
Politique de diversité et d’inclusion 

 

La diversité et l’inclusion chez Montrusco Bolton se résument à avoir une communauté où les employés 

se sentent inclus et savent que de belles opportunités sont disponibles pour eux.  

Lors de l’embauche, la firme recherche le meilleur candidat pour le poste. Les critères sur lesquels 

Montrusco Bolton se base sont les suivants : 

• L’éducation; 

• Les connaissances; 

• L’expérience professionnelle; 

• Les compétences;  

• La personnalité.  

 

De ce fait, chaque employé est choisi en fonction de ses compétences, peu importe l’âge, le sexe, l’état 

civil, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique, la couleur, la religion et le 

handicap physique.  

De plus, l’entreprise favorise le développement professionnel en incitant les employés à suivre des 

formations reliées à leur travail tout en remboursant les frais. Du point de vue de Montrusco Bolton, 

l’éducation et le développement sont un investissement. À la fin de l’année, chaque employé de la firme 

passe à travers un processus d’évaluation qui a été mis en place pour mesurer sa contribution globale 

d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Nos fournisseurs sont choisis en fonction de leurs compétences, tout comme nos employés. Nos critères 

de sélection pour un fournisseur sont:  

• Un prix équitable; 

• Une allocation raisonnable; 

• Un traitement égal. 

La firme renforce la transparence dans tout ce qu’elle fait. Dans le cadre de notre politique de 

communication ouverte, le président et chef de la direction fait plusieurs présentations par année où les 

employés sont encouragés à donner leurs opinions et suggestions. 

La haute direction et les employés de la firme renforcent l’idée que la diversité contribue au succès de 
l’entreprise. Elle amène de meilleures opportunités d’attirer des personnes innovantes et qualifiées. En 
2019, un tiers des employés de Montrusco Bolton avaient des origines étrangères. 

Essentiellement, Montrusco Bolton entend traiter équitablement tous ses employés, clients et 
fournisseurs, actuels et éventuels, et offre un milieu de travail qui favorise la productivité, 
l’épanouissement personnel, la dignité et le respect de tous les employés. 


