Nos actions et engagements pour la diversité
dans les communautés autochtones du Canada

À la Sun Life, nous croyons à l’équité pour tous et condamnons toute forme de racisme, d’intolérance ou de discrimination. Nous reconnaissons qu’il faut en faire plus pour que
les choses avancent pour nos collègues, nos Clients et les communautés où nous sommes présents. Voici ce que nous faisons pour appuyer nos collègues et les communautés
autochtones.

Intégrer notre philosophie d’inclusion à la Sun Life
Réseaux d’inclusion de la Sun Life
Nos réseaux d’inclusion sont des communautés gérées par les employés. Ils jouent un
rôle important en utilisant la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation pour intégrer et
promouvoir une culture d’inclusion dans l’entreprise.
Le Réseau Mosaïque organise des activités sur une base annuelle et fait de la sensibilisation,
entre autres sur les initiatives et les enjeux autochtones.

Bourses d’études Dean Connor pour l’inclusion à l’intention
des étudiants noirs et autochtones du Canada
Annoncées en septembre 2021, ces bourses aideront, dans les 5 prochaines années, 100
étudiants universitaires noirs et autochtones qui en sont à leur dernière année d’études. Les
étudiants sélectionnés recevront une bourse de 5 000 $ qui comprend aussi : un stage d’été,
du mentorat de la Sun Life et la possibilité d’occuper un poste à temps plein chez nous une
fois diplômés.

Forums internes : une nouvelle façon de mobiliser les employés de
la Sun Life
Depuis l’été 2020, les membres de la direction de la Sun Life animent des forums internes.
Parmi les invités notables, on retrouve une experte canadienne des Premières Nations et de
la santé des peuples autochtones, la Dre Lana Potts, et le professeur en études
autochtones, Niigaan James Sinclair.

Investir dans les communautés autochtones
Relations progressistes avec les Autochtones (RPA) Certification
Depuis février 2021, nous siégeons au Conseil canadien pour l’entreprise autochtone. Nous avons entamé le
processus de certification Relations progressistes avec les Autochtones (RPA), et nous sommes le premier assureur à
suivre cette voie.
Nous avons formé un groupe de travail qui créera une approche progressive délibérée pour influencer 4 domaines clés
de la performance : leadership, emploi, développement des affaires et partenariats dans les collectivités. Nos prochaines
étapes consisteront à fixer des engagements en matière de représentation des employés indigènes et des objectifs de
diversité des fournisseurs.
*Notre représentation au Canada, en date du 1er septembre, 2021: hauts dirigeants à 1,5% cadres intermédiaires à 0,3%, et employés à 1%.

Programme de bourses Indspire
Nous sommes fiers d’encourager les programmes de
bourses et de bourses d’études Indspire pour les
peuples autochtones. Chaque année, nous faisons un
don de 25 000 $.

Parrainage de Our Children’s Medicine
Nous parrainerons pendant 2 ans l’initiative Our
Children’s Medicine pour contribuer au bien-être
des communautés autochtones. Nous ferons aussi un
don de 24 000 $.

Université de Winnipeg :
le diabète dans la mire
La Sun Life soutient le programme de sensibilisation
et d’information axé sur le diabète de l’Université de
Winnipeg, qui propose aux jeunes du Manitoba des
formations pratiques et des stratégies de prévention
contre la maladie.

Right To Play : Promotion de
l’acquisition de compétences
essentielles chez les jeunes
Autochtones
La Sun Life appuie le pilier santé du programme de
l’organisme Right To Play, qui outille les jeunes
Autochtones avec des ressources, des connaissances
et des compétences essentielles leur permettant
d’adopter de saines habitudes de vie et de se prémunir
contre des maladies chroniques.

Spirit North
Nous avons fait un don de 400 000 $ à Spirit
North pour que l’organisme étende son offre de
programmes de sport et de jeu. Ces programmes
favoriseront l’autonomie des jeunes Autochtones
en leur permettant de développer des aptitudes en
leadership tout en intégrant les traditions, les valeurs et
les croyances autochtones.

