-être sur le lieu de travail, en définissant clairement 
l’accès et en répondant aux préoccupations potentielles concernant la confidentialité. 

2. Recruter un groupe diversifié d’ambassadeurs du bien-être et leur fournir une éducation/formation 
pour les aider dans leur rôle/responsabilités, en mettant l’accent sur les questions d’antiracisme, 
de micro-agressions, de harcèlement/discrimination. 

3. Recourir des ressources externes pour soutenir le personnel en cas de besoin et fournir un 
programme d’avantages sociaux qui favorise l’accès des employés à ces ressources et s’assurer 
que ces ressources incluent les autochtones, les personnes racialisées ainsi que les personnes 
handicapées et celles des communautés LGBQT2+. 

4. Communiquer le programme et les services à tous les employés 
 

  
 
 
 
6.2.3 Planification de la carrière 
 
OBJECTIF : La SOCAN soutient et retient des employés très talentueux, compétents et dignes de 
confiance qui reflètent les diverses communautés, en particulier les peuples indigènes et racialisés. 
 
OBJECTIF : En tant qu’employeur de choix, la SOCAN soutiendra ses employés en leur offrant des 
possibilités de développement et d’avancement professionnels afin de contribuer à ses buts, objectifs et 
actions en matière d’antiracisme, d’équité et de diversité. 
 
ACTIONS : 
 

1. Un projet de planification de carrière sera rédigé pour consultation avec le comité consultatif et 
tous les employés. 

2. Un plan final sera élaboré et mis en œuvre 
3. Le plan final sera communiqué à tous les employés 

 
 

6.3  Marketing externe, communications et événements : 

 
Objectif : Les événements publics de la SOCAN font appel à des créateurs de musique diversifiés de 
manière à ce qu’ils soient accessibles à diverses communautés, notamment les ANPDC, les sourds et les 
handicapés. 
 
Objectif : La SOCAN maintiendra et augmentera la diversité de ses interprètes ANPDC à tous les niveaux 
et proposera des programmes dans des lieux communautaires plus locaux et plus accessibles. 
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Actions : 
 

1. Diversifier les créateurs de musique qui se produisent et le lieu dans lequel ils se produisent ; 
2. Revoir les critères des événements afin d’améliorer l’accès à tous les événements de la SOCAN. 

Tous les événements examineront les questions liées aux normes (qualité), à la représentation 
(diversité des histoires, des créateurs de musique et des images) et aux genres ;  

3. Explorer les capacités de la SOCAN à soutenir les créateurs de musique dans les communautés 
du Canada qui ne sont pas représentées de manière significative dans les événements de la 
SOCAN ; et 

4. Entrer en contact avec des créateurs de musique ANPDC, sourds et handicapés pour discuter des 
initiatives de la SOCAN et des possibilités de collaboration.   

 
Résultats escomptés : 
 

1. La SOCAN organisera des événements dans divers endroits au Canada, notamment dans les 
communautés de personnes ANPDC, sourdes et handicapées. 

2. La SOCAN entretiendra des relations avec des créateurs de musique et des organisations 
artistiques ANPDC, sourds et handicapés qu’elle soutiendra en les incluant dans les événements.  

 
6.4 Développer des relations de travail avec les créateurs de musique ANPDC/marginalisés : 

 
Objectif : La SOCAN développe et entretient des relations de travail avec les créateurs de musique 
ANPDC, sourds et handicapés et les organisations musicales. 
 
Objectif : Faire participer les autochtones, les personnes racialisées, les sourds et les handicapés, ainsi 
que les personnes issues de quartiers défavorisés aux activités de la SOCAN, à des activités qui font la 
promotion de la musique de ces communautés. 
 
 
Actions : 
 

1. Établir et maintenir des relations avec les organisations musicales ANPDC, par exemple, Native 
Women in the Arts, l’Association for Native Development in the Performing and Visual Arts, 
ADVANCE, Batuki Music, Music Africa, Small World Music, Tangled Arts, le Deaf Cultural Centre, 
etc.  

2. Soutenir les programmes musicaux locaux qui font appel aux créateurs de musique et aux 
organisations artistiques ANPDC, sourds et handicapés. Ce soutien peut prendre la forme de 
bourses d’études ou de parrainage d’événements musicaux.  

3. Travailler avec l’industrie et les organisations de services (par exemple, CIMA, Advance, 
l’Association des auteurs-compositeurs canadiens) pour identifier/soutenir les créateurs de 
musique et les organisations musicales ANPDC par le biais de camps d’auteurs-compositeurs, de 
résidences, d’événements.  

4. Engager les médias (presse écrite et en ligne) à promouvoir les actions de la SOCAN.  
 

Résultats escomptés : 
 

1. La SOCAN entretiendra d’étroites relations de travail avec les organisations de musique et de 
services destinées aux personnes ANPDC, sourdes et aux handicapées, et apportera un soutien 
continu à ces personnes, organisations et groupes, par exemple en leur décernant des prix, en 
établissant des partenariats et en leur offrant des occasions de se produire ; la SOCAN travaillera 
avec les organisations de musique et de services destinées aux ANPDC, aux sourds et aux 
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handicapés afin d’inciter les personnes et les communautés autochtones, racialisées et 
marginalisées à mieux connaître la musique et à s’y engager davantage. 

2. La SOCAN fera appel aux médias imprimés et en ligne pour promouvoir ses initiatives. 
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PLAN D’ACTION EDI-ANTIRACSIME DE LA SOCAN 
CADRE DE MISE EN ŒUVRE 

2022 

1. Introduction : Dans le cadre du suivi du rapport de la CPAMO et de l’identification des domaines 
stratégiques (2022-2025), la SOCAN a identifié ses priorités de mise en œuvre jusqu’à la fin de 
2022. Celles-ci portent sur les points suivants : Élaboration de politiques ; éducation/formation ; 
révision des descriptions de postes ; recensement de la main-d’œuvre ; soutien à l’affichage des 
postes ; comités consultatifs ; et communications. 

Un processus pour aborder ces questions en 2022 est décrit ci-dessous. L’impact de la mise en 
œuvre de ces actions aidera à guider la SOCAN dans le traitement des questions en suspens dans 
le rapport de la CPAMO pour 2023-25. 

I. Politiques : Ces politiques sont toutes à divers stades de développement/discussion. 
L’approche de la SOCAN serait de continuer à les rédiger avec l’aide du groupe de travail sur 
l’équité et du CPAMO qui les révisera et apportera son aide pour les concepts de base. 

a. Politique d’EDI-AR qui fait partie de la mission/vision et de l’objet de la SOCAN 
b. Harcèlement et discrimination sur le lieu de travail 
c. Reconnaissances de territoire 
d. Langues officielles 
e. Antiracisme 
f. Barrières linguistiques pour les membres potentiels 
g. Responsabilités des sous-traitants 
h. Diversité au sein du conseil d’administration 
i. Contributions et conseils externes 
j. Les redevances à l’ère numérique  
k. Célébrer/commémorer les jours importants 

II. Formation : La formation en personne est importante pour tous les responsables du personnel 
et les employés. Le CPAMO examine les vidéos auxquelles les RH ont accès pour toute 
formation de suivi et de rappel ; 

III. Recensement de la main-d’œuvre : À faire au cours du 3e/4e trimestre de 2022 ; 
IV. Révision de la description de poste : Conseils pour s’assurer que les descriptions de poste 

incluent de manière appropriée les exigences/actifs de l’EDI-AR ;  
V. Offres d’emploi : Conseils pour s’assurer que les offres d’emploi et l’approche des offres sont 

plus inclusives ; 
VI. Comités consultatifs : Travaillez avec la direction pour établir les objectifs des comités 

consultatifs, puis recherchez des candidats possibles ; 
VII. Communications : Fournir des mises à jour mensuelles internes/externes sur l’avancement 

de la mise en œuvre des actions. 

2. Mesures à prendre : Celles-ci sont basées sur les éléments mentionnés ci-dessus, comme suit : 

i. Élaboration des politiques : Les politiques seront élaborées avec la participation de 
représentants de la direction de la SOCAN, de cadres supérieurs et de membres du groupe de 
travail EDI-AR. Il y a 11 politiques mentionnées ci-dessus. Pour les développer : 
a. La SOCAN formera 4 équipes qui rédigeront chacune 3 politiques. Novembre 2021 ; 
b. CPAMO fournira un soutien initial à toutes les équipes lorsqu’elles commenceront leur 

travail. Cela se fera par le biais de sessions de travail avec ces équipes, c’est-à-dire un 
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partage de connaissances impliquant toutes les équipes dans 2 sessions d’une journée 
entière qui peuvent être divisées en 2 ou 3 parties. Ces sessions se concentreront sur la 
terminologie, l’exploration des expériences/connaissances personnelles, les paramètres 
politiques et la fourniture d’exemples de politiques comme référence. Décembre 2021 ; 

c. Les équipes de la SOCAN finaliseront les ébauches qui seront examinées par la CPAMO. 
Février 2022. 

d. Nombre total de jours nécessaires à la CPAMO : 4 à 6 jours.  
ii. Éducation/Formation. Cette formation sera conçue et dispensée par CPAMO comme suit : 

a. Valeurs, principes, actions et langage de l’EDI-AR. Calendrier et ressources 
nécessaires : CPAMO dirige avec les Ressources humaines pour 264 personnes. 
Cela se fera en 1 demi-journée de préparation de session et 1 demi-journée de 
prestation de session avec 25 personnes par session pour 12 sessions nécessitant 
6 jours pour CPAMO. Mars 2022 ; 

b. Droits de l’homme (accueil, médiation, enquête) Délai et ressources nécessaires : 
CPAMO dirige avec les ressources humaines pour 264 personnes. Cela se fera en 
1 demi-journée de préparation de session et 1 demi-journée de prestation de session 
avec 25 personnes par session pour 12 sessions nécessitant 6 jours pour CPAMO. 
Mai 2022 ; 

c. Changements et problèmes démographiques dans l’industrie de la musique. Calendrier et 
ressources nécessaires : CPAMO dirige avec les ressources humaines pour 
264 personnes. Cela se fera en 1 demi-journée de préparation de session et 1 demi-
journée de prestation de session avec 25 personnes par session pour 12 sessions 
nécessitant 6 jours pour CPAMO. Juin 2022 ; 

d. Examiner les vidéos d’éducation/formation en RH : Échéancier : À déterminer une fois 
que le nombre et la longueur des vidéos auront été évalués. Estimation de 3 à 4 jours. 

iii. Recensement de la main-d’œuvre : Éducation et mise en œuvre. L’élaboration d’un 
programme éducatif, de communications et d’une base de données et la réalisation d’un 
recensement des lieux de travail pour évaluer la composition de l’ensemble du personnel de la 
SOCAN seront effectués pour identifier les lacunes et, à partir de là, une campagne de 
sensibilisation et de recrutement pour les postes nécessitant un recrutement à tous les niveaux. 
Il s’agira également d’évaluer la disponibilité de la main-d’œuvre en ce qui concerne les postes 
de la SOCAN et les peuples indigènes et racialisés qui ont les compétences, l’expérience et 
les connaissances nécessaires pour occuper les postes disponibles. Délai et ressources 
nécessaires : CPAMO dirige avec les ressources humaines pour 264 employés. Cela se 
fera en 4 jours de préparation de matériel éducatif et 1 session d’une demi-journée avec 
25 personnes par session pour 12 sessions nécessitant CPAMO. Compte tenu de la 
sensibilité de cette question, il peut être nécessaire d’impliquer le personnel tout au long 
de l’année par le biais d’une campagne de communication qui abordera l’objectif de ce 
projet, sa méthodologie, des exemples d’organisations qui l’ont fait et la fourniture 
d’informations sur la confidentialité/la vie privée et l’accès pour 4 à 6 jours de CPAMO. 
Juin – octobre 2022. Le temps du CPAMO est consacré à l’élaboration de supports de 
communication, à la conception/prestation de l’éducation et à la 
conception/déploiement du recensement pour un total de 16 jours ; 

iv. Révision de la description de poste : Le CPAMO fournira des conseils aux RH pour s’assurer 
que les descriptions de poste incluent une référence appropriée à l’EDI-AR. 

v. Offres d’emploi : Le CPAMO fournira des conseils aux RH et aux communications pour 
s’assurer que les offres d’emploi et l’approche des offres sont plus inclusives. Il s’agira d’un 
travail continu qui nécessitera environ 3 à 4 jours de travail du CPAMO.  

vi.  Comités consultatifs : Travailler avec la direction pour établir les objectifs des comités 
consultatifs, puis rechercher des candidats possibles. Cela nécessitera 6 à 8 jours de 
CPAMO. 
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vii. Communications sur la mise en œuvre : Imprimés et images afin de mieux refléter la 
diversité dans le matériel imprimé et en ligne de la SOCAN et d’assurer une sensibilité aux 
diverses communautés. Délai et ressources nécessaires : Communications avec le 
soutien du CPAMO : 0,5 jour par mois, soit 6 jours au total. 

3. Préparation de l’année 2023 : La SOCAN et la CPAMO se réuniront au cours du 3e/4e trimestre 
de 2022 pour évaluer les résultats et déterminer la mise en œuvre de tous les points inclus dans 
le rapport de la CPAMO et le projet de calendrier de mise en œuvre du DEI. 

 
 
 


