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complet ».
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Remarque importante
(Une fois que vous aurez lu l’énoncé ci-dessous, cliquez sur le bouton radio qui
l’accompagne.)

Veuillez noter que l’information que vous saisissez dans votre rapport n’est enregistrée qu’une
fois que vous cliquez sur le bouton « Enregistrer et poursuivre » au bas de la page. Si vous
utilisez les boutons de navigation du navigateur ou le bouton « Continuer plus tard » au bas de
la page, l’information saisie dans la page ne sera pas enregistrée . Si, après avoir cliqué
sur « Enregistrer et poursuivre », vous obtenez le message « Il y a des erreurs sur cette page »
en rouge vers le haut de la page, c’est qu’au moins un des champs n’a pas été rempli. En
pareille situation, les mots « La réponse est incomplète » figureront en rouge en dessous du
champ vide.

Il est obligatoire de faire rapport sur 1) le plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de
l’établissement aux fins du Programme des chaires de recherche du Canada et 2) l’allocation de
50 000 $ relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion.

Votre établissement doit soumettre le rapport avant la date limite précisée par le programme, et le
rapport doit porter sur la période indiquée par le programme.

Tout établissement doit afficher la plus récente version de son plan d’action en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion dans ses pages Web portant sur la reddition de comptes à la population. Les
chiffres inférieurs à cinq (5) en ce qui concerne la représentation des personnes provenant de groupes
sous-représentés parmi les chaires de recherche doivent être éliminés de vos rapports avant
publication. Il s’agit d’une exigence de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Chaque année, l’établissement doit également afficher publiquement un exemplaire du présent rapport
dans ses pages Web portant sur la reddition de comptes à la population dans les sept jours ouvrables
suivant la date limite de soumission du rapport au Secrétariat des programmes interorganismes à
l’intention des établissements. Le Secrétariat examinera le rapport annuel et le transmettra au comité
d’examen externe en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Les membres de ce comité se
réunissent tous les deux ou trois ans pour évaluer les progrès réalisés par rapport à l’amélioration de
l’équité, de la diversité et de l’inclusion au sein de l'établissement et pour fournir un contexte pour les
versions ultérieures du plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.

 Il faut remplir toutes les sections du formulaire (sauf indication contraire).

Coordonnées

Veuillez remplir les champs ci-dessous.

Nom de l’établissement :

Université du Québec à Montréal

Nom de la personne-ressource :

Philippe Pierret

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/Institutional-etablissements-fra.aspx
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/Institutional-etablissements-fra.aspx


Titre du poste :

Conseiller à la recherche

Adresse électronique de l’établissement :

pierret.philippe@uqam.ca

Numéro de téléphone de l’établissement :

514 987300 poste 3280

Votre établissement dispose-t-il d’un plan d’action en matière d’équité, de diversité et
d’inclusion aux fins du Programme des chaires de recherche du Canada?

Oui

PARTIE A – Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion – Rapport sur
les analyses des objectifs principaux, les obstacles systémiques, les objectifs et les
indicateurs

Date du plan d’action le plus récent (p. ex. la dernière révision du plan public) :

11/30/2020

Cote accordée au plan d’action au cours de l’examen le plus récent :

Satisfait aux exigences

Nom du représentant de niveau de vice-président responsable d’assurer la mise en
application du plan :

Christian Agbobli

Pour la préparation de leur plan d’action, les établissements devaient réaliser ce qui suit :
1) un examen des pratiques d’embauche, 2) un examen comparatif et 3) une analyse du
contexte (voir les exigences du programme ici). Ces examens ont été exigés pour cerner
les obstacles systémiques ou les défis particuliers auxquels font face les personnes
appartenant aux groupes sous-représentés (p. ex. les femmes, les personnes
handicapées, les Autochtones et minorités racisées et les personnes LGBTQ2+) au sein de
leurs établissements respectifs. Les établissements devaient ensuite prendre des mesures
et se fixer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, adaptés au résultat voulu,
réalistes, en temps opportun) clés pour y remédier.

Indiquez ce que sont les objectifs principaux de votre établissement en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion (pas plus de six), tels qu’ils sont décrits dans la version la plus
récente de votre plan d’action (soit celui approuvé par le Secrétariat des programmes
interorganismes à l’intention des établissements ou celui qui fait actuellement l’objet d’un
examen de la part du Secrétariat), ainsi que les obstacles systémiques/défis auxquels ces
objectifs sont censés remédier. Veuillez noter que les objectifs doivent être SMART et
doivent comprendre une stratégie de mesure. Dressez la liste des mesures et des
indicateurs correspondants (tels qu’ils sont décrits dans le plan d’action en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion de votre établissement) pour chacun des objectifs, puis
indiquez : a) les progrès réalisés pendant la période visée par le rapport, b) les mesures
prises, c) les données recueillies et d) les indicateurs qui ont servi à évaluer les résultats et
les impacts des mesures. Veuillez noter que les indicateurs peuvent être quantitatifs et
qualitatifs et doivent être spécifiques. Décrivez les prochaines étapes et utilisez la zone
contextuelle réservée à l’information supplémentaire pour fournir d’autres détails (p. ex. un
changement d’orientation, les obstacles, les leçons retenues, etc.) pour chacun des
objectifs.

Objectif principal 1

https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/admin_guide-fra.aspx#equity_requirements
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/admin_guide-fra.aspx#equity_requirements


Décrivez brièvement l’objectif principal 1 SMART (spécifique, mesurable, adapté au
résultat voulu, réaliste, en temps opportun) :

Remédier à la sous-représentation des groupes visés par le Programme des Chaires de recherche du Canada au sein des
titulaires de Chaires de recherche du Canada de l’UQAM, en atteignant les cibles de représentation d’ici 2029

Obstacles systémiques - 
 Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• Le processus d’embauche des professeurs, professeures est fortement décentralisé à l’UQAM; ce sont les départements
qui sont responsables de recruter leurs professeurs, professeures. Cela conduit à des pratiques différant d’un département
à l’autre et cela ne permet pas à l’Université de disposer d’une vue d’ensemble sur ces pratiques.  • Cette situation
entraîne des enjeux collatéraux. Par exemple, il n’existe pas de lieu central de réception de toutes les candidatures pour
les postes de professeurs et professeures. Un autre enjeu est que les pratiques visant à limiter l’expression des biais
conscients ou inconscients lors du processus de recrutement des professeurs, professeures ne sont pas uniformes, elles
varient d’un département à l’autre. De plus, les facultés recrutent le plus souvent les titulaires CRC au sein du bassin des
professeurs , professeures. Le risque que des biais puissent être exprimés au cours du processus de recrutement du corps
professoral devient un obstacle systémique pour accéder à un poste de titulaire CRC. Enfin, en ce qui a trait à la
sensibilisation aux biais et préjugés inconscients, les comités d’embauche des départements peuvent être encouragés à
suivre la formation en ligne du Programme des Chaires de recherche du Canada sans toutefois qu’il y ait de contrôle strict
mis en place à cet égard. Néanmoins, cette formation est obligatoire pour toutes les personnes qui font partie d’un comité
de sélection pour une Chaire de recherche du Canada. • Les critères d’embauche des professeurs et professeures peuvent
représenter un obstacle systémique. Tel que définis actuellement dans le milieu universitaire, ils sont essentiellement
conçus pour sélectionner un profil type de professeur ou de professeure au parcours orthodoxe. Soulignons également
qu’ils sont fortement axés sur la productivité. Le fait qu’un parcours [cheminement de carrière] soit « atypique » ou « non
linéaire » ne mine en rien l’excellence en recherche, mais les critères plus généralement utilisés en milieu universitaire
tendent à valoriser les parcours rectilignes. Ainsi les candidatures issues de parcours « atypique » pourraient être exclues
injustement du processus d’embauche, leur valeur n’étant pas toujours reconnue. Le manque de critères d’embauche qui
permettent d’évaluer de façon équitable une candidature présentant un parcours « atypique » contribue à créer des
obstacles systémiques pour les groupes visés. Ces groupes comprennent souvent plus de personnes aux parcours «
atypiques ». • La revue des outils organisationnels relatifs à l’accès à l’égalité en emploi de l’UQAM (Politique 6, Politique
13, articles de la convention collectives des professeures et professeurs) révèle que ces derniers sont fortement axés sur
les femmes ou limités à celles-ci, éludant d’autres groupes visés. Ainsi, l’accès à l’égalité en emploi n’est pas encadré de
la même façon pour les femmes que pour les autres groupes visés à l’UQAM. • Remédier à la sous-représentation des
groupes visés au sein des titulaires de Chaires de recherche du Canada implique aussi de travailler en aval, i.e. sur les
éléments favorisant le maintien en poste [une fois la Chaire obtenue]. Cela s’applique également aux nouveaux
professeurs, professeures dans un contexte où ils et elles composent presqu’exclusivement le bassin de recrutement des
titulaires CRC pour l’UQAM. Les processus et les pratiques RH peuvent avoir des impacts sur le parcours et l’expérience
des professeures et professeurs. De même, des pratiques d’accueil et d’intégration inclusives favoriseront le maintien en
poste de toutes et de tous, particulièrement des personnes issues des groupes visés. Des processus mal définis, flous ou
peu performants peuvent avoir un impact négatif sur le climat de travail, la culture organisationnelle ou les possibilités
d’avancement pour les personnes des groupes visés. Elles peuvent notamment devenir un facteur de risque propice à
l’émergence de situation de harcèlement, d’un climat toxique, ou même influencer les possibilités de promotion ou d’accès
à des postes. En effet, les facteurs de risque favorisant les situations de harcèlement au travail comprennent les
évaluations de rendements non standardisées, les conflits mal gérés, les pratiques et processus où peuvent s’exprimer les
biais inconscients.

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Implanter un plan de sensibilisation pour la communauté universitaire relatives aux réalités des personnes issues des
groupes visés et de la communauté LGBTQ2+;  • Réviser la Politique institutionnelle portant sur l’accès à l’égalité en
emploi afin d’y inclure les minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones;  • S’assurer qu’un travail de
concertation soit fait avec les facultés et les départements pour recenser l’ensemble des pratiques exemplaires déjà mises
en place et les compléter par de nouvelles qui feraient l’objet d’un consensus commun et seraient donc le gage de leur
bonne application.  • Se pencher plus en amont, sur la façon dont on tente de rejoindre les candidates et candidats
potentiels pour les postes de professeures et professeurs, de même que la façon de libeller les offres d’emplois [processus
de diffusion]. • Réviser le guide de dotation du Service du personnel enseignant (SPE) et les autres outils concernés pour
y intégrer les pratiques exemplaires EDI; • Créer une formation s’adressant aux membres des comités de sélection de
professeures et professeurs qui serait obligatoirement suivie avant d’entamer l’analyse des candidatures. Cette formation
viendrait compléter la formation en ligne sur les biais inconscients offerte par le PCRC. Elle viserait notamment à les
sensibiliser aux parcours « atypiques » [« non linéaires »], aux compétences relationnelles et aux pratiques d’embauche
exemplaires en matière d’EDI. • Mobiliser les services et les départements afin qu’ils définissent leurs propres objectifs
d’amélioration quant à l’EDI. Ceci peut inclure, par exemple, l’intégration de pratiques exemplaires en gestion ou des
cibles de recrutement pour favoriser l’embauche de personnes issues de groupes visés, sans faire de compromis sur
l’excellence. • Proposer aux départements des critères complémentaires dans l’analyse des candidatures pour les postes
de professeures et professeurs et des candidatures potentielles pour l’attribution des Chaires de recherche du Canada de
manière à redéfinir l’excellence et la rendre inclusive. • Proposer aux départements des grilles d’évaluation applicables au
processus d’embauche intégrant les critères complémentaires. • Adopter des stratégies pour assurer le maintien en poste
[rétention] des professeurs et professeures de même que les titulaires de Chaires de recherche du Canada. • Améliorer
les pratiques qui favorisent l’accueil et l’intégration des nouvelles professeures et des nouveaux professeurs et de celles et
ceux en nouvelle affectation, en collaboration avec les départements (ex. mentorat).

Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Niveau de représentation des groupes visés au niveau des titulaires de Chaires de recherche du Canada, en décembre
2018, 2020 et 2021.



Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

Les cibles de représentation ont été atteintes pour 2018, 2020 et 2021.   À l’automne 2021, le Comité de la recherche et
de la création (COREC) a mis en place une table de travail devant réfléchir aux moyens à prendre pour atteindre les cibles
de représentation des groupes visés du Programme des Chaires de recherche du Canada. Le COREC est la plus haute
instance consultative de l’UQAM en matière de recherche et de création. Cette initiative réunit des vice-doyens et des
vice-doyennes à la recherche et à la création de même que les membres du Comité de pilotage du Plan d’action EDI
2020-2024 pour les Chaires de recherche du Canada de l’UQAM [les membres du Comité de pilotage sont en soutien aux
travaux de la Table de travail).

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• Sensibiliser les départements, les facultés et l’institution à l’importance des cibles et déconstruire l’idée que ces cibles
impliquent un compromis quant à l’excellence; • Encourager, mentorer et soutenir d’excellentes chercheuses, d’excellents
chercheurs issus de groupes visés à présenter un projet de Chaire de recherche du Canada; ce soutien provient des
différentes strates de l’institution.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Faire une tournée des départements au cours de l’année universitaire 2022-2023. Ceci permettrait de présenter le Plan
d’action aux départements, de discuter avec eux des besoins ou défis en matière d’EDI, d’aborder la question du
recrutement, de poursuivre la collaboration dans le futur. • Développer un projet pilote avec la Faculté des sciences
humaines pour définir des marqueurs d’excellence inclusifs (pour guider l’embauche de professeurs et professeures). •
Lancer un appel à l’action aux départements, dans la foulée de la publication des Chantiers pour une université inclusive,
afin de favoriser la diversification du corps professoral et combler une partie des sous-représentations constatées.

Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Non

Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Avez-vous d’autres objectifs principaux à ajouter?

Oui

Objectif principal 2

Décrivez brièvement l’objectif principal 2 SMART (spécifique, mesurable, adapté au
résultat voulu, réaliste, en temps opportun) :

• L’objectif 2 SMART est « Formaliser la diffusion de l’information, particulièrement celle relative à l’EDI, et favoriser le
dialogue à propos des enjeux EDI au sein de la communauté universitaire », à réaliser d’ici 2024.  • Cet objectif
correspond à l’axe 2 du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2024 pour les Chaires de
recherche du Canada de l’UQAM.

Obstacles systémiques - 
Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• La collecte de données réalisée dans le cadre du Plan d’action a révélé que les conditions de renouvellement de contrat
à titre de professeure et professeur ne sont pas toujours explicitées de façon formelle lors de l’accueil d’un nouveau
membre du corps professoral. Dans ce contexte et dans d’autres, l’accès à l’information apparaît être un enjeu; elle ne
semble pas être disponible à tous et à toutes. De même, la diffusion de l’information semble être insuffisante. • Le climat
de travail apporte son lot d’obstacles pour les membres des groupes visés ayant participé aux groupes de discussions du
Plan d’action (femmes, personnes issues des minorités visibles, personnes handicapées ou personnes LGBTQ2+). Ils
vivent ou ont vécu des micro-agressions. Ils ont également cité des exemples d’injustices épistémiques.

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Mettre à jour ou faire évoluer le plan de communication spécifique aux enjeux EDI. Ce plan de communication évoluera
au fil des ans. • Créer des forums d’échanges à propos des enjeux EDI pour différents groupes de la communauté
universitaire. • Élaborer et implanter un plan de sensibilisation pour la communauté universitaire relative aux réalités des
personnes issues de groupes minorisés. • Diffuser le plus largement possible les coordonnées des conseillères EDI aux
personnes candidates à une CRC. • Encourager les départements à formaliser l’encadrement et l’accueil pouvant être
offerts aux nouvelles professeures et aux nouveaux professeurs.



Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Actions de communication réalisées autour du Plan d’action;  • Nombre et type d’évènements organisés (ateliers,
forums, etc.) ou auxquels les conseillères EDI de l’UQAM ont participé pour faire des présentations.

Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

• Le site Web EDI de l’UQAM (edi.uqam.ca) est désormais monitoré via Google Analytics. Il a connu une augmentation du
trafic (visites) sur ses pages. À titre indicatif, le mois de décembre 2020 (du 1er au 31 décembre 2020) a enregistré 439
utilisateurs alors qu’il y a eu 1934 utilisateurs pour le mois de novembre 2021 (du 1er au 30 novembre 2021). • Le site
Web EDI de l’UQAM est régulièrement mis à jour. Au moins une fois par mois, une nouvelle thématique est publiée en
page d’accueil • Des actions de communication thématiques, liées à des éphémérides EDI (ex. : Mois de l’histoire des
Noires, des Noirs), sont effectuées chaque mois pour sensibiliser la communauté universitaire à ces réalités et pour
mettre en valeur des initiatives issues de la communauté universitaire. Une nouvelle est publiée chaque mois sur la page
d’accueil du site Web EDI. À cela s’ajoutent un ou des articles publiés sur Actualités UQAM (https://actualites.uqam.ca/)
ainsi que d’autres nouvelles ponctuellement publiées sur le site Web EDI. De décembre 2020 à décembre 2021, au moins
10 nouvelles ont été publiées [le mois de publication est mentionné entre parenthèses] : Mois de l’histoire des Noires, des
Noirs (février 2021); Journée internationale des femmes (mars 2021); Mois de l’autisme (avril 2021); Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (mai 2021); Mois national de l'histoire autochtone et Journée
nationale des peuples autochtones (juin 2021); Fierté Montréal (août 2021); Journée Internationale des langues des
signes (septembre 2021); Mois de l’histoire des femmes (octobre 2021); Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (novembre 2021); Journée internationale des personnes handicapées (décembre 2021). •
Une diffusion d’événements, de nouvelles et de ressources en matière d’EDI a été structurée : un envoi est fait une fois
par mois aux personnes de la liste de diffusion administrée par les conseillères EDI (avec relâche pendant la période
estivale). • L’UQAM travaille sur la mise en place de chantiers institutionnels en matière d’EDI (lancement prévu au
printemps 2021); ceux-ci incluront la sensibilisation de la communauté universitaire à différents thèmes liés à l’EDI
(racisme, sexisme, homophobie, réalité des étudiants-parents, etc.). • Un travail d’étroite collaboration a été réalisé avec
le Service des communications de l’UQAM. Une conseillère en communication de ce service appuie les initiatives
communicationnelles pour faire rayonner l’EDI au sein de l’Université et pour mettre en valeur les réalisations EDI de la
communauté universitaire. • Certains événements sont organisés par l’Université et permettent de sensibiliser la
communauté universitaire à l’importance de l’EDI et favorisent un dialogue sur l’EDI et les thèmes liés. À titre indicatif,
voici un exemple d’évènement organisé en 2021 auquel les conseillères EDI ont participé :   Atelier intitulé Équité,
diversité et inclusion : pratiques inspirantes à l’UQAM (événement institutionnel) • Cet atelier a eu lieu le 20 avril 2021, en
format webinaire, dans le cadre de la programmation du Printemps de la recherche et de la création. • Public cible : Corps
professoral, écosystème de la recherche et de la création de l’Université, communauté étudiante, membres du personnel,
toute personne intéressée par le thème. • 94 inscriptions et 60 personnes étaient le maximum atteint au niveau de
l’assistance pendant le webinaire. • L’atelier a consisté en la présentation de trois comités départementaux EDI de l’UQAM
et leurs initiatives en matière d’EDI. Leurs présentations ont été précédées d’une courte mise en contexte et la définition
de concepts clés par les conseillères EDI. Une période d’échanges avec le public a clos la rencontre. Environ une semaine
après l’événement, des ressources et des réponses aux questions ont été envoyées aux personnes de l’assistance. •
Leçons apprises : non colligées au niveau des participants, participantes ou les personnes de l’assistance. Au niveau de
l’organisation : s’assurer d’avoir de la traduction LSQ en direct; faire une mention en ouverture sur la reconnaissance
territoriale si cela est entériné par l’institution. Si cela est possible : faire un sondage auprès des personnes de
l’assistance.

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• L’EDI est prise en charge par différentes unités (services, directions, facultés, départements, bureaux) et cela de façon
non centralisée. Le niveau de compréhension des enjeux EDI et de prise en considération de ceux-ci varient d’une unité à
l’autre. En ce sens, avoir une vue d’ensemble peut être un défi. Le travail en EDI exige une grande collaboration entre
vice-rectorats de même qu’une approche transversale dans la manière d’aborder les enjeux EDI et les mesures à prendre
pour la mettre en œuvre. Le défi n’est pas seulement de convaincre de la pertinence de l’EDI mais aussi de développer
des nouvelles façons de travailler, en adoptant notamment une approche transversale. • L’EDI est lié à plusieurs thèmes,
dossiers. Il y a beaucoup de développement EDI à faire à différents niveaux au sein de l’Université. L’ampleur du travail à
accomplir est importante. • La participation des membres du personnel aux activités de sensibilisation a représenté un
défi car certains services sont déjà hautement sollicités et mobilisés (charge de travail). Dans ce contexte, il a été difficile
d’ajouter des ateliers à l’horaire de membres du personnel. • Il n’existe pas encore d’infolettre EDI qui serait liée au site
Web EDI de l’UQAM et qui permettrait à toute personne intéressée de s’y abonner. Il existe toutefois une liste de diffusion
qui permet aux conseillères EDI de partager des événements, ressources et nouvelles liées à l’EDI auprès de personnes
travaillant en lien avec l’EDI (professeurs, professeures, personnes étudiantes, membres du personnel, etc.) à l’Université
ou encore s’y intéressant.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Embaucher une personne qui prendra en charge des actions de communication EDI et contribuera aux développements
liés aux communications EDI. • Développer une infolettre EDI, accessible à toute personne intéressée (interne ou externe
à l’UQAM) via le site Web EDI de l’UQAM.  • Les conseillères en équité, diversité et inclusion continueront d’organiser, de
soutenir et de promouvoir des webinaires ayant pour objectif d’enrichir les réflexions sur les enjeux EDI au sein de la
communauté universitaire, d’ici mars 2022. • Les besoins, les défis ainsi que les initiatives en matière d’EDI au sein de
l’UQAM continueront d’être documentés, d’ici mars 2023.  • Les initiatives visant la sensibilisation de la communauté
universitaire aux réalités des personnes issues de groupes minorisés seront formalisées et structurées au sein d’un plan
de sensibilisation. Ce plan sera défini en collaboration avec les comités de la structure de gouvernance EDI, d’ici mars
2023.

Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Non



Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Objectif principal 3

Décrivez brièvement l’objectif principal 3 SMART (spécifique, mesurable, adapté au
résultat voulu, réaliste, en temps opportun) :

• L’objectif 3 SMART est « Développer des plans de formation et se doter d’outils exemplaires en matière d’EDI », à
réaliser d’ici 2024. • Cet objectif correspond à l’axe 3 du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion
2020-2024 pour les Chaires de recherche du Canada de l’UQAM.

Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• La revue des outils organisationnels relatifs à l’accès à l’égalité en emploi de l’UQAM (Politique 6, Politique 13, articles de
la convention collective des professeures, professeurs) révèle que ces derniers sont fortement axés sur les femmes ou
limités à celles-ci, éludant d’autres groupes visés. Ainsi, l’accès à l’égalité en emploi n’est pas encadré de la même façon
pour les femmes que pour les autres groupes visés à l’UQAM.  • Le climat de travail apporte son lot d’obstacles pour les
membres des groupes visés ayant participé aux groupes de discussions du Plan d’action (femmes, personnes
handicapées, personnes issues des minorités visibles ou personnes LGBTQ2+). Ils vivent ou ont vécu des micro-
agressions. Ils ont également cité des exemples d’injustices épistémiques. • Le processus de gestion de plaintes relatif au
harcèlement discriminatoire ainsi que le Programme d’aide aux employés doivent être examinés pour établir s’ils
répondent adéquatement aux besoins spécifiques des groupes minorisés.

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Valoriser et enrichir les programmes d’études liés à l’EDI, offerts à l’UQAM; • Implanter un plan de formation sur les
enjeux EDI en tenant compte des rôles et responsabilités de chaque partie prenante, et des réalités spécifiques des
groupes minorisés; • Réviser les outils organisationnels existants ou développer de nouveaux guides en fonction des
pratiques exemplaires EDI.

Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Nombre de formations réalisées;  • Nombre total de personnes formées;  • Appréciation des personnes formées; •
Quantité de nouveaux outils créés.



Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

FORMATIONS  Un nombre élevé de formations ont été organisées et offertes à différents publics de l’Université au cours
de la période visée par le rapport (du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2021). Nous les présentons ci-dessous et ne
détaillons que les événements significatifs, du plus ancien au plus récent. Pour chacun de ces derniers, nous indiquons les
objectifs principaux et/ou le public cible, le nombre de personnes présentes, les unités représentées le cas échéant et les
principales leçons apprises lorsqu’elles sont disponibles.   Forum national de réconciliation 2021 • 21-22-23 septembre
2021 (pré-forum le 21 septembre 2021)  • Webdiffusion • Public cible : milieu de l’éducation postsecondaire,
organisations et partenaires autochtones, décideurs du milieu de l’éducation. • Environ 100 personnes par atelier pour les
ateliers auxquels une conseillère EDI a participé. • Événement soutenu par Universités Canada, dont les hôtes étaient le
réseau de l’Université du Québec et l’Université Laval, avec l’appui de nombreux partenaires dont des partenaires
autochtones.  Symposium sur le racisme • Événement des 20 et 21 octobre 2021. • Webinaire  • Cet événement avait
pour objectif de réunir les directions des établissements du réseau de l’Université du Québec (UQ), de même que des
cadres et du personnel de soutien travaillant en lien avec l’EDI. • 130 personnes ont participé à l’événement dont 24
personnes de l’UQAM, (principalement des cadres et des cadres supérieurs).  • Journée du 20 octobre 2021 : rencontre
des chefs d’établissement du Réseau UQ (rencontre préparatoire/orientations en vue de la journée du 21 octobre 2021). •
Journée du 21 octobre 2021 : panels, conférences, invités et invitées de marque, groupes de discussion (2) avec les
participants et participantes animés par les conseillers, conseillères EDI du Réseau UQ.  • Événement organisé par le
réseau UQ, avec un comité organisateur auquel a notamment pris part la rectrice de l’UQAM.  Formation
L’accommodement raisonnable en milieu de travail, par où commencer? • Formation donnée par la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse. • 20 mai, 27 mai et 31 mai 2021 • Webinaire • Public-cible : professionnels
RH, conseillers juridiques, cadres, gestionnaires  • Nombre de personnes de l’UQAM : 11 personnes • Descriptif de la
formation : https://cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/laccommodement-raisonnable-en-milieu-de-travail-
par-ou-commencer   Formation Recruter sans discriminerhttps://cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services
/laccommodement-raisonnable-en-milieu-de-travail-par-ou-commencer • Formation donnée par la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse • 13 -14 janvier ainsi que 23-24 janvier 2021 • Webinaire • Public-cible :
professionnels RH, cadres, gestionnaires • Nombre de personnes de l’UQAM : 17 personnes • Descriptif de la formation :
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/formation-recruter-sans-discriminer    EDI en recherche • 24
mars (26 personnes), 21 avril (21 personnes), 9 novembre (3 personnes), 16 novembre (3 personnes) et 1er décembre
2021 (11 personnes)  • Webinaire • Public cible : professeurs, professeures, chercheurs, chercheuses, milieu de la
recherche en général des établissements du Réseau UQ • 40 personnes par séance • Nombre de personnes de l’UQAM :
64  • Atelier organisé par le CRSNG et le Réseau UQ (coordination par la conseillère EDI du Réseau UQ)    Formation Le
racisme vu sous l’angle des droits de la personne • Formation donnée par la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse • 13 avril, 20 mai et 24 mai 2021 • Webinaire • Public-cible : professionnels, cadres, gestionnaires •
Nombre de personnes de l’UQAM : 5 personnes • Descriptif de la formation : https://cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-
et-services/racisme-comprendre-pour-agir   OUTILS (guides, politiques, procédures, etc.)  • L’UQAM a poursuivi ses efforts
afin de soutenir la réconciliation avec les peuples autochtones. L’UQAM a notamment créé le Comité d’action pour les
Premiers Peuples, composé à parts égales de personnes autochtones et allochtones, pour se doter d’un plan d’action. •
L’université n’a pas retenu le développement d’une politique EDI comme mesure prioritaire. Elle a plutôt opté pour
intégrer ces thématiques de manière transversale à l’ensemble de son cadre normatif. L’UQAM s’est ainsi dotée d’un
principe directeur EDI dans le cadre de l’exercice de révision de son cadre normatif. Ainsi toute création ou modification
d’un document normatif (politique, règlement, directive ou procédure) doit être effectuée en fonction de 5 principes
directeurs, dont l’un d’eux est l’équité, la diversité et l’inclusion. • Un comité institutionnel a été mis sur pied en mai 2021
afin d’entamer la refonte de la Politique sur les relations interethniques, visant à combattre le racisme au sein de l’UQAM.
• Le 26 octobre 2021, l’UQAM a signé la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche.   OUTILS
DÉVELOPPÉS EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 1) Projet du réseau de l’Université du Québec (UQ)
visant le renforcement des mesures d’ouverture et de soutien institutionnel pour lutter contre l’homophobie et la
transphobie. L’UQAM a contribué à ce projet structurant pour le déploiement de mesures institutionnelles favorisant
l’ouverture et le soutien à l’égard des membres de la communauté universitaire LGBTQ2+. Une collecte de données a été
complétée grâce au soutien des membres du personnel de l’UQAM siégeant au Comité consultatif du projet. Ces
personnes sont un professeur, un cadre et une conseillère EDI. La collecte de données à résulter en un état des lieux qui
a permis d’identifier les outils prioritaires à développer au sein du réseau. Ces outils seront développés au cours de
l’année 2022 et proposés à la direction de l’UQAM.   2) Guide de communication inclusive. La communauté de pratique
EDI du Réseau de l’Université du Québec (UQ) a produit un Guide sur la communication inclusive s’adressant en premier
lieu au milieu universitaire (voir : https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/edi/guide-communication-
inclusive_uq-2021.pdf) et une fiche synthèse sur la rédaction inclusive (voir : https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system
/files/documents/EDI/fiche1_ecriture-inclusive_uq-2021.pdf).

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• Les membres du corps professoral, de la direction ou du personnel de soutien ont une charge de travail élevée; cela
peut limiter leur disponibilité pour des formations.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Terminer le Plan d’action pour les Premiers Peuples et le faire connaître; • Poursuivre et enrichir la collaboration avec le
Service de développement organisationnel afin de favoriser la concertation et l’intégration des questions EDI aux
initiatives reliées au développement organisationnel d’ici mars 2022. • Créer un groupe de travail portant sur les critères
d’excellence inclusifs d’ici mars 2022. • Développer des outils pour limiter l’expression des biais (conscients et
inconscients) au cours du processus de sélection d’ici mars 2023. • Réaliser un sondage pour cerner les besoins de
formation de la communauté universitaire, en priorisant les professeurs et professeures, d’ici mars 2023. • Développer
des plans de formations en fonction des rôles et responsabilités des membres du personnel, d’ici mars 2024. • Les
conseillères EDI vont continuer à appuyer les unités (facultés, départements, directions, services) qui réalisent des
ateliers auprès de leur communauté.

Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Non



Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Objectif principal 4

Décrivez brièvement l’objectif principal 4 SMART (spécifique, mesurable, adapté au
résultat voulu, réaliste, en temps opportun) :

• L’objectif 4 SMART est « « Mettre sur pied des projets pour renforcer les pratiques d’accompagnement et favoriser la
mobilisation (des personnes et des connaissances) relatives à l’EDI », à réaliser d’ici 2024.  • Cet objectif correspond à
l’axe 4 du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2024 pour les Chaires de recherche du
Canada de l’UQAM.

Obstacles systémiques - 
Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• Les pratiques visant à limiter l’expression des biais lors des processus de recrutement du corps professoral ne sont pas
systématiques et varient d’un département à l’autre. Cette variation pourrait affecter négativement les trajectoires
professionnelles des personnes issues des groupes visés. • Il semble exister une différence au niveau des pratiques
d’accueil et d’intégration des nouveaux professeures, professeurs en fonction des départements. Ces pratiques sont plus
ou moins formalisées. Cette variation peut contribuer à créer des obstacles pour les personnes issues des groupes visés. •
Le climat de travail apporte son lot d’obstacles pour les membres des groupes visés ayant participé aux groupes de
discussions (femmes, personnes issues des minorités visibles, personnes handicapées ou personnes LGBTQ2+). Ils vivent
ou ont vécu des micro-agressions. Ils ont également cité des exemples d’injustices épistémiques.

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Implanter un plan de mobilisation de la communauté universitaire autour des enjeux EDI, en intégrant plusieurs
mécanismes éprouvés : communautés de pratiques, ambassadrices et ambassadeurs, comités départementaux, etc. •
Implanter un projet de jumelage s’adressant particulièrement aux personnes des groupes minorisés afin de faciliter le
retour au travail à la suite d’un congé ou d’un arrêt prolongé, briser l’isolement et favoriser l’accès à des promotions. •
Améliorer les pratiques qui favorisent l’accueil et l’intégration des nouvelles professeures et des nouveaux professeurs en
nouvelle affectation, en collaboration avec le SPE et les départements. • Renforcer les stratégies de mentorat afin qu’elles
répondent aux besoins des groupes minorisés et en se basant sur les initiatives existantes (ELO, pratiques
départementales, etc.).

Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Nombre et type de mécanismes implantés (communautés de pratiques, ambassadrices et ambassadeurs, comités
départementaux etc.) et appréciation des participantes, participants (membres des communautés de pratiques,
ambassadrices et ambassadeurs, comités départementaux etc.); • Nombre de jumelages réalisés et appréciation des
participantes, participants; • Niveau d’intégration des enjeux EDI dans les activités d’accueil des nouvelles professeures et
des nouveaux professeurs; • Pourcentage des nouvelles professeures et des nouveaux professeurs ayant eu un accueil
formel (présentation et clarification des attentes, conditions de renouvellement, etc.); • Nombre de personnes participant
au programme ELO; • Nombre de département ayant formalisé leurs pratiques de mentorat; • Nombre de personnes
mentorées issues des groupes visés dont le dossier de recherche est en adéquation avec les exigences CRC.



Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

• Une tournée des facultés a été réalisées à l’automne 2021 par les conseillères EDI afin de connaître les enjeux ou défis
que rencontrent les facultés en matière d’EDI. De même, cette tournée visait à prendre connaissance des besoins des
facultés en matière de soutien ou d’accompagnement EDI. La rencontre s’est tenue auprès des vice-décanats à la
recherche et à la création des facultés. D’autres initiatives de ce genre se poursuivront; il est envisagé pour la fin de l’été
2022 de faire une nouvelle rencontre avec les facultés. Ceci permettrait de mettre à jour les données collectées à
l’automne 2021 sur leurs besoins et les défis qu’elles rencontrent. • La mobilisation des facultés se poursuit. À titre
indicatif, voici une initiative facultaire qui illustre la mobilisation en cours. Au cours de l’année 2021, la Faculté des
sciences de l’éducation a réalisé une série de dialogues portant sur l’équité, la diversité et l’inclusion :  o 1er Dialogue, le
15 juin 2021.  Présentation du Plan d’action EDI CRC et de l’importance de l’EDI en milieu universitaire + éducation
inclusive.  Thème : Pourquoi l’EDI?   Webinaire   Public cible : professeurs, professeures de la Faculté des sciences
de l’éducation.  Objectifs principaux : ce premier atelier d’une série de 3 avait pour but de répondre à la question «
Pourquoi l’EDI? ».  Un mot de bienvenue du doyen de la faculté a entamé l’atelier. Ont suivi une présentation des
conseillères EDI et de la conseillère du BIRÉ, une présentation de la professeure Gina Thésée. L’atelier s’est conclus avec
une discussion. o 2e Dialogue, le 28 septembre 2021.  Thème : Comment s’articule l’EDI autour des trois composantes
de la tâche des professeures, professeurs  Webinaire  Public cible : professeurs, professeures de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’UQAM  Nombre de personnes ayant participé : 15.  Ce deuxième Dialogue a pris la forme
d’un groupe de discussion.  o 3e Dialogue le 13 décembre 2021.  Webinaire  Public cible : professeurs, professeures
de la Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ) de l’UQAM  Nombre de personnes ayant participé : 14 personnes (dont
2 personnes externes à la FSÉ)  Présentation des 3 capsules vidéo (chaque capsule porte sur une composante de la
tâche de professeur, professeure et son lien avec l’EDI); chaque capsule présentée était suivie d’une période d’échanges.
• ÉLO mentorat UQAM : en 2021, une personne étudiante a été embauchée par l’unité chargé de gérer la plateforme
(Bureau des diplômés) afin de favoriser les liens entre mentor, mentore et personnes mentorées. • La pertinence de
mettre sur pied une communauté de pratique EDI a été validée.  • Le travail suivant se poursuit : documenter les
initiatives EDI de la communauté universitaire (comités EDI départementaux ou facultaires, projets de recherche liés à
l’EDI, expertises EDI). Ces initiatives ne sont pas nécessairement directement liées au Plan d’action, mais leur mise en
valeur fait partie des objectifs du Plan d’action de même que la construction d’autres initiatives autour de celles-ci.
Soulignons que certains de ces comités sont nés d’une collaboration entre la population étudiante et les départements.  •
Les initiatives et expertises EDI de la communauté universitaire continuent à être mises en valeur à plusieurs endroits sur
le site Web institutionnel EDI (edi.uqam.ca), par exemple : https://edi.uqam.ca/a-propos/comites-et-initiatives-a-luqam/
ou https://edi.uqam.ca/edi-en-recherche-et-en-creation/engagement-de-luqam/ ou https://edi.uqam.ca/ressources-
additionnelles/bonnes-pratiques/. • La direction a mandaté trois vice-rectorats (vice-rectorat au développement humain et
organisationnel; vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion; vice-rectorat à la vie académique) pour
l’élaboration de chantiers qu’entreprendra l’Université d’ici 2024 en matière d’EDI et d’éducation inclusive. Le travail
conjoint exigé pour réaliser ce mandat contribue à renforcer la mobilisation et à augmenter le niveau de collaboration
transversale entre les différents vice-rectorats, relativement aux enjeux EDI.

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• Prioriser la documentation des initiatives EDI de la communauté universitaire est un défi en soi au regard des autres
mandats à réaliser et de la disponibilité des personnes pouvant s’y consacrer (conseillères EDI principalement). Cela
nécessite la création d’outils facilitant la conciliation de l’information. • Une partie importante de l’année 2021 a été
consacrée à favoriser la collaboration entre vice-rectorats pour faire avancer les enjeux EDI. Ce travail visait notamment à
définir des chantiers pour rendre l’UQAM plus inclusive.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Lancer les Chantiers pour une université inclusive au printemps 2022; cela se veut un exercice fédérateur de la
communauté universitaire autour des enjeux EDI. Ces chantiers s’accompagneront d’actions transversales. • Procéder au
lancement d’une communauté de pratique, à l’automne 2022, dont les travaux porteront sur l’EDI et l’éducation inclusive.
Cette communauté de pratique sera ouverte à toute personne intéressée de la communauté universitaire de l’UQAM. La
communauté de pratique contribuera notamment à soutenir la collaboration entre les comités travaillant sur l’EDI. • Au
niveau de l’accueil et de l’intégration, développer des outils pour soutenir le renforcement des pratiques d’accueil et
d’intégration. • Documenter les demandes d’accompagnement, de services et d’informations reçues qui sont en lien avec
l’EDI et qui proviennent de la communauté universitaire pour comprendre quels sont ses besoins.

Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Oui

Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Objectif principal 5

Décrivez brièvement l’objectif principal 5 SMART (spécifique, mesurable, adapté au
résultat voulu, réaliste, en temps opportun) :

• L’objectif 5 SMART est « Instaurer des mécanismes de redressement des pratiques de recrutement (incluant le maintien
en poste) », à réaliser d’ici 2024. • Cet objectif correspond à l’axe 5 du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et
d’inclusion 2020-2024 pour les Chaires de recherche du Canada de l’UQAM. • Cet objectif vise les pratiques de
recrutement des professeurs et professeures, mais il ne se limite pas à celles-ci, englobant les pratiques touchant
l’ensemble des employés, employées, dans une perspective de changement organisationnel.



Obstacles systémiques - 
Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• Le processus d’embauche des professeurs, professeures est fortement décentralisé à l’UQAM; ce sont les départements
qui sont responsables de recruter leurs professeurs, professeures. Cela conduit à des pratiques différentes d’un
département à l’autre et cela ne permet pas à l’Université de disposer d’une vue d’ensemble sur ces pratiques. Cette
situation entraîne des enjeux collatéraux, par exemple : il n’existe pas de lieu central de réception de toutes les
candidatures pour les postes de professeurs et professeures.  • Les facultés recrutent le plus souvent les titulaires CRC au
sein du bassin des professeurs, professeures. Ainsi, le risque que des biais puissent être exprimés au cours du processus
de recrutement du corps professoral devient un obstacle systémique pour accéder à un poste de titulaire CRC. • En ce qui
a trait à la sensibilisation aux biais et préjugés inconscients, les comités d’embauche des départements peuvent être
encouragés à suivre la formation en ligne du Programme des Chaires de recherche du Canada sans toutefois qu’il y ait de
contrôle strict mis en place à cet égard. Néanmoins, cette formation est obligatoire pour toutes les personnes qui font
partie d’un processus de sélection pour une Chaire de recherche du Canada. • Le manque de critères d’embauche qui
permettent d’évaluer de façon équitable une candidature présentant un parcours « atypique » contribue à créer des
obstacles systémiques pour les groupes visés. Ces groupes disposent plus souvent de personnes aux parcours « atypiques
».

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Mobiliser les services et les départements afin qu’ils définissent leurs propres objectifs d’amélioration quant à l’EDI; •
Accompagner les unités pour qu’elles puissent atteindre leurs objectifs; • Réviser la stratégie d’affichage pour favoriser la
réception de candidatures diversifiées pour tous les postes, particulièrement ceux de professeures, professeurs; • Réviser
les procédures d’évaluation quinquennale des professeures et professeurs afin qu’elles intègrent les pratiques exemplaires
en matière d’EDI; • Examiner le Programme d’aide aux employés afin de déterminer s’il doit être amélioré pour répondre
davantage aux besoins des personnes issues des communautés racisées ou d’autres groupes minorisés; • Intégrer une
analyse EDI au processus de révision du formulaire d’évaluation des cadres; • Systématiser les entrevues de départ des
employées et employés et s’assurer que l'information est communiquée aux gestionnaires pour comprendre le contexte
de départ; • Examiner le processus de gestion de plainte relatif au harcèlement discriminatoire ainsi que les services
d’aide offerts aux membres du personnel afin d’établir s’ils répondent aux besoins spécifiques des groupes minorisés; •
Proposer des critères complémentaires dans l’analyse des candidatures pour les postes de professeures et professeurs et
des candidatures potentielles pour l’attribution des CRC de manière à redéfinir l’excellence et la rendre inclusive; • Mettre
en place un comité pour documenter les bonnes pratiques au sein du Réseau de l’Université du Québec, particulièrement
dans les établissements où il n’y a pas d’écart entre les subventions annuelles allouées aux professeures (femmes) et
celles allouées aux professeurs (hommes), et tenter de les reproduire à l’UQAM; • S’assurer que la composition du Comité
institutionnel CRC de l’UQAM est diversifiée; • Enrichir les critères d’attribution des CRC en tenant compte des pratiques
exemplaires EDI;  • Évaluer les besoins en matière de soutien administratif additionnel pour les titulaires CRC.  •
Demander aux membres des comités de sélection de suivre la formation portant sur les biais inconscients du PCRC ainsi
qu’une formation complémentaire de l’UQAM; • Élaborer un guide d’accueil pour les nouvelles professeures et les
nouveaux professeurs pour faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu de travail et de recherche et création, en
débutant par documenter les bonnes pratiques existantes; • Encourager les départements à formaliser l’encadrement et
l’accueil de nouvelles professeures et de nouveaux professeurs.

Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Pourcentage des unités ayant établi des objectifs d’amélioration; • Pourcentage des unités ayant été accompagnées et
appréciation de l’accompagnement; • Niveau d’intégration des pratiques exemplaires en matière d’EDI, particulièrement
celles nommées par le PCRC; • Niveau d’intégration des pratiques EDI [au sein des procédures d’évaluation quinquennale
des professeurs et professeures]; • Date de soumission de l’examen à la direction de l’UQAM [examen du Programme
d’aide aux employés]; • Niveau de participation des personnes issues de groupes minorisés lors de l’examen [examen du
Programme d’aide aux employés]; • Niveau d’intégration des objectifs, EDI dans le formulaire [d’évaluation des cadres]; •
Niveau de systématisation [des entrevues de départ des employés et employées]; • Type de rétroaction [reçue des
employés et employées ayant quitté leur poste; lien avec les entrevues de départ]; • Date de soumission à la direction de
l’UQAM [examen du processus de gestion de plaintes relatif au harcèlement discriminatoire et des services d’aide offerts
aux membres du personnel]; • Niveau de participation des personnes des groupes visés lors de l’examen [examen du
processus de gestion de plaintes relatif au harcèlement discriminatoire et des services d’aide offerts aux membres du
personnel]. • Pourcentage des départements utilisant des grilles d’évaluation intégrant des critères complémentaires; •
Date du dépôt du rapport du comité de projet [sur les bonnes pratiques du Réseau UQ]; • Bonnes pratiques documentées
[du Réseau UQ] et application possible à l’UQAM; • Niveau de diversité de la composition du comité institutionnel CRC; •
Nombre de nouveaux critères intégrés [critères d’attribution des CRC]; • Niveau d’intégration des nouveaux critères
[critères d’attribution des CRC]; • Perception du soutien octroyé [aux titulaires CRC]; • Niveau d’allocation de ressources
par l’Université; • Pourcentage des comités ayant confirmé que tous leurs membres ont suivi les 2 formations portant sur
les biais inconscients du PCRC.



Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

• Un nouveau logiciel de gestion des candidatures (Atlas) a été implanté par le Service du personnel cadre et de soutien.
Ce logiciel permet de suivre le niveau de diversité des candidatures aux différentes étapes du processus de recrutement,
ce qui enrichira grandement les données disponibles et permettra d’identifier plus spécifiquement les obstacles qui
pourraient exister dans le processus de recrutement;   • Création du Comité de pilotage du Plan d’action du Programme
d’accès à l’égalité en emploi (printemps 2021). Ce comité a débuté ses travaux en septembre 2021. Il est chargé
d’implanter les mesures prévues dans le cadre de ce programme afin de lutter contre la discrimination systémique en
emploi. A la suite de la création de ce comité, quelques initiatives ont été entamées. À titre indicatif :  o En réponse à la
demande d’un département s’étant mobilisé autour des enjeux EDI, une première présentation a été faite aux professeurs
et professeures de l’École des arts visuels et médiatiques en novembre 2021, en collaboration avec le Service du
personnel enseignant, pour présenter certaines bonnes pratiques pouvant contribuer à la diversification du corps
professoral. Cette rencontre a largement répondu aux attentes. Les sujets abordés et présentés ont permis d’éclaircir et
de répondre à plusieurs questionnements qui subsistaient depuis fort longtemps. Le corps professoral saisit maintenant
mieux tous les aspects administratifs et afférents aux processus de recrutement ou d’embauche. D’autres présentations
similaires seront données en 2022; o Un programme d’intégration a été mis sur pieds afin d’aider les nouveaux cadres de
l’UQAM dans leur parcours. Pour ce faire, deux cohortes de nouveaux cadres sont constituées par année, l’une à
l’automne et l’autre au printemps. Elles permettent de s’assurer que tout nouveau cadre à l’UQAM suivra, au sein de sa
cohorte, une série de 8 séances de formation durant les 6 premiers mois de son entrée en fonction. Ces séances
permettent donc aux cadres de s’approprier leur rôle de leader, de comprendre la culture de l’UQAM, de faire partie d’un
réseau de pairs et de renforcer leur sentiment d’appartenance. Chaque atelier est animé par des experts et experte et
porte sur divers sujets d’intérêts pertinents à la fonction cadre, dans un format favorisant échanges et réflexions. L’EDI en
milieu universitaire a été intégré comme thème à ce programme. Une séance est consacrée à la prévention du
harcèlement, de la discrimination ainsi qu’à l’EDI. Cette séance est animée par la directrice du Bureau d’intervention et de
prévention en matière de harcèlement ainsi que par une conseillère EDI.  o Une première rencontre a eu lieu avec
l’ensemble des syndicats et associations professionnelle, incluant le Syndicat des professeurs, professeures de l’UQAM,
pour présenter les enjeux de sous-représentations des groupes visés, et les consulter sur l’ajout de questions portant sur
la diversité sexuelle et la pluralité de genre dans l’exercice d’auto-identification de l’Université [lié au Programme d’accès à
l’égalité en emploi].  • Création du Comité de pilotage Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion
2020-2024 pour les Chaires de recherche du Canada de l’UQAM (printemps 2021). Ce comité a débuté ses travaux en juin
2021. Il est chargé de voir à l’implantation du Plan d’action.

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• Réserver du temps de travail dédié à l’objectif 5 chez les conseillères EDI, que ce soit pour créer des outils ou encore
faire une tournée des départements. Il y a un nombre élevé de dossiers EDI à traiter et de demandes ponctuelles de
toutes sortes auxquelles répondre. Il y a un risque d’éparpillement, cela peut nuire à l’atteinte des résultats. • Colliger les
pratiques actuelles des départements et des facultés en matière de recrutement et d’embauche. Les départements
embauchent les professeurs et professeures; les embauches professorales ne relèvent pas de l’administration de
l’Université. Cela représente un défi que d’avoir un portrait détaillé des pratiques actuelles ou de suivre pas à pas
l’évolution des pratiques au sein des départements. • Convaincre de la nécessité de réviser certains outils ou pratiques liés
à l’embauche du corps professoral.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Effectuer une tournée des départements au cours de l’année universitaire 2022-2023. Ceci permettrait de présenter le
Plan d’action aux départements, de discuter avec eux des besoins ou défis en matière d’EDI, d’aborder la question du
recrutement, de poursuivre la collaboration dans le futur. • En collaboration avec le Service du personnel enseignant,
poursuivre les présentations portant sur les pratiques de recrutement pouvant favoriser la diversification du corps
professoral; • Mettre à jour le formulaire d’auto-identification servant lors des appels à candidatures pour une Chaire de
recherche du Canada (il s’agit du formulaire de l’UQAM que les personnes candidates sont invitées à remplir).

Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Non

Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Objectif principal 6

Décrivez l’objectif principal 6 SMART (spécifique, mesurable, adapté au résultat voulu,
réaliste, en temps opportun) :

• L’objectif 6 SMART est « Implanter des mécanismes de reddition de compte ainsi qu’une structure de gouvernance EDI
au niveau institutionnel se basant sur les pratiques exemplaires, notamment en soutenant une participation significative
des groupes minorisés », à réaliser d’ici 2024. • Cet objectif correspond à l’axe 7 – intitulé « Gouvernance » - du Plan
d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2024 pour les Chaires de recherche du Canada de l’UQAM



Obstacles systémiques - 
Veuillez fournir une description de haut niveau des obstacles systémiques (p. ex. résumez
quels sont les obstacles et comment on les a identifiés) :

• L’expérience d’oppression vécue par les groupes visés et les personnes LGBTQ2+ est souvent méconnue, voire invisible
pour les personnes appartenant à un ou des groupes dominants. Cela est ressorti dans les groupes de discussion pour le
Plan d’action. Pour avoir une compréhension globale des défis et enjeux que rencontrent les membres de la communauté
universitaire, il apparaît essentiel que les personnes issues des groupes visés et les personnes LGBTQ2+ soient
représentées au sein des comités et instances de l’Université.

Mesures correspondantes adoptées pour remédier aux obstacles :

• Établir une structure de gouvernance relative à l’EDI; • Mobiliser les services et directions autour de l’EDI;  • Compléter
l'analyse du cadre normatif de l'Université par le Secrétariat général; • Déposer un rapport annuel au Conseil
d’administration sur l’avancement du plan d’action EDI pour le Programme des Chaires de recherche du Canada.

Données recueillies et indicateur(s) – peuvent être de nature qualitative et quantitative :

• Date de création des différents comités; • Appréciation des membres de comités; • Calendrier des initiatives et activités
liées à l’EDI; • Nombre de services et de directions mobilisés; • Date de dépôt des nouvelles versions de politiques; •
Date de dépôt de nouvelle(s) politique(s); • Date de dépôt des rapports; • Types d’actions de communication pour
partager les résultats.

Progrès et (ou) résultats et impacts obtenus pendant la période visée par le rapport :

• Des comités pouvant être liés à l’EDI existent depuis plusieurs années, d’autres ont vu le jour plus récemment. Aussi,
soulignons l’implication soutenue de trois vice-rectorats dans les avancées EDI de l’UQAM : le vice-rectorat à la
Recherche, à la création et à la diffusion (VRRCD); le vice-rectorat au Développement humain et organisationnel
(VRADHO); le vice-rectorat à la Vie académique (VRVA).  Comités constitués en 2021 • Un comité institutionnel a été mis
sur pied en 2021 afin de mettre à jour la politique sur les relations interethniques. Cette politique vise notamment à
combattre le racisme. En procédant à la nomination des membres de ce comité, le Conseil d'administration doit s’assurer
que, minimalement, entre le quart (25 %) et la moitié (50 %) des membres proviennent de minorités visibles. En 2021,
ce comité était composé à 80 % de personnes s’auto-identifiant comme appartenant à des populations racisées.  • Un
comité d’action pour les Premiers Peuples a été mis sur pied en 2021 ayant pour mandat d’élaborer un plan d’action. Ce
comité est co-présidé par la rectrice Magda Fusaro et Pascale O’Bomsawin, avocate Abénakie et gestionnaire à Justice
Canada. Le comité est composé à part égale de personne autochtone (50 %) et allochtone (50 %). • Le Comité de
pilotage du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2024 pour les Chaires de recherche du
Canada de l’UQAM a été mis sur pied en mai 2021. Il a commencé ses travaux en juin 2021. • Le Comité de pilotage du
Plan d’action pour le Programme d’accès à l’emploi de l’UQAM a été mis sur pied au printemps 2021. Il a commencé ses
travaux en septembre 2021.  Comités ayant poursuivis leurs travaux en 2021 :  • Institué afin de mettre en place les
moyens de prévention et de suivi nécessaires pour assurer à la communauté universitaire un milieu exempt de sexisme et
de violences à caractère sexuel, le Comité permanent contre le sexisme et les violences à caractère sexuel a poursuivi son
mandat au cours de l’année 2021. Ce comité est composé en majorité de femmes et inclus dans sa composition un
minimum de deux personnes issues de groupes plus à risque, par exemple, les étudiantes, étudiants internationaux, les
personnes vivant avec un handicap et les personnes issues de la diversité sexuelle ou de genre ou leurs substituts;  • Le
Comité institutionnel sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement est institué
afin de mettre en place les moyens de prévention nécessaires, lesquels doivent tenir compte des besoins et des
caractéristiques des différents groupes de la collectivité universitaire. Ce comité a poursuivi ses travaux en 2021. Afin de
favoriser une meilleure représentativité du Comité, la politique mentionne que la sélection de personnes issues des
groupes plus à risque, soit celles dont le vécu se situe à l’entrecroisement de plusieurs formes de discrimination, est
encouragée lors de la nomination des personnes qui siègeront au comité.  • Mis en place le 15 mai 2018, le Comité
conseil permanent sur l’éducation inclusive a poursuivi ses travaux et travaille à l'élaboration d'une politique sur
l'éducation inclusive. Voir la définition de l’éducation inclusive de l’UQAM : https://bire.uqam.ca/inclusion/education-
inclusive/.

Défis relevés pendant la période visée par le rapport :

• Il y a eu plusieurs discussions sur la gouvernance EDI à l’UQAM, au niveau des trois vice-rectorats (vice-rectorat à la
Recherche, à la création et à la diffusion (VRRCD); le vice-rectorat au Développement humain et organisationnel
(VRADHO); le vice-rectorat à la Vie académique (VRVA)) dans le but de formaliser un schéma ou un système de
gouvernance EDI au sein de l’Université. Le rectorat a mandaté les trois vice-rectorats de proposer des chantiers
structurants en matière d’EDI, qui seraient adoptés au niveau de l’Université et qui permettrait de mettre de l’avant toutes
les initiatives en cours et à venir en matière d’EDI et d’éducation inclusion de l’Université.

Prochaines étapes (indiquez les dates/échéanciers) :

• Mettre en place le Comité d’actions antiracistes à l’automne 2022. Cela implique de déterminer un processus d’appel de
candidatures pour les personnes intéressées à y participer. • Impliquer le corps enseignant et la communauté étudiante
au sein des comités qui sont créés ou qui seront créés pour appuyer les initiatives EDI; leurs expertises liées à l’EDI
doivent être mises de l’avant et contribuer aux avancées institutionnelles. • Encourager la participation de membres du
personnel de différents horizons et services aux initiatives EDI. • À l’hiver 2022, mettre en place un Comité de
coordination qui pilotera la réalisation des Chantiers pour une université inclusive (5 chantiers thématique et des actions
transversales qui visent à aller plus loin en matière d’EDI et d’éducation inclusive).



Le financement provenant de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion du
Programme des chaires de recherche du Canada a-t-il servi à réaliser cet objectif
principal?

Non

Si la réponse à la question précédente est « oui », indiquez quelle partie du financement a
été consacrée à cet objectif principal et à quoi les fonds ont été consacrés au juste.

Défis et possibilités

Outre ce qui a été décrit dans la section ci-dessus, décrivez les défis et les possibilités ou
réussites découlant de la mise en application du plan d’action en matière d’équité, de
diverstié et d’inclusion ainsi que les pratiques exemplaires découvertes à ce jour. Si la
pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la mise en application du plan d’action de
l’établissement, veuillez indiquer comment ci-dessous. Comment l’établissement s’y est-il
pris ou s’y prendra-t-il pour relever ces défis et tirer parti de ces possibilités? (limite de 5
100 caractères) :

Réussites : • Le Plan d’action est de plus en connu au sein des différentes unités (départements, facultés, directions,
services). Plusieurs présentations des conseillères EDI auprès d’unités ont notamment permis de le faire connaître ou
d’expliquer ce en quoi il consiste.  • Plusieurs unités sont à développer ou à déployer leur approche EDI. Par exemple, la
Faculté des sciences de l’éducation a entamé une réflexion collective sur l’EDI par le biais notamment des 3 événements
intitulés « Dialogues EDI ».  • Des comités EDI départementaux continuent à voir le jour. Citons le Comité EDI de l’École
des médias qui réfléchit actuellement aux meilleures pratiques en matière de recrutement pour le corps professoral. •
Dans l’ensemble, les facultés continuent de se mobiliser autour de l’EDI, notamment en organisant des ateliers et des
formations EDI pour leur communauté (professeurs, professeures, membres du personnel, étudiants et étudiantes).
Soulignons l’atelier sur les parcours professionnels non linéaires organisé par la Faculté des sciences humaines le 19
janvier 2022. • Le Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante a organisé l’événement Pleins feux sur les Premiers
Peuples qui a eu lieu virtuellement le 18 mai 2021. Public cible : communauté universitaire et toute personne intéressée. •
Les travaux de la communauté de pratique EDI du réseau de l’Université du Québec se poursuivent. Ils ont permis de
créer de nouveaux outils (Guide sur la communication inclusive, https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files
/documents/edi/guide-communication-inclusive_uq-2021.pdf, et fiche résumé sur la rédaction inclusive,
(https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/EDI/fiche1_ecriture-inclusive_uq-2021.pdf). • Le Symposium
sur le racisme en milieu universitaire a eu lieu les 20 et 21 octobre 2022, rassemblant les directions d’établissements du
réseau de l’Université du Québec, du personnel cadre et des membres du personnel de soutien travaillant en EDI.
Première initiative de ce genre au sein du réseau de l’Université du Québec, l’événement a réuni 127 personnes (dont 24
de l’UQAM). • Le Service des communications de l’UQAM offre un soutien de premier plan pour le déploiement d’une
stratégie communicationnelle autour de l’EDI.  • Le niveau de collaboration entre les conseillères EDI et les différentes
unités de l’UQAM, particulièrement les unités de recherche (IREF, CDSPG, etc.) continue de croître.  Possibilités :  • La
communauté de pratique EDI du réseau de l’Université du Québec est un groupe d’échanges et de partage fort apprécié
des membres qui sont les conseillers et conseillères EDI des différents établissements de l’Université du Québec (UQAM,
UQAR, UQAT, etc.). Différentes possibilités de collaborations entre établissements émergent au fil du temps et des
dossiers abordés par la communauté de pratique. • Le Réseau interuniversitaire québécois sur l’équité, la diversité et
l’inclusion (RIQEDI, voir https://rqedi.com/) a mis en place un groupe de travail sur l’excellence pour réfléchir notamment
à la notion d’excellence inclusive et les champs d’application de celle-ci en milieu universitaire. La conseillère EDI
rattachée au VRRCD y prend part. Il s’agit d’une occasion unique de partage et d’échanges avec des acteurs et actrices
du milieu universitaire sur ces questions. Il pourrait en ressortir des recommandations, des outils, des ressources, etc.
Défis : • Les vagues de COVID-19 ont entraîné des impacts variables. Certains groupes ont été plus affectés que d’autres.
À l’UQAM, l’accroissement de la charge mentale pour les parents ainsi que les femmes a été souligné à plusieurs reprises.
D’autre part, l’utilisation défaillante des pronoms choisis, lors des séances de cours zoom, a été observé comme étant
plus élevé que lors de séance en présentiel. Enfin, plus de temps a parfois été nécessaire pour réaliser certaines tâches
ou livrable liés au Plan d’action en raison du télé-travail. • Il y a plusieurs dossiers à mener de front en même temps en
lien avec l’EDI; prioriser et ne pas perdre de vue les livrables urgents est un défi en soi. Les conseillères EDI se retrouvent
à effectuer une variété de tâches (communications, planification, rédaction de comptes rendus, etc.), à travailler sur
divers dossiers et demandes ponctuelles et à collaborer sur plusieurs groupes ou équipes de travail. Il y a notamment un
risque d’éparpillement duquel pourrait découler une atteinte de résultats plus tardive (car plusieurs tâches ou mandats
sont réalisés en même temps). La vigilance sera importante. • Les livrables ou dossiers liés à l’EDI sont transversaux;
l’EDI est en soi transversale. Au regard de la taille de l’Université et de sa structure organisationnelle (https://uqam.ca
/information/services/organigramme/), le défi est de faire travailler ensemble des personnes d’unités, de directions ou de
vice-rectorats différents. Le défi est de décloisonner l’EDI, de s’assurer d’un partage des responsabilités et d’éviter le
travail en silo. • Continuer à déconstruire la connotation négative des cibles de représentation.

Rapport sur les objectifs de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à
l’inclusion non mentionnés à la partie A

Instructions :

• Établissements disposant d’un plan d’action en matière d’équité, de diversité et
d’inclusion : utilisez cette section pour faire rapport sur les objectifs de l’allocation
relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion qui ne sont pas mentionnés à la
section A. 

• Établissements ne disposant pas d’un plan d’action en matière d’équité, de diversité
et d’inclusion : utilisez cette section pour faire rapport sur les objectifs de l’allocation
relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion.



Objectifs associés à la demande d’allocation relative à l’équité, à la diversité et à
l’inclusion de l’établissement

Tableau C1. Veuillez fournir de l’information sur les objectifs associés à la demande
d’allocation de votre établissement, y compris sur le financement et les échéanciers, pourla
période visée par le rapport.

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 1

Objectifs supplémentaires (s’il y a lieu)

Tableau C1. Veuillez fournir de l’information sur les objectifs associés à la demande
d’allocation de votre établissement, y compris sur le financement et les échéanciers, pour
la période visée par le rapport.

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 2

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 3

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 4

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 5

Objectif de l’allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 6

Partie D – Obtention de la participation active de personnes faisant partie de
groupes sous-représentés

Décrivez comment l’établissement a obtenu la participation active de personnes faisant
partie de groupes sous-représentés (minorités racisées, Autochtones, personnes
handicapées, femmes, personnes LGBTQ2+) pendant la mise en application du plan
d’action (au cours de la période visée par le rapport), notamment comment il les a fait
participer à la détermination et à la mise en œuvre de modifications et d’ajustements, le
cas échéant. Par exemple, comment a-t-on recueilli des observations quant à la capacité
des mesures adoptées de créer un milieu de recherche plus inclusif pour les titulaires de
chaire de groupes sous-représentés? Comment a-t-on tenu compte de l’intersectionnalité
pendant la conception et la mise en application du plan (le cas échéant)? A-t-on constaté
de nouvelles lacunes? Comment continuera-t-on à obtenir la participation active de
personnes de groupes sous-représentés? (limite de 10 200 caractères)

En plus du souci d’obtenir la participation active de personnes issues de groupes sous-représentés, l’UQAM a le souci
d’obtenir la participation active de personnes ayant des expertises en EDI, plus précisément de chercheurs et chercheuses
travaillant sur des thématiques ou abordant des enjeux pouvant être liés à l’EDI. Ils et elles sont à même de nourrir les
réflexions, les avancées institutionnelles, les appels à l’action, etc., par leurs connaissances et les travaux qu’ils mènent.
Pour mettre en place son Comité d’action des Premiers Peuples – comité notamment chargé de l’élaboration et de la mise
en œuvre de Plan d’action 2021-2026 de l’UQAM − poursuivre l’engagement avec les Premiers Peuples (voir
https://rectorat.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/UQAM-plan-daction-2021-2026-premiers-peuples-mise-
en-page-01122021-2.pdf) - l’UQAM a obtenu la participation de personnes autochtones et de personnes allochtones
[ayant des expertises ou des expériences professionnelles pouvant être liées aux réalités autochtones]. Le comité est
composé à près de 50 % de personnes autochtones et compte des personnes étudiantes. Il est co-présidé par la rectrice
et Pascale O’Bomsawin, gestionnaire chez Justice Canada. Des sous-groupes de travail ont été créés et sont composés
des membres du comité.   Un comité institutionnel a été mis sur pied en 2021 afin de mettre à jour la politique sur les
relations interethniques (voir la politique actuelle : https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018
/05/Politique_no_28.pdf). Cette politique vise notamment à combattre le racisme. Pour la nomination des membres de ce
comité, le Conseil d'administration doit s’assurer que minimalement, entre le quart et la moitié des membres proviennent
de minorités visibles. En 2021, ce comité était composé à 80 % de personnes s’auto-identifiant comme appartenant à des
populations racisées.   Le 28 avril 2022, l’UQAM a lancé 5 chantiers et des actions transversales pour une université
inclusive. Un article a été publié à cet effet dans Actualités UQAM : https://actualites.uqam.ca/2022/cinq-chantiers-
universite-inclusive. D’ici 2024, l’UQAM se donne pour objectif de mettre en branle ses chantiers et de réaliser des actions
porteuses et concrètes pour rendre son milieu plus diversifié et plus inclusif. Ces chantiers et actions transversales sont
une façon de représenter en un coup d’œil les initiatives structurantes en cours et à venir à l’UQAM, initiatives qui sont
parfois enchâssées dans des plans d’action (ex. : Plan d’action 2021-2026 de l’UQAM − poursuivre l’engagement avec les
Premiers Peuples). Pour mener à bien les travaux des chantiers, l’UQAM envisage de mettre en place un ou des groupes
de travail par chantier. Ces groupes de travail compteront sur la participation active [et pas seulement] des personnes
issues des groupes sous-représentés de même que de chercheurs et chercheuses, professeurs et professeures, personnes
étudiantes, chargés, chargées de cours, et membres du personnel.



PARTIE E – Efforts en vue d’éliminer les obstacles systémiques de manière plus
générale au sein de l’établissement

Décrivez brièvement les initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en cours
à l’établissement (de portée plus large que celles qui sont reliées au Programme des
chaires de recherche du Canada) qui sont susceptibles d’éliminer les obstacles
systémiques et de favoriser un milieu de recherche équitable, diversifié et inclusif. Par
exemple, y a-t-il des initiatives en cours qui soulignent l’importance de l’équité, de la
diversité et de l’inclusion pour l’excellence en recherche? Offre-t-on d’autres formations au
corps professoral en général? Y a-t-il des initiatives qui ont pour but d’améliorer le climat
sur le campus? Veuillez fournir des hyperliens, le cas échéant, en utilisant les cases
prévues à cet effet ci-dessous (les URL doivent inclure https://). Notez que la collecte de
ces données auprès des établissements est une exigence de l’Addenda de 2019 à
l’entente de règlement de 2006 conclue avec le Programme des chaires de recherche du
Canada relativement à une plainte pour violation des droits de la personne ratifiée en 2006.
Les données mettent en contexte les efforts déployés par l’établissement en vue d’éliminer
les obstacles qui nuisent à l’équité, à la diversité et à l’inclusion au sein du Programme des
chaires de recherche du Canada. (limite de 4 080 caractères)

Cinq chantiers et des actions transversales pour une université inclusive • Le 28 avril 2022, l’UQAM a lancé 5 chantiers et
des actions transversales pour une université inclusive. Voir : https://edi.uqam.ca/chantiers-2022-2024/. Un article a été
publié à cet effet dans Actualités UQAM : https://actualites.uqam.ca/2022/cinq-chantiers-universite-inclusive. D’ici 2024,
l’UQAM se donne pour objectif de mettre en branle ses chantiers et de réaliser des actions porteuses et concrètes pour
rendre son milieu plus diversifié et plus inclusif.  Création du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante • Depuis
l’hiver 2021, l’UQAM a un Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ), voir https://bire.uqam.ca/a-propos
/mission-et-valeurs/.  Initiatives pour soutenir la bienveillance au sein de la communauté universitaire
https://actualites.uqam.ca/2022/une-communaute-bienveillanteAu cours des dernières années, la détresse rapportée par
les personnes étudiantes a beaucoup augmenté. Puisqu'il est reconnu que le soutien des collègues est un important
facteur de protection, les Services à la vie étudiante de l’UQAM ont créé différentes initiatives pour favoriser une culture
de bienveillance. Parmi celle-ci, une Vigie campus était formée en octobre dernier. Cette vigie est composée de 10
étudiantes et étudiants dont le rôle est de répondre aux questions, guider, rassurer, écouter et orienter les étudiantes et
étudiants vers les différents services offerts à l'UQAM et dans la communauté. Lien : https://actualites.uqam.ca
/2022/une-communaute-bienveillante  De plus, des formations de premiers soins psychologiques sont offerts aux
personnes étudiantes. La formation permet d'identifier les actions et les attitudes les plus aidantes pour soutenir son
entourage. Lien: https://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/communaute-bienveillante.html  Poursuite de
l’engagement envers les Premiers Peuples En octobre 2021, l’Université reconnaissait la carrière remarquable et
l’excellence des contributions de personnes autochtones par l’octroi d’un doctorat honoris causa à Joséphine Bacon,
Domingo Cisneros, Ghislain Picard et Évelyne St-Onge. En décembre 2020, l’UQAM accueillait une personne des Premières
Nations en tant que membre du Conseil d’administration (CA).  Prévention du harcèlement et des violences à caractères
sexuel Le Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) de l’UQAM participe activement à la
communauté de pratique francophone Le courage d’agir. Cette communauté a achevé, en 2021, la création d’un outil pour
favoriser l’engagement du personnel des établissements d’enseignement supérieur canadiens dans la prévention des
violences à caractère sexuel. De plus, à la suite du développement de capsules de sensibilisation, près de 15 000
personnes membres de la communauté de l’UQAM ont visionné la capsule de formation obligatoire intitulée Ensemble
pour contrer la banalisation des violences à caractère sexuel. Lien vers le rapport 2020-2021 : https://services-
medias.uqam.ca/media/uploads/sites/23/2021/11/05165819/rapport-annuel-2020-2021.pdf   Initiative de la communauté
universitaire De nombreuses initiatives issues de la communauté universitaire contribuent significativement à améliorer le
climat sur le campus, nous en soulignons quelques-unes :  • Capsule vidéo de l’Institut de recherches et d'études
féministes (IREF) de l’UQAM, intitulée Accueillir la diversité de genre en contextes pédagogique et professionnel
(https://tv.uqam.ca/accueillir-diversite-genre-en-contextes-pedagogique-professionnel). • École d’été Droits, citoyenneté
et handicap : stratégies d’émancipation; voir https://communication.uqam.ca/programmes/fcm8000/#:~:text=L'
%C3%A9cole%20d'%C3%A9t%C3%A9%20Droits,et%20les%20attitudes%20n%C3%A9cessaires%20%C3%A0.  • Créé
à l’hiver 2022, le Collectif autiste de l’UQAM est une initiative par et pour les personnes autistes. Il a aussi pour objectif de
créer une communauté de référence et de soutien pour l’inclusion des personnes autistes dans le cadre uqamien.

https://edi.uqam.ca/chantiers-2022-2024/

https://bire.uqam.ca/a-propos/mission-et-valeurs/

https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/23/2021/11/05165819/rapport-annuel-2020-2021.pdf

https://communication.uqam.ca/programmes/fcm8000/#:~:text=L'%C3%A9cole%20d'%C3%A9t%C3%A9
%20Droits,et%20les%20attitudes%20n%C3%A9cessaires%20%C3%A0

Avant de soumettre votre rapport, assurez vous que vos réponses soient complètes.
Une fois votre rapport soumis, vous ne serez pas en mesure de le modifier.



Cette information sera transmise au Secrétariat des programmes interorganismes
à l’intention des établissements dès que vous cliquerez sur « Soumettre ». Vous recevrez
par la suite un courriel de confirmation contenant une copie de votre formulaire

rempli en format HTML.

Administré conjointement par:


