
AVANCEMENT DES FEMMES EN STIM 
En collaboration avec des dirigeants de l’industrie et de la communauté, YES dirige l’initiative 
« Avancement des femmes en STIM » pour aborder et identifier les solutions systémiques à un certain 
nombre de défis qui compromettent la rétention des femmes et leur accès à des postes de direction 
dans l’industrie des STIM. 

COVID-19-specific tips for managing mental health, anxiety, stress and panic. Resources for supporting 
youth, children and loved ones. 

« Avancement des femmes en STIM » vise à : 

• Augmenter la compréhension des systèmes et pratiques institutionnelles dans la culture 
corporative qui affecte les femmes. 

• Fournir un accès aux stratégies, outils et cadres de travail qui forgent les environnements de 
travail soucieux de parité.  

• Appuyer une équipe d’agents du changement dans certaines entreprises pilotes alors qu’elles 
créent des initiatives internes pour appuyer les employées et influencent les structures 
organisationnelles qui favorisent le caractère inclusif et l’accès égal aux opportunités. 

Un des fers de lance de cette initiative est le forum des dirigeants communautaires qui s’est tenu dans 
les laboratoires de SAP le 29 janvier 2018. Ce forum a permis de rassembler plus de 60 dirigeants des 
secteurs des STIM, des affaires, du contentieux et de l’enseignement pour des discussions approfondies 
et l’identification de recommandations de politiques et solutions pour certains défis qui représentent un 
obstacle pour l’avancement des femmes dans l’industrie des STIM. Les recommandations du forum sont 
actuellement utilisées par trois entreprises pionnières à Montréal soit IC Axon, G-Soft et OneSpan alors 
qu’elles identifient des initiatives internes pour appuyer et habiliter les employées féminines dans leurs 
entreprises respectives.  

Les conclusions et outils du forum « Avancement des femmes en STIM » notamment les 
recommandations et solutions stratégiques du Forum seront partagés dans toute l’industrie des STIM 
par l’entremise d’une nouvelle plateforme en ligne, et seront également distribués à l’échelle nationale 
par un réseau fédéral pancanadien dévoué à l’avancement de la question d’égalité des sexes. 

 « Avancement des femmes en STIM » bénéficie des conseils d’un comité composé de 14 dirigeantes 
exceptionnelles. 


