
Une déclaration concernant votre engagement envers la diversité 
 
Chez Hyundai Auto Canada, notre culture d’entreprise repose sur la diversité, l’équité et 
l'inclusion (DÉI). L'accent accordé à la DÉI chez Hyundai Canada contribue directement aux 
cinq valeurs fondamentales du constructeur : gestion d’entreprise axée sur les clients; relever 
les défis; favoriser la coopération dans le but d’accroitre la collaboration; mise en place d’une 
culture favorisant le respect entre les membres de l’équipe; et en terminant, assurer le respect 
de la diversité de toutes les cultures et coutumes de partout au monde.  

Nous nous engageons à créer un milieu de travail qui reflète la diversité des communautés au 
Canada et, par conséquent, celle de nos clients. Nous croyons qu’il est important de mettre 
en valeur les différences afin d’en apprendre sur les uns et les autres. Nous reconnaissons que 
l'expérience unique de chacun contribue à notre culture, à nos innovations et à notre réussite 
dans l’ensemble. Le milieu de travail de Hyundai Canada respecte les diverses expériences, 
idées et croyances et représente un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement et 
de façon naturelle au travail. 

De plus, Hyundai Canada mettra en place des mesures permettant d’identifier et d’éliminer 
les obstacles qui pourraient nuire à l'inclusion et à l'égalité des chances. Grâce à nos politiques 
inclusives ainsi qu'à nos formations et à notre recrutement continu, nous nous engageons à 
assurer une culture ouverte et sans préjugés pour tous. 

 
d. Une déclaration concernant votre vision d'avenir 
 

Hyundai Auto Canada s'engage à créer un milieu de travail fondé sur la confiance et où tous 
les membres de l'équipe sont traités équitablement et avec respect, quels que soient l'âge, la 
race, la religion, le sexe, l'identité de genre, l'origine ethnique, les capacités et l'orientation 
sexuelle. Un milieu où chaque individu pourra se sentir en sécurité et soutenu afin qu’il puisse 
s'épanouir pleinement et de façon naturelle au travail. Nous nous sommes engagés à mettre 
en place un environnement favorisant le développement personnel et de carrière, le respect, 
la confiance et l'inclusion, et cela, tout en ayant du plaisir! Nous soutenons une culture où 
l'innovation, le partage des nouvelles idées et le dépassement collectif de tous les employés 
font partie du quotidien. Un lieu de travail offrant un même accès aux opportunités et aux 
ressources permettant à chaque individu de réaliser son plein potentiel et de contribuer 
pleinement au succès de l’entreprise.  

e. (facultatif) Une photo et une citation d'un membre de la haute direction, de préférence sur 
l'inclusion ou la diversité LGBTQ2+ au sens large. 
 

Chez Hyundai Canada, nous nous engageons à favoriser un environnement inclusif et 
accueillant. Nous croyons fermement que la diversité met au défi les conventions, ce qui 
représente le cœur de notre éthique axée sur les progrès de l'humanité. Parallèlement à 
notre partenariat avec l’organisme Fierté au travail, nous ne cesserons de bâtir une 



entreprise équitable et primée, célébrant la diversité et responsabilisant chacun de ses 
employés.  Don Romano – Président et chef de la direction 

 

 


