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Au sujet de la conférence

Transformer le secteur 2017 était une 
conférence d’une journée sur la révolution de 
l’utilisation des données dans le secteur social 
canadien. Tenu le 23 février 2017, l’événement 
a été organisé par Powered by Data en 
collaboration avec la Fondation Trillium de 
l’Ontario et le Digital Civil Society Lab de 
Stanford. C’était le fruit d’une collaboration 
entre Powered by Data, la Fondation Trillium 
de l’Ontario et le Digital Civil Society Lab 
(DCSL) de Stanford.

À propos de l’équité et de l’inclusion à la 
conférence Transformer le secteur

En 2017, les co-organisateurs de la conférence 
voulaient que cet événement englobe 
des leaders et des agents de changement 
de diverses collectivités pour refléter le 
vaste éventail de parties prenantes qui 
est nécessaire si l’on veut produire un 
changement vraiment systématique. Dans 
le présent rapport, Michael Lenczner et 
Jon McPhedran Waitzer rendent compte 
des efforts déployés par Powered by Data 
pour assurer l’équité et l’inclusion pendant 
la conférence. Ces efforts ont été financés 
par la Fondation Carold et par le DCSL de 
Stanford. Ils ont abouti à la sélection de 
22 boursiers qui ont ainsi pu assister à la 
conférence. Cela comprend également 
la prise de mesures pour éliminer les 
obstacles à la participation de parties 
prenantes des communautés marginalisées 
et, généralement, à la conférence elle-
même. En partageant ces réflexions, Michael 
Lenczner et Jon McPhedran Waitzer espèrent 
démontrer l’importance et l’impact de ce 
travail et encourager d’autres organismes à se 
fonder sur ces expériences pour rendre leurs 
événements plus inclusifs.
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Avant-propos
Par Nicholas Salter, Powered by Data

Le 23 février 2017, en partenariat avec la Fondation Trillium de 
l’Ontario et le Digital Civil Society Lab de Stanford, Powered by 
Data a tenu la conférence Transformer le secteur, événement 
d’une journée qui visait à transformer radicalement l’utilisation 
des données par le secteur social canadien. Cet événement a 
rassemblé 300 experts en données, innovateurs politiques et 
leaders du secteur social pour une journée d’apprentissage, 
de réseautage et d’élaboration de stratégies sur la façon dont 
le secteur social peut accroître son impact grâce à l’utilisation 
de données numériques.

Au début du processus de planification, nous avons reconnu 
que la participation à de grandes conférences de ce genre 
met souvent en lumière de vastes inégalités entre les groupes 
sociaux. Nous ne voulions pas que cet événement perpétue 
les injustices existantes de cette manière. Nous voulions 
inclure des leaders et des agents de changement de diverses 
communautés afin que la conférence puisse refléter le large 
éventail de parties prenantes nécessaires à un changement 
systémique efficace. En partenariat avec la Fondation Carold, 
nous avons élaboré un plan visant à inclure intentionnellement 
des perspectives qui sont généralement exclues ou 
marginalisées lors de grands rassemblements intersectoriels. 
Ces efforts ont abouti à la sélection de 22 boursiers qui 
ont ainsi reçu de l’aide pour assister à la conférence. Un 
financement supplémentaire pour les bourses a été fourni par 
le Digital Civil Society Lab de Stanford.

Rédigé par Michael Lenczner, fondateur et directeur de 
Powered by Data, et Jon McPhedran Waitzer, consultant en 
développement organisationnel, ce rapport vise à rendre 
compte des activités de Powered by Data sur l’équité et 
l’inclusion pendant la conférence Transformer le secteur 
2017 : nos réussites, ce que nous aurions pu faire mieux, et les 
leçons que nous en avons tirées. En partageant les réflexions 
de Michael et Jon, nous espérons démontrer l’importance et 
l’impact de ce travail et encourager d’autres organismes à tirer 
parti de ces expériences pour rendre leurs événements plus 
inclusifs.



Michael et Jon ont abordé leur processus de rédaction 
sous forme de collaboration entre des perspectives 
complémentaires, comme l’a été leur expérience de travail 
ensemble sur la conférence elle-même. Leurs deux voix 
s’expriment tout au long de ce document, mais nous avons 
décidé de présenter leurs observations en deux versions qui 
reflètent leurs points de vue particuliers : un rapport sommaire 
et un rapport complet sur l’équité et l’inclusion :

Le rapport sommaire décrit les décisions et les leçons de haut 
niveau selon la perspective de Powered by Data, en mettant 
l’accent sur les coûts et les avantages pour l’organisme. Il sera 
surtout utile aux leaders qui envisagent d’investir dans l’équité 
et l’inclusion pour la première fois.

Le rapport sur le processus donne plus d’information sur 
le processus et les facteurs à prendre en compte qui sous-
tendent chaque action et comprend davantage d’observations 
des participants et d’autres parties prenantes. Il sera 
particulièrement utile aux organisateurs d’événements qui 
savent déjà ce qu’est le travail sur l’équité et l’inclusion et 
qui souhaitent profiter des leçons de notre expérience. Vous 
pouvez accéder au rapport sur l’équité et l’inclusion sur le site 
Web de Transformer le secteur 2017 ou en cliquant ici.



Rapport sommaire
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Comme beaucoup d’organismes sans but lucratif, 
Powered by Data est une petite équipe. Puisque 
nous voulions aborder le problème des obstacles 
à l’inclusion dans le cadre de l’organisation de 
la conférence Transformer le secteur 2017, nous 
savions que nous aurions besoin de ressources 
supplémentaires. Nous avons eu la chance de 
recevoir un soutien financier de la Fondation Carold 
et du Digital Civil Society Lab de Stanford. Il aurait été 
impossible de réaliser ce travail sans leur appui.

Puisque nous avions relativement peu d’expérience 
en matière d’équité et d’inclusion, nous avons 
embauché un consultant pour nous guider dans ce 
domaine. En plus de renforcer les capacités de notre 
équipe, cela nous a permis de mettre l’accent sur 
l’inclusion, qu’on aurait risqué de négliger, compte 
tenu des autres contraintes de temps et sollicitations 
sur nos ressources.

Notre objectif global était de faire de la conférence 
un événement regroupant les perspectives, les 
compétences et l’expertise des groupes qui 
connaissent une marginalisation sociale. Nous avons 
vu cela comme une réponse éthique à l’injustice 
sociale et une chance stratégique de renforcer 
l’impact de notre conférence.

Pour rendre les événements plus inclusifs, il faut attirer 
différentes personnes. Néanmoins, les membres 
de groupes généralement exclus font face à de 
nombreux obstacles supplémentaires. Notre objectif 
était de permettre l’engagement total des participants. 
Nous avons donc visé à la fois les obstacles 
empêchant d’assister à la conférence et les obstacles 
empêchant d’y participer.

Contexte 
organisationnel 
et approche 
globale

Nous avons cerné trois obstacles clés qui empêchent 
les membres de groupes marginalisés d’assister à des 
conférences en tant que participants et panélistes :

1. Savoir que l’événement aura lieu;

2. Se convaincre que leurs points de vue seront les 
bienvenus;

3. Pouvoir payer les frais.

Obstacles 
empêchant 
d’assister à la 
conférence
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Nous avons cerné les obstacles clés suivants à 
la pleine participation des membres des groupes 
marginalisés ::

1. Accessibilité

2. Contexte

3. Réseaux sociaux

4. Pertinence de la thématique

Nous nous sommes efforcés de rendre notre 
événement accessible aux participants ayant des 
besoins physiques et cognitifs divers. Cette volonté 
a guidé notre sélection des lieux et des services de 
restauration et inspiré notre décision de fournir des 
options numériques pour participer aux séances.

Nous avons soutenu les boursiers avant, pendant et 
après la conférence pour les aider à participer de la 
manière la plus complète possible :

Surmonter 
les obstacles 
empêchant de 
participer

Nous avons abordé ces obstacles grâce à des efforts 
de sensibilisation ciblés et à une aide financière sous 
la forme d’un programme de bourses de conférence :

• Nous avons élaboré des critères clairs pour guider 
nos activités de sensibilisation et de soutien 
financier;

• Nous avons diffusé le message avec l’aide de 
près d’une centaine d’« influenceurs » disposant 
de vastes réseaux dans les communautés 
marginalisées;

• Nous avons créé un comité diversifié pour 
sélectionner les boursiers afin de réduire les partis 
pris.

Nous avons mené des activités de sensibilisation 
ciblées pour mettre l’accent sur les expériences 
concrètes de marginalisation. Nous avons également 
subventionné le coût de participation à la conférence 
pour les panélistes qui ont indiqué que celui-ci était 
un obstacle.
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• Avant l’événement, nous avons téléphoné aux 
boursiers, les avons aidés à communiquer entre 
eux et les avons soutenus pour leurs préparatifs de 
voyage et leur logistique.

• Le matin de la conférence, nous avons organisé un 
déjeuner de bienvenue.

• Tout au long de la conférence, notre consultant 
était à la disposition des boursiers en tant que 
personne de soutien de garde.

• Après la conférence, nous avons organisé 
une séance à l’intention des boursiers, des 
organisateurs et des partenaires clés. Ce 
rassemblement en petit groupe portait sur 
l’expertise et les perspectives des communautés 
marginalisées. Les boursiers y ont désigné leurs 
propres sujets de discussion prioritaires. Pour la 
plupart des participants (y compris notre propre 
équipe), ce fut le fait saillant de toute la conférence.

• Nous avons clos notre programme de bourses de 
conférence avec un repas en commun, occasion 
de discuter à bâtons rompus, de répondre aux 
questions restantes et de renforcer les liens avant 
le départ..

De plus, nous avons demandé aux animateurs de 
tables rondes de collaborer avec les panélistes à la 
préparation des séances et de veiller à ce que les 
questions d’équité, d’inclusion et d’accès soient prises 
en compte dans leurs remarques.

Enfin, nous avons ouvert notre événement en 
reconnaissant notre présence sur les territoires 
traditionnels des Premières Nations.
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Nos investissements dans l’équité et l’intégration ont 
généré des dividendes stratégiques importants en 
termes d’impact social, d’amélioration de la qualité de 
la conférence et de renforcement de notre organisme.

IMPACT SOCIAL

L’impact social de ce travail se traduit par la capacité 
accrue des boursiers. Ils ont déclaré avoir obtenu des 
connaissances et des connexions qui augmenteront 
considérablement leur efficacité en tant que 
défenseurs de l’utilisation des données dans leurs 
communautés et ailleurs.

AMÉLIORER LA CONFÉRENCE

TCe travail a amélioré notre conférence : fréquentation 
accrue, meilleure qualité des discussions lors des 
séances, atténuation des risques.

Notre travail visant à promouvoir l’équité et 
l’inclusion a stimulé la vente de billets en général. 
En plus d’attirer des demandes de bourses, notre 
sensibilisation ciblée a permis de faire connaître la 
conférence dans de nouveaux réseaux.

La participation des boursiers de la conférence 
et de divers panélistes a nettement amélioré la 
qualité des séances de la conférence. Même s’ils 
ne représentaient que 7 % des participants, les 
boursiers étaient des participants très visibles dont 
les contributions ont élargi le dialogue et ajouté de 
nouvelles idées d’une façon qui a été remarquée et 
appréciée par de nombreux autres participants.

Les panélistes qui représentaient des points de vue 
marginalisés étaient toujours félicités dans notre 
sondage de rétroaction, parce qu’ils rendaient les 
séances plus accessibles et pertinentes. Considérant 
qu’il s’agissait d’une conférence technologique, la 
participation de 50 % de panélistes féminins a été 
particulièrement célébrée

Impact

« Dans les 30 minutes 
qui ont suivi mon arrivée, 
cette conférence était 
déjà une expérience 
transformatrice. » 

—NATIEA VINSON, BOURSIÈRE DE 

LA CONFÉRENCE

« Nous avons clairement 
vu que la sensibilisation 
au programme de bourses 
de conférence a attiré des 
inscriptions de participants 
qui n’auraient normalement 
pas été informés de cet 
événement. » 

—NICHOLAS SALTER, DIRECTEUR 

DES POLITIQUES ET DES 

COMMUNICATIONS DE POWERED 

BY DATA

ANDREW MEANS @

MEANSANDREW 
J’ai aimé voir des tables 
rondes à majorité 
féminine pendant 
#sectortransform17



12

En abordant les obstacles à la présence et à la 
participation, nous avons également atténué les 
risques liés à la réputation. L’organisation d’un 
événement physiquement inaccessible ou avec la 
participation d’une majorité de panélistes masculins 
blancs, par exemple, aurait eu des conséquences 
incontestables. Nous avons également vu des 
conséquences similaires dans d’autres événements, 
parce que les participants issus de communautés 
marginalisées étaient là pour la forme seulement, 
et on ne parlait pas assez des obstacles à leur 
participation.

RENFORCER NOTRE ORGANISME

Le plus grand bénéficiaire de notre travail sur l’équité 
et l’inclusion a peut-être été notre propre organisme : 
ce processus lui a fait bénéficier d’idées, de réseaux 
et d’une meilleure réputation.

Le dialogue avec les boursiers de la conférence 
a apporté de nouvelles idées importantes qui 
influencent déjà l’orientation de notre travail. Nous 
avons acquis de nouvelles perspectives sur les 
données qui enrichiront les programmes et la 
stratégie de notre organisme, et des connaissances 
sur les démarches novatrices que nous aimerions 
aider à diffuser..

La sensibilisation ciblée aux bourses a 
considérablement élargi et diversifié le réseau de 
notre organisme. Nous sommes maintenant en 
contact avec un nouveau groupe enthousiasmant 
d’employés, de partenaires de projets et de 
conseillers éventuels.

Finalement, en nous montrant comme un organisme 
qui met vraiment l’accent sur la diversité, nous avons 
renforcé notre réputation et nos relations. C’est 
ce que nous ont clairement dit plusieurs parties 
prenantes qui apprécient qu’on voie l’équité et 
l’inclusion comme des priorités stratégiques; cela 
comprend les participants à la conférence, les 
employés, les partenaires et les bailleurs de fonds.

« Le niveau d’expertise 
manifesté par les 
boursiers de la conférence 
a fondamentalement 
changé la conférence, et 
il a vraiment mis en valeur 
l’utilité d’inclure diverses 
voix dans ce travail. » 

—JESSE BOURNS, COFONDATEUR 

DE POWERED BY DATA

« L’inclusion des boursiers 
de la conférence a 
été un changement 
rafraîchissant pour ces 
types de rassemblements. 
Les efforts de nos 
partenaires pour attirer des 
personnes autres que les 
sempiternels participants 
ont grandement contribué 
à la qualité et au succès de 
la conférence. » 

—BLAIR DIMOCK, FONDATION 

TRILLIUM DE L’ONTARIO
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IL N’EST PAS DIFFICILE D’INVESTIR 
DANS CE TRAVAIL SI L’ON SE DOTE DES 
RESSOURCES ADÉQUATES

Nous étions un petit organisme qui n’avait aucune 
expérience dans l’inclusion, et ce travail nous 
intimidait. En fin de compte, le processus décrit dans 
ce rapport s’est avéré beaucoup moins difficile, long 
et coûteux que prévu. L’embauche d’un consultant 
expert a été cruciale pour le succès de ces efforts, 
tout comme le temps consacré à la clarification 
des objectifs, à l’établissement des attentes et à la 
création d’une confiance au début de cette relation.

LA PROMOTION DE L’ÉQUITÉ ET DE 
L’INCLUSION PEUT ÊTRE PLUS PROFITABLE 
QUE PRÉVU

La conception pour l’inclusion est souvent bénéfique à 
tous : de nombreuses mesures que nous avons prises 
pour soutenir les participants marginalisés ont été très 
appréciées par tous les participants de la conférence. 
De même, plusieurs demandes des boursiers que 
nous n’avons pas satisfaites (espaces de rencontre 
et des séances plus interactives) auraient également 
enrichi la conférence dans son ensemble.

SENSIBILISATION, ENCORE ET TOUJOURS

Une grande partie de l’impact de ce travail est 
attribuable aux nombreuses personnes qui ont choisi 
de le diffuser auprès de leurs contacts. Un énoncé 
clair de nos intentions a été essentiel pour sortir de 
nos propres réseaux et établir des liens avec des 
communautés qui sont très méfiantes des initiatives 
superficielles de « diversité ».

Pourtant, nous n’avons pas réussi à attirer de 
participants ou de panélistes du Nord du Canada, et 
avons recruté seulement sept panélistes non blancs 
sur 37. Nous aurions pu faire mieux en commençant 
plus tôt les activités de sensibilisation ciblées pour 
les panélistes et en invitant davantage de boursiers à 
nous aider en ce sens

Principales 
leçons apprises

« Les données qui nous 
intéressent le plus sont 
celles qui représentent 
les gens. Il est essentiel 
que les personnes 
représentées dans ces 
ensembles de données 
participent activement à 
toutes les conversations 
sur la manière d’employer 
les données à bon escient. 
Aucune discussion sur 
l’utilisation des données 
pour le changement social 
ne devrait se produire 
sans la participation 
active des personnes 
dont les vies sont en jeu 
et dont les données font 
l’objet de la discussion. Le 
programme des boursiers 
de Transformer le secteur 
est un bon exemple d’une 
manière de le faire. » 

—LUCY BERNHOLZ, CHERCHEUSE 

BOURSIÈRE PRINCIPALE DU 

STANFORD UNIVERSITY CENTER 

ON PHILANTHROPY AND CIVIL 

SOCIETY
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RÉUNIR DES GENS NE SUFFIT PAS

S’attaquer aux obstacles à la pleine participation 
représente une étape cruciale qu’on néglige souvent 
dans les efforts d’inclusion. Pour les boursiers, ces 
éléments de notre soutien ont été les facteurs les 
plus importants de leur expérience globale de la 
conférence. Pourtant, des boursiers et d’autres 
participants nous ont dit qu’ils auraient pu participer 
plus complètement si nous étions allés plus loin pour 
assurer l’accessibilité et avions recruté un groupe de 
panélistes plus diversifié.

« Les membres des 
groupes marginalisés 
savent quand on se sert 
d’eux pour la forme. Votre 
programme de bourses 
traduit une réflexion 
approfondie sur cette 
question et des efforts 
pour limiter cet effet, geste 
qui a inspiré la confiance 
et une participation plus 
significative. » 

—IAN SUNABACKA, BOURSIER DE 

LA CONFÉRENCE

« Quand on est socialement marginalisé, on a un 
vrai syndrome de l’imposteur, peu importe les 
réalisations qu’on peut avoir. Une plus grande 
diversité parmi les panélistes aurait eu un 
impact énorme pour que la conférence soit plus 
accueillante pour divers types de connaissances, 
d’expériences et de perspectives. » 

—HERLEEN SAYAL, BOURSIÈRE DE LA CONFÉRENCE
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