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MISE EN CONTEXTE 
En 1998, Catalyst instituait une enquête bisannuelle afin d’examiner systématiquement la représentation des femmes 
au sein de la haute direction des entreprises canadiennes. Après avoir évalué le statut des femmes au sein des 
conseils d’administration, Catalyst a élargi en 2002 son champ d’étude afin de mesurer la représentation féminine 
aux niveaux les plus élevés de la direction des entreprises. Les rapports d’enquête ont été conçus de manière à 
établir des statistiques précises et à fournir des moyens de comparer les résultats tout en cherchant à promouvoir 
l’avancement des femmes et à attirer l’attention sur cette question.

METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L’Enquête Catalyst Financial Post 500 se fonde sur une méthodologie de recherche qui utilise le décompte d’une 
population. Cette approche permet de distinguer la recherche de Catalyst d’autres études qui sont conduites au 
moyen de sondages : celle-ci produit un tableau précis du statut des femmes et du progrès obtenu, puisqu’elle ne 
requiert pas l’utilisation d’un échantillon représentatif.

La population étudiée par Catalyst est celle des 500 sociétés classées par le Financial Post (FP500) (ci-après « la 
liste FP500 ») à chaque année, non seulement parce qu’elles sont les plus importantes sur le plan des revenus, mais 
également parce que ces entreprises sont reconnues comme étant les plus puissantes et influentes au Canada.

Dans le passé, Catalyst exigeait de chaque société de la liste FP500 qu’elle procède à une vérification indépendante 
de l’exactitude des données que nous avions recueillies. Cette année, afin d’accroître la rigueur des données et 
d’assurer une meilleure cohérence avec la méthodologie de nos enquêtes Fortune 500, nous avons modifié la 
méthodologie de manière à effectuer des vérifications uniquement auprès des sociétés qui ne sont pas cotées en 
bourse (soit les sociétés privées, les sociétés de la Couronne et les coopératives).

En ce qui concerne les sociétés ouvertes, Catalyst a recueilli des informations publiques auprès des Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (ACVM) via le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) à compter du 
21 juin 2011 (date de la publication par le Financial Post Magazine de la liste des 500 sociétés classées par le Financial Post 
(FP500), dans son édition de juin 2011). Les informations soumises à l’ACVM sont conformes aux exigences fédérales et 
provinciales régissant le contenu et les délais relatifs aux dépôts. 

Quant aux sociétés non cotées en bourse, Catalyst a recours à un processus de vérification rigoureux pour 
authentifier les données recueillies auprès de sources publiques. En juillet 2011, Catalyst a fait parvenir une lettre 
aux personnes-ressources de chacune des sociétés non cotées de la liste FP500. La lettre demandait que soient 
vérifiées les données suivantes au sein de l’entreprise :

• Le nombre total de membres du conseil d’administration, 
• Le nombre total de femmes membres du conseil d’administration,
• Le nom, le poste et le sexe de chaque membre du conseil d’administration au 21 juin 2011.

Parmi les sociétés non cotées, 88,4 % ont participé au processus de vérification aux fins de cette enquête. Les 
sociétés qui n’ont pas donné suite à la demande initiale soumise par courriel ont été contactées par téléphone, 
courriel et télécopieur à plusieurs reprises au cours d’une période de trois mois. Pour les quatre sociétés non cotées 
qui n’ont pas procédé à la vérification de leurs données, Catalyst a utilisé des données publiques parues dans le 
rapport annuel le plus récent de l’entreprise.  

Catalyst n’a inclut, dans le cadre de l’Enquête, aucune donnée émanant d’une société si elle n’avait pas été déposée 
auprès des ACVM, vérifiée par la société ou publiée dans un rapport annuel formel. Pour plus de renseignements, 
voir la section ci-dessous intitulée Sociétés exclues. Afin de fournir des points de comparaison additionnels, Catalyst 
a analysé les sociétés identifiées par le Financial Post 500 suivant le lieu d’établissement de leur siège régional et 
selon les secteurs industriels du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
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SOCIÉTÉS EXCLUES

2011

52 sociétés ont été exclues de l’analyse en raison de l’insuffisance des données. Certains événements qui se sont 
produits avant le 21 juin 2011 ont conduit à l’exclusion des sociétés suivantes de l’Enquête : 

Rang FP500 Société Situation Province/Territoire  Industrie SCIAN

445
Western Coal 
Corp.

Acquisition par Walter 
Energy le 2 avril 2010

Colombie-  
Britannique

Extraction minière, 
exploitation en carrière 
et extraction de pétrole 
et de gaz

451
Priszm Income 
Fund

Se trouve sous la 
protection de la LACC 
depuis le 31 mars 2011; 
tous les fiduciaires et 
hauts dirigeants ont 
démissionné à cette 
date.  

Ontario
Hébergement et 
services de restauration

Les sociétés suivantes ont certifié que leur conseil d’administration n’est pas canadien :

Rang FP500 Société Province/Territoire  Industrie SCIAN

12 Compagnie WalMart 
du Canada Ontario Commerce de détail

39 Direct Energy 
Marketing Limited Ontario Services publics

45 Ultramar ltée Québec Commerce de détail

66 Home Dépôt du 
Canada inc. Ontario Commerce de détail

115
STAPLES Business 
Depot/ Bureau en gros 
ltée

Ontario Commerce de détail

118
British Columbia 
Liquor Distribution 
Branch

Colombie-Britannique Commerce de détail
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126 Winners Merchants 
International L.P. Ontario Commerce de détail

134 Fluor Canada Ltd. Alberta
Services professionnels, 
scientifiques et techniques

152 State Farm Group Ontario Finance et assurances

171 Microsoft Canada SA Ontario
Industrie de l’information et 
industrie culturelle

211 Merck Canada Inc. Québec Fabrication de biens non durables

225 Wolseley Holdings 
Canada inc. Ontario

Gestion de sociétés et 
d’entreprises

230 The Futura 
Corporation Colombie-Britannique

Gestion de sociétés et 
d’entreprises

251 Apache Canada Ltd. Alberta
Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz

278 Weatherford Canada 
Ltd. Alberta

Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz

290 Oracle Corporation 
Canada Inc. Ontario

Industrie de l’information et 
industrie culturelle

308 L’Oréal Canada Inc. Québec Fabrication de biens non durables

311 Cirque du Soleil Québec Arts, spectacles et loisirs

312 Acklands-Grainger Inc. Ontario Commerce de gros

313 SAP Canada Inc. Ontario
Industrie de l’information et 
industrie culturelle
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335 Time Warner (Canada) Ontario
Industrie de l’information et 
industrie culturelle

341 Stratos Global 
Corporation

Autre (pas de siège au 
Canada)

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

375 Boeing Canada inc. Manitoba Fabrication de biens durables

392 Black & Decker 
Canada Inc.

Ontario
Commerce de gros

408 Sodexo Canada ltée Ontario
Hébergement et services de 
restauration

415 The Oppenheimer 
Group Colombie-Britannique Commerce de gros

452 Smucker Foods of 
Canada Corp. Ontario Fabrication de biens non durables

456 Nabors Canada Alberta
Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz

Les sociétés suivantes n’ont pas rendu publiques des informations sur les membres de leur conseil d’administration et 
n’ont pas participé au processus de vérification de Catalyst : 

Rang FP500 Société Province/Territoire  Industrie SCIAN

44 Honda Canada inc. Ontario Fabrication de biens durables

69 PCL Construction 
Holdings Ltd. Alberta Finance et assurances

123 Nissan Canada inc. Ontario Commerce de gros

143 Siemens Canada ltée Ontario Fabrication de biens durables
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159 Mercedes-Benz 
Canada inc. Ontario Commerce de gros

173 The David Azrieli Group 
of Companies Québec

Services immobiliers et services 
de location et services de 
location à bail

191 Ally Crédit Canada 
Limitée Ontario Finance et assurances

325 Services alimentaires 
A&W du Canada inc. Colombie-Britannique

Hébergement et services de 
restauration

347
Société générale 
de financement du 
Québec

Québec Finance et assurances

360 Groupe B.M.R. inc Québec Commerce de gros

386 Nalcor Energy Terre-Neuve et Labrador Services publics

387 Groupe Deschênes inc. Québec
Gestion de sociétés et 
d’entreprises

390 Export Packers 
Company Limited Ontario Commerce de gros

430 EBC inc. Québec Construction

455 ADP Canada Co. Ontario
Services professionnels, 
scientifiques et techniques

468 Groupe Park Avenue 
Inc. Québec

Gestion de sociétés et 
d’entreprises

480 Aliments Breton 
Canada inc. Québec

Fabrication de biens non 
durables

487 Compugen Inc. Ontario
Services professionnels, 
scientifiques et techniques

488 Babcock & Wilcox 
Canada Ltd. Ontario Fabrication de biens durables

491 OpenRoad Auto Group 
Ltd. Colombie-Britannique Commerce de détail
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498 Meyers Norris Penny 
LLP Alberta

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

500 Procom Consultants 
Group Ltd. Ontario

Services professionnels, 
scientifiques et techniques

2009
Pour l’Enquête Catalyst de 2009 : Financial Post 500 Women Board Directors (i.e. « Les femmes membres de 
conseils d’administration selon le classement Financial Post 500 » - cette enquête n’a pas été traduite en français), 
Catalyst a étudié les sociétés de la liste FP500 publiée le 2 juin 2009. 28 sociétés ont été exclues de l’analyse en 
raison de l’insuffisance des données :

Rang FP500 Société Province/Territoire Industrie SCIAN

32 Ultramar ltée Québec
Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et 
de gaz

37 Costco Wholesale 
Canada Ltd Ontario Commerce de détail

64 Home Dépôt du 
Canada inc. Ontario Commerce de détail

125
STAPLES Business 
Depot/ Bureau en gros 
ltée

Ontario Commerce de détail

126
British Columbia 
Liquor Distribution 
Branch

Colombie-Britannique Commerce de détail

141 Winners Merchants 
International L.P. Ontario Commerce de détail

169 Boeing Canada inc. Manitoba Fabrication de biens durables

178 State Farm Group Ontario Finance et assurances

181 The David Azrieli 
Group of Companies1 Québec Services immobiliers et services de 

location et services de location à bail

227 Apple Canada Inc. Ontario Commerce de gros

236 CHC Helicopter 
Corporation Colombie-Britannique Transport et entreposage
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258 Weatherford Canada 
Ltd. Alberta Gestion de sociétés et d’entreprises

330 Schering-Plough 
Canada Inc. Québec Fabrication de biens non durables

339 Acklands-Grainger 
Inc. Ontario Commerce de gros

352 Oracle Corporation 
Canada Inc. Ontario Industrie de l’information et industrie 

culturelle

363 Corporation General 
Mills Canada Ontario Fabrication de biens non durables

367 Time Warner (Canada) Ontario Industrie de l’information et industrie 
culturelle

377 Rothmans Inc. Ontario Fabrication de biens non durables

410 ITC Construction 
Group1 Colombie-Britannique Construction

413 BMO Société 
d’assurance-vie Ontario Finance et assurances

416 Johnson Controls LP1 Ontario Construction

422 Clark Builders1 Alberta Construction

427 Nabors Canada Alberta
Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et 
de gaz

429 The Oppenheimer 
Group Colombie-Britannique Commerce de gros

437 Mosaic Canada Saskatchewan
Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et 
de gaz
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462 Textron Canada 
Limitée Québec Fabrication de biens durables

484 Super Save Group of 
Companies Colombie-Britannique

Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

498 Lockerbie & Hole Inc. Alberta Construction

DEFINITIONS

Postes de direction au sein des conseils d’administration
Catalyst fait le décompte du nombre de postes de direction au sein du conseil d’administration des sociétés ouvertes 
de la liste FP500. Les postes de direction du conseil comprennent les présidents, les administrateurs principaux 
et les postes au sein des comités de vérification, des ressources humaines/rémunération et de nomination/régie 
d’entreprise.  

Sièges au sein des conseils d’administration
Catalyst recueille le nom et le sexe de chacun des membres du conseil d’administration pour chaque société de la liste 
FP500. Pour des fins d’analyse, cela signifie que les administrateurs peuvent siéger sur le conseil d’administration 
de plus d’une société. Par exemple, un administrateur qui est membre du conseil de la société A et de la société B 
serait compté deux fois. 

Type de société
La liste FP500 comprend quatre types de sociétés : ouverte, privée, de la Couronne et coopérative. Une société 
ouverte a procédé à un premier appel public à l’épargne et certaines de ses actions sont négociées en bourse ou sur 
le marché hors cote. Les sociétés ouvertes sont soumises à l’obligation de  production de rapports périodiques et 
autres obligations découlant de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Les sociétés privées sont détenues 
par un ou plusieurs individus, une famille ou une société mère et ses actions ne sont pas négociées en bourse. Les 
sociétés de la Couronne sont détenues par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial. Les coopératives 
sont détenues collectivement par un ensemble d’individus et sont gérées selon le principe de la démocratie. Les 
sociétés de la Couronne et coopératives ne transigent pas d’actions. Aux fins de ce rapport, le type de société a été 
déterminé en fonction des informations fournies dans la liste FP500.

Secteurs industriels SCIAN2

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
secteurs industriels qui a été conçu par les organismes statistiques du Canda, du Mexique et des États-Unis. Sa 
structure hiérarchique comprend des secteurs (codes à deux chiffres), des sous-secteurs (codes à trois chiffres), des 
groupes (codes à quatre chiffres) et des classes (codes à cinq chiffres). Catalyst a recueilli les codes à cinq chiffres 
du SCIAN pour les sociétés de la liste FP500 de 2011 auprès de Hoover’s, une filiale de Dun & Bradstreet, laquelle 
offre des informations commerciales exclusives accessibles via une base de données en ligne. Afin de figurer dans 
la base de données, les sociétés doivent s’enregistrer auprès de Dun & Bradstreet et fournir leur code SCIAN. Pour 
de plus amples informations, voir l’Annexe 5 – Représentation des femmes par industrie SCIAN.

1.  Ces sociétés n’ont pas rendu publiques les informations émanant de leur conseil d’administration et n’ont pas participé au processus de vérification de 
Catalyst.

2. Source : Statistique Canada, 2007, Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) – Canada, 12-501-XIE. 
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