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Introduction 

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) reconnaît qu’il est primordial d’offrir un milieu équitable, diversifié et inclusif essentiel au 
développement de connaissances et de technologies novatrices, ainsi qu’à l’atteinte de l’excellence en recherche. Elle s’engage donc à 
mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs et les cibles en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) du Programme des 
chaires de recherche du Canada.  

Conformément aux exigences du Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, la direction a confié à un 
groupe de travail le mandat de procéder à une analyse des processus de sélection des titulaires de chaire de recherche du Canada (CRC) à 
l’UQTR. Placé sous la responsabilité du Décanat de la recherche et de la création et de la sous-commission de la recherche, ce groupe s’est 
efforcé de trouver des solutions pour résoudre à brève échéance le problème de sous-représentation des membres des groupes désignés 
parmi ses titulaires de chaires. Le groupe de travail a également effectué un examen préliminaire des pratiques de l’Université en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion et de sa performance à cet égard. Le Plan d’action en matière d’ÉDI de l’UQTR a été produit en 
s’appuyant sur les constats et les recommandations du groupe de travail.  

Conclusions du groupe de travail 

Le groupe de travail a constaté que peu de membres des groupes sous-représentés ont posé leur candidature lors des derniers concours 
visant à attribuer les chaires de recherche de l’Université. En effet, dans trois des quatre derniers concours, seulement un membre des 
groupes désignés a présenté un dossier de candidature. Le faible nombre de candidatures provenant de membres des groupes désignés, et 
ce malgré les différentes mesures mises en place pour résoudre le problème, a été identifié comme étant le principal défi à relever pour 
atteindre les objectifs du Programme. Il ressort également des travaux du groupe de travail que des changements culturels et 
organisationnels doivent être apportés pour en arriver à développer un milieu plus équitable, diversifié et inclusif, dans lequel l’excellence 
de tous les membres de la communauté universitaires est reconnue à sa juste valeur. C’est pourquoi le Plan d’action de l’UQTR inclut non 
seulement des mesures qui visent à atteindre rapidement les cibles du Programme des chaires de recherche du Canada et à favoriser la 
transparence du processus de sélection des candidates et des candidats, mais également des mesures qui permettront à plus long terme 
de développer une culture institutionnelle qui intègre davantage les principes d’équité, de diversité et d'inclusion. Plus spécifiquement, les 
membres du groupe de travail en sont venus aux conclusions présentées ci-après et ont identifiées les mesures (voir la section Mesures 
adoptées pour répondre aux exigences du Programme à la page 3) pour corriger les lacunes identifiées: 

1. Pour être en mesure de corriger le problème de sous-représentation des membres des groupes désignés parmi ses titulaires de CRC 
en décembre 2019, l’UQTR doit apporter des modifications à ses politiques concernant les renouvellements de mandat (voir la 
mesure A1). 

2. L’analyse du processus d’attribution des CRC à l’UQTR a montré que, de façon réaliste, le bassin de candidatures potentielles dans 
certains domaines n’était pas suffisamment diversifié pour lui permettre d’atteindre ses cibles en matière d’ÉDI si elle ouvre ses 
concours uniquement aux professeurs de l’Université (voir les mesures A3 et A4). 
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3. Des membres des groupes désignés de l’UQTR ont le potentiel d’obtenir une CRC, mais en raison notamment du nombre limité de 
candidatures potentielles et de la nature très compétitive des processus de sélection – processus ouverts à plusieurs disciplines ou 
secteurs et visant à sélectionner une seule candidature en fonction de l’excellence en recherche –, les chances d’atteindre les cibles 
à court terme demeurent faibles sans que des changements au processus de sélection soient apportés (voir la mesure A2). 

4. Des modifications doivent être apportées aux règles de gestion du Programme des CRC de l’UQTR pour y intégrer des pratiques 
exemplaires susceptibles d’avoir une incidence sur le nombre de candidatures soumises par les membres des groupes désignés et 
respecter les exigences du Programme (voir les mesures B1 à B6). 

5. Des données plus fiables doivent être collectées afin de pouvoir répondre aux exigences du Programme des CRC et des mesures 
doivent être prisent pour inciter les candidats à remplir le formulaire de déclaration volontaire (voir la mesure B3). 

6. Les problématiques en lien avec l’équité, l’inclusion et la diversité ne peuvent pas être abordées dans le seul cadre de la gestion du 
Programme des chaires de recherche du Canada. Des changements organisationnels importants doivent donc être mis en place 
pour que les questions d’ÉDI soient davantage intégrées à la culture institutionnelle (voir les mesures C1, C2, C3).  

7. Un mécanisme de gestion des plaintes et les mesures pour favoriser le maintien en poste des titulaires doivent être clairement 
identifiés (voir les mesures D1 et D2). 

8. D’autres formes de discrimination qui ne sont pas prises en compte dans le Plan d’action en matière d’ÉDI du Programme des CRC 
et certaines règles du programme peuvent constituer des obstacles à l’atteinte des cibles (voir les mesures E1 et E2). 

 
Mesures adoptées pour répondre aux exigences du Programme 

A) Mesures visant à atteindre les cibles du Programme des chaires de recherche du Canada à court terme 

Mesures Responsables Échéance Est-ce que la 
mesure a été 

mise en œuvre 

A.1 Modifications des règles de renouvellement du mandat des titulaires de 
chaires de recherche du Canada  
 
À compter du mois de décembre 2017, l’UQTR n’autorisera plus le dépôt de 
demande de renouvellement de mandat de ses titulaires de chaires, que ce soit de 
niveau 1 ou de niveau 2. Cette mesure permettra à l’Université d'offrir à un plus 
grand nombre de candidates et de candidats l’occasion d’obtenir une chaire de 
recherche du Canada au cours des prochaines années, d’augmenter la flexibilité de 
ses approches en matière de gestion de chaires existantes et à venir, et de 

Décanat de la 
recherche et de la 
création et Vice-
rectorat à la 
recherche et au 
développement  

Décembre 
2017 

Oui 
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disposer d’un nombre suffisant de chaires pour atteindre ses cibles à court terme 
et pour y répondre de manière durable à long terme. 

A.2 Procéder à des appels de candidatures plus ciblés 
 
Au cours des dernières années, l’UQTR a accordé ses chaires de recherche du 
Canada par voie de concours ouverts à l’ensemble de ses professeures et 
professeurs ou ouverts uniquement à ses professeurs provenant d’un des grands 
domines (sciences humaines et sociales, sciences naturelles et génie, santé). Au 
cours des prochaines années, l’Université procédera à des appels à candidatures 
ciblés, dans des créneaux de recherche qui seront identifiés en fonction de deux 
priorités : les orientations stratégiques de la recherche institutionnelle et la 
possibilité accrue de recruter des membres des groupes désignés (femmes, 
autochtones, personnes handicapées, membres des minorités visibles) étant 
donné la composition du bassin de candidats susceptibles de répondre à l’appel à 
candidatures. Une veille stratégique sera également effectuée par le Décanat de la 
recherche et de la création afin d’identifier et de suivre les progrès de candidates 
et candidats potentiels, susceptibles d’obtenir une chaire de recherche du Canada 
à court ou moyen terme. 

Décanat de la 
recherche et de la 
création et Vice-

rectorat à la 
recherche et au 
développement 

Décembre 
2017 

Oui 

A.3 Utilisation stratégique de la marge de flexibilité  
 
Les résultats des derniers concours visant à attribuer des chaires de recherche du 
Canada à l’UQTR ont démontré qu’il était parfois plus difficile de recruter des 
membres des groupes désignés dans certains domaines de recherche. Pour éviter 
que cette situation ne réduise ses chances d’atteindre ses cibles en matière 
d’équité, d’inclusion et de diversité, l’Université utilisera au besoin sa marge de 
flexibilité pour modifier l’organisme auquel sont rattachées certaines de ses 
chaires ou le niveau de la chaire offerte. 

Décanat de la 
recherche et de la 
création et Vice-

rectorat à la 
recherche et au 
développement 

Décembre 
2017 

Oui 

A.4 Ouverture des appels à candidatures aux candidates et candidats externes 

 
Jusqu’à maintenant, l’UQTR a uniquement utilisé les chaires qui lui étaient 
accordées pour retenir ses meilleurs chercheurs. Les données de l’Université 
montrent toutefois que les membres des groupes désignés sont sous-représentés 
au sein du corps professoral de l’Université en comparaison du bassin de candidats 

Décanat de la 
recherche et de la 
création et Vice-

rectorat à la 
recherche et au 
développement 

Décembre 
2017 

Oui 
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potentiels estimé par le Programme des chaires de recherche du Canada. Afin de 
maximiser ses chances d’atteindre ses cibles en matière d’équité tout en 
s’assurant de recruter les meilleures candidates et les meilleurs candidats, 
l’Université examinera dorénavant systématiquement la possibilité d’ouvrir ses 
concours aux candidatures provenant de l’extérieur de l’établissement. 

Indicateurs : 
Le pourcentage de chaires attribuées aux femmes, aux personnes handicapées, aux autochtones et aux membres des minorités visibles 
sera utilisé pour évaluer l’efficacité de ces mesures. 

 
B) Mesures pour favoriser la transparence et la mise en application de pratiques exemplaires dans le processus d’attribution des 

chaires de recherche du Canada susceptibles de favoriser l’atteinte des cibles en matière d’équité 

Mesure Responsable Échéance Est-ce que la 
mesure a été 

mise en œuvre 

B.1 Diffusion des cibles en matière d’équité 
 
Le site web du Décanat de la recherche et de la création utilisé pour diffuser le 
processus interne d’attribution des chaires de recherche du Canada a été modifié 
afin d’y ajouter les données sur l’utilisation des chaires de recherche du Canada à 
l’UQTR et les cibles à atteindre en matière d’équité. Les départements et les unités 
de recherche de l’Université impliqués dans le processus de recrutement des 
titulaires seront également informés des cibles à atteindre afin qu’ils participent 
activement aux efforts visant à accorder un plus grands nombre de chaires aux 
membres des groupes désignés. 

Décanat de la 
recherche et de 
la création 

Décembre 2017 Oui 

B.2 Publication des appels à candidatures 
 
L’Université publie tous ses appels à candidatures pour l’attribution de ses chaires 
de recherche du Canada sur son site web. Pour les concours ouverts aux 
candidatures de l’externe, les appels seront également diffusés sur des sites web 
et dans les revues spécialisées les plus pertinentes. Les appels à candidatures 
seront également diffusés lors d’événements ou dans des revues, publications ou 
site web qui présentent des sujets d’intérêt pour les groupes désignés. Comme par 
le passé, tous les appels à candidatures pour l’attribution des chaires de recherche 

Décanat de la 
recherche et de 
la création et 
Service des 
ressources 
humaines 

Décembre 2017 Oui 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4276
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4276
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du Canada seront affichés pendant au moins 30 jours. Ces améliorations au 
processus de diffusion des appels à candidatures devraient permettre à 
l’Université de rejoindre un plus grand nombre de membres des groupes désignés. 
 

B.3 Recueillir des données au sujet des candidates et des candidats qui s’identifient 
en tant que membres de l’un des quatre groupes désignés 
 

Les candidates et candidats à l’obtention d’une chaire de recherche du Canada à 
l’UQTR seront désormais invités(e)s à remplir un formulaire de déclaration 
volontaire accompagné d’un avis de confidentialité clair qui indique que les 
données sont recueillies afin de mieux évaluer la façon d’attirer les candidates et 
candidats issus des quatre groupes désignés. L’Université dispose déjà d’un 
formulaire électronique, qui permet de collecter des données sur les membres des 
groupes désignés et de respecter la confidentialité de celles-ci. Afin de s’assurer 
qu’il soit rempli par le plus grand nombre possible de candidates et de candidats, 
le formulaire a été intégré au processus de soumission électronique des 
candidatures. Les candidats et candidates sont libres de répondre ou non aux 
questions du formulaire, mais ils sont encouragés à le faire. Ceux et celles qui sont 
retenus(e)s à l’issue du processus de sélection interne sont également sensibilisés 
à l’importance de remplir le formulaire de déclaration volontaire du Programme 
des chaires de recherche du Canada par le conseiller ou la conseillère du Décanat 
de la recherche et de la création responsable d’accompagner les candidat(e)s dans 
le processus de rédaction et de soumission des demandes. Cette mesure 
permettra à l’Université de disposer de données fiables pour évaluer l’efficacité de 
ses efforts visant à constituer un bassin de candidatures plus diversifiés lors de ses 
concours pour l’attribution de ses chaires de recherche du Canada. 
 
Les renseignements recueillis à l'aide du formulaire seront strictement 
confidentiels et ne seront connus que des personnes responsables de la gestion du 
programme des chaires de recherche du Canada ou des personnes qui participent 
à la mise en œuvre de programmes visant à favoriser l'inclusion des membres des 
groupes désignés au sein de la communauté universitaire. Cette mesure est 
essentielle pour permettre à l’Université d’évaluer les progrès réalisés dans 

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
Service des 
ressources 
humaines 

Décembre 2017 Oui 
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l’atteinte des cibles du Programme. 

B.4 Modification du processus d’attribution des chaires de recherche du Canada  
 
Pour favoriser la transparence et la mise en application de pratiques exemplaires 
dans les processus d’attribution des chaires de recherche du Canada, l’Université 
du Québec à Trois-Rivières a mis à jour ses Balises institutionnelles pour 
l’attribution des chaires de recherche du Canada et la gestion du Programme des 
chaires de recherche du Canada. Certaines des meilleures pratiques visant à 
assurer la transparence du processus de sélection des titulaires et à favoriser 
l’atteinte de ses cibles en matière d’ÉDI y ont été intégrées (les mesures pour 
assurer la surveillance du processus de sélection, la gestion des interruptions de 
carrières, la prise en compte des cibles en matière d’équité de diversité et 
d’inclusion dans le processus décisionnel et pour assurer un soutien équitable à 
tous les titulaires ont notamment été précisées). 
 

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
sous-

commission de 
la recherche 

Décembre 2017 Oui 

B.5 Modification du format des appels à candidatures 

L’Université s’engage à respecter les directives du Secrétariat du Programme des 

chaires de recherche du Canada relatives aux normes de présentation des appels 

à candidatures. Cette mesure vise notamment à encourager un plus grand 

nombre de membres de groupes désignés à poser leur candidature. 

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
Service des 
ressources 
humaines 

Décembre 2017 Oui 

B.6 Amélioration continue du plan d’action de l’UQTR 

Au cours des prochaines années, l’UQTR s’assurera de mettre à jour son plan 

d’action et d’y intégrer au besoin d’autres mesures susceptibles de favoriser une 

représentation adéquate des membres des groupes désignés parmi ses titulaires 

et ses candidat(e)s à l’obtention d’une chaire. Pour ce faire, l’Université 

s’appuiera sur les recommandations du Comité d’équité, d’inclusion et de 

diversité (voir les mesures C1 et C2 qui concernent la création du comité).  

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
Comité 

d’équité de 
diversité et 

d’inclusion de 
l’UQTR 

En continu Oui 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4276&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4276&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4276&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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Indicateurs : 
La proportion des demandes soumises par les membres des groupes désignés lors des concours organisés pour attribuer les chaires de 
recherche du Canada de l’UQTR et le nombre de membres des groupes désignés retenus à l’issue des différents processus de sélection 
seront utilisés pour évaluer l’efficacité de ces mesures.  

 

C) Mesures pour que les questions d’équité de diversité et d’inclusion soient davantage intégrées à la culture institutionnelle 

Mesure Responsable Échéance Est-ce que la 
mesure a été 

mise en œuvre 

C.1 Sensibilisation de la communauté universitaire et intégration d’objectifs à 
atteindre en matière d’ÉDI 
 

Afin de sensibiliser l’ensemble de la communauté universitaire à cet enjeu, les 

données relatives à la représentation des groupes désignés seront diffusées 

annuellement dans les différentes instances institutionnelles, incluant les 

départements puisqu’ils sont au cœur du processus de recrutement de nouveaux 

professeurs. Un comité institutionnel d’ÉDI sera mis en place. Le comité a pour 

mandat de conseiller la direction de l’Université sur les procédures à mettre en 

place, de développer des outils de formation, de faire la promotion d’activités de 

sensibilisation et de formation, d’identifier des indicateurs pour suivre les progrès 

de l’Université, ainsi que de recevoir les préoccupations, commentaires et 

suggestions des membres de la communauté universitaires. Le comité sera 

également responsable de valider et bonifier les documents et les rapports 

concernant les questions d’ÉDI, dont le Plan d’action exigé par le Programme des 

chaires de recherche du Canada. 

 

Le comité sera composé de 3 cadres, représentants les principaux services 

touchés par les questions d’équité de diversité et d’inclusion (Décanat de la 

recherche et de la création, Vice-rectorat aux études et à la formation, registraire 

et Service des ressources humaines), de professeur(e)s et d’étudiants. 

Vice-rectorat à 
la recherche et 

au 
développement, 

Vice-rectorat 
aux ressources 

humaines et 
Vice-rectorat 

aux études et à 
la formation 

En continu 

Partiellement 
(Le Comité d’ÉDI 

a été mis en 
place) 
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C.2 Consultation sur l’équité, la diversité et d’inclusion  
 

Le Comité d’ÉDI sera également responsable de mener une consultation visant à 

identifier les pratiques et les mesures à prendre pour favoriser l’inclusion et 

l’équité dans l’ensemble de l’institution et d'identifier les obstacles auxquels sont 

confrontés les membres des groupes désignés à l’UQTR. Le Comité proposera des 

actions visant à écarter les principaux obstacles qui nuisent à l’inclusion des 

membres des groupes désignés et qui limitent leurs chances de réaliser 

pleinement leur potentiel. Ces actions pourraient être formalisées sous la forme 

d’une politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion. De plus, l’Université 

s’engage à prendre en considération les enjeux liés à l’équité, la diversité et 

l’inclusion ainsi que les recommandations du Comité d’ÉDI lors du processus 

d’élaboration de son prochain Plan stratégique institutionnel 

Vice-rectorat à 
la recherche et 

au 
développement, 

Vice-rectorat 
aux ressources 

humaines et 
Vice-rectorat 

aux études et à 
la formation 

Début des 
travaux au 
cours de 

l’année 2019-
2020 

Non 

C.3 Encadrement des comités d’embauche 
 

L’Université s’engage également à mieux soutenir à l’avenir les comités 

d’embauche et de promotion institutionnels et à mettre à leur disposition tous les 

outils et formations requis (notamment la formation sur les biais inconscients que 

tous les professeurs sont maintenant encouragés à suivre) pour s’assurer que les 

enjeux liés à l’équité, la diversité et l’inclusion sont bien pris en compte lors du 

processus de recrutement et de promotion de ses professeures et professeurs. 

Les mêmes mesures s’appliqueront aux comités visant à attribuer les fonds de 

recherche. 

Vice-rectorat 
aux ressources 

humaines 
En continu 

Partiellement 
(la formation sur 

les biais 
inconscients est 

maintenant 
obligatoire pour 

les évaluateurs de 
certains concours 
visant à attribuer 

les fonds de 
recherche de 

l’UQTR) 

Indicateurs : 
Afin d’évaluer l’impact de ses mesures, l’Université suivra l’évolution du nombre de professeurs des quatre groupes désignés au sein de 
son corps professoral. Une recension du nombre d’activités de formation et de sensibilisation dispensées, ainsi que du nombre de 
programmes, de concours ou de processus modifiés pour y intégrer les recommandations du Comité d’ÉDI sera également effectuée. Le 
pourcentage de membres de comités d’évaluation, des comités de recrutement ou d’évaluation des professeurs ayant reçu la formation 
sur les biais inconscients sera calculé.  
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 D) Maintien en poste et gestion des plaintes  

Mesures Responsable Échéance Est-ce que la 
mesure a été 

mise en œuvre 

D.1 Mesures pour favoriser l’inclusion et le maintien en poste  
 
Les nouvelles professeures et les nouveaux professeurs embauchés à l’UQTR sont 
invité(e)s à participer à différentes activités d’accueil et de formation et pourront 
également rencontrer en tout temps les responsables des différents services de 
l’Université s’ils souhaitent que des mesures susceptibles de faciliter leur 
intégration soient prises. L’Université s’engage à être particulièrement attentive 
aux besoins exprimés par les membres des groupes désignés et à mettre tout en 
œuvre pour favoriser leur intégration. 
 
Afin de retenir ses titulaires de chaires, l’UQTR leur offre d’excellentes conditions 
de travail. Les titulaires peuvent notamment utiliser une part importante des fonds 
versés par le programme des chaires de recherche du Canada pour financer leurs 
travaux de recherche. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également utiliser 
les fonds du programme pour obtenir une prime salariale, obtenir des congés de 
perfectionnement, des libérations d’activité d’enseignement pour la recherche, le 
tout en conformité avec la convention collective en vigueur. Les titulaires de 
chaires ont également accès aux différents programmes de soutien à la recherche 
offerts à l’ensemble des professeures et professeurs de l’Université. 
 
Par ailleurs, les conditions de travail de l’ensemble des professeures et 
professeurs, incluant les titulaires de chaires et les membres des groupes désignés, 
sont régies par la Convention collective des professeurs et des professeures de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. De fait, comme tous les autres employés 
de l’Université, les titulaires de chaire participent à un régime de retraite, sont 
couverts par une assurance collective et peuvent bénéficier de la sécurité d’emploi 
après un maximum de 5 ans. Il faut également souligner que les conditions offertes 
aux professeures et aux professeurs qui obtiennent un congé parental sont plus 

Service des 
ressources 
humaines 

En continu Oui 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1867&owa_no_fiche=10&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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généreuses que celles offertes par bien des universités ou celles du Régime 
québécois d’assurance parentale (article 19 de la convention collective). Les 
professeures peuvent notamment obtenir un allègement de 25 % de leur charge 
d’enseignement normale à leur retour d’un congé de maternité, et ce, jusqu’à ce 
que leur enfant soit âgé de deux ans.  
 
À l’exception de celles et ceux qui ont pris leur retraite, aucun titulaire de chaire de 
recherche du Canada de l’UQTR n’a jusqu’à maintenant quitté son poste en cours 
de mandat. Advenant le départ d’un titulaire, celle-ci ou celui-ci sera rencontré(e) 
par le Service des ressources humaines afin de mieux cerner les motifs de son 
départ et d’améliorer en conséquence les principes inclusifs auxquels souscrit 
l’établissement pour qu’une telle situation ait peu de chance de se reproduire à 
l’avenir. 

D.2 Gestion des plaintes  
 
Les titulaires ou les candidates et candidats à l’obtention d’une chaire de 
recherche du Canada qui croient être ou avoir été victimes de discrimination 
pourront porter plainte par l’entremise des mécanismes prévus par la Politique 
visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et 
d'incivilité de l’Université. Les professeures et professeurs qui souhaitent 
présenter une plainte peuvent en tout temps contacter le Bureau de prévention et 
de traitement des plaintes, qui vient d’embaucher une protectrice universitaire 
pour assurer le traitement des plaintes. En plus d’évaluer si les plaintes sont 
fondées, le Bureau émet des recommandations à la direction de l’Université 
concernant les modifications à apporter à ses processus de gestion et à ses 
politiques pour assurer un milieu sain et inclusif. Un rapport est également remis 
annuellement au Conseil d’administration de l’Université. Le Comité sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion accueillera également d’éventuelles plaintes en lien avec 
des comportements discriminatoires. Ce Comité s’assurera que ces plaintes soient 
traitées avec diligence par les services concernés.  

Service des 
ressources 
humaines 

En continu Oui 

Indicateurs : 
Les statistiques sur le nombre de plaintes concernant l’équité la diversité et l’inclusion qui ont été reçues, le nombre de titulaires qui ont 
quitté leur poste en cours de mandat et le nombre d’activités visant à favoriser l’intégration des professeur(e) seront utilisées.  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2972
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2972
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2972
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2972&owa_no_fiche=13&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2972&owa_no_fiche=13&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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 E) Représentations auprès des organismes subventionnaires fédéraux  

Mesure Responsable Échéance Est-ce que la 
mesure a été 

mise en œuvre 

E.1 Sensibilisation à la nécessité de revoir certains aspects du programme des 
chaires de recherche du Canada 
 
L’UQTR considère que plusieurs aspects du programme des chaires de recherche 
du Canada, notamment les critères d’admissibilité, les critères d’évaluation et la 
répartition des chaires entre les trois grands domaines de recherche, sont des 
facteurs pouvant rendre difficile l’atteinte des objectifs en matière d’équité, 
d’inclusion et de diversité pour les établissements disposant d’un nombre limité de 
chaires à offrir. L’Université entend donc suggérer des modifications pour ces 
différents aspects du programme qui permettront aux établissements 
universitaires de cette taille d’atteindre plus facilement leurs cibles en matière 
d’équité, d’inclusion et de diversité. 

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
Vice-rectorat à 
la recherche et 

au 
développement 

En continu Oui 

E.2 Sensibilisation aux problèmes de discrimination potentielle fondée sur la 
langue des candidats 
 
L’Université s’engage à prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les 
problèmes de discrimination fondés sur la langue des candidates et des candidats 
ne soient pas exclus des préoccupations des principaux organismes de 
financement de la recherche fédéraux. L’Université s’attend notamment à ce que 
le Secrétariat du Programme des chaires de recherche du Canada soit en mesure 
de fournir des données sur la proportion des chaires de recherche du Canada qui 
sont accordées à des chercheurs francophones par rapport à celles dévolues à des 
chercheurs anglophones. 

Décanat de la 
recherche et de 

la création et 
Vice-rectorat à 
la recherche et 

au 
développement 

En continu Non 

Indicateurs : 
Le nombre de communications de l’Université à la direction Programme des chaires de recherche du Canada permettra de mesurer ces 
efforts de représentation. 
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Annexe A 
 

Liste des membres du groupe de travail qui ont participé à l’élaboration du Plan d’action. 
 

 

 

Sébastien Charles, doyen de la recherche et de la création 
 
Simon Bernier, conseiller en développement de la recherche au Décanat de la recherche et de la création 
 
Sonia Turbide, conseillère en gestion des ressources humaines 
 
Estibaliz Jimenez, professeure au Département de psychoéducation 
 
Marise Bachand, professeure au Département des sciences humaines 
 
Céline Van Themsche, professeure au Département de biologie médicale 
 
Raphaël Proulx, professeur au département des sciences de l’environnement et titulaire de la chaire de recherche du Canada en intégrité 
écologique 
 
Sousso Kelouwani, professeur au Département de génie mécanique 
 
Benoît Brisson, professeur au Département de psychologie 
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Annexe B 
 

Copie du formulaire de déclaration volontaire de l’UQTR 



Mes autres sites Aide en ligne

Déclaration volontaire (no 9473 version 1)

 4558  CRC formulaire

Paramètres  Apparence  Contenu du site  Outils  Mes documents

Aperçu visiteurs  Aperçu éditeurs

                        

(CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI)
To access the English version click here
Tous les établissements qui acceptent des fonds du Programme des Chaires de recherche du Canada
sont  tenus  d'établir  des  cibles  en  matière  d'équité  et  de  diversité  afin  de  remédier  à  la
sous-représentation des membres des quatre groupes désignés parmi les titulaires de chaire.
Le formulaire de déclaration volontaire vise à identifier les personnes membres des groupes désignés
afin  de  permettre  à  l'Université  de  s'assurer  que  les  membres  de  ces  groupes  sont  suffisamment
représentés parmi  ses  titulaires  de  chaires  de  recherche  du Canada.  Ces données  sont  également
utilisées pour mettre en oeuvre des mesures visant à attirer et favoriser l'inclusion des candidates et
candidats issus des quatre groupes désignés, mesurer l'impact de ses mesures et effectuer la reddition
de compte exigé par le Programme des Chaires de recherche du Canada.
Bien que facultatif, l'Université estime qu'il est important que les candidats et candidates prennent le
temps  de  remplir  le  formulaire.  Les  données  recueillies  permettront  à  l'Université  de  gérer
adéquatement le Programme et de favoriser le développement d'un milieu de travail plus équitable.
Les  renseignements  recueillis  à  l'aide  du  Formulaire  de  déclaration  volontaire  seront  strictement
confidentiels et ne seront connus que des personnes responsables de la gestion du Programme des
chaires de recherche du Canada ou des personnes qui participent à la mise en œuvre de programmes
visant  à  favoriser  l'inclusion  des  membres  des  groupes  désignés  au  sein  de  la  communauté
universitaire.
Les femmes et les personnes handicapées peuvent faire partie de plus d'un groupe visé. Par exemple,
une  personne  handicapée peut  indiquer  qu'elle  est  une femme et  qu'elle  fait  partie  des  minorités
visibles. Par contre, les définitions pour les Autochtones et les minorités visibles sont mutuellement
exclusives,  c'est-à-dire qu'une personne ne peut s'identifier  qu'à un seul  de ces deux groupes (un
autochtone ne peut pas indiquer qu'il fait partie des minorités visibles et vice-versa).
Enfin,  les  personnes  qui  ne  font  partie  d'aucun  de  ces  groupes  doivent  néanmoins  le  signifier  en
répondant simplement « NON » à la question se rapportant à chaque groupe.
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions concernant cette collecte de
données, veuillez les transmettre au Décanat de la recherche et de la création DRC@uqtr.ca.
.

Informations personelles
1- Inscrivez votre nom Bernier

2- Inscrivez votre prénom Simon

3- À quel genre vous identifiez-vous ?  Homme

 Femme

 Genre fluide, non-binaire ou bispirituel

 Je préfère ne pas répondre

Âge
4- Acceptez-vous d'indiquer votre date de

naissance?
 Oui     Non    

5- Si vous avez répondu "oui" à la
question précédente, inscrivez votre
date de naissance (AAAA-MM-JJ)):

Aperçu de la fiche https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/gscw015.af...
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Personnes handicapées
L'expression « personnes handicapées » désigne les personnes qui ont une déficience durable ou
récurrente soit de leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d'ordre psychiatrique ou en
matière d'apprentissage et qui :

considèrent qu'elles ont des aptitudes réduites pour exercer un emploi; ou
pensent qu'elles risquent d'être classées dans cette catégorie par leur employeur ou par
d'éventuels employeurs en raison d'une telle déficience;
cette définition vise également les personnes dont les limitations fonctionnelles liées à leur
déficience font l'objet de mesures d'adaptation pour leur emploi ou dans leur lieu de travail.

6- Compte tenu de ce qui précède,
êtes-vous une personne handicapée?

 Oui

 Non

 Je préfère ne pas répondre

Identité autochtones
Les Autochtones sont réputés être les Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord), les Inuits ou
les Métis du Canada.

7- Êtes -vous une personne autochtone?  Oui

 Non

 Je préfère ne pas répondre

8- Si vous avez indiquez que vous êtes
une personne autochtone, à quel
groupe vous identifiez-vous?

 Premières nations

 Inuit

 Métis

 Je préfère ne pas répondre

Minorités visibles
L'expression « minorité visible » réfère au fait qu'une personne appartient ou n'appartient pas à une des
minorités visibles définies dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi et, le cas échéant, le groupe de
minorités visibles en question. Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, on entend par minorités
visibles « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la
peau blanche ».

9- Faites-vous partie d'une minorité
visible du Canada?

 Oui

 Non

10- Si vous avez indiquez que vous faites
partie d'une minorité visible du
Canada, à quel groupe vous
identifiez-vous?

 Arabe

 Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien,
Cambodgien, Laotien, Thaïlandais; etc.)

 Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan, etc.)

 Chinois

 Coréen

 Japonais

 Latino-Américain

 Noir

 Philippin

 Sud-Asiatique (p. ex. Indien oriental, Pakistanais, Sri
Lankais, etc.)

Aperçu de la fiche https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/gscw015.af...
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Code d'utilisateur: BERNIS 13 décembre 2018 11 h 05 © Université du Québec à Trois-Rivières

 Autres

 Je préfère ne pas répondre

11- Si vous avez coché "autres" à la
question précédente, précisez:

Document à joindre
12- Sélectionnez le titre de l'appel pour

lequel vous présentez votre
candidature

 CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA DE NIVEAU 2
EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES

 CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA DE NIVEAU 2
EN PHYSIOLOGIE DU STRESS CHEZ LES ENFANTS ET
LES FAMILLES VIVANT EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

 CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA DE NIVEAU 2
DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE DES SURFACES
OU DES INTERFACES

 CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA DE NIVEAU 2
DÉDIÉE À L’ÉTUDE DE L’ENTREPRENEURIAT ET/OU
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET
ORGANISATIONS (PME ET PMO)

 CHAIRE DE RECHERCHE CANADA DE NIVEAU 2 EN
ÉTHIQUE APPLIQUÉE

13- Joindre le fichier PDF qui contient
l'ensemble des documents requis
(curriculum vitae, description du
programme de recherche, etc.).

 Université du Québec à Trois-Rivières - CRC formulaire

No fiche : 983204 Créée le : 2018-12-13, 11h03 Non archivée
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