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Qu’est-ce que #GoSponsorHer? 
#GoSponsorHer est un défi lancé aux hauts dirigeants afin qu’ils soutiennent plus activement la carrière 
de femmes ayant un potentiel élevé, se prononcent en leur faveur, les aident à progresser, ET, qu’ils 
fassent connaître cet engagement en le rendant public. L’objectif est d’accroître la sensibilisation, de 
favoriser les relations de parrainage, et, au bout du compte, d’accroître le nombre de femmes occupant 
des postes de leader.   

 

 
  

Pourquoi le parrainage est-il important? 

Les employeurs canadiens font un bon travail lorsqu’il 
s’agit d’engager des femmes, mais ils ont de la 
difficulté à soutenir leur avancement. 

• Les femmes représentent 55 % des diplômés 
universitaires et 47 % de la main-d’œuvre totale.   
 

• Encore peu de femmes se rendent au sommet : les 
femmes sont promues 30 % moins souvent que les 
hommes, et elles occupent moins de 20 % des postes de 
haute direction.  
 

• La mixité est importante : la recherche montre une forte 
corrélation entre la mixité et la performance financière.   

 

 

 

 

 

 

 

Le mentorat n’est pas suffisant : les femmes ont besoin 
de plus de parrainage 

• La recherche et l’expérience nous disent que le mentorat 
et le parrainage sont tous deux essentiels à l’avancement 
professionnel.  
 

• Bien qu’elles soient aussi susceptibles que les hommes 
d’avoir un mentor, les femmes sont 46 % moins 
susceptibles que les hommes de bénéficier de parrainage.  
 

• De nombreux facteurs contribuent à cette situation, 
p. ex., les femmes sont moins à l’aise de chercher des 
parrains, car les relations de parrainage s’établissent 
souvent entre personnes du même sexe, et les postes de 
leaders sont encore majoritairement occupés par des 
hommes.  

Il est temps de faire preuve d’audace pour bâtir un 
réseau de talents au moyen d’un parrainage 
dynamique des femmes. 

Sources : Catalyst, Women in the Workplace, Harvard Business 
Review, McKinsey & Company, Condition féminine Canada et The 
Bottom Line 

« La recherche révèle que les femmes reçoivent plus de mentorat qu’il 
n’en faut, mais pas suffisamment de parrainage. Nous avons besoin de 
plus d’hommes et de femmes qui agiront à titre de parrain ou de 
marraine. Ils ne devront pas se contenter de discuter avec les femmes 
de leur carrière, il leur faudra plutôt se prononcer en leur faveur à 
une échelle sans précédent, en mettant le poids de leur 
leadership personnel au service des femmes de talent. » 

 
Frank Vettese 

Associé directeur général et chef de la direction 
Deloitte Canada 

 



3 
 

Qu’est-ce que le parrainage? 
 
 

 
 

  

Au sujet du parrainage 

• Un parrain ou une marraine est un(e) leader qui 
s’engage activement auprès de sa protégée et utilise 
son influence afin de créer des occasions pour elle.  
 

• Une relation de parrainage doit être fondée sur la 
réciprocité : la personne protégée doit s’investir elle 
aussi auprès de son parrain ou de sa marraine pour 
l’aider à obtenir du soutien et à atteindre ses propres 
objectifs.  
 

• Selon les recherches de Catalyst, quatre valeurs 
permettent d’assurer la réussite d’une relation de 
parrainage : 
 

 La confiance – la confiance doit être 
présente de part et d’autre pour que la 
relation de parrainage soit réussie.  
 

 L’honnêteté – la personne protégée doit 
recevoir une rétroaction franche et 
transparente, et en tenir compte, pour faire 
progresser sa carrière.  
 

 La communication – la communication doit 
servir de véhicule pour la confiance et la 
franchise et doit être considérée comme 
fondamentale par chacune des parties.  

 
 L’engagement – les deux parties doivent 

illustrer clairement leur volonté de s’engager 
dans une relation fructueuse qui apporte de 
la valeur à chacune d’entre elles.   

 
« Au lieu de concevoir des relations de parrainage fugaces, comme 
c’est trop souvent le cas, nous devons faire davantage pour 
inscrire le parrainage en tant qu’engagement à long terme 
dans le parcours professionnel des hommes et des 
femmes. » 

Dominic Barton 
Directeur général mondial 

McKinsey & Company 
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J’aimerais parrainer quelqu’un – comment puis-je faire? 
 

#GoSponsorHer est une plateforme qui favorise la croissance professionnelle des femmes et leur accès 
à des postes de direction grâce à des relations de parrainage. 

Mesures stratégiques – comment faire connaître votre engagement 

Il est possible que vous et votre protégée receviez un message de notre part pour suivre vos progrès et 
en apprendre plus sur votre expérience. 

  

Si vous êtes déjà présent dans les médias sociaux… 

1. Démarrez une relation de parrainage en rencontrant une femme de votre organisation ou de 
votre réseau ayant un grand potentiel et dont vous aimeriez soutenir la carrière.  

2. Engagez-vous à participer activement à l’avancement professionnel et au succès de votre 
protégée en plaidant en sa faveur.  

3. Organisez une réunion pour discuter de sa carrière, des occasions potentielles, des défis, etc. 
4. Prenez une photo avec elle. 
5. Publiez-la sur Twitter ou sur Facebook accompagnée du mot-clic #GoSponsorHer. 
6. Mettez au défi au moins un autre leader de faire de même au moyen du mot-clic #GoSponsorHer. 
7. Assurez un suivi à intervalles réguliers auprès de votre protégée pour discuter de la manière dont 

vous pouvez vous aider mutuellement, et travaillez en coulisses afin de participer à la création 
d’occasions pour elle.  

Remarque : Si vous n’êtes pas présent dans les médias sociaux mais que votre entreprise l’est, vous 
pourriez préférer que le message soit publié à partir du compte de votre entreprise. Plus de détails 
sur cette option sont présentés à la page 6.  

Si vous souhaitez que nous nous chargions de publier le message pour vous… 

1. Démarrez une relation de parrainage en rencontrant une femme de votre organisation ou de votre 
réseau ayant un grand potentiel et dont vous aimeriez soutenir la carrière. 

2. Engagez-vous à participer activement à l’avancement professionnel et au succès de votre 
protégée en plaidant en sa faveur. 

3. Organisez une réunion pour discuter de sa carrière, des occasions potentielles, des défis, etc. 
4. Prenez une photo avec elle. 
5. Envoyez un courriel à gosponsorher@gmail.com avec la photo, le nom, le titre de la protégée [et 

son pseudo Twitter, si disponible], et le nom, le titre du ou des leaders que vous mettez au défi 
[et leur pseudo Twitter, si disponibles]  

6. Nous le publierons pour vous.  
7. Mettez au défi au moins un autre leader de faire de même par courriel et faites-le-nous savoir à 

gosponsorher@gmail.com. Si un ou plusieurs autres leaders souhaitent participer, nous 
communiquerons avec eux.  

8. Assurez un suivi à intervalles réguliers auprès de votre protégée pour discuter de la manière dont 
vous pouvez vous aider mutuellement, et travaillez en coulisses afin de participer à la création 
d’occasions pour elle. 

mailto:gosponsorher@gmail.com
mailto:gosponsorher@gmail.com
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Voici des exemples de messages pour vos comptes de 
médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) : 

Comptes personnels : 
• #GoSponsorHer. Viens de dîner avec 

@Mega_nAnderson – une pro mondiale en 
technologie. Je lance un défi #GoSponsorHer à 
@DominicBarton&Victor Dodig.  
 

• #GoSponsorHer. J’ai pris un café avec 
@AliciaSullivan – talent exceptionnel. Je lance 
un défi #GoSponsorHer à @criseboro de 
@PlanCanada! 

 

 
 

Comptes d’entreprise : 

• #GoSponsorHer Frank Vettese, Deloitte Canada, 
a pris un café en compagnie d’Ikram Al 
Mouaswas. Frank lance un défi #GoSponsorHer 
à @MNCott. 
 

• Mark Wiseman a joint #GoSponsorHer – il a 
dîné avec @lauramcgee01, de #McKinsey’s. Il 
lance un défi #GoSponsorHer à Darryl White et 
Jim Coulter. 

           

          

 

#GoSponsorHer en action 
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L’organisation peut publier un message au nom du 
parrain  
 

Si le parrain ou la marraine n’utilise pas les médias sociaux, nous recommandons que l’organisation 
publie des messages en son nom. Nous en présentons quelques exemples ci-dessous.  

 

Veuillez publier les deux messages Twitter suivants :  
 

1. Fier de dire que [nom du leader] a joint #GoSponsorHer et parraine maintenant 
[nom/pseudo Twitter de la protégée si disponible], un talent exceptionnel.    

      

 

2. Au nom de [nom du leader], j’invite [Nom/pseudo Twitter du ou des leader(s) si 
disponible(s)] à se joindre à #GoSponsorHer!  

               

Conseil : Vous pouvez toujours mettre au défi plus d’une personne; vous n’avez qu’à publier le 
message no 2 plus d’une fois si le nombre de caractères limité vous intimide! 
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L’origine du défi #GoSponsorHer 
 

#GoSponsorHer a été conçu par Megan Anderson et Laura McGee qui ont toutes deux bénéficié du 
soutien exceptionnel de parrains expérimentés. Toutefois, elles ont aussi constaté que certains 
obstacles sur les plans structurel et sociétal freinent encore l’établissement de telles relations. Elles en 
ont conclu que des mesures audacieuses, une pensée visionnaire et des modèles influents seraient 
nécessaires pour faire changer les choses à l’égard de l’avancement des femmes.  
 
Peu après que l’idée a germé, Deloitte et Catalyst se sont joints à McKinsey pour concrétiser ce projet.  

 
#GoSponsorHer a rapidement trouvé un appui auprès de leaders engagés et visionnaires provenant 
d’organisations variées, dont OMERS Ventures, RBC, Mattamy Homes, BlackRock, TD Ameritrade et 
d’autres.  
 
En participant à #GoSponsorHer, vous vous joignez à un groupe d’hommes et de femmes qui ont 
décidé de faire bouger les choses et d’avoir une réelle incidence en ce qui concerne l’avancement 
professionnel des femmes.   

 

Megan et Laura avec leurs parrains 

         
    Megan Anderson et Bruce Simpson          Laura McGee et Mark Wiseman 
    (associé principal, McKinsey & Co.)         (chef du groupe Actions mondiales, BlackRock) 

 

Des questions? 
 

Allez sur le site web www.gosponsorher.com ou envoyez un courriel à gosponsorher@gmail.com. 

  

 
 

  

  

 

http://www.gosponsorher.com/
mailto:gosponsorher@gmail.com
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Annexe 
 

Exemple de messages : 
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