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INTRODUCTION 

Le programme de certification Employeur remarquable du Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) tire son origine du désir du Groupe Ambition de mettre en place un outil permettant de faire 
reconnaitre, de façon indépendante, la qualité des relations d affaires internes d une organisation 
telle qu elle est perçue par ses employés en prenant appui sur le sondage organisationnel Employeur 
remarquable qu il a conçu. 

La deuxième édition du présent document a pour principal objectif de refléter les modifications 
apportées à ce programme à la suite d une initiative du ministère de l Immigration, de la Diversité 
et de l Inclusion visant à y mettre davantage en valeur les pratiques de gestion touchant la diversité 
ethnoculturelle*. 

Le programme révisé peut dorénavant mener à la délivrance de deux types de certificats valides 
pour une période de deux ans, soit Employeur remarquable et Employeur remarquable  Diversité 
ethnoculturelle. Pour obtenir une certification Employeur remarquable  Diversité ethnoculturelle, 
une organisation doit d abord démontrer qu elle se conforme aux conditions d obtention de la 
certification Employeur remarquable. 

Le Groupe Ambition offre aux organisations des services de consultation sous la forme de 
diagnostics, de formations, d accompagnement et de conception d outils de gestion pour les aider 
dans leur développement organisationnel. Il est l organisme désigné** par le BNQ pour administrer 
le sondage Employeur remarquable auprès des organisations désirant obtenir une certification. 

Le ministère de l Immigration, de la Diversité et de l Inclusion a pour mission de promouvoir 
l immigration, de sélectionner des personnes immigrantes désirant s installer au Québec et de 
soutenir la pleine participation des personnes issues de l immigration au développement du Québec. 

Le BNQ est le seul organisme qui soit autorisé à délivrer un certificat de conformité Employeur 
remarquable ou Employeur remarquable  Diversité ethnoculturelle en vertu du présent 
programme de certification. Il est aussi le seul qui ait le pouvoir de retirer à une organisation le 
certificat de conformité qu elle détient. 

Une organisation qui détient un certificat de conformité valide relatif au présent programme de 
certification obtient le droit d afficher la ou les marques de conformité qui y sont associées dans ses 
documents administratifs, commerciaux et publicitaires. 

                                                      
  * Sans réduire l importance accordée aux autres facettes touchant la gestion de la diversité en 
milieu de travail, l intégration en emploi des personnes immigrantes et la gestion de la diversité 
ethnoculturelle font partie des priorités gouvernementales. 

** Dans le cadre du présent programme de certification, le Groupe Ambition peut déléguer à des 
représentants autorisés la promotion du programme et la réalisation de certaines activités associées à 
la préparation du sondage (voir articles 5.2.1 et 5.2.3). 
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EMPLOYEUR REMARQUABLE ET 

EMPLOYEUR REMARQUABLE  DIVERSITÉ 

ETHNOCULTURELLE  PROGRAMME DE CERTIFICATION 

1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION 

Le présent document établit les règles de fonctionnement et les exigences applicables au 
programme de certification Employeur remarquable et Employeur remarquable  Diversité 
ethnoculturelle du BNQ. 

Ce programme vise à démontrer la qualité des relations d affaires internes d une organisation telle 
qu elle est perçue par ses employés. 

Le présent document décrit les étapes du processus menant à la délivrance d un certificat 
Employeur remarquable ou Employeur remarquable  Diversité ethnoculturelle de même qu au 
maintien et au renouvèlement de la certification du BNQ. 

Ce programme de certification s applique à tout type d entreprise ou d organisation, quels que 
soient le produit ou le service fournis. Pour assurer la fiabilité des résultats du sondage à des fins 
statistiques et de certification, il est toutefois offert aux organisations comptant un nombre minimal 
d employés (voir annexe A). 

2 DÉFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les termes suivants sont ainsi définis : 

personnel ciblé, n. m. Ensemble des employés et des gestionnaires qui ne font pas partie de 
l équipe de direction, notamment le président, le directeur général et les membres de son comité de 
direction. Anglais : targeted staff. 

NOTES  

1 Le terme « personne ciblée », également utilisé dans le présent document, désigne une personne 
appartenant au groupe du personnel ciblé. 

2 Le nombre total de personnes ciblées inclut le personnel permanent, le personnel non permanent (p. 
ex. : saisonnier et temporaire) de même que le personnel à temps partiel ou sur appel. Les bénévoles et les 
stagiaires sans rémunération ne font toutefois pas partie du personnel ciblé. 


