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Résumé 

Le Plan d’action de Polytechnique Montréal intitulé Chaires de recherche du Canada : agir pour la 

diversité  3.0  vise  à  remédier  à  la  sous‐représentation des  chercheurs  appartenant  aux quatre 

groupes désignés (4GD) par le gouvernement fédéral, à savoir les femmes, les minorités visibles, 

les personnes handicapées et  les Autochtones, parmi ses titulaires de Chaires de recherche du 

Canada (CRC). Le présent document constitue la troisième version du Plan d’action déposé le 15 

décembre 2017 et intègre à la fois les modifications demandées par le Comité d’évaluation du 

Secrétariat  des  programmes  interorganismes  à  l’intention  des  établissements  (SPIIE)  et  les 

commentaires  soulevés  par  le  Comité  d’évaluation  externe  mis  en  place  par  le  SPIIE.  Plus 

précisément, il décrit les mesures que prendra Polytechnique pour atteindre, d’ici le 15 décembre 

2019, les cibles minimales de représentation qui lui ont été assignées par le SPIIE pour chacun de 

ces groupes. Ces cibles sont de cinq titulaires pour le groupe des femmes, trois pour les minorités 

visibles  et  un  pour  le  groupe  des  personnes  handicapées.  Aucune  cible  n’a  été  assignée  à 

Polytechnique pour  le groupe des Autochtones. Pour atteindre ses cibles, Polytechnique devra 

attribuer au moins trois CRC à des titulaires appartenant aux groupes désignés. Le Plan d’action 

vise en outre à éliminer de façon durable les éventuels obstacles systémiques freinant l’accession 

des  personnes  faisant  partie  de  ces  groupes  minoritaires  au  Programme  des  CRC,  et  ce,  en 

fonction d’analyses approfondies du contexte et de nos pratiques actuelles.  

Le Plan d’action proposé appelle à une meilleure prise en compte des enjeux d’équité, de diversité 

et d’inclusion (ÉDI), à la fois dans les pratiques d’attribution des CRC de l’établissement à travers 

les départements et dans les priorités stratégiques institutionnelles. Les pratiques d’embauche 

ont été analysées afin de détecter  les  sources de biais  inconscients aux différentes étapes du 

recrutement et des méthodes proactives sont identifiées pour la recherche des candidats issus de 

ces  minorités.  La  composition  diversifiée  des  comités  de  sélection  et  de  recrutement,  la 

sensibilisation de ces comités aux enjeux d’ÉDI et à la réalité des biais inconscients, ainsi que la 

prise en compte des besoins et réalités des candidats et candidates issu(e)s de ces groupes sont 

préconisées  afin  d’assurer  un  processus  d’évaluation  équitable  et  des  entrevues  de  sélection 

inclusives. Finalement, des actions sont prescrites pour offrir aux titulaires des groupes désignés 

les  conditions  optimales  de  réalisation  de  leur  programme  de  recherche,  de  même  qu’un 

environnement de travail valorisant la diversité et l’inclusion.  

Ce Plan d’action présente l’engagement de Polytechnique Montréal envers l’ÉDI et met en œuvre 

cet engagement de façon concrète. Il est le fruit d’une réflexion portée par un comité lui‐même 

diversifié,  et  alimenté  par  l’ensemble  des  instances  consultatives  et  décisionnelles  de 

Polytechnique. La portée de ce Plan d’action va donc au‐delà de l’atteinte des cibles établies par 

le  SPIIE,  puisque  sa mise  en œuvre  contribuera  à  une  transformation  graduelle  de  la  culture 

institutionnelle.    
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1‐ Introduction 
Depuis  son  lancement  en  l’an  2000,  le  Programme  des  chaires  de  recherche  du  Canada  (le 

Programme) a contribué à  faire de Polytechnique Montréal un établissement de recherche de 

premier plan dans le secteur du génie au Canada. En accord avec les objectifs du Programme de 

favoriser  l’excellence  en  recherche  et  de  parfaire  le  rôle  des  universités  en  tant  que  centres 

d’excellence  en  recherche  dans  l’économie mondiale  du  savoir,  Polytechnique Montréal  a  su 

mettre à profit  ses  chaires de  recherche du Canada  (CRC) pour attirer et  retenir  les meilleurs 

chercheuses et chercheurs en génie dans leur domaine. 

En  2016,  le  Programme  a  fait  l’objet  d’une  évaluation  indépendante  visant  à  déterminer  s’il 

répondait toujours aux objectifs fixés à son origine. Le comité d’évaluation a alors constaté que la 

majorité des établissements universitaires canadiens ne respectaient pas les objectifs visés quant 

au recrutement des personnes appartenant aux quatre groupes désignés, à savoir les femmes, les 

minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones. Dans son rapport au Secrétariat 

des  programmes  interorganismes  à  l’intention  des  établissements  (SPIIE),  qui  administre  le 

Programme,  le comité d’évaluation formulait  la recommandation suivante : « La haute gestion 

[du SPIIE] devrait exiger que les établissements fassent preuve d’une plus grande transparence 

dans  l’attribution des postes de CRC de même que dans  la sélection et  le renouvellement des 

titulaires  afin  de  veiller  à  ce  que  les  établissements  soient  davantage  tenus  responsables  du 

respect des cibles en matière d’équité. » 

En mai 2017, en réponse à cette recommandation, le SPIIE publiait son plan d’action en matière 

d’équité,  de  diversité  et  d’inclusion  (ÉDI).  Le  plan  d’action  du  Secrétariat  vise  notamment  à 

améliorer la gouvernance, la transparence et le suivi de l’équité et de la diversité dans le cadre du 

Programme.  À  cette  fin,  il  énumère  les  mesures  que  devront  prendre  les  universités  pour 

remédier à la sous‐représentation des quatre groupes désignés au sein du Programme. 

Le plan présenté ici décrit les actions que Polytechnique Montréal entend mettre en place afin 

d’atteindre les cibles assignées par le SPIIE (voir Tableau 2) d’ici le 15 décembre 2019.  

2‐ Comité sur  l’équité,  la diversité et  l’inclusion et approbation 

du Plan d’action 
Afin de préparer un plan  issu de la réflexion de personnes d’horizons variés,  la Direction de la 

formation et de la recherche (DFR) a mis en place un comité diversifié composé des personnes 

énumérées ci‐dessous. Ce comité a été mandaté pour répondre aux exigences du SPIIE et rédiger 

le présent Plan d’action : 

‐ Philippe Allard, conseiller au directeur de la formation et de la recherche 

‐ Joëlle‐Diane Azandjeme, technicienne en administration à la DFR 

‐ Céline  Bouvet,  conseillère  à  la  recherche,  Bureau  de  la  recherche  et  Centre  de 

développement technologique (BRCDT) 

‐ Patrick Cigana, conseiller en développement durable 

‐ Shirley Fagnen, conseillère en développement durable 
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‐ Louise  Millette,  professeure  agrégée  et  directrice  du  Département  de  génies  civil, 

géologique et des mines 

‐ Amélie Fourcaudot, conseillère principale en dotation, Service des ressources humaines 

‐ Céline Roehrig, conseillère au directeur de la formation et de la recherche 

‐ Isabelle Villemure, professeure titulaire au Département de génie mécanique, directrice 

adjointe au Bureau des affaires professorales et ex‐titulaire d’une CRC de niveau 2. 

Le  Plan  d’action  a  été  approuvé  par  l’Assemblée  de  direction,  qui  est  composée  de  tous  les 

directeurs/directrice de département de Polytechnique Montréal, de ses directeurs fonctionnels, 

de son secrétaire général et de son directeur général. Le Conseil académique, institué suivant la 

Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique, a été consulté tout au long de l’élaboration du 

Plan,  à  l’instar  de  toutes  les  politiques  et  projets  majeurs  en  matière  d'enseignement  et  de 

recherche.  La  Commission  de  la  recherche,  l’instance  consultative  du  Conseil  académique  en 

matière de recherche, a également été mise à contribution. 

3‐ État des lieux sur les cibles à atteindre 
 

Les universités se voient attribuer des CRC proportionnellement au financement moyen reçu des 

trois organismes subventionnaires fédéraux (CRSNG, IRSC et CRSH). Chaque CRC est associée à 

l'un ou l'autre des trois organismes subventionnaires. Le nombre de CRC allouées à Polytechnique 

Montréal pour chaque organisme et pour chaque niveau de CRC est détaillé dans le Tableau 1 ci‐

dessous, et est basé sur les données les plus récentes. Le Tableau 1 inclut donc les nouvelles CRC 

reçues suite à l’augmentation du budget alloué au Programme en 2018, mais ne tient pas compte 

des mouvements de flexibilité utilisés par l’établissement.  

 

 
Niveau 1  Niveau 2  Total 

IRSC  0  1  1 

CRSNG  10  13  23 

CRSH  0  1  1 

Total  10  15  25 

 

Tableau  1  –  Nombre  de  CRC  attribuées  à  Polytechnique  Montréal,  par  niveau  et  par  organisme 

subventionnaire, incluant les quatre nouvelles CRC attribuées en 2018. Ces nombres ne tiennent pas compte 

des mouvements de flexibilité qui ont été utilisés pour la fusion ou la scission de CRC. Concrètement, deux 

mouvements de flexibilité ont été utilisés par Polytechnique pour créer une CRC CRSH de niveau 1. Dans un 

premier temps, nous avons dû procéder à la transformation de notre CRC IRSC de niveau 2 en une CRC CRSH 

de niveau 2. Dans un second temps, nous avons procédé à la fusion de nos deux CRC CRSH de niveau 2 pour 

créer une CRC de niveau 1. Ainsi, même si nos cibles sont calculées en fonction du nombre de CRC octroyées 

(25), nous aurons en réalité 24 titulaires de CRC actifs lorsque nos quatre nouvelles CRC octroyées en 2018 

auront été comblées. 
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Polytechnique Montréal dispose donc actuellement de 25 CRC, dont quatre ne sont pas comblées. 

Jusqu’en 2017,  les établissements  recevaient  leurs  cibles officielles de  la part du SPIIE, qui  les 

calculait selon une méthodologie variant en fonction des groupes désignés. Le dernier cycle pour 

lequel Polytechnique a reçu ses cibles officielles visait la période allant de 2015 à 2017, alors que 

Polytechnique s’était vue allouer 23 CRC.  Dans ce Plan d’action, Polytechnique utilise ces mêmes 

cibles et procédera à des ajustements  lorsque ses nouvelles cibles auront été assignées par  le 

SPIIE. Les cibles assignées à Polytechnique Montréal pour l’attribution des CRC aux membres des 

quatre groupes désignés sont décrites dans le Tableau 2 ci‐dessous.  Il est à noter que les cibles 

incluent des CRC des deux niveaux confondus, et qu’il  revient à Polytechnique d’utiliser à bon 

escient la marge de manœuvre disponible. 

 

 
Cibles minimales 

Femmes  5 

Minorités visibles  3 

Handicapés  1 

Autochtones  0 

 

Tableau 2 – Cibles minimales de représentation des quatre groupes désignés parmi les titulaires de CRC telles 

que calculées selon la méthodologie du SPIIE pour la période 2015‐2017 et utilisée pour ce Plan d’action.  

Conformément  aux  lois sur  la  protection  des  renseignements  personnels,  les  nombres  de 

titulaires  de  CRC  inférieurs  à  cinq ne peuvent  être  affichés  pour  protéger  les  renseignements 

personnels des titulaires, compte tenu du caractère public de ce Plan d’action. Pour cette raison, 

il est impossible d’indiquer ici le nombre réel de titulaires pour chacun des groupes désignés ou 

de montrer l’écart entre la cible et la réalité. Ces informations seront cependant indiquées dans 

les rapports annuels fournis au SPIIE.  

En date du 27 septembre 2019, Polytechnique Montréal n’atteint pas ses cibles concernant les 

femmes. Toutefois, l’établissement s’est vu octroyer quatre nouvelles CRC à l’automne 2018 qui 

lui permettront de combler ces  lacunes pour ce groupe désigné d’ici  la fin de l’automne 2019. 

Polytechnique  atteint  actuellement  ses  cibles  concernant  les  minorités  visibles,  mais  prévoit 

devra néanmoins augmenter la représentation de ses titulaires issus de ce groupe désigné lors du 

lancement  de  sa  prochaine  grappe  de  CRC.  Dans  le  cadre  du  plus  récent  exercice  d’auto‐

identification  de  son  corps  professoral,  l’établissement  a  également  appris  que  l’un  de  ses 

titulaires de CRC était une personne handicapée, ce qui fait en sorte que Polytechnique atteint 

désormais  sa  cible  pour  ce  groupe  désigné.    Ainsi,  avec  le  dépôt  de  ses  quatre  prochaines 

demandes de CRC à  l’automne 2019, Polytechnique atteindra ses cibles pour tous  les groupes 

désignés. 
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Ce  Plan  d’action  repose  sur  les  données  et  la méthodologie  utilisées  pour  calculer  les  cibles 

assignées à Polytechnique Montréal pour la période de 2015 à 2017. Or, il est d’ores et déjà connu 

que certains  facteurs pourraient avoir un  impact sur ces cibles. D’une part,  le nombre de CRC 

allouées à Polytechnique peut varier, ce qui fut  le cas depuis  la période de référence. De plus, 

selon la méthodologie en vigueur au SPIIE, les cibles pour le groupe des femmes sont calculées 

sur la base du pourcentage de demandes de subventions déposées par les femmes aux principaux 

concours des organismes subventionnaires fédéraux. Ce pourcentage a probablement augmenté 

au  cours des dernières années,  le pourcentage de  femmes ayant  lui‐même augmenté dans  le 

corps professoral des universités, y compris dans le domaine des sciences naturelles et génie. 

Comme  les  cibles  présentées  au  Tableau  2  sont  sujettes  à  changement  dans  les  prochaines 

années, le présent Plan d’action les considère comme des cibles minimales dont il faudra suivre 

attentivement l’évolution au cours des prochaines années. 

4‐ Engagement  de  Polytechnique  Montréal  envers  l’équité,  la 

diversité et l’inclusion 
 

Pour  Polytechnique  Montréal,  la  diversité  favorise  l’essor  de  sa  créativité  et  constitue  un 

indéniable  catalyseur  d’excellence  dans  ses  activités  de  formation,  de  recherche  et  de 

rayonnement. Polytechnique Montréal se veut résolument inclusive des femmes, des membres 

de minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées. Polytechnique Montréal 

est activement engagée à promouvoir l’ÉDI à travers toute sa communauté.  

La haute direction de Polytechnique Montréal et l’ensemble de la communauté polytechnicienne 

reconnaissent que la sous‐représentation des personnes appartenant aux groupes désignés parmi 

les titulaires de CRC est un enjeu important auquel il faut s’attaquer par des mesures concrètes. 

En  tant  qu’établissement  de  premier  plan  en  enseignement  et  en  recherche  en  génie, 

Polytechnique est particulièrement consciente de l’importance qui doit être accordée aux efforts 

d’inclusion  des  femmes  dans  les  secteurs  des  STIM  (sciences,  technologies,  ingénierie  et 

mathématiques) et qu’elle doit mettre son leadership, sa crédibilité et ses ressources au service 

de cette cause. C’est dans cet esprit qu’à  l’été 2019  la direction de Polytechnique Montréal a 

souscrit à la Charte Dimensions, qui vise à promouvoir l’excellence en recherche, l’innovation et 

la  créativité  dans  le milieu  postsecondaire,  dans  et  entre  toutes  les  disciplines,  en  favorisant 

l’équité, la diversité et l’inclusion. 

De nombreux programmes et  initiatives sont déjà mis en place à Polytechnique pour favoriser 

l’équité,  la  diversité  et  l’inclusion  au  sein  de  sa  communauté  et  encourager  une  plus  grande 

participation de tous aux carrières scientifiques. Par exemple,  le camp de  jour Folie Technique 

lancé il y a plus de 30 ans, permet de rejoindre chaque année près de 20 000 jeunes en offrant 

notamment des activités « conçues de manière à dissiper les stéréotypes sur les femmes et les 

sciences, à démystifier l'ingénierie et la technologie, et à inciter les participantes à adopter une 

attitude  positive  envers  ces  domaines ».1  Par  ailleurs,  en  tant  qu’établissement  membre 

d’Universités Canada, Polytechnique souscrit entièrement aux principes en matière d’ÉDI adoptés 

                                                            
1 Source : site web de Folie Technique à www.folietechnique.com.  
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par  l’organisme en octobre 20172.  Polytechnique a  été  une participante  active et  engagée au 

dernier Gender Summit qui s’est tenu à Montréal du 6 au 8 novembre 20173. Les instances de 

l’établissement ont été  informées des principaux constats dégagés de ce sommet, poursuivant 

ainsi une campagne de sensibilisation amorcée six mois auparavant, et qui se prolongera à travers 

la réalisation de ce Plan d’action. En outre, en concertation avec l’École de technologie supérieure, 

Polytechnique  a  créé  le  Réseau  interuniversitaire  québécois  en  équité,  diversité  et  inclusion 

(RIQEDI) afin de fédérer une communauté de pratique autour de ces enjeux. Ce réseau regroupe 

des représentants de la plupart des universités québécoises. La première réunion de ce réseau a 

eu lieu le 22 novembre 2018 et des représentants de Polytechnique ont participé à chacune des 

rencontres de ce groupe. L’analyse du contexte et de l’environnement de travail à l’égard de la 

diversité  (section 5.3) présente  l’ensemble des  initiatives mises en œuvre par  la  communauté 

polytechnicienne pour favoriser un climat inclusif au sein de l’institution. 

Il  convient  de  souligner  l’adoption  récente  du  Plan  stratégique  de  Polytechnique  Montréal 

Poly2023 : Créons l’avenir !4, qui fait des enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion des priorités 

institutionnelles et l’objet de deux des douze actions stratégiques. L’axe 1 de l’orientation 2 vise 

à « garantir l’égalité des chances à tous et à augmenter la proportion de femmes à Polytechnique 

et en génie ». Plus spécifiquement, l’établissement vise à renforcer les initiatives pour intéresser 

les filles à la profession d’ingénieur dès le primaire et le secondaire, à recruter, retenir et diplômer 

un plus grand nombre d’étudiantes dans  tous  les programmes,  à  augmenter  la proportion de 

femmes dans le corps professoral, à garantir le respect et l’inclusion des femmes dans toutes les 

activités, à valoriser le rôle des ingénieures dans la société et à partager leur expérience avec la 

communauté.  Ce  même  axe  souligne  par  ailleurs  l’engagement  de  Polytechnique  envers  le 

recrutement  et  l’intégration  des  personnes  issues  des  groupes  sous‐représentés.  L’axe  1  de 

l’orientation 3 vise à « soutenir l’épanouissement individuel et collectif du personnel et à favoriser 

la  diversité  et  l’inclusion afin  d’assurer  la  relève  et  créer  les  équipes  de  demain ».  Le  plan 

stratégique  préconise  notamment  la  mise  en  place  de  mécanismes  soutenant  la  diversité  et 

l’inclusion.  Un  groupe  de  travail  impliquant  des  ressources  provenant  de  plusieurs  services 

administratifs (environ 20 personnes), sous le leadership de la professeure Annie Ross, directrice 

associée à la Direction de la formation et de la recherche, est déjà en place depuis plusieurs mois 

afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de ces deux axes stratégiques. Ce 

groupe de travail deviendra à l’hiver 2020 un organe officiel permanent de l’institution dont le 

mandat et la composition seront définis dans la politique ÉDI. 

Des  ressources  humaines  dédiées  à  la  mise  en  œuvre  de  notre  stratégie  institutionnelle  en 

matière d’ÉDI (incluant le présent plan d’action et la réalisation des axes stratégiques mentionnés 

ci‐dessus)  seront  également  embauchées  à  l’automne  2019.  Ces  ressources  incluront  un 

conseiller  ou une  conseillère qui  appuiera  la  conseillère  au directeur  de  la  formation et  de  la 

recherche dans la mise en œuvre du présent plan d’action, un conseiller ou une  conseillère en 

ÉDI rattachée à la Direction de la formation et de la recherche dont le mandat sera de structurer 

                                                            
2 Source : site web de Universités Canada « Principes d’Universités Canada en matière d’équité, de diversité 
et  d’inclusion ».  https://www.univcan.ca/fr/salle‐de‐presse/communiques‐de‐presse/principes‐
duniversites‐canada‐en‐matiere‐dequite‐de‐diversite‐et‐dinclusion/  
3 Source : https://gender‐summit.com/gs11‐a‐propos  
4 Source : https://www.polymtl.ca/poly2023/  
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toutes  les  initiatives  institutionnelles  en  matière  d’ÉDI  et  un  conseiller  ou  une  conseillère 

rattaché(e)  au  service  des  ressources  humaines  qui  sera  dédiée  aux  questions  d’ÉDI  et  à  la 

dotation). Ces ressources viendront s’ajouter à plusieurs ressources déjà en place et décrites dans 

le  présent  document,  lesquelles  ont  été  fortement  mises  à  contribution  ces  deux  dernières 

années. 

Enfin, mentionnons que le Secrétariat général travaille également actuellement à  l’élaboration 

d’une  politique  institutionnelle  en  matière  d’EDI,  laquelle  sera  adoptée  par  les  instances  de 

l’établissement  à  l’hiver  2020.  L’embauche  des  nouvelles  ressources  mentionnées  ci‐dessus 

permettra de  structurer plusieurs des  actions proposées dans  le présent document  et  le  plan 

stratégique institutionnel.  

5‐ Analyses, objectifs, actions et indicateurs 
Cette section présente les analyses requises par le SPIIE pour ce Plan d’action, à savoir l’examen 

des  pratiques  d’embauche,  l’analyse  comparative  du  soutien  accordé  aux  titulaires  de  CRC, 

l’analyse du climat et de l’environnement de travail à l’égard de la diversité et la présentation de 

certains défis propres à Polytechnique pour l’atteinte des cibles. Les objectifs et actions de ce Plan 

d’action découlent de ces analyses. 

5.1 Examen des pratiques d’embauches 
  
Afin de renforcer ses valeurs d’équité, d’inclusion et de diversité dans ses pratiques d’embauche 

pour  les  postes  de professeures  et  de  professeurs,  Polytechnique Montréal  s’est  engagée,  en 

collaboration avec son Service des ressources humaines, à analyser et à revoir son processus de 

recrutement.  L’analyse  des  pratiques  d’embauche  est  centrale,  sachant  que  le  bassin  de 

candidates et de candidats aux postes de titulaires de chaires de recherche comprend entre autres 

les  professeures  et  professeurs  déjà  à  l’emploi  de  Polytechnique.  La  sous‐représentation  des 

femmes, qui constituent présentement 13% du corps professoral, est notamment le résultat de 

pratiques d’embauche dont les composantes doivent être étudiées de près.  D’emblée, il convient 

de mentionner que les processus d’embauche, bien qu’encadrés par la convention collective de 

l’Association  des  Professeurs  de  l’École  Polytechnique  (APEP),  est  fortement  décentralisés  au 

niveau  des  sept  départements.  Ceci  signifie  que  chaque  département mène  séparément  son 

processus d’embauche qui, tout en respectant la convention collective de l’APEP, peut contenir 

des variantes à différentes étapes du processus. 

Pour cette raison, le Service des ressources humaines a fait, à l’automne 2018 et à l’été 2019, des 
démarches auprès des départements afin de mieux comprendre  le processus d’embauche des 
professeures  et  des  professeurs,  de  discuter  des  risques  de  biais  systémiques  qui  pourraient 
s’insérer dans ce processus et de sensibiliser les directions aux questions d’équité, de diversité et 
d’inclusion. L’objectif de cette démarche était, d’une part, d’identifier comment l’établissement 
peut améliorer ses pratiques d’embauche afin d’assurer la réduction au minimum de tout biais 
systémique  lors  de  ce  processus  et,  d’autre  part,  de  trouver  des  moyens  d’encourager  les 
candidates potentielles et les candidats potentiels des quatre groupes désignés à postuler. Cette 
démarche  visait  aussi  à  s’assurer  que  le  processus  d’embauche  soit  transparent.  Suite  à  la 
rencontre  d’un  directeur  et  d’une  directrice  de  département,  une  première  cartographie  du 
processus d’embauche des membres du corps professoral avait été établie. À l’été 2019, les cinq 
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autres directeurs de département ont été rencontrés individuellement. Ces rencontres ont permis 
de valider que cette description du processus d’embauche est valide pour tous les départements.  
 
La figure 1 représente le schéma des processus d’embauche à Polytechnique, tous département 
confondus.  Les  étapes  dans  lesquelles  des  biais  inconscients  pourraient  être  présents  sont 
identifiées à la figure 1 et des actions sont proposées plus bas pour améliorer le processus. Il est 
important  de  préciser  que  l’ensemble  du  processus  d’embauche  d’une  professeure  ou  d’un 
professeur  doit  respecter  la  convention  collective  de  l’Association  des  Professeurs  de  l’École 
Polytechnique (APEP) qui est en vigueur depuis le 1er juin 2015 jusqu’au 31 mai 2019. Selon cette 
convention, l’ouverture d’un nouveau poste de professeure ou de professeur doit être approuvée 
en Assemblée de direction, et ce avant que ce poste ne soit affiché dans les réseaux nationaux et 
internationaux.  Pour  ce  faire,  les  directeurs  et  les  directrices  des  départements  concernés 
préparait un projet de description du poste, incluant les exigences, les critères de sélection des 
candidates et des candidats ainsi que la date prévue d'entrée en fonction. Ce projet était par la 
suite soumis à l'Assemblée départementale des professeures et des professeurs du département 
concerné, afin d’obtenir son avis. Nos affichages, rédigés dans les deux langues, étaient ensuite 
diffusés simultanément à l’interne et à l’externe sur des sites et des publications qui offrent une 
visibilité  pancanadienne  et  une  visibilité  internationale.  En  date  de  l’automne  2018,  chaque 
département  possédait  sa  propre  méthodologie  et  son  propre  budget  pour  la  recherche  de 
candidats. Par la suite, un comité de recrutement, était créé en fonction de l’expertise recherchée 
pour  le  poste  et  la  disponibilité  des  professeures  et  des  professeurs.  Selon  la  convention 
collective,  les  comités  de  recrutement  sont  composés  d’au  moins  quatre  professeures, 
professeurs, dont une personne choisie à l’extérieur du département.  
 
Une  fois  le  comité  de  recrutement  défini,  pour  fins  d’analyse  des  candidatures,  les membres 

convenaient des critères d’évaluation en fonction du domaine de compétences et des exigences 

du poste. Suite à cette étape, le comité de recrutement analysait les candidatures reçues avec un 

outil de pointage (p.ex. 3‐ oui; 2‐ peut‐être; 1 probablement; 0 non) pour évaluer les candidatures 

qui seraient convoquées en entrevue. Les départements procédaient aussi à des entretiens de 

présélections  téléphoniques,  réunissant  l’ensemble  du  comité  de  recrutement,  auprès  des 

personnes dont la candidature a été sélectionnée afin de choisir les candidats et les candidates 

qui passaient à la prochaine étape, celle de l’entrevue en personne. Habituellement, deux ou trois 

personnes étaient invitées en entrevue sur place. Chaque entrevue se faisait généralement lors 

d’une journée complète incluant plusieurs étapes : rencontre avec le directeur ou la directrice du 

département, présentation de la recherche et de l’enseignement aux professeures, professeurs 

du département concerné, parfois suivie d’une présentation aux étudiants des cycles supérieurs 

et d’une rencontre avec le comité de recrutement. Une fois l’ensemble des entrevues terminées, 

le comité de  recrutement se concertait à nouveau afin de revoir  la sélection  finale, Le comité 

faisait  ensuite  une  proposition  à  l’Assemblée  départementale.  L’Assemblée  départementale 

faisait  une  recommandation  quant  à  l’ordre  de  priorité  des  candidatures.  Le  directeur  ou  la 

directrice  du  département  transmettait  cette  recommandation,  ainsi  que  sa  propre 

recommandation,  au  Directeur  général  qui  décidait,  ou  non,  de  procéder  à  l’embauche  en 

fonction de l’ordre de priorité recommandé. 

Tout ce processus, bien qu’il soit fait de la manière la plus juste et transparente possible, pouvait 

inclure certains biais inconscients. Ceux‐ci sont décrits ci‐dessous. 
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Figure 1 – Cartographie du processus d’embauche de professeur(e)s au sein des départements de 

Polytechnique Montréal. 

 

 

Risque de limitation des possibilités de recrutement en raison d’un libellé d’affichage et / ou d’une 

diffusion restreints. 

Durant la dernière année, les affichages de postes ont été modifiés selon les directives du SPIIE 

pour tous les affichages de postes de titulaires de CRC à combler5 et pour tous les nouveaux postes 

de  professeurs  et  professeures  en  utilisant  un  langage  épicène,  une  écriture  plus  inclusive, 

impartiale et non genrée, en incluant un énoncé qui reconnait  l’incidence des interruptions de 

carrière  telles  que  les  congés  de  maternité,  les  congés  parentaux  et  les  congés  de  maladie 

prolongés sur le dossier de réalisations  des candidates et candidats et leur prise en compte dans 

l’évaluation des dossiers. Également, les affichages de postes invitent désormais spécifiquement 

les personnes issues des 4GD à présenter leur candidature. Ils incluent également des énoncés 

portant sur l’engagement de Polytechnique Montréal envers l’EDI, sur les mesures d’adaptation 

pouvant être offertes aux personnes candidates en fonction de leurs besoins, sur les programmes 

                                                            
5 https://www.polymtl.ca/recherche/crc 



   

9 
 

offerts par l’établissement (ex. conciliation travail‐famille, bien‐être des employées et employés, 

les avantages offerts par l’établissement en sus du Régime québécois d’assurance parentale etc.). 

Les  directeurs  et  les  directrices  des  départements  rencontrés  ont  reconnus  l’importance  de 
mobiliser de nouveaux réseaux et de nouveaux moyens pour obtenir une diversité de candidates 
et de candidats en dehors des cercles traditionnels de recrutement de la discipline. Depuis 2019, 
les budgets de promotion et de publicité pour chacune des embauches d’un membre du corps 
professoral  sont  centralisés  au  niveau  du  Service  des  ressources  humaines  ce  qui  devrait 
permettre de mieux planifier ce volet du recrutement et d’éliminer l’incidence des disponibilités 
budgétaires sur le choix des outils et lieux de diffusion des affichages. Outre les moyens habituels 
d’affichages, Polytechnique a investi temps et efforts, afin de mieux rejoindre les individus issus 
des  4GD  en  exploitant  de  nouveaux  réseaux  de  communication  incluant Native  Montréal 
(Autochtones), la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations 
du Québec (CDRHPNQ), le Collectif des femmes immigrantes du Québec (CFIQ), AIM Croit Centre 
de réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail, et Moëlle épinière et motricité Québec. 
Polytechnique  a  également  participé  pour  la  première  fois  cette  année  au  Salon  d’emploi 
autochtone (MAMU) et au Salon de l’immigration et y participera à nouveau l’an prochain.  
 
Dès l’affichage, une préoccupation à l’égard de la diversité est présente. Cependant, une difficulté 

énoncée à cette étape est liée au fait que la recherche d’expertises très précises réduit le bassin 

de candidatures et, par conséquent,  le bassin de candidatures de personnes appartenant à au 

moins un des quatre groupes désignés. Il a donc été proposé, par les directeurs et la directrice de 

département, d’élargir la plage d’expertise des postes offerts le plus possible tout en répondant 

aux besoins de spécialisations présents dans les départements. 

Risques associé à la composition du comité de sélection. 

Depuis janvier 2019, la composition du comité de sélection, dans certains départements, a été 

modifiée. On compte maintenant un agent ou une agente en matière d’ÉDI et des personnes 

issues des groupes désignés. Cette disposition devrait être élargie à l’ensemble des départements 

d’ici septembre 2020. De plus, tel que décrit à la section 6.2 décrivant notre procédure de gestion 

et d’attribution des CRC, cette personne participe à tous les processus d’embauche dans le cadre 

de poste menant à l’octroi d’une CRC, quel que soit le département. 

À cet égard, la mise sur pied de comités de recrutement diversifiés présente un réel défi, car le 
bassin de professeures à Polytechnique est très restreint. Ainsi puisque l’on souhaite augmenter 
la diversité au sein des comités de recrutement,  les  individus appartenant aux quatre groupes 
désignés, et en particulier les femmes, seront très sollicités pour la participation à ces comités. 
Cette  situation  pourrait  avoir  un  impact  négatif  sur  leur  productivité.  Pour  pallier  à  ceci,  la 
convention collective prévoit, à la section 5.2.10 intitulée « Modulation des tâches professorales 
d’enseignement »,  une  compensation  pour  une  implication  importante  de membres  du  corps 
professoral dans des comités institutionnels. 
 
Par ailleurs, l’identification des professeures et des professeurs en tant que membres de minorités 
visibles, Autochtones ou personnes en situation de handicap, demeure difficile à obtenir, puisque 
ces données sont confidentielles. Nous œuvrons auprès de notre communauté pour la sensibiliser 
à cette réalité. De plus, pour fins de sensibilisation et d’éducation, nous invitons les membres à 
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suivre  la  formation  sur  les  biais  inconscients  offerte  par  le  Secrétariat  des  Chaires  dès  la 
constitution du comité de recrutement. 
 

Risque associé aux entrevues avec les candidats et candidates. 

Avant  les  entrevues,  l’agente  ou  l’agent  en matière  d’ÉDI,  de  concert  avec  le  directeur  ou  la 

directrice du département concerné, sensibilise les membres du comité de recrutement au sujet 

de l’importance d’éliminer les risques de biais inconscients et les barrières à l’embauche pour les 

membres des groupes désignés. Il ou elle insiste notamment sur la nécessité de mettre en place 

des  mesures  d’adaptation  pour  les  personnes  appartenant  à  ces  groupes  (p.ex.  barrière 

linguistique,  méconnaissance  des  pratiques  de  travail  locales,  manque  d’expérience  nord‐

américaine, espace trop étroit pour une personne en fauteuil roulant, difficultés d’audition ou 

d’élocution pour une personne handicapée lors d’entrevues téléphoniques, etc.). Nous abordons 

aussi  l’incidence des congés sur  le dossier de réalisations en  recherche,  le  fait que ces congés 

peuvent ralentir  la progression professionnelle et  le retour au travail des personnes (p.ex. une 

grossesse peut, s’il y a des complications, compromettre la productivité d’une chercheure avant 

que celle‐ci soit officiellement en congé de maternité, etc.). Enfin, l’agent ou l’agente en matière 

d’ÉDI fait part de l’importance de considérer toute forme de savoir traditionnel autochtone dans 

l’évaluation du dossier et lors de l’entrevue, en autant qu’ils soient en lien avec la nature du poste.  

Afin d’aider les départements et leurs comités d’embauche à réduire au minimum les risques de 

barrières  systémiques  lors  du  processus  de  sélection  et  de  recrutement  de  professeur(e)s,  le 

Service  des  ressources  humaines  élabore  actuellement  un  Guide  des  meilleures  pratiques 

d’embauche tenant compte spécifiquement des questions d’équité, de diversité et d’inclusion. Ce 

guide  permettra  notamment  de  présenter  les  meilleures  pratiques  à  travers  l’ensemble  des 

départements. Dans le même esprit, le Service des ressources humaines entend jouer un rôle plus 

actif dans le processus de recrutement, en accord avec la convention collective en vigueur et à 

l’invitation  des  départements,  afin  notamment  d’accentuer  son  rôle  de  conseiller  en matière 

d’EDI.  
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5.1.1 Objectifs, actions et indicateurs de suivi 
 

 
Objectif  1  –Accroître  le  recrutement  de  professeures  et  professeurs  issus  des  quatre  groupes  désignés  par  un 
processus de recrutement proactif et dynamique priorisant l’équité, la diversité et l’inclusion. 

 

Action (en réponse aux risques de biais 
identifiés dans la figure 1) 

Indicateur  Unité 
administrative 
responsable 

Échéancier 

Modifier les affichages de postes de 
professeurs, professeures et de titulaires 
de CRC en mettant l’emphase sur le 
milieu de travail diversifié et inclusif  

Nouveau canevas 
d’affichage de postes 
utilisé 

Service des 
ressources 
humaines 

Complété (janvier 2019) 

Mettre en place un processus de 
recrutement proactif qui intègre l’équité, 
la diversité et l’inclusion afin d’obtenir 
des candidatures potentielles issues des 
quatre groupes désignés 

Proportion de  
candidatures issues 
des quatre groupes 
désignés reçues 

Service des 
ressources 
humaines 

Janvier à décembre 2019 

Offrir à l’ensemble du corps professoral à 
suivre la formation sur les biais 
inconscients offerte par les chaires 

Formation suivie par le 
corps professoral 

Direction 
générale 

Complété (décembre 
2018) 

Développer une formation interne pour 
lutter contre les biais, les préjugés ainsi 
que les obstacles systémiques  

Capsules de formation 
développées 
 
Proportion de 
professeures et 
professeurs ayant suivi 
la formation  

Service des 
ressources 
humaines 

Novembre 2018 à 
décembre 2019 

Diffuser les postes au sein de réseaux 
moins traditionnels via une collaboration 
avec des organismes spécialisés dans 
lesquels s’inscrivent les membres des 
4GD 

Nouveaux réseaux 
joints/nouveaux 
partenariats avec des 
organismes œuvrant 
auprès des 4GD 
 

Service des 
ressources 
humaines et 
Départements 

En continu 

Développer un guide de bonnes pratiques 
d’embauche pour les professeurs et les 
professeures qui tienne compte de 
l’équité, la diversité et l’inclusion 

Guide d’embauche 
développé 

Service des 
ressources 
humaines 

Septembre 2019 

Inclure, dans les comités de sélection, un 
représentant des RH formé à l’ÉDI pour 
sensibiliser et informer les membres du 
comité 

Présence 
systématique dans les 
comités de sélection 

Service des 
ressources 
humaines 

Septembre 2020 

En accord avec la convention collective, 
reconnaitre concrètement et 
spécifiquement la participation des 
membres des 4GD au sein des comités 

Adoption de mesures 
compensatoires 
(réduction des tâches 
associées à 

Service des 
ressources 
humaines et 
départements 

Hiver 2020 
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d’embauche, de promotion et de tout 
autre comité assurant le bon 
fonctionnement des activités de 
Polytechnique. 

l’enseignement, par 
exemple) pour les 
professeur(e)s qui 
seront sur‐sollicités 
pour siéger sur des 
comités.  

Tableau 3 – Actions découlant de l’examen des pratiques d’embauche. 

5.2 Examen comparatif du soutien accordé aux titulaires  
 

Afin d’évaluer le soutien accordé à ses titulaires de CRC et de déterminer si les titulaires issus des 

groupes  désignés  auraient  été  discriminés  à  certains  égards  comparativement  aux  autres 

titulaires, la Direction de la formation et de la recherche (DFR) a réalisé une enquête auprès de 

26 titulaires de CRC actuels et titulaires de CRC récemment arrivées à échéance afin d’apprécier 

i)  le  temps réservé à  la recherche,  ii)  le mentorat,  iii)  l’appui administratif  (clérical,  technicien, 

bibliothèque, bureau de  la recherche notamment),  iv)  les congés et v)  les espaces (bureaux et 

laboratoires)  dont  les  titulaires  de CRC  avaient  bénéficié.  Les  résultats  de  cette  enquête  sont 

présentés ci‐dessous. Les questions sur lesquelles portaient le sondage sont fournies en Annexe 

3.  

Profil des répondants 

 

Sur  26  titulaires  de  CRC  sondés,  12  étaient  des  titulaires  de  CRC  de  niveau  1,  14  étaient  des 

titulaires de CRC de niveau 2. Neuf appartenaient à l’un ou l’autre des groupes désignés (34%). 

Étant  donné  le  faible  nombre  de  titulaires  de  CRC  appartenant  aux  groupes  désignés,  en 

particulier en ce qui concerne les CRC de niveau 1, Polytechnique choisit de ne pas préciser ici le 

niveau de chaire détenu par les individus des groupes désignés afin de préserver l’identité des 

titulaires concernés. Le taux de participation à l’enquête s’est élevé à 100%. 

 

Temps réservé à la recherche 

 

Les titulaires de CRC ont été sondés relativement au temps réservé à la recherche, c’est‐à‐dire à 

l’allègement de leur charge de cours. 24 des 26 titulaires de CRC ayant répondu au sondage (92%) 

(niveau 1 ou 2) ont bénéficié d’une décharge de cours puisqu’ils ou elles sont titulaires d’une CRC. 

En effet, tout titulaire de CRC est présumé être très actif en recherche et voit donc sa charge de 

cours réduite à deux cours par an (au lieu de trois cours, le seuil fixé par la convention collective, 

pour l’ensemble des professeurs de Polytechnique). Deux titulaires (issus de groupes désignés) 

ont  toutefois  indiqué qu’ils6  n’avaient pas bénéficié  d’un allègement en  raison de  contraintes 

départementales. L’un(e) des deux a indiqué que cela était dû à son domaine d’expertise. L’autre 

titulaire  de  CRC  issu(e)  du  même  département  a  également  indiqué  n’avoir  bénéficié  d’une 

décharge de cours que de façon intermittente, ce qui laisse croire à une problématique d’ordre 

organisationnel plutôt que liée à l’appartenance des titulaires à un groupe désigné.  

                                                            
6 Sauf dans  le cas spécifique où il est clairement question de femmes (comme dans  le cas de congés de 
maternité), le masculin est utilisé de façon générique afin de préserver l’identité de la personne concernée. 
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Mentorat 

 

100% des  titulaires  de  CRC  2  ont  été  jumelé(e)s  avec  une  ou  un mentor  à  titre  de  nouveaux 

professeures et professeurs dans le cadre du Programme d’appui au démarrage en recherche de 

Polytechnique Montréal (Programme PIED7). Ces titulaires se sont dits satisfait(e)s de cet appui. 

Les titulaires de CRC1 n’ont pas bénéficié de mentorat spécifique en tant que titulaires de chaires, 

puisqu’ils et elles n’étaient pas nouveaux professeures et professeurs à Polytechnique.  

 

Il appert que tous les titulaires de CRC 2 ont bénéficié de mentorat. Aucune réponse reçue ne 

laisse croire que des titulaires issus d’un groupe désigné aurait pu être lésés. Les titulaires de CRC 

2 nouvellement arrivés au Québec et ne maitrisant pas le français ont en outre bénéficié de cours 

privés de français, de dispenses de donner des cours (en français) la première année suivant leur 

embauche  et  d’aide  en  vue  de  l’obtention  du  permis  d’exercice  de  la  profession  d’ingénieur 

auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

 

Appui administratif  

 

Les titulaires de CRC ont également été sondés relativement à  l’appui clérical et  technique de 

même  que  sur  l’appui  de  la  bibliothèque  et  du  Bureau  de  la  recherche  et  Centre  de 

développement technologique (BRCDT) dont ils et elles ont bénéficié. Le sondage a révélé que les 

titulaires de CRC bénéficiaient généralement du même appui clérical que les autres professeurs 

et professeures au sein de leur  département8. Aucun(e) titulaire de CRC n’a exprimé avoir été 

désavantagé(e)  comparativement  au  reste  de  ses  collègues  à  cet  égard.  Concernant  l’appui 

technique, les ressources sont également partagées au niveau des départements ou des unités 

de recherche (ex. centre, institut, groupe de recherche). 66% des titulaires de CRC ont bénéficié 

de l’aide d’une technicienne ou d’un technicien, contre 34% qui n’en ont pas bénéficié ou qui ne 

se sont pas exprimés sur la question. Il est toutefois hasardeux de tirer des conclusions de ces 

statistiques, tous les titulaires n’ayant pas besoin de technicien(ne) pour réaliser leurs travaux. 

Aucun(e) titulaire de CRC n’a exprimé avoir été désavantagé(e) comparativement au reste de ses 

collègues ou ne pas avoir bénéficié d’aide technique promise de la part de son département. Les 

titulaires de CRC ont majoritairement (95%) utilisé  les services du Bureau de  la recherche. Ces 

services sont toutefois également disponibles aux autres professeur(e)s. Cependant, un membre 

                                                            
7 Ce programme d’accompagnement et d’appui au démarrage de la carrière de chercheur(e) est offert à 
toutes  les  nouvelles  professeures  et  tous  les  nouveaux  professeurs  de  l’établissement  et  n’est  pas 
spécifique aux titulaires de CRC 2. Toutefois, il est conçu de façon à répondre aux besoins spécifiques de 
chaque nouvelle ou nouveau professeur de Polytechnique, selon son profil (ex. formation à l’extérieur du 
pays/Canada, connaissance du milieu canadien de la recherche ou non, réseau de contacts ou non, stage 
postdoctoral au Canada ou non, chercheur ou chercheur arrivant de l’industrie etc.) Le programme offre 
donc des services personnalisés à chaque professeure et professeur, incluant les titulaires de CRC. Chaque 
membre  du  corps  professoral  est  par  ailleurs  jumelé  à  un  parrain  ou  une marraine œuvrant  dans  un 
domaine  connexe  au  sein  dont  le  rôle  est  d’appuyer/conseiller  la  nouvelle  professeure  ou  le  nouveau 
professeur concernant ses premières demandes de subventions, l’encadrement de personnel hautement 
qualifié etc. 
8 Cet appui peut toutefois différer d’un département à un autre. 
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de l’équipe de la bibliothèque est dédié spécifiquement aux titulaires de CRC. Le sondage révèle 

que  seuls  50%  des  titulaires  ont  profité  de  cette  ressource,  les  autres  ne  connaissant  pas 

l’existence de  ce  service  personnalisé pour  les  titulaires de CRC ou n’en ayant pas  eu besoin.  

Devant ce constat,  la DFR a envoyé un courriel à ses titulaires de CRC afin de leur rappeler  les 

services offerts par le BRCDT et la bibliothèque.  

 

Aucune réponse reçue ne laisse croire qu’un ou une titulaire issu(e) d’un groupe désigné aurait 

pu être lésé(e) en ce qui a trait à l’appui administratif. 

Congés 

 

La DFR a sondé les titulaires de CRC sur les types de congés dont ils ou elles ont pu bénéficier 

depuis le début de leur CRC et sur l’incidence de ces congés. 42% des titulaires ont bénéficié d’une 

période de ressourcement, congé qui a unanimement été jugé bénéfique pour leur carrière. 19% 

des  titulaires  ont  bénéficié  d’un  congé  parental  ou  d’un  congé  de  maternité9.  Aucun  de  ces 

titulaires n’a exprimé que la prise de ces congés avait eu une incidence négative sur sa carrière. 

Aucun(e) titulaire n’a  indiqué avoir pris d’autre type de congé de  longue durée. Rien ne  laisse 

croire dans les réponses obtenues relativement à ces congés que les titulaires issu(e)s des groupes 

désignés auraient pu être lésés en la matière.  

 

Étant donné que la taille de l’échantillon, par rapport à l’ensemble du corps professoral féminin, 

était très limitée pour tirer des conclusions sur la question spécifique des congés de maternité, 

des discussions informelles avec plusieurs membres du corps professoral féminin ont eu lieu en 

marge  de  l’enquête.  Selon  la  perception  des  personnes  interrogées,  les  congés  de maternité 

sembleraient  avoir  des  effets  négatifs  sur  la  progression  de  carrière  d’une  professeure  à 

Polytechnique. Certaines professeures ont mentionné avoir hésité à prendre un congé, d’autres 

ont  continué à assumer de nombreuses  responsabilités durant  leur  congé. Certaines ont eu à 

négocier  une  charge  réduite  de  cours  à  leur  retour  de  congé.  D’après  le  Bureau  des  affaires 

professorales, ces congés auraient une incidence directe sur la permanence et la promotion des 

professeures (accession à la permanence et promotion au rang de professeure agrégée un an plus 

tard que leurs collègues masculins). Également, ces congés auraient pour incidence de retarder 

les périodes de ressourcement des femmes.  

 

Espaces  
 

La DFR a également sondé les titulaires sur les espaces de bureaux et de laboratoires dont ils ou 

elles bénéficient à titre de titulaires de CRC. L’analyse des réponses fournies démontre que les 

locaux occupés dépendent de nombreux facteurs, et en particulier du domaine de recherche du 

chercheur ou de la chercheuse et de l’existence antérieure d’infrastructures/équipements dans 

son domaine d’expertise au sein de l’établissement. Une chercheure ou un chercheur (issu d’un 

groupe désigné) a toutefois indiqué ne pas avoir eu l’espace qu’on lui avait promis en raison d’un 

manque d’espace. Ce problème est toutefois généralisé à Polytechnique, qui a dû délocaliser les 

                                                            
9 Les  données  sur  les  congés de maternité  et  les  congés parentaux  (pouvant  être pris  par  les  titulaires 
hommes ou femmes) ont été agrégées afin de préserver l’anonymat des titulaires.  
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activités de plusieurs de ses chercheures et chercheurs. Rien ne laisse croire que le ou la titulaire 

de CRC en question a été lésé(e) en raison de son appartenance à un groupe désigné.  

 

Salaires, avantages sociaux et primes 

 

La DFR, en collaboration avec  le Service des  finances, a procédé à  l’analyse  i) des  salaires des 

titulaires  de  CRC  et  des  avantages  sociaux  dont  ils  ou  elles  bénéficient,  ii)  de  la  part  de  la 

subvention CRC affectée au salaire des titulaires et aux avantages sociaux iii) des primes accordées 

aux titulaires afin de déterminer si les titulaires membres des groupes désignés avaient pu être 

lésé(e)s comparativement aux autres titulaires.  

 

i) Salaires et avantages sociaux 
 

Le système de rémunération en place à Polytechnique fait en sorte qu’aucun membre du corps 

professoral ne peut être désavantagé au niveau du salaire et des avantages sociaux parce qu’il 

appartient à un groupe désigné. Les salaires sont en effet fixés en fonction de l’année d’obtention 

du baccalauréat  et  du  rang,  suivant  la  grille  salariale publiée dans  la  convention  collective de 

l’APEP. Cela s’applique également aux  titulaires de CRC. Les avantages sociaux, déterminés en 

fonction du salaire, sont donc également accordés de façon équitable. 

 

ii) Part de la subvention CRC affectée au salaire et aux avantages sociaux des titulaires 
de CRC 

 

La DFR, en collaboration avec le service des finances, a procédé à une vérification des portions 

des subventions CRC affectées au salaire et aux avantages sociaux des titulaires. Cette vérification 

permet de déduire le montant disponible pour la recherche. Il ressort de l’analyse que la part de 

la subvention CRC affectée au salaire et aux avantages sociaux varie entre 0% et 60%. Il appert 

toutefois  que  les membres des  groupes désignés n’ont pas  été  désavantagés par  rapport  aux 

autres titulaires. Il ressort, par ailleurs, qu’au sein d’un même département, les titulaires n’ont 

pas été traités de façon identique. Toutefois, il importe de souligner que les pratiques ont changé 

dans le temps, ce qui peut expliquer les différences à cet égard.  

 

iii) Primes 
 

À Polytechnique, les titulaires de chaires peuvent recevoir un supplément de traitement en sus 

de leur traitement de base (communément appelé « prime »), conformément à l’article 9.4.04 de 

la convention collective des professeurs de Polytechnique. Historiquement, les titulaires de CRC 

se  sont  vu  octroyer  une  prime  équivalent  à  10%  de  la  valeur  de  la  chaire.  Afin  de  s’assurer 

qu’aucun ou aucune titulaire de CRC issu(e) des groupes désignés n’avait été lésé(e) eu égard aux 

primes  versées  aux  titulaires,  le  Service  des  finances  a  analysé  la  prime  annuelle  versée  aux 

titulaires de CRC. Il en ressort que cinq titulaires de CRC n’avaient pas reçu de prime, parfois à leur 

demande. Il appert par ailleurs que la subvention CRC avait été utilisée pour payer ladite prime 

ou une portion de celle‐ci dans 50% des cas. Les neuf titulaires de CRC issus des groupes désignés 
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avaient reçu  leur prime. Malgré les différences observées au niveau des primes accordées aux 

titulaires de CRC, tout semble  indiquer que  les titulaires  issu(e)s des groupes désignés ont été 

traité(e)s équitablement.  
 
Devant ces constats, des correctifs ont été apportés dès l’automne 2018 pour toute nouvelle CRC 

qui  sera  octroyée  à  Polytechnique.  Entre  autres,  des  plafonds  régressifs  ont  été  adoptés 

concernant les portions des salaires et avantages sociaux payées à même les CRC actuelles, afin 

d’assurer un traitement équitable à toutes et  tous  les titulaires de CRC. Des directives ont été 

envoyées à tous les adjoints et toutes les adjointes de département et au service des finances, 

afin d’assurer un traitement harmonisé de toutes les CRC, peu importe le département d’origine 

de leur titulaire. 

 
Subventions FCI associées aux Chaires de recherche du Canada 

 

La  DFR,  en  collaboration  avec  le  Bureau  des  partenariats  et  des  infrastructures  de  recherche 

(BPIR), a également procédé à une évaluation i) des subventions FCI accordées à des titulaires en 

marge de  leur CRC et  ii) des quotas utilisés par  l’institution pour  ses  titulaires de CRC afin de 

déterminer  si  les  titulaires  issu(e)s  des  groupes  désignés  avaient  été  désavantagé(e)s 

comparativement aux autres titulaires.  

 

Sur les 26 titulaires de CRC faisant partie de l’échantillon, 16 (61%) ont obtenu des « jetons FCI ». 

De ce nombre, sur les neuf titulaires de CRC issu(e)s des groupes désignés, six (66%) ont obtenu 

des « jetons FCI ».   

L’utilisation du nombre de jetons est également un excellent indicateur. Sur les 16 titulaires de 

CRC ayant obtenu une subvention FCI, Polytechnique a utilisé entre 1 et 3 « jetons ». Les titulaires 

issu(e)s  des  groupes  désignés  ont  eu  droit  à  légèrement  plus  de  jetons  que  la  moyenne. 

Également,  les  titulaires  ayant  profité  du  plus  grand  nombre  de  « jetons  FCI »  sont  issus  de 

groupes désignés. Ces données ne permettent toutefois pas de tirer de conclusions, étant donné 

la taille limitée de l’échantillon utilisé et en raison du fait que les équipements sont typiquement 

plus onéreux dans certains domaines et pour certains types de recherche. 

Le Tableau 4 ci‐dessous présente les actions que mettra en œuvre Polytechnique suite à l’analyse 

comparative du soutien accordé aux titulaires de CRC. 
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5.2.1 Objectifs, actions et indicateurs de suivi 
 

 
Objectif 2 : Offrir un soutien équitable aux titulaires de CRC à travers l’ensemble des départements 
 

Action  Indicateur  Unité administrative 
responsable 

Échéancier 

Établir des directives pour les 
départements et le Service des finances 
concernant : 

 la part maximale des CRC 
pouvant être affectée au salaire 
et avantages sociaux des 
titulaires 

 la prime versée aux titulaires 

Directives publiées  Direction de la 
formation et de la 
recherche 

Complété 
(novembre 2018) 

Mieux faire connaître aux titulaires de 
CRC les services offerts par la 
bibliothèque et  le BRCDT 

Proportion de titulaires de 
CRC ayant utilisé les services 
offerts 

Direction de la 
formation et de la 
recherche 

Complété 
(décembre 2018)  

Offrir un accompagnement ou des 
accommodements spécifiques à chacun 
en fonction des besoins identifiés avec les 
titulaires de CRC ou les candidats à une 
CRC: 

 le temps réservé à la recherche 

 les espaces de recherche 

 l’appui d’un mentor 

 la participation aux comités 
(option d’assister aux réunions 
par Skype, pour donner plus de 
flexibilité aux membres qui sont 
dans l’impossibilité de se 
déplacer). 

Nombre de démarches 
d’accompagnement et 
d’accommodement 
effectuées  
 

Direction de la 
formation et de la 
recherche 

Octobre 2020 

Prendre en compte l’incidence des 
congés de maternité/parentaux sur les 
réalisations des candidates ou des 
candidats au moment de leur embauche, 
de leur candidature pour une CRC 
(notamment), de leur demande de 
promotion, de congé sabbatique etc. 
 

Recommandations 
présentées aux instances 
décisionnelles 

Direction de la 
Formation et de la 
recherche 

Décembre 2019 
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Sensibiliser l’Association des Professeurs 
de l’École Polytechnique, les 
départements et la direction sur les 
enjeux entourant la prise des congés de 
maternité pour les professeures (retour 
au travail, évaluation pour progression de 
carrière) 
 

Nombre de séances 
d’information/sensibilisation 
 

Direction de la 
formation et de la 
recherche/ Service des 
ressources humaines 
 

En continu 

Intégrer des recommandations 
spécifiques à la prise en compte des 
congés de maternité/parentaux dans 
l’évaluation des candidatures de 
professeures dans le guide des bonnes 
pratiques d’embauche de professeures et 
professeurs 

Recommandations intégrées 
dans le guide des bonnes 
pratiques d’embauche 

Service des ressources 
humaines 

Automne 2019 

Tableau 4 – Actions découlant de l’analyse comparative du soutien accordé aux titulaires de CRC 

5.3 Analyse du contexte et de l’environnement de travail à l’égard de la diversité 
 

Cette  section  intègre  deux  approches  complémentaires  permettant  de  bien  comprendre  le 

contexte et de l’environnement de travail ayant cours à Polytechnique Montréal à l’égard de la 

diversité. Une première approche consiste en une consultation de professeures et professeurs de 

Polytechnique. Une seconde approche vise à fournir des données sur l’état de la diversité au sein 

de l’établissement, de même qu’une description des mesures déjà en place pour la favoriser. 

En septembre 2019, 16 membres du corps professoral et deux membres de la haute direction ont 

participé  à  une  consultation  sur  le  climat  de  travail  et  les  enjeux  d’équité,  de  diversité  et 

d’inclusion  sous  la  forme  d’entrevues  individuelles  semi‐dirigées  d’une  durée  de  soixante 

minutes. La moitié des professeurs interviewés étaient des femmes, une majorité appartenait au 

groupe  des  minorités  visibles  ou  ethniques  et  une  personne  s’étant  auto‐déclarée  comme 

personne en situation de handicap a également été rencontrée.  Les entretiens ont abordé  les 

enjeux suivants : 

‐ Culture organisationnelle 

‐ Communication de l’importance de la diversité 

‐ Processus et pratiques de gestion des ressources humaines 

‐ Travail d’équipe 

‐ Respect 

Parmi  les  principaux  constats  de  cette  consultation,  retenons  que  la  majorité  des  femmes 

rencontrées ont dit être invitées à participer à de nombreux comité, et que selon elles ce type 

d’activité de service à  la communauté ou de rayonnement  interne est moins valorisée que  les 

activités de recherche dans la culture institutionnelle. Selon une professeure, « on ne va pas taper 
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sur les doigts de quelqu’un qui est excellent en recherche et moins au niveau du rayonnement 

interne,  contrairement  à  quelqu’un  qui  est moins  fort  en  recherche  et  qui  s’implique plus  au 

niveau du rayonnement interne ». Cette valorisation sera encouragée à travers l’action du tableau 

3 ci‐haut « … reconnaitre concrètement et spécifiquement la participation des membres des 4GD 

au  sein  des  comités  d’embauche,  de  promotion  et  de  tout  autre  comité  assurant  le  bon 

fonctionnement des activités de Polytechnique. » 

Un second constat révèle que le facteur de la langue combiné avec la participation à de nombreux 

comités  ont  un  effet multiplicateur  sur  le  travail  que  doivent  réaliser  certaines  professeures. 

Même si la question linguistique ne concerne pas un groupe désigné en particulier, une analyse 

intersectionnelle permet donc de faire ressortir que les femmes immigrantes font face au double 

obstacle  de  la  surreprésentation  au  sein  des  comités  et  de  la moindre maîtrise  de  la  langue 

française,  qui  les  amènent  devoir  redoubler  d’effort  par  rapport  à  leurs  collègues  masculins 

maîtrisant bien la langue française. Pour cette raison, l’action suivante a été ajoutée au tableau 5 

ci‐dessous :  « Donner  les  moyens  aux  professeures  et  professeurs  n’ayant  pas  une  maîtrise 

suffisante du français de l’apprendre de façon plus intensive. » 

En  troisième  lieu,  cette  consultation  a  révélé  qu’après  deux  ans  de  communications 

institutionnelles autour des enjeux d’équité, diversité et  inclusion,  l’attitude générale du corps 

professoral  vis‐à‐vis  de  ces  derniers  est  fortement  teintée  par  la  priorité  accordée,  dans  le 

discours, à l’atteinte des cibles de représentation des groupes désignés parmi les titulaires de CRC. 

Cette  communication  priorisant  l’atteinte  des  cibles  semble  s’être  faite  au  détriment  d’un 

argumentaire convainquant et inspirant autour de leur raison d’être. Par exemple, un professeur 

exprime  son  mécontentement  vis‐à‐vis  du  site  web  de  Polytechnique,  « une  fenêtre  sur  le 

monde », mais qui laisse peu de place à la diversité, laquelle « devrait être sur la première page ». 

Le Plan d’action prévoit le développement « du matériel de sensibilisation sur l’importance et la 

pertinence des enjeux d’ÉDI dans le développement de la recherche, et le présenter aux instances 

décisionnelles et aux assemblées départementales ». Ce matériel de sensibilisation devra tenir 

compte des risques de trop associer les questions d’ÉDI aux cibles de représentation.  

Une quatrième série de constats concerne le bassin réduit de candidature féminines aux postes 

de professeures. Face à cette réalité aux causes multiples, et qui affecte certains départements 

plus que d’autres, les professeures et professeurs consultés proposent des pistes d’action dont 

plusieurs sont reprises dans ce Plan d’action, en particulier à la section de l’examen des pratiques 

d’embauches.  Dans  une  démarche  à  moyen  terme,  Polytechnique  devrait  s’intéresser  à  ses 

doctorantes comme candidates potentielles aux futurs postes de professeures.  

Les  interruptions  de  carrière  et  leurs  effets,  en  particulier  chez  les  femmes,  fut  l’objet  de 

nombreuses  interventions de  la part des personnes  interviewées. Une professeure rappelle ce 

que signifie d’avoir des enfants de moins de cinq ans tout en étant professeure : « Il  faut s’en 

occuper, publier, trouver des subventions, trouver des étudiants si on est en début de carrière, 

en plus on n’a pas de réseau professionnel, etc. » C’est dans ce contexte que plusieurs femmes 

sentent une pression de performance certaine de leurs pairs, parlant même de règles non écrites 

de devoir continuer de travailler même pendant un congé de maternité. Selon une professeure, 

« c’est la pression du milieu, une barrière car ce n’est pas inscrit dans la Convention (collective), 

mais  bien  dans  la  pratique ».  La  convention  collective  prévoit  une  réduction  de  la  charge 
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d’enseignement au retour des congés de maternité, avec l’accord du directeur ou de la directrice 

de  département.  Il  convient  donc  de  bien  sensibiliser  les  directions  de  département  de 

l’importance de cet allégement pour les professeures revenant de congé de maternité. 

La discussion avec la personne s’étant auto‐déclarée comme vivant une situation de handicap fut 

également éclairante à plusieurs égards et a permis de dégager à elle seule un certain nombre de 

constats. Plusieurs barrières systémiques s’élèvent pour freiner les carrières de ces personnes : 

participation dans de nombreux comités vu leur statut de personne membre d’un groupe désigné, 

nécessité de se faire accompagner pendant ses déplacements dans des congrès internationaux 

sans soutien financier, nécessité d’avoir des horaires d’enseignement adaptés à ses besoins, sans 

compter le temps et les efforts supplémentaires requis pour participer aux différentes rencontres 

départementales et de comités.  

Dans un autre ordre d’idées, selon une majorité des personnes  interrogées,  les promotions et 

autres avantages, distinctions, dégagements, etc. sont offerts de façon équitable à tous y compris 

les membres des groupes désignés. On constate toutefois que le Prix d’excellence en recherche 

(distinction remise annuellement depuis 2014) a toujours été décerné à des hommes,  fait que 

n’ont  su  expliquer  les  répondants.  Dans  le  tableau  5,  la  révision  des  critères  et  processus  de 

sélection  pour  les  prix  d’excellence  en  enseignement  et  en  recherche  est  incorporée  en  tant 

qu’action. 

Enfin,  l’ensemble  des  personnes  interrogées  affirment  que  leur  supérieur  immédiat  (leur 

directeur ou directrice de département) se rend habituellement disponible lorsqu’ils ou elles ont 

besoin d ‘aide et qu’ils ou elles sont pour la plupart dynamiques face aux enjeux de la diversité et 

qu’ils font des efforts en ce sens. Ils constatent toutefois que certains restent silencieux face aux 

propos parfois déplacés, notamment sur les cibles en matière d’EDI, de la part de collègues.  

Près d’une cinquantaine de pistes de solutions visant à répondre à ces constats ont été compilées 

ou formulées par la consultante ayant mené ces entretiens. Un certain nombre figurent déjà dans 

ce Plan d’action. D’autres feront l’objet d’analyses de faisabilité plus poussées et seront pris en 

considération lors de l’élaboration de notre future Politique sur la diversité, l’équité et l’inclusion. 

Les actions décrites au  fur et à mesure dans  les paragraphes précédents sont  incluses dans  le 

Tableau 5 ci‐dessous. 

Parallèlement à ces constats basés sur les réalités individuelles de professeures et de professeurs, 

il convient de faire ressortir certains éléments du contexte et du milieu de travail ayant un impact 

sur les enjeux d’équité, diversité et inclusion.  

Tout d’abord, comme dans la plupart des institutions universitaires, la population étudiante de 

Polytechnique constitue la grande majorité (85 % dans notre cas) des personnes qui fréquentent 

le milieu. Une analyse du milieu de travail de l’établissement doit donc jeter un regard sur cette 

population ainsi que sur les actions et mesures qui lui sont destinées en matière d’ÉDI.  

En tant qu’université d’ingénierie, Polytechnique Montréal est confrontée à plusieurs défis. Tout 

d’abord, elle fait face à des défis historiques entourant la profession d’ingénieur : les femmes  sont 

largement sous‐représentées,  la profession continue d’être perçue par  le grand public comme 

une profession d’hommes et le milieu de travail est encore très souvent masculin. À l’automne 
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2018,  les  femmes  ne  représentaient  que  12,5% du  corps  professoral  de  Polytechnique.  Cette 

réalité fut au cœurs de nombreux constats découlant des consultations individuelles. Par ailleurs, 

seul 15% des CRC sont détenues par des femmes, raison pour laquelle le présent plan d’action 

met une emphase particulière sur les femmes. 

Malgré  tout,  Polytechnique  performe  mieux  comparativement  à  plusieurs  autres  écoles  et 

facultés de génie au Canada : 28 % des 8300 étudiants sont des femmes (par rapport à environ 

21 % en moyenne au pays). Bien que supérieure à  la moyenne,  cette performance est encore 

nettement sous le seuil de la parité, et plusieurs efforts sont déployés, en continu, pour attirer 

davantage de femmes à Polytechnique, et dans la profession en général : 

‐ Le comité étudiant Poly‐ϕ (Poly‐FI, pour « Femmes Ingénieures ») propose des activités 

de  marrainage  mettant  en  relation  des  étudiantes  et  des  ingénieures,  des  visites 

industrielles,  des  conférences  données  par  des  professionnelles  en  ingénierie,  et  des 

tournées  pour  présenter  le  métier  d’ingénieur  et  initier  aux  sciences  les  élèves  de 

maternelle et du niveau primaire d’écoles situées dans les milieux défavorisés. 

 

‐ Le  camp  scientifique  Folie  Technique,  une  OBNL  fondée  à  la  suite  d’une  initiative 

étudiante et qui s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans, conçoit ses activités de manière à 

dissiper  les  stéréotypes  sur  les  femmes et  les  sciences,  à démystifier  l’ingénierie  et  la 

technologie,  et  à  inciter  les  participantes  et  les  participants  à  adopter  une  attitude 

positive  envers  ces  domaines.  Chaque  année,  le  camp  Folie  Technique  accueille  en 

particulier plusieurs groupes constitués uniquement de filles. 

 

‐ Le comité Poly‐L (Leadership pour elles) vise à promouvoir le leadership au féminin auprès 

des étudiantes et étudiants de Polytechnique, à exposer  les étudiantes à des modèles 

féminins  inspirants,  à  sensibiliser  la  population  de  Polytechnique  aux  biais  cognitifs 

inconscients, et à créer un esprit de collaboration entre  les femmes et  les hommes en 

impliquant ces derniers dans la réflexion et la recherche de solutions. 

 

‐ Polytechnique Montréal a co‐fondé, il y a une vingtaine d’années, Les filles et les sciences, 

un duo électrisant et en est commanditaire platine aujourd’hui. Cet organisme vise à faire 

connaître  aux  adolescentes  de  2e  et  3e  secondaire  les  professions  scientifiques  et 

technologiques ainsi que les études qui y mènent. 

 

‐ Polytechnique Montréal s’est associée avec Rio Tinto pour promouvoir  le génie auprès 

des filles de niveau primaire, secondaire et collégial, par une série d’activités et d’ateliers 

de sensibilisation, des rencontres avec des modèles féminins inspirants, et des bourses 

de persévérance et d’excellence.  L’objectif de GéniElles  est de  contribuer à  l’initiative 

« 30 en 30 » d’Ingénieurs Canada en visant à atteindre un taux de diplomation féminine 

d'au moins 30% en 2030 à Polytechnique.  Ce projet se voulant inclusif et rassembleur, 

les garçons seront également grandement interpellés par les messages véhiculés et les 

activités proposées. 

 



   

22 
 

‐ La bourse de l’Ordre de la rose blanche a été créée en 2014 lors de la commémoration 

du 25e anniversaire de  la  tragédie du 6 décembre 1989. Cette bourse de 30 000 $ est 

remise à une étudiante canadienne en génie qui désire poursuivre ses études en génie 

aux cycles supérieurs, dans l’établissement de son choix, au Canada ou ailleurs dans le 

monde. 

 

‐ Le  Cercle  des  femmes  géniales,  créé  par  la  Fondation  et  Alumni  de  Polytechnique 

Montréal, vise à mobiliser de grandes amies de Polytechnique Montréal afin de répondre 

aux besoins actuels et futurs des femmes à Polytechnique et de s’assurer que les futures 

générations féminines auront leur place dans le monde du génie. 

Il  convient de mentionner  la mise en  ligne récente d’une section de notre site web dédié à  la 

situation des femmes en génie et à Polytechnique (https://www.polymtl.ca/femmes‐genie/). Ce 

site a pour objectif de présenter  l'information concernant  les différents aspects du  leadership 

féminin  en  génie  à  Polytechnique.  Le  site  est  intégré  dans  le  portail  web  de  Polytechnique. 

L'information  qu'il  présente s'adresse entre  autres  aux  médias,  ainsi  qu'à  toute  personne 

souhaitant connaître en un coup d'œil ce que Polytechnique fait pour l'inclusion des femmes en 

génie. Les initiatives présentées ci‐dessus y sont décrites en détail, mais s’y ajoutent également 

une  section présentant  les  statistiques  concernant  les étudiantes en génie, une  section  sur  le 

corps  professoral  féminin,  et  une  section  sur  les  pionnières  (premières  diplômées  de 

Polytechnique  pour  lesquelles  les  Archives  ont  de  l'information). Le  site  présente  enfin  les 

actualités  liées  à  des  femmes  de  la  communauté  polytechnicienne  élargie  (professeures, 

diplômées et étudiantes).  

En matière d’équité hommes‐femmes, il convient de souligner que même si le corps professoral 

est très majoritairement masculin (à 87.5 %), les femmes représentent tout de même 43 % de 

l’ensemble du personnel régulier de l’établissement, ce qui se situe dans la zone paritaire. Le défi 

qui se pose est le suivant : dans un établissement universitaire, les postes de haute direction ne 

sont  essentiellement  accessibles  qu’aux  professeurs  et  professeures.  La  sous‐représentation 

marquée des femmes parmi les professeurs se répercute donc dans les échelons hiérarchiques 

supérieurs de Polytechnique. En effet, une seule femme siège à l’Assemblée de direction (sur 13 

membres),  2  femmes  sur  24 membres  à  la  Commission  de  la  recherche,  et  5  femmes  sur  23 

membres à  la Commission des études. Enfin,  le  sommet de  la hiérarchie de Polytechnique  (le 

directeur  général,  le  directeur  de  la  stratégie  et  les  deux  directeurs  fonctionnels)  est 

exclusivement masculin. 

On soulignera toutefois le fait que le conseil d’administration de l’établissement est présidé par 

une femme depuis 2013, de même que la nomination récente de deux femmes aux postes de 

directrice des études supérieures et de directrice associée à la formation et à la recherche. 

La sous‐représentation des femmes dans le corps professoral est d’autant plus frappante que les 

étudiantes représentent près de 30 % des candidatures au doctorat à Polytechnique, soit plus du 

double de la proportion de professeures (12.5 %). L’enjeu de la sous‐représentation des femmes 

dépasse donc largement les CRC et les mesures correctrices à mettre en place devront s’attaquer 

à la sous‐représentation générale des femmes dans le corps professoral. Les actions présentées 

dans le Tableau 5 ci‐dessous visent à engager la haute direction et les directions départementales 
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envers cet enjeu et les enjeux d’ÉDI en général. Les actions identifiées dans la foulée de l’examen 

de nos pratiques d’embauche (Tableau 3 ci‐dessus) contribueront également à la féminisation de 

notre corps professoral. 

Les  professeurs  issus  de  minorités  visibles  représentent  18,8%  du  corps  professoral. 

Polytechnique compte dans ses rangs pas moins de 29 % d’étudiants et étudiantes internationaux 

(soit plus de 2000) issus de 128 pays, dont un grand nombre de pays d’Afrique francophone. Un 

grand  nombre  d’étudiants  et  d’étudiantes  sont  donc  membres  de  minorités  visibles,  mais 

l’établissement ne compile pas de statistiques à cet égard. Polytechnique dispose pour eux d’un 

Bureau des étudiants internationaux, avec une conseillère désignée à cet effet et une page web 

remplie d’informations pratiques, et organise une journée d’orientation qui vise à favoriser leur 

intégration et leur réussite. Polycultures, un comité étudiant, organise également des activités qui 

contribuent  à  faire  connaître  les différentes  cultures  représentées  au  sein de  la  communauté 

polytechnicienne  (ex.  semaine  de  la  diversité).  Polytechnique  offre  également  plusieurs 

accommodements  (ex.  prière  du  vendredi  pour  les  Musulmans).  Polytechnique  reconnait 

toutefois le besoin d’avoir un portrait plus précis sur la représentation de ce groupe désigné (et 

les 3 autres groupes désignés) et des barrières systémiques auquel les personnes en faisant partie 

font  face.  Une  enquête  sera  de  ce  fait  réalisée  par  le  Centre  canadien  pour  la  diversité  et 

l’inclusion (CCDI), un organisme spécialisé en la matière, afin de porter un regard externe (neutre) 

sur la situation en ses murs, et ce à compter du mois de septembre 2019, afin d’avoir un taux de 

réponse  satisfaisant.  Par  conséquent,  d’autres  mesures  viendront  s’ajouter  au  présent  plan 

d’action  suite  aux  résultats  de  l’enquête  réalisée  par  le  CCDI  afin  de  contrer  les  barrières 

systémiques qui auront été identifiées dans le cadre de cet exercice. Les questions posées lors de 

cette enquête sont identifiées dans l’annexe  

Les personnes handicapées semblent quant à elles faiblement représentées parmi les titulaires 

de CRC et au sein du corps professoral en général. Polytechnique Montréal estime ne pas avoir 

un portrait  juste de  la  situation  ;  les  personnes handicapées  semblant  avoir  des hésitations  à 

s’identifier comme telles. Des discussions informelles avec quelques professeurs en situation de 

handicap ont permis de mieux comprendre leurs appréhensions à s’identifier comme personne 

handicapée. Parmi elles, mentionnons la crainte de se voir accorder une CRC sur la base de leur 

handicap et non pas sur la base du mérite, la crainte d’avoir à passer des tests pour confirmer leur 

handicap,  la  crainte  que  leurs  conditions  de  travail  ou  leurs  avantages  sociaux  s’en  trouvent 

affectés  (ex.  assurabilité).  Les  discussions,  qui  ont  trouvé  leur  écho  lors  de  la  consultation 

mentionnée  plus  haut,  ont  également  porté  sur  les  obstacles  qu’avaient  pu  rencontrer  les 

professeures et professeurs handicapés de l’établissement depuis le début de leur carrière et sur 

la  façon dont  l’établissement pourrait  les accommoder en vue de  faciliter  leur progression de 

carrière. Parmi les suggestions émises, et bien que les personnes sondées aient des conditions et 

des  besoins  différents,  mentionnons  notamment  la  possibilité  de  remplacer  les  réunions  en 

personne par des réunions virtuelles en utilisant des outils de communication modernes de type 

Skype, l’adaptation des horaires de cours des professeurs handicapés selon leurs préférences, la 

possibilité  de  se  faire  accompagner  par  un membre  de  leur  famille  pour  leurs  déplacements 

professionnels  et  la  possibilité  de  réserver  des  sièges  d’avion  avec  plus  d’espace.  Une  fois 

l’enquête réalisée par  le CCDI,  le Service des ressources humaines s’assurera de répondre aux 

besoins et préoccupations de ce groupe désigné.  
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Du coté des étudiants, le Service aux étudiants de Polytechnique (SEP) offre, un service de Soutien 

aux étudiants en situation de handicap (SESH), avec une personne attitrée à cet effet. Il peut s’agir 

d’une déficience visuelle, physique, ou motrice, d’un trouble d’apprentissage ou du spectre de 

l’autisme, d’une incapacité de nature psychologique ou psychiatrique, etc. Le soutien offert peut 

toucher l’aide à la réussite, les déplacements sur le campus, la recherche de logement adapté, 

entre autres.  

Les autochtones ne sont pas représentés parmi les titulaires de CRC et seul un membre du corps 

professoral s’est identifié comme une personne autochtone.  

Enfin,  Poly‐Out,  un  comité  étudiant,  a  pour  mission  de  conscientiser  les  membres  de  la 

communauté de Polytechnique aux enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre, par des activités 

d’intégration de réseautage et de sensibilisation. Bien que les communautés LGBTQ2+ ne fassent 

pas partie des groupes désignés par les CRC, ce genre d’initiative témoigne néanmoins de l’esprit 

d’ouverture de la communauté face à la diversité sous toutes ses formes. 

Du côté des employés et employées, le Service des ressources humaines (SRH) ne ménage pas ses 

efforts  pour  faire  de  Polytechnique Montréal  un milieu  de  travail  enviable.  Pour  la  troisième 

année  consécutive,  l’établissement  fait  d’ailleurs  partie  du  classement  annuel  « Les meilleurs 

employeurs de Montréal » de Mediacorp Canada.  Les  conditions de  travail  y  sont  certes pour 

beaucoup, la plupart des conventions collectives et protocoles d’entente prévoyant en effet de 

généreux congés parentaux, de ressourcement, de formation etc. De nombreuses activités sont 

organisées  pour  favoriser  la  santé  physique  et  mentale  et  le  bien‐être  en  milieu  de  travail 

(conférences, activités physiques ou sociales, activités de mobilisation…).  

Un CPE institutionnel, Les Petits Génies, facilite grandement la conciliation travail‐études‐famille. 

Ce CPE ouvert de 7h30 à 18h30, réservé aux étudiantes, étudiants et membres du personnel de 

l’établissement,  a été  identifié  comme un puissant  instrument de  recrutement,  tant pour nos 

jeunes professeures et professeurs que pour nos étudiantes et étudiants. D’ailleurs, devant  la 

demande  grandissante  de  places  de  garderie,  Polytechnique  a  par  le  passé  entrepris  des 

démarches en vue d’ouvrir un second CPE à deux reprises. Une enveloppe budgétaire de 1,6M$ a 

été réservée à cet effet, mais pour diverses raisons, le gouvernement du Québec n’a pas consenti 

à la mise en place de ce second CPE corporatif. Ce projet demeure toutefois d’actualité. En effet, 

Polytechnique a déposé le 20 juin 2019 une troisième demande pour la création d’un CPE réservé 

aux étudiantes et étudiants de  l’établissement. Nous croyons que  la création d’un second CPE 

devrait  notamment  contribuer  à  augmenter  la  proportion  de  femmes  à  Polytechnique.  On 

soulignera également la mise à disposition récente d’un nouveau local pour les étudiantes et les 

membres  du  personnel  souhaitant  allaiter/changer  leur  bébé  à  Polytechnique.  Ce  local 

temporaire installé afin de répondre aux besoin de notre clientèle féminine sera remplacé par un 

nouveau  local dédié à cette  fin dans  le cadre du projet de rénovation du pavillon principal de 

Polytechnique dans les deux prochaines années.  

Les membres du personnel de Polytechnique ont évidemment droit à un climat de travail sain et 

au respect de la part de tous leurs collègues mais aussi des étudiants et étudiantes. À cet effet, il 

convient  de  noter  que  ces  derniers  doivent  adhérer  au  Code  de  conduite,  qui  souligne  leur 

responsabilité de respecter la dignité et les droits des membres de la communauté, et suivre un 

cours d’habiletés personnelles et relationnelles pendant leur cursus. Polytechnique dispose aussi 
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d’un Règlement contre le harcèlement (psychologique ou sexuel), d’un Règlement concernant les 

menaces et les voies de fait, d’un nouveau Règlement pour un milieu de vie respectant l’intégrité 

des personnes et des biens (avril 2019) ainsi qu’une nouvelle politique pour prévenir et contrer 

les violence à caractère sexuel (décembre 2018). 

5.3.1 Objectifs, actions et indicateurs de suivi 
 

 
Objectif 3 : Intégrer les enjeux d’ÉDI dans les priorités institutionnelles, favoriser un changement de culture en faveur 
de l’ÉDI et mobiliser la haute direction et la communauté autour de ces enjeux. 
 

Action  Indicateur  Unité 
administrative 
responsable 

Échéancier 

Intégrer  les  enjeux  d'ÉDI  dans  le  prochain  plan 
stratégique institutionnel (2018‐2023)  

Présence d’orientations 
priorisant l’équité, la 
diversité et l’inclusion 
dans le Plan stratégique 

Direction 
générale 

Complété 
(octobre 2018) 

Offrir du soutien aux directions de départements 
lors de la conception et de la mise en œuvre de 
leur plan triennal de développement pour y 
inclure les enjeux d'EDI. 

Nombre de directions de 
département  
rencontrées 

Direction de la 
formation et de la 
recherche 

En continu 

Développer  du  matériel  de  sensibilisation  sur 
l'importance  et  la  pertinence  des  enjeux  d'ÉDI 
dans  le  développement  de  la  recherche,  et  le 
présenter  aux  instances  décisionnelles  et  aux 
assemblées  départementales.  Diminuer 
l’importance  accordée  aux  cibles  dans 
l’argumentaire. 

Matériel de 
sensibilisation développé 
 
 
Nombre d’instances 
décisionnelles et 
d’assemblées 
départementales où ce 
matériel a été présenté 

  Juin 2019 
 
 
 
 
Décembre 2019 

Développer un site web sur l’ÉDI pour l’ensemble 
de la communauté. Diversifier l’image de 
l’ensemble du site web de Polytechnique, à 
commencer par la page d’accueil. 

Site web sur l’ÉDI sur le 
site de Polytechnique 
développé 

Service des 
communications 
et des relations 
publiques/Service 
des ressources 
humaines 

Décembre 2019 

Développer et enrichir un site web sur le 
leadership féminin en génie. 

Site web sur le site de 
Polytechnique développé 
 

Service des 
communications 
et des relations 
publiques/Service 
des ressources 
humaines 

Novembre 2018 
https://www.poly
mtl.ca/femmes‐
genie/ 
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Développer une campagne de communication sur 
l’ÉDI (réseautage entre personnes issues des 
4GD, tenue d’événements/forums de discussion 
sur la diversité et l’inclusion, promotion des 
ressources disponibles pour les 4GD, engagement 
de la communauté…). Diminuer l’importance 
accordée aux cibles de représentation dans 
l’argumentaire. 

Plan de communication 
complété 

Service des 
communications 
et des relations 
publiques/Service 
des ressources 
humaines 

Juin 2019 

Mettre en place un programme de modèles (role 
models) en ingénierie mettant en vedette des 
titulaires de CRC et autres professeurs et 
professeures issus des 4GD. Cibler 
particulièrement les femmes inscrites au doctorat 
à Polytechnique. 

Mise en place d’un 
programme de modèles 
et marrainage des 
doctorantes.  

Direction de la 
formation et de la 
recherche et 
Service des 
communications 
et des relations 
publiques 

Décembre 2019 

Mettre en place des mesures en vue de faciliter la 
progression de carrière des professeures et 
professeurs en situation de handicap. 
Notamment, offrir systématiquement l’option 
d’assister aux rencontres de comités divers par 
voie de Skype, pour donner plus de flexibilité aux 
membres qui sont dans l’impossibilité de se 
déplacer. 

Adoption des mesures 
proposées 

Service des 
ressources 
humaines / 
Départements 

Octobre 2019 

Révision des critères et des processus 
d’évaluation pour la sélection des prix 
d’excellence en recherche et en enseignement. 

Analyse des critères et 
processus d’évaluation 
selon les meilleures 
pratiques d’EDI 

Direction de la 
formation et de la 
recherche 
 

Hiver 2020 

Donner les moyens aux professeures et 
professeurs n’ayant pas une maîtrise suffisante 
du français de l’apprendre de façon plus intensive 
suite à leur embauche.  

Analyse réalisée  Bureau des 
affaires 
professorales 

Hiver 2020 

Effectuer une enquête auprès de l’ensemble du 
personnel sur les perceptions à l’égard des enjeux 
de l’EDI 

Enquête effectuée et 
rapport rédigé 

Service des 
ressources 
humaines 
 

Hiver 2020 

 

Tableau 5 – Actions découlant de l’analyse du contexte et de l’environnement de travail à l’égard de la gestion de la 

diversité 

5.4 Défis particuliers de l’établissement pour l’atteinte des cibles 
 

Polytechnique  Montréal  se  distingue  par  le  fait  qu’elle  est  une  université  monofacultaire 

composée  uniquement  de  départements  dans  différents  domaines  du  génie.  En  raison  des 

exigences du Bureau canadien d’agrément des programmes en génie,  le  corps professoral qui 

veille à la prestation des formations est tenu de faire partie d’un ordre professionnel d’ingénierie 

canadien. Cette condition réduit considérablement le bassin de recrutement dans la mesure où 
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le  pourcentage de  titulaires  féminins  de doctorat  en  génie  est  nettement moins  élevé  que  le 

pourcentage de titulaires de doctorat en sciences naturelles en général, et que toutes les titulaires 

de doctorat en génie ne sont pas nécessairement membres d’un ordre professionnel d’ingénierie. 

Alors que le pourcentage utilisé par le SPIIE pour le calcul des cibles est fixé à 21%, basé sur la 

proportion  des  auteurs  de  demandes  de  subventions  au  CRSNG  qui  sont  des  femmes,  le 

pourcentage  de  professeures  à  Polytechnique  se  situe  à moins  de  13 %.    Le  défi  de  la  sous‐

représentation des femmes titulaires de CRC en est également un de recrutement de professeures 

dans le domaine du génie et de l’attraction des jeunes femmes dans les domaines des STIM en 

général. Ce Plan d’action, notamment dans la section Analyse du contexte et de l’environnement 

de travail, fait état des nombreuses initiatives auxquelles participe Polytechnique Montréal pour 

augmenter la proportion des femmes à Polytechnique et en génie. 

Polytechnique fait face à un autre défi, qui est organisationnel. Polytechnique se caractérise par 

une forte décentralisation des structures décisionnelles au niveau de ses sept départements. Les 

départements et assemblées départementales des professeurs disposent d’une forte autonomie, 

particulièrement  en  matière  de  recrutement  et  de  promotion  du  corps  professoral.  Dans  ce 

contexte, la haute direction doit collaborer étroitement avec les directions départementales et 

l’ensemble du corps professoral, dans l’esprit de collégialité caractéristique de l’établissement, 

pour faire des enjeux d’ÉDI une priorité dans toutes les instances. Ceci est particulièrement vrai 

en ce qui concerne la gestion des CRC et l’atteinte des cibles, et dans toute réflexion concernant 

le développement de  la  recherche à Polytechnique. La  section suivante  traite notamment des 

mécanismes permettant de renforcer la collaboration entre les directions des départements, où 

se font les embauches de professeurs, et la DFR, qui est responsable de la gestion des CRC.   

Afin de palier au fait qu’elle est une institution d’enseignement francophone, Polytechnique a mis 

en place différentes mesures afin de faciliter l’intégration de ses professeures et professeurs non‐

francophones. Parmi celles‐ci, mentionnons l’offre de cours de français particuliers financés par 

le Bureau des affaires professorales,  la dispense de donner des cours (en français)  la première 

année  suivant  leur embauche et  l’aide pour  l’obtention du permis d’exercice de  la profession 

d’ingénieur  auprès  de  l’Ordre  des  ingénieurs  du  Québec  (OIQ)  avant  leur  demande  de 

permanence.  Toutefois,  suite  au  constat  des  défis  particuliers  que  vivent  les  professeurs 

nouvellement embauchés dont la langue maternelle n’est pas le français, nous chercherons à leur 

donner les moyens de l’apprendre de façon plus intensive (voir tableau 5 ci‐haut). 

6‐ Gestion des attributions de chaires de recherche du Canada 
 

6.1 Analyse de nos pratiques jusqu’à maintenant 
 

L’exigence de fournir une description de nos politiques et processus d’attribution des Chaires de 

recherche du Canada nous a amenés à faire deux constats. Le premier constat a porté sur le fait 

qu’il n’existait pas, jusqu’à tout récemment, de politique écrite décrivant les processus et critères 

d’attribution et de sélection des Chaires de recherche du Canada allouées à Polytechnique. Plus 

précisément,  la  seule  procédure  écrite  en  vigueur  au  sein  de  Polytechnique  et  associée  au 

programme des Chaires de recherche du Canada portait sur l’évaluation des candidatures, une 



   

28 
 

fois les candidats identifiés, et sur le renouvellement des CRC. L’attribution des CRC se déroulait 

jusqu’à tout récemment en fonction de conventions ayant été implantées au fil des ans depuis 

l’origine du Programme,  conventions qui n’avaient  jamais été  formellement décrites dans des 

politiques officielles. Pour certains aspects de la gestion des CRC, aucune convention même non 

écrite n’existait pour guider les administrateurs/trices. Par exemple, historiquement, et jusqu’à 

tout récemment, Polytechnique n’avait jamais subi de perte de CRC et n’avait donc jamais eu à 

retirer de CRC à un département, ce qui explique que l’établissement ne s’est jamais soucié de 

mettre  en  place  un  mécanisme  afin  de  prévoir  cette  éventualité.  Le  déficit  de  transparence 

résultant de l’absence de procédures écrites était aggravé par une certaine préférence pour le 

recrutement à l’interne des CRC depuis le début du programme, ce qui avait pour effet de limiter 

le  nombre  de  titulaires  de  CRC  recrutés  à  l’externe.  En  effet,  la  convention  collective  des 

professeurs  et  professeures  de  Polytechnique  prévoit  des  affichages  pour  le  recrutement  de 

professeurs et professeures à l’externe, mais non pour des postes de CRC attribués à l’interne. 

Le second constat a porté sur l’inadéquation de plusieurs aspects des procédures non écrites de 

l’établissement avec les plus hauts standards d’équité, de diversité et d’inclusion, et à la faible 

importance que ces procédures basées sur  les  conventions accordaient à  l’atteinte des  cibles. 

Ainsi,  au  démarrage  du  programme  en  2000,  les  chaires  attribuées  à  Polytechnique  par  le 

Secrétariat avaient été distribuées entre départements en fonction de leur intensité en recherche. 

Depuis,  ces  chaires  étaient  utilisées  par  les  départements  pour  la  réalisation  de  leur  plan  de 

développement, en accord avec les priorités stratégiques de Polytechnique, lesquelles tournaient 

essentiellement autour du développement de pôles d’excellence, avec peu d’attention portée aux 

enjeux  d’équité,  de  diversité  et  d’inclusion.  Les  pratiques  départementales  de  sélection  et  de 

recrutement  des  CRC  étaient  très  variables.  Les  comités  de  recrutement  départementaux 

n’étaient pas constitués obligatoirement de manière à inclure des membres des quatre groupes 

désignés, et aucune formation sur les biais inconscients auprès des membres du comité n’était 

proposée.  Nos  procédures  non  écrites  prévoyaient  l’entérinement  des  propositions  de 

candidatures  départementales,  voire  de  toute  décision  relative  aux  CRC,  par  l’Assemblée  de 

direction, une instance généralement homogène pour laquelle les enjeux d’équité, de diversité et 

d’inclusion ne représentaient qu’une priorité parmi plusieurs autres.  

À  l’automne 2017,  l’Assemblée de Direction a demandé une  révision de nos procédures pour 

refléter  la  réalité  actuelle  de  Polytechnique  Montréal,  et  pour  remédier  aux  deux  constats 

exposés  ci‐dessus.  Cette  démarche  de  révision  constituait  l’une  des  nombreuses  actions 

annoncées dans  la première version de notre Plan d’action déposée en décembre 2017. Pour 

répondre à cette demande, la Commission de la recherche a mis sur pied un Comité en charge de 

proposer une nouvelle procédure interne d’attribution et de renouvellement des CRC. Ce comité 

fut  composé des personnes  suivantes :  la professeure Gabriela Nicolescu,  le professeur Pierre 

Baptiste, le professeur Stéphane Kéna‐Cohen (CRC Niveau 2) et Mme Céline Roehrig, qui agissait 

à titre de coordonnatrice de ce Comité (M. Pierre‐Jean Alarco a agi en tant qu’intérimaire lors des 

premières rencontres du Comité). Les instances concernées, dont la Commission de la recherche 

et  l’Assemblée de direction, ont été consultées  lors des principales étapes de  l’élaboration de 

cette  procédure.  Le  Comité  sur  l’équité,  la  diversité  et  l’inclusion,  auteur  de  ce  présent  Plan 

d’action, a également été impliqué pour veiller à l’inclusion des principes d’ÉDI dans la nouvelle 

procédure.  Celle‐ci  est  donc  le  fruit  d’une  année  de  consultations  et  de  délibérations  ayant 
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mobilisé des  dizaines  de professeurs,  les directions  départementales  et  les principales  parties 

prenantes en matière d’ÉDI à Polytechnique.  

Nous reprenons ci‐dessous les éléments de cette nouvelle procédure qui répondent aux exigences 

formulées par le Secrétariat. 

6.2 Nouvelle  procédure  de  gestion  et  d’attribution  des  chaires  de  recherche  du 
Canada 

 

La nouvelle Procédure de sélection des candidatures et d’attribution des Chaires de recherche du 

Canada  (ci‐après  appelée  « la  Procédure »)  a  été  adoptée  par  l’Assemblée  de  direction  le  6 

novembre  2018  et  est  présentée  à  l’Annexe  2  de  ce  Plan  d’action.  Elle  apporte  plus  de 

transparence au processus menant à la sélection des candidats à une CRC et prévoit la mise en 

place de plusieurs mécanismes afin notamment d’assurer une plus grande  représentation des 

titulaires issus des groupes désignés parmi l’ensemble des titulaires de CRC à Polytechnique et de 

garantir un niveau de soutien comparable à tous les titulaires de CRC. 

Politiques et processus de recrutement des titulaires de CRC et mise en place de mesures en vue 

d’assurer la transparence et l’ouverture des pratiques 

Un  nouveau  processus menant  au  dépôt  d’une  candidature  à  une  CRC  a  été mis  en  place  à 
l’automne 2018. Celui‐ci prévoit l’annonce de grappes de chaires résultant de l’arrivée à échéance 
prochaine  du  mandat  de  certaines  CRC  ou  encore  de  l’attribution  de  nouvelles  CRC  à 
Polytechnique en fonction de critères clairement énoncés. Il prévoit, par ailleurs, une étape de 
présentation de lettres d’intention par les départements exigeant le respect de plusieurs critères 
clairs pour notamment ouvrir un nouveau poste de professeur ou professeure menant au dépôt 
d’une  candidature  de  CRC.  Dès  cette  étape,  des  efforts  conséquents  sont  attendus  des 
départements  afin  d’identifier  des  candidates ou  candidats  potentiel(le)s  issu(e)s des  groupes 
désignés dans les domaines ciblés. À l’étape de la sélection des lettres d’intention, Polytechnique 
a mis en place un comité diversifié, le Comité de Sélection Interne (CoSI), formé aux enjeux d’ÉDI 
et chargé de recommander les lettres d’intention. Suite à cette recommandation, l’Assemblée de 
direction autorise l’ouverture de postes, sauf si les CRC sont à combler par voie interne. Le CoSI, 
dont les membres sont choisis par l’Assemblée de direction, veille au respect de la procédure et 
délègue l’un ou l’une de ses membres pour accompagner les différents comités de recrutement 
départementaux. Suite à la sélection des lettres d’intention, plusieurs exigences sont en place, 
dont l’obligation d’afficher les postes de professeur ou professeure autorisés à l’étape précédente 
sur  la  page web  institutionnelle  relative  aux CRC et  sur  le  site web du  service  des  ressources 
humaines.  Par  ailleurs,  les  affichages  desdits  postes  doivent  obligatoirement  suivre  le  format 
préconisé par le Bureau des affaires professorales et le Service des ressources humaines et être 
conformes aux directives du SPIIE. À l’étape de la recherche des candidats ou candidates, plusieurs 
nouvelles  mesures  ont  également  été  mises  en  place,  incluant  la  création  de  comités  de 
recrutement  départementaux  diversifiés,  formés  aux  enjeux  d’ÉDI,  appuyés  par  l’agente  ou 
l’agent  en  matière  d’équité  et  de  diversité  de  Polytechnique,  et  informés  des  cibles  à 
atteindre/lacunes à combler relativement à la représentation des titulaires issu(e)s des groupes 
désignés.  Des  directives  claires  seront  données  aux  comités,  notamment  relativement  à 
l’incidence des congés sur le dossier de réalisations de candidats et candidates potentiel(le)s. Les 
comités  de  recrutement  départementaux  feront  leurs  recommandations  aux  assemblées 
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départementales  qui  feront  ensuite  leurs  recommandations,  par  le  biais  de  leur  directeur  ou 
directrice de département, au CoSI.  Le CoSI confirmera que le candidat ou la candidate retenu(e) 
l’a été au terme d’un processus transparent, objectif et équitable, suite à quoi  l’Assemblée de 
direction confirmera à son tour si les candidatures sélectionnées remplissent ou non les critères 
énoncés  au  moment  de  l’annonce  de  la  grappe.  Dans  l’éventualité  où  une  ou  plusieurs 
candidatures  sélectionnées  ne  répondraient  pas  aux  critères  énoncés,  et  en  particulier,  dans 
l’éventualité où elles ne  contribueraient pas à  l’atteinte,  au maintien ou au dépassement des 
cibles institutionnelles en matière d’ÉDI, l’Assemblée de direction pourrait reporter l’assignation 
d’une ou plusieurs CRC d’une grappe à un concours ultérieur.  
 
Dans  sa  procédure,  Polytechnique  a  accordé  une  attention  toute  particulière  aux  canaux  de 
communication  utilisés  afin  de  rejoindre  toute  la  communauté  polytechnicienne  et  ainsi 
d’accroître la transparence. Les comités impliqués dans le processus sont clairement identifiés, 
de même que  leur composition. Plusieurs mécanismes (ex. constitution de comités diversifiés, 
présence de l’agente en matière d’ÉDI tout au long du processus, attestation par un représentant 
de haut rang à l’effet que la procédure a été suivie) sont prévus afin que les décisions soient prises 
de  façon  transparente,  tout en  tenant  compte des enjeux d’ÉDI,  le  tout dans une perspective 
d’atteinte des cibles en la matière.  
 
Attribution des chaires, personnes prenant part aux décisions, processus de décision 

Dans sa nouvelle procédure, Polytechnique a identifié les différentes personnes intervenant dans 
l’attribution et la gestion des CRC. La directrice ou le directeur de la Formation et de la Recherche 
(DFR)  est  le(la)  responsable  de  l'application  de  la  procédure.  Il(elle)  agit  également  à  titre  de 
« représentant ou représentante de haut rang » dont le rôle est de veiller à ce que le processus 
décrit dans  la procédure  soit  respecté,  en particulier en  ce qui  a  trait  à  la  représentation des 
quatre groupes désignés. Il(elle) joue un rôle clé, notamment au moment de l’annonce des chaires 
à combler, des domaines ciblés et de la mise en candidature des CRC. Le(s) directeur/trice(s) de 
départements, l’Assemblée de direction, le CoSI et les Comités de recrutement départementaux, 
sont autant d’intervenants dans le processus menant au choix de candidats ou candidates à une 
CRC. Dans ce processus, le CoSI et les comités de recrutement départementaux jouent des rôles 
clés. Afin de réduire tout risque que des candidat(e)s issu(e)s des groupes désignés puissent être 
écarté(e)s des postes de CRC ou désavantagé(e)s à un quelconque égard, Polytechnique a exigé 
que siègent sur ces comités minimalement une femme et une autre personne issue d’un groupe 
désigné. Par ailleurs,  l’agent(e) en matière d’ÉDI de  l’établissement accompagne ces comités à 
toutes les étapes du processus. Ces comités et toutes les personnes intervenant dans le processus 
seront formés aux enjeux d’ÉDI à court terme. À toutes les étapes, Polytechnique a mis en place 
un mécanisme pour s’assurer que les choix soient clairement documentés mais aussi qu’une autre 
instance  confirme  lesdits  choix  afin  d’assurer  transparence,  objectivité  et  équité  dans  le 
processus. Également,  si  les  choix ne permettent pas  l’atteinte des  cibles, Polytechnique peut 
décider de repousser à une date ultérieure la candidature d’une personne pour une ou plusieurs 
chaires.  
 
Processus de décision menant au choix de département et de la discipline des CRC 

Les CRC  sont annoncées par  grappe en  fonction de  l’arrivée à  échéance de CRC actives  et de 
l’octroi  de  nouvelles  CRC.  Ceci  diffère  de  ce  qui  se  faisait  par  le  passé,  alors  que  l’arrivée  à 
échéance d’une CRC affiliée à un département menait au dépôt d’une nouvelle CRC provenant 
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traditionnellement du même département. Une concertation en Assemblée de direction pouvait 
donner lieu à un « échange » de chaires, mais sur le long terme, le nombre de CRC attribuées à 
chaque département demeurait constant. Cette approche disciplinaire réduisait la possibilité de 
tenir compte de besoins transversaux. Dans  la nouvelle procédure mise en place,  les chaires à 
combler et les domaines dans lesquelles elles seront établies seront désormais annoncés par la 
DFR, qui indiquera également le niveau des CRC à combler et les cibles et lacunes à combler en ce 
qui a trait aux groupes désignés. Tous les départements pourront déposer une proposition par 
CRC  à  combler  en  répondant  aux  critères  énoncés  dans  la  procédure.  Dès  cette  étape, 
Polytechnique exige que les départements déploient des efforts  importants en vue d’identifier 
des candidat(e)s potentiel(le)s issus des groupes désignés, afin d’augmenter leur représentation 
parmi les titulaires de CRC à Polytechnique. Le CoSI procédera ensuite aux lettres d’intention et 
fera ses recommandations à l’Assemblée de direction, qui autorisera l’ouverture de poste(s) de 
professeurs menant  à  des  CRC.  Le  CoSI,  parmi  lesquels  on  devra  compter minimalement  une 
femme et une autre personne issue d’un groupe désigné, est constitué du (de la) directeur(trice)‐
associé(e)  de  la  DFR  ou  de  son(sa)  représentant(e),  d’un(e) membre  de  la  Commission  de  la 
recherche,  d’un(e)  titulaire de CRC de niveau 1 ou de niveau 2,  actuel(le)  ou  sortant(e)  et  de 
l’agent(e) en matière d’équité et de diversité de Polytechnique. C’est donc un processus beaucoup 
plus transparent, structuré et concerté, qui mènera aux affichages de postes dans des domaines 
ciblés et, ultimement, à la sélection du ou de la meilleure candidat(e) et qui devrait faire en sorte 
que tout(e) candidat(e) issu(e) d’un groupe désigné ne puisse être lésé(e). 
 
Processus de décision relatif aux mouvements de flexibilité 

Avant l’adoption de la Procédure, Polytechnique avait en de rares occasions utilisé sa marge de 

flexibilité en vue de combler des CRC, le tout de façon plus ou moins documentée. La nouvelle 

procédure a corrigé la situation en ajoutant une section à cet égard. En effet, dorénavant, tout 

mouvement sera utilisé par le/la Directeur/trice de la DFR à la lumière des priorités et objectifs 

institutionnels,  des  déséquilibres  et  lacunes  (notamment  en matière  d’équité,  de  diversité  et 

d’inclusion),  pour  saisir  des  opportunités  et  se  positionner  ou  consolider  l’expertise  de 

Polytechnique dans un domaine de recherche donné, suite à une consultation de l’Assemblée de 

direction.  

Processus de décision relatif aux renouvellements de mandat d’une CRC et aux promotions de CRC 

de niveau 2 à 1 

Auparavant, toute CRC ne pouvait être renouvelée qu’une seule fois, mais ce renouvellement était 

quasi‐automatique.  Après  deux  mandats  cependant,  un(e)  titulaire  sortant(e)  ne  pouvait 

prétendre ni à un renouvellement, ni à une nouvelle CRC du même niveau. Depuis l’adoption de 

la Procédure, le renouvellement des CRC n’est plus automatique comme c’était le cas par le passé. 

Dorénavant, les CRC arrivant à leur terme seront incluses dans la grappe de chaires à combler et 

le  même  processus  que  pour  les  nouvelles  chaires  s’appliquera.  Ainsi,  les  départements 

souhaitant maintenir  en  poste  un(e)  candidat(e)  devront motiver  cette  volonté.  Il  en  sera  de 

même pour les départements souhaitant promouvoir un(e) titulaire de CRC de niveau 2 à une CRC 

de niveau 1.  

Processus de décision relatif à l’élimination d’une CRC dans l’éventualité où Polytechnique perdrait 

une CRC suite à un exercice de réattribution 
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À l’automne 2018, Polytechnique a perdu 4 CRC. N’ayant jamais été confronté à une telle situation 

auparavant, Polytechnique n’avait pas prévu de processus à cet effet. Ainsi,  les quatre chaires 

retranchées sont celles pour lesquelles l’impact de la décision a été jugé comme étant le moindre 

(e.g. CRC presque à échéance). On peut noter au passage que les quatre CRC retranchées n’ont 

pas affecté les titulaires issus des groupes désignés. 

Désormais,  la  Procédure prévoit que  le  (la) Directeur(trice)  de  la DFR  informe  l’Assemblée de 

direction du nombre de CRC à retrancher et leur type (niveau 1 ou 2) et qu’il(elle) propose un plan 

de retour desdites CRC en fonction des domaines prioritaires du plan stratégique institutionnel, 

des conséquences que la coupure de CRC est susceptible d’engendrer pour les titulaires de CRC 

et  leur  équipe  de  recherche  et  des  impacts  que  la  coupure  est  susceptible  d’avoir  sur  la 

représentativité  des  groupes  désignés  parmi  les  titulaires  de  CRC.  L’Assemblée  de  direction 

examine le plan de retour proposé par le(la) Directeur(trice) de la DFR pour s’assurer que celui‐ci 

cadre  avec  le plan d’action de Polytechnique  en matière d’ÉDI  ainsi  que  son plan  stratégique 

institutionnel. Le processus prévu devrait donc assurer un traitement juste et faire en sorte que 

les titulaires de CRC issus des groupes désignés ne soient pas lésés dans une telle éventualité.  

Degré de soutien offert aux titulaires de CRC 

Suite à l’analyse effectuée au cours de l’automne 2018 relativement au soutien dont les titulaires 

de CRC avaient pu bénéficier,  la DFR a produit des directives  claires aux départements.  Cette 

directive traite des aspects suivants : dégagement de cours (temps réservé à la recherche), part 

du salaire et des avantages sociaux pouvant être imputés à la subvention CRC d’un(e) titulaire, 

primes et congés. Polytechnique croit que cette mesure permettra d’assurer un soutien équitable 

à tous ses titulaires de CRC à travers l’institution.  

Interruption de carrière en raison de congés 

Dans  ses  efforts  de  sensibilisation  de  la  communauté  polytechnicienne  aux  enjeux  d’ÉDI, 

Polytechnique  sensibilisera  tout  particulièrement  son  corps  professoral  sur  l’importance  de 

reconnaître  l’incidence  de  certains  congés  (ex.  congés  de  maternité)  sur  les  réalisations  de 

certain(e)s candidat(e)s au moment des entrevues d’embauche, des demandes de promotions et 

en vue de  l’accès à  la permanence. Cette notion est d’ores et déjà  intégrée à  la Procédure de 

sélection des candidatures et d’attribution des Chaires de recherche du Canada. Cet élément clé 

qui a une incidence directe, notamment sur l’embauche de femmes et leur progression de carrière 

(par la prise de congés de maternité), a également été adressé dans le nouveau guide des bonnes 

pratiques d’embauche pour  les professeures et professeurs développé au  cours des dernières 

semaines par le Service des ressources humaines.  

6.2.1 Objectifs, actions et indicateurs de suivi 
 

La nouvelle Procédure de sélection des candidatures et d’attribution des Chaires de recherche du 

Canada adoptée à l’automne 2018 comprend plusieurs éléments soutenant la prise en compte 

des  enjeux  ÉDI.  À  ces  derniers  s’ajoutent  plusieurs  autres  actions  contribuant  à  l’atteinte  de 

l’objectif suivant. Celles‐ci sont reprises dans le Tableau 6 ci‐dessous. 
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Objectif 4 : Intégrer, dans le cadre institutionnel pour l'attribution des chaires, le recrutement et les nominations, les 
considérations d'équité et de diversité à tous les stades et en se fondant sur les meilleures pratiques 
 

Action  Indicateur  Unité administrative 
responsable 

Échéancier 

Former des comités d’évaluation et de 
recrutement plus inclusifs et plus diversifiés 

Proportion des membres 
issus des groupes désignés 
sur l’ensemble des comités 

Direction de la 
formation et de la 

recherche 

Complété 
(janvier 2019) 

Offrir une formation sur les biais inconscients 
aux professeur(e)s 

Proportion des membres 
des comités formés 
 
 
Proportion de 
professeur(e)s formé(e)s 
 

Direction générale 
 
 
 

Direction de la 
formation et de la 

recherche 

Complété 
(décembre 

2018) 
 
 

Décembre 2019 

Rédiger un rapport expliquant les décisions 
prises relativement à la sélection des 
candidats 

 Documenter les éléments pris en 
compte au regard des critères ÉDI 

 Expliquer pourquoi une candidature 
issue des 4GD est écartée, le cas 
échéant. 

Rédaction du rapport 
intégrée dans la nouvelle 
procédure 

  En continu 

 

Tableau 6 – Actions découlant de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’attribution et de sélection des CRC. 

7‐ Collecte de données sur l’équité et la diversité 
 

En vertu de l’article 18 (4) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi au niveau fédéral ainsi que 

l’article  3  de  la  Loi  sur  l’accès  à  l’égalité  en  emploi  dans  des  organismes  publics  au  niveau 

provincial,  Polytechnique  fait  remplir  à  tous  les  employé(e)s  nouvellement  embauché(e)s  un 

questionnaire  d’auto‐identification.  Les  données  recueillies  par  le  biais  de  ce  questionnaire 

permettent  de  dresser  un  portrait  sur  la  diversité  pour  l’ensemble  des  employé(e)s  de 

Polytechnique Montréal. Le questionnaire d’auto‐identification (présenté à l’Annexe 1) est remis 

au nouveau professeur ou à la nouvelle professeure, afin qu’il ou elle puisse s’identifier à un ou 

des groupes désignés, le cas échéant.  

Dans  le  cadre  de  l’extraction  des  données  obtenues  pour  les  professeur(e)s  en  date  du  25 

septembre 2018, nous avons pris en compte  les membres de  l’Association des Professeurs de 

l’École Polytechnique (APEP), ce qui exclut les professeur(e)s cadres. Nous avons aussi retiré les 

maîtres d’enseignement qui ne peuvent pas être candidats à une CRC. Le Tableau 7 présente la 

répartition du corps professoral parmi  les groupes désignés.  Il  est  important de souligner que 

nous faisons face à une problématique quant à l’identification volontaire des professeur(e)s à ces 

groupes :  environ  23% des  professeur(e)s  ont  fait  le  choix  de  ne  pas  répondre  aux  questions 
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d’identification aux quatre groupes désignés. La loi interdit d’assigner une identification à un des 

quatre groupes désignés à une personne sans qu’elle ne se soit auto‐identifiée. 

Afin  de  remédier  à  ce  problème,  nous  avons  apporté  des  changements  au  formulaire 

d’identification sur  le web (voir en annexe)  lorsque des candidat(e)s appliquent à un poste de 

professeur(e) au sein de Polytechnique. Ainsi, le processus de mise en candidature ne peut être 

complété si le formulaire d’identification n’est pas complété. Cependant, la réflexion doit aller au‐

delà  des  statistiques  recueillies  et  aborder  les  questions  liées  aux  perceptions  à  l’égard  de  la 

démarche même  d’auto‐identification :  les  personnes  qui  ne  répondent  pas  au  questionnaire 

d’auto‐identification  se  reconnaissent‐elles  dans  les  définitions  des  groupes  proposés  par  la 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse ? Craignent‐elles d’être perçues comme 

étant des bénéficiaires de discrimination dite positive ? Ne voient‐elles pas l’intérêt, pour elles‐

mêmes et pour l’institution, de s’identifier ? À ce chapitre, notre responsabilité comme institution 

est d’instaurer un climat sain où chacun se sentira en confiance dans l’expression de son identité 

et de son appartenance à ces quatre groupes désignés et à tout autre groupe faisant l’objet de 

discrimination dans la société. 

Ces données permettent d’effectuer des comparaisons avec les pourcentages utilisés par le SPIIE 

pour le calcul des cibles. Par exemple, selon la méthodologie utilisée pour calculer le nombre de 

titulaires  de  sexe  féminin  pour  la  période  de  référence  de  2015‐2017,  le  bassin  ‘naturel’  de 

recrutement  de  CRC  serait  autour  de  22.5  %  pour  Polytechnique.  Ce  chiffre  correspond  au 

pourcentage d’auteurs de demandes de subvention auprès des organismes subventionnaires qui 

sont des femmes, pondéré en fonction du nombre de CRC de l’établissement associé à chaque 

organisme subventionnaire (CRSNG = 21 % x 21 CRC, IRSC = 35 % x 1 CRC, CRSH = 45 % x 1 CRC). 

À 12.5 % du corps professoral de Polytechnique, on voit que le bassin pour le recrutement interne 

des  femmes  titulaires  de  CRC  est  largement  inférieur.  Le  Tableau  8  nous  permet  de  voir  que 

l’enjeu de la sous‐représentation des femmes dans le corps professoral n’est pas propre qu’aux 

générations plus âgées, puisque c’est parmi la catégorie des professeures associées, donc chez les 

nouveaux professeurs, que le pourcentage des professeures femmes est la moins élevée. De la 

même  façon,  la méthodologie du  SPIIE  fait  l’hypothèse que 4% de  la population détenant un 

doctorat appartiendrait au groupe des personnes handicapées, et que ce pourcentage doit être 

utilisé comme base pour le calcul de nos cibles. Or, pour que notre corps professoral soit le reflet 

de cette réalité, il faudrait que 9 professeurs sur 224 se déclarent comme appartenant au groupe 

des personnes handicapées, alors que moins de 5 personnes se sont déclarées telles. À l’inverse, 

toujours selon la méthodologie du SPIIE, le pourcentage utilisé pour le calcul des cibles pour le 

groupe des minorités visibles est de 15 %, ce qui correspond au pourcentage de personnes de ce 

groupe détenant un doctorat. Or 18.8 % des professeur(e)s de Polytechnique se sont déclaré(e)s 

comme faisant partie de ce groupe, ce qui signifie que les membres de ce groupe sont légèrement 

surreprésentés  parmi  nos  professeurs  par  rapport  à  la  population  de  référence.  Cela  signifie 

surtout que leur sous‐représentation relative parmi les titulaires de CRC est moins dûe à un enjeu 

de sous‐représentation dans le corps professoral que dans le cas des femmes.  
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Professeurs  Total  Femmes 
(%) 

Minorités 
visibles 
(%) 

Minorités 
ethniques 
(%) 

Handicapés 
(%) 

Autochtones 
(%) 

N’ont pas répondu à 
toutes les questions 
d’auto‐identification 

Total  224  28 
(12.5%) 

42 
(18.8%) 

28 
(12.5%) 

*  * 
 

51 
(22.8%) 

 

Tableau 7 – Répartition du corps professoral de Polytechnique Montréal selon l’appartenance aux groupes visés par 

la  Commission  des  droits  de  la  personne  et  de  la  jeunesse  du  Gouvernement  du  Québec.  Données  tirées  d’un 

questionnaire  d’auto‐identification  administré  au  cours  de  l’automne  2018.  Pour  garantir  la  confidentialité  des 

réponses  et  préserver  l’anonymat  des  répondants,  les  nombres  trop  restreints  ont  été  remplacés  par  des 

astérisques(*). À noter que la catégorie des minorités ethniques ne fait pas partie des quatre groupes désignés par 

le Gouvernement fédéral. 

 

Rang  Total  Hommes (%)  Femmes (%) 

Professeur(e)s 
adjoint(e)s 

35 
31 

(88.6 %) 

4 
(11.4%) 

Professeur(e)s 
agrégé(e)s 

57 
48 

(84.2 %) 
9 

(15.8%) 

Professeur(e)s titulaires  132  117 
(88.6%) 

15 
(11.4%) 

Total  224  196 
(87.5%) 

28 
(12.5%) 

 

Tableau 8 – Répartition du corps professoral de Polytechnique Montréal selon le sexe et le rang. Données tirées 

d’un questionnaire d’auto‐identification administré à l’automne 2018.  

 
Objectif 5 : Maximiser le nombre de professeur(e)s titulaires de CRC qui choisissent de s’auto‐déclarer 
 

Action  Indicateur  Unité administrative 
responsable 

Échéancier 

Apporter  des  modifications  aux  formulaires 
d’auto‐identification  afin  de  les  rendre 
conformes aux meilleures pratiques 

Formulaire modifié    Complété (octobre 
2018) 

Envoi d’un courriel incitatif aux professeurs 
pour les encourager à remplir le formulaire 
d’auto‐identification du service des 
ressources humaines de Polytechnique 

Courriel envoyé 
 
Proportion de formulaires 
d’auto‐identification 
complétés 

  Récurrent 

Informer les titulaires de CRC et les 
candidats à l’importance de l’auto‐
identification en expliquant l’importance du 
processus et le respect de la confidentialité 

Proportion de formulaires 
d’auto‐identification 
complétés  

  En continu 

Tableau 9 – Actions visant à améliorer nos pratiques de cueillettes de données à  l’égard de  la diversité du corps 

professoral. 
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8‐  Maintien en poste et inclusion 
 

La gestion du dossier des Chaires de recherche du Canada et la mise en œuvre de la Procédure 

d’attribution et de sélection des Chaires de recherche du Canada sont confiées à un membre du 

personnel  sénior  travaillant  de  très  près  avec  la  haute  direction.  Les  coordonnées  de  cette 

personne (la Conseillère) sont les suivantes : 

Madame Céline Roehrig 

Conseillère à la Direction de la Formation et de la Recherche 

(514) 340‐4711 p 3755 

celine.roehrig@polymtl.ca 

 

La Conseillère est habilitée à effectuer des sondages de satisfaction auprès des titulaires de CRC, 

à  s’enquérir  des  situations  potentielles  d’iniquité  ou  d’exclusion  et  à  communiquer  avec  les 

titulaires de CRC qui décideraient de quitter  l’établissement pour connaître  les raisons de  leur 

départ éventuel. Elle a en outre la responsabilité d’informer le ou Directeur/trice de la formation 

et de la recherche de toute situation portée à son attention où l’équité, la diversité et l’inclusion 

seraient en jeu. 

En  outre,  tout  membre  du  personnel  peut  communiquer  avec  Madame  Amélie  Fourcaudot, 

Conseillère en gestion des ressources humaines – Diversité (amelie.fourcaudot@polymtl.ca, (514) 

340‐4711  p.  2482),  pour  toute  question  ou  préoccupation  ayant  trait  aux  enjeux  d’ÉDI  d’une 

perspective de gestion des ressources humaines. 

À titre de professeures ou professeurs,  les titulaires de CRC peuvent également faire appel au 

Bureau des affaires professorales (Monsieur Martin Lévesque, directeur du Bureau des affaires 

professorales,  martin.levesque@polymtl.ca,  (514)  340‐4711,  poste  4303)  qui  relève  de  la 

Direction  de  l’administration  et  des  ressources  au  même  titre  que  le  Service  des  ressources 

humaines,  et  qui  a  notamment  pour  mandat  de  conseiller  et  soutenir  les  professeures  et 

professeurs,  incluant  les  titulaires  de  CRC,  dans  le  développement  de  leur  carrière  et  leur 

épanouissement professionnel au sein de Polytechnique. 

La section 5.2 précédente portant sur l’examen comparatif du soutien accordé aux titulaires de 

CRC a présenté une série de mesures visant à assurer un traitement équitable des titulaires de 

CRC  faisant  partie  des  groupes  désignés.  Ces mesures  sont  complémentaires  à  la  Convention 

collective de l’Association des Professeurs de Polytechnique, qui décrit l’ensemble des conditions 

de travail du corps professoral, ainsi que les droits et responsabilités respectifs des professeures 

et professeurs, incluant les titulaires de CRC, et de l’établissement en tant qu’employeur.  

Un  processus  formel  de  traitement  des  plaintes  déposées  par  les  titulaires  de  CRC  en  ce  qui 

concerne la gestion de l’équité, la diversité et l’inclusion a été adopté en novembre 2018. Ce Plan 

d’action vise à remédier à cette situation (voir Tableau 10 ci‐dessous). 
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Objectif 6 : Mettre en oeuvre un mécanisme transparent de gestion des plaintes à l’égard des manquements aux 
principes d’équité, de diversité et d’inclusion de la part des titulaires de CRC  
 

Action  Indicateur  Unité administrative 
responsable 

Échéancier 

Élaborer,  mettre  en  œuvre  et  améliorer  de 
façon continue un mécanisme de traitement 
des plaintes en matière d’équité, diversité et 
inclusion 

Procédure rédigée et 
adoptée 

Direction de la 
formation et de la 
recherche et 
Secrétariat général 

Septembre 2019 

Faire connaître ce mécanisme aux personnes 
concernées 

Courriel d’information 
envoyé aux titulaires 
de CRC, aux directions 
des départements et 
aux instances 
concernées 
 
Mécanisme de 
réception et de gestion 
des plaintes diffusé sur 
le site web des CRC de 
Polytechnique 

  Septembre 2019 


Tableau 10 – Actions visant à assurer le maintien en poste et l’inclusion des titulaires de CRC. 

9‐ Mesures transitoires et autres considérations  

9.1  Nouvelle répartition des CRC aux trois organismes subventionnaires 
 

Dès  la  première  édition  de  ce  Plan  d’action,  déposée  en  décembre  2017,  nous  évoquions 

l’éventualité d’une diminution du nombre de CRC accordées à Polytechnique. Cette éventualité 

s’est  concrétisée  en  2018.  Suite  au  plus  récent  exercice  de  réattribution  qui  a  fortement 

défavorisé Polytechnique, le pourcentage de CRC associées au CRSNG a été revu à la baisse. Le 

retrait de CRC à Polytechnique a pu être géré par un système d’attrition par le biais duquel aucun 

titulaire de CRC appartenant à un groupe désigné n’a été affecté négativement.  

Le même principe de vigilance ayant présidé à l’ensemble du processus d’attribution des CRC et 

étant décrit dans ce Plan d’action serait appliqué si une telle situation devait se répéter. Dans tous 

les cas, des mesures transitoires seraient offertes pour soutenir le ou les titulaires touchés.  

9.2 Marge de manœuvre et mesures transitoires 
 

Polytechnique  dispose  de  peu  de  marge  de  manœuvre  pour  atteindre  ses  cibles  d’ici  le  15 

décembre  2019.  En  effet,  compte  tenu  du  nombre  de  CRC  actuellement  détenues  par  des 

membres des groupes désignés, les quatre nouvelles CRC accordées à Polytechnique à l’automne 

2018 (trois CRC de niveau 2 et une CRC de niveau 1) seront toutes comblées par des femmes afin 
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de  pallier  aux  lacunes  actuelles  de  l’établissement  dans  ce  groupe  désigné.  Cela  permettra  à 

l’établissement de surpasser ses cibles dans ce groupe désigné et par le fait même d’atteindre ses 

cibles dans les 4GD.  

Conclusion 
 

Le  Plan  d’action  de  Polytechnique  Montréal  vise  à  remédier  à  la  sous‐représentation  des 

chercheurs et chercheuses appartenant aux quatre groupes désignés parmi ses titulaires de CRC. 

L’approche  préconisée  dans  ce  Plan  d’action  repose  sur  l’adoption  de  pratiques  exemplaires 

favorisant la transparence, l’équité, la diversité et l’inclusion, et ce tout au long du processus de 

gestion des CRC. Ces actions sont fondées sur  l’analyse de nos pratiques d’embauche, sur une 

consultation menée auprès de professeures et professeurs appartenant à des groupes désignés, 

sur l’examen comparatif du soutien accordé aux titulaires de CRC, sur l’étude du climat de travail 

et de l’environnement institutionnel, de même que sur l’examen de nos pratiques d’attribution 

des CRC.  Puisque  la  culture  collégiale  et  peu hiérarchisée de  l’établissement permet  au  corps 

professoral  d’être  impliqué  dans  l’une  ou  l’autre  des  étapes  du  processus  décisionnel,  la 

sensibilisation de chacun aux enjeux de l’équité, de la diversité et de l’inclusion est la clé de la 

réussite de  ce Plan d’action. Sa portée va donc au‐delà de  l’atteinte des  cibles établies par  le 

Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, puisque la mise en 

œuvre de ces pratiques contribuera à une transformation graduelle de la culture institutionnelle. 

La rédaction puis la circulation de ce document ont conduit à des échanges à travers les instances 

décisionnelles de Polytechnique au sujet des avantages indéniables de la diversité et des obstacles 

systémiques  à  son  épanouissement.  Cette  discussion  se  poursuivra  dans  l’ensemble  de 

l’institution tout au long de la mise en œuvre de ce Plan d’action. 
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Annexe 1 – Formulaire d’auto‐déclaration 



Service des ressources humaines  
Dernière modification : octobre 2018 

 

 
 

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI 
Questionnaire pour l’identification des personnes des groupes visés  

par la Loi sur l’équité en matière d’emploi 

CONFIDENTIEL LORSQUE REMPLI 
Polytechnique Montréal souscrit au principe d’égalité en emploi afin 
d’assurer une représentation adéquate des cinq (5) groupes suivants 
parmi son personnel : les femmes, les personnes appartenant aux 
minorités visibles, aux minorités ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées.  
 
Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi pour faire en sorte que nul ne se voit refuser d’avantages ou 
de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa 
compétence et à cette fin, de corriger les désavantages subit dans le 
domaine de l’emploi. La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les 
organismes publics, adoptée par l’Assemblée nationale le 1er décembre 
2000 et entrée en vigueur le 1er avril 2001, vise à favoriser une 
représentation équitable des groupes qui sont fréquemment victimes 
de discrimination en emploi. Elle oblige les organismes publics à 
procéder à l’analyse de leurs effectifs afin que soit déterminé, pour 
chaque emploi, le nombre de personnes faisant partie de chacun des 
groupes désignés. 

Les données recueillies par ce questionnaire permettent d’avoir un 
portrait des employés de Polytechnique Montréal tout en assurant une 
représentation équitable des groupes visés et permettant d’évaluer 
l’efficacité des mesures mises en place en faveur de l’égalité de 
chances. Les renseignements recueillis sont strictement confidentiels 
et ne seront connus que par les personnes responsables de l’analyse 
de la représentation des groupes désignés du Service des ressources 
humaines.  
 
À noter que seules les femmes et les personnes handicapées peuvent 
faire partie de plus d’un groupe visé. Par ailleurs, les définitions pour 
Autochtones, les minorités visibles et minorités ethniques sont 
mutuellement exclusives, c’est-à-dire qu’une personne ne peut 
s’identifier qu’à un seul de ces trois groupes. 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. 
 

Pour toute question, communiquez avec Bibiana Pulido, conseillère en gestion des ressources humaines –Diversité  
au poste 4065 ou par courriel à bibiana.pulido@polymtl.ca. 

IDENTIFICATION 
Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

_________________________________________

 

Emploi : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

________________________________________

 

Date : Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer une date. 

____________________________ 

P matricule : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

_________________________________________

Département / Service : Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

________________________________________

Sexe : 

☐ Féminin 
 

☐ Masculin 
 



AUTOCHTONES 
 

Selon les lois d’équité en emploi, les 
Autochtones sont réputés être des 
Indiens, des Inuits ou des Métis du 
Canada. 

 

Compte tenu de cette définition, 
faites-vous partie des peuples 
autochtones du Canada? 
 

☐ OUI ☐ NON 

MINORITÉS VISIBLES 

 
Selon les lois, les membres des minorités visibles 
sont des personnes, autres que les Autochtones, 
qui ne sont pas de « race ou de couleur 
blanche ». Par exemple, on fait référence aux 
personnes de descendance ou d’origine africaine, 
haïtienne, chinoise, arabe, latino-américaine, 
etc. 

 

Faites-vous partie d’une minorité visible? 
 

☐ OUI ☐ NON 

MINORITÉS ETHNIQUES 

 
Les membres des minorités ethniques sont des 
personnes, autres que les Autochtones et les 
personnes d’une minorité visible, dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais. Par 
exemple, on fait référence aux personnes de 
descendance ou d’origine allemande, grecque, 
italienne, hongroise, russe, etc. 

 
Faites-vous partie d’une minorité ethnique? 

 
☐ OUI ☐ NON 

PERSONNES HANDICAPÉES 
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale  
(L.R.Q., c. E-20.1, a. 1) définit une « personne handicapée » comme suit : « …toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité 
significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes ».  
 
 

Plus explicitement, une personne handicapée est une personne ayant : 
 

 une déficience (soit une perte, une malformation ou une insuffisance 
d’un organe ou d’une structure, de naissance ou acquise au cours de la 
vie); 

 une incapacité (soit une réduction de la capacité à fonctionner sur le 
plan intellectuel, psychologique, physiologique ou anatomique d’une 
façon ou dans des limites considérées comme normales); 

 

Cette incapacité doit être : 
 

 significative (dont le degré de sévérité et de gravité rend impossible 
la restauration à un niveau normal des capacités de la personne par 
l’utilisation d’une prothèse telle que des lunettes, des lentilles 
cornéennes ou d’une prothèse auditive ou encore d’une orthèse telle 
que des semelles ou des chaussures orthopédiques); 

 et persistante (dont on ne peut prévoir la disparition);  
 
De plus cette personne doit être sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes. 

Voici quelques exemples de situations problématiques que les 
personnes qui ont des incapacités significatives et persistantes sont 
susceptibles de vivre dans le contexte d’un emploi : 
 
 difficulté à se servir de leurs mains ou de leurs bras, par 

exemple, pour saisir ou utiliser une agrafeuse ou pour travailler 
au clavier; 
 

 difficulté à se déplacer d’un local à un autre, à monter ou à 
descendre les escaliers, etc.; 

 
 incapacité ou difficulté à voir, à l’exception du port de lunettes 

ou de lentilles cornéennes; 
 

 incapacité ou difficulté à entendre; 
 

 incapacité à parler ou difficulté à parler et à se faire 
comprendre; 

 
 difficulté à conduire un véhicule non adapté; 

 
 difficulté à fonctionner sur le plan mental ou intellectuel.

 

Compte tenu de ce qui précède, vous considérez-vous comme étant une personne handicapée? 
 

 ☐ OUI  ☐ NON 
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Annexe  2  –  Procédure  de  sélection  des  candidatures  et 

d’attribution des Chaires de recherche du Canada 
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1 Préambule 

 

En 2000, le gouvernement du Canada a créé un programme permanent dans le but 
d’établir 2000 Chaires de recherche du Canada (CRC) dans les universités 

canadiennes. Ce programme est géré par le Secrétariat des Programmes 
Interorganismes à l’Intention des Établissements (SPIIÉ) et a pour but d’attirer et 
de retenir au Canada certain(e)s des chercheur(e)s les plus accompli(e)s et 

prometteurs(ses) du monde. Une procédure interne d’attribution des CRC a alors 
été établie à Polytechnique pour encadrer la répartition départementale des postes 

de chaires et le processus de renouvellement. En 2017, l’Assemblée de Direction, 
sur recommandation de la DRIAI, a demandé une révision de ladite procédure pour 
refléter la réalité actuelle de Polytechnique Montréal, et pour assurer une plus 

grande transparence dans le processus de sélection des candidat(e)s à une CRC. 
 

Parallèlement, le SPIIÉ a publié son Plan d’action1 en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion (ÉDI), qui vise principalement à augmenter la représentation 
de quatre groupes désignés (les femmes, les personnes handicapées, les personnes 

de minorités visibles et les Autochtones) parmi les titulaires de CRC. 
 

La présente procédure vise à répondre aux exigences du SPIIÉ en matière d’ÉDI et 
remplace la « Procédure d'évaluation interne et de renouvellement d'une chaire de 

recherche du Canada », datant du 17 juin 2013.   
 
 

2 Responsable 

 

Le(la) directeur(trice) de la Formation et de la Recherche (DFR) est responsable de 
l'application de la présente procédure. Il(elle) agit également à titre de 

« représentant(e) de haut rang » dont le rôle est de veiller à ce que le processus 
décrit plus bas est respecté, en particulier en ce qui a trait à la représentation des 
quatre groupes désignés.  

 

3 Champ d’application 

 

La présente procédure s’applique à toutes les candidatures de CRC présentées par 
Polytechnique Montréal auprès du Secrétariat du Programme des CRC. 

 
 

                                                           
1 http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/index-fra.aspx#plan_action 
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4 Sélection des candidatures 

 

4.1 Types de chaires 

 
CRC de niveau 1 (dites senior)  

 Subvention de 200 000 $ par année pour une durée de sept ans.  
 Les titulaires sont d’exceptionnel(le)s chercheur(e)s reconnu(e)s par leurs 

pairs comme des chefs de file mondiaux dans leur domaine. 
 Les CRC de niveau 1 seront préférablement utilisées pour la rétention. 
 

CRC de niveau 2 (dites junior)  
 Subvention de 100 000 $ par année pour une durée de cinq ans.  

 Les titulaires sont d’exceptionnel(le)s nouveaux(lles) chercheur(e)s 
reconnu(e)s par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir des chefs de 
file dans leur domaine. 

 Les CRC de niveau 2 seront préférablement utilisées pour le recrutement. 
 

4.2 Processus (voir annexe 1) 

 

4.2.1  Étape 1 – Annonce de grappe  

 

La Direction de la Formation et de la Recherche (DFR) identifie un groupe de CRC 

à combler soit en raison de l’arrivée à échéance prochaine du mandat de CRC, 
soit en raison de l’attribution de nouvelles CRC à Polytechnique, lesquelles 
constituent une grappe.  

 
Chaque grappe est présentée à l’ADD, en incluant les informations suivantes : 

 
 Le nombre de CRC constituant une grappe et leur type (niveau 1 ou 2); 

 La répartition actuelle des CRC de Polytechnique incluant : 
o Les domaines visés par Polytechnique dans le cadre de ladite grappe; 
o Les cibles et lacunes à combler en ce qui a trait aux groupes désignés; 

 Tout autre élément d’évaluation pertinent; 
 La date limite de soumission des lettres d’intention (voir section 4.2.2). 

 
Les directeurs(trices) de département informent subséquemment le corps 
professoral de leur département de l’allocation prochaine de nouvelles CRC. Le 

sujet est porté à l’ordre du jour et discuté en Assemblée départementale.  
 

De son côté, la DFR informe l’ensemble de la communauté polytechnicienne de 
l’allocation prochaine de nouvelles CRC afin, d’une part, de palier à l’absence 
éventuelle de tout membre du corps professoral à son Assemblée départementale 

et d’autre part, d’assurer une plus grande transparence du processus. 
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4.2.2    Étape 2 – Présentation des lettres d'intention 

 

Après avoir consulté son corps professoral en Assemblée départementale, chaque 
directeur(trice) fait parvenir à l’ADD un maximum d’une lettre d’intention par 

CRC. Chaque lettre d’intention précise : 
 

 Le champ de recherche dans lequel le département souhaiterait mettre en 
place une CRC; 

 L’adéquation de ce champ de recherche avec les domaines visés par 

Polytechnique dans le cadre de ladite grappe; 
 Le type de chaire visé (niveau 1 ou 2); 

 Une liste de candidat(e)s "potentiel(le)s" déjà identifié(e)s et leur CV, 
démontrant les efforts entrepris par le département pour identifier des 
candidat(e)s dans les groupes sous-représentés;2 

 Dans le cas où un renouvellement est souhaité, la justification de l’effet de 
levier d’un second mandat par rapport au financement détenu et à l’impact de 

la recherche; 
 Le plan de développement départemental, justifiant le choix entre une 

candidature externe ou interne;  

 Toute autre information clairement exigée et identifiée par la DFR sur sa page 
institutionnelle au moment de l’annonce de la grappe. 

 

4.2.3   Étape 3 – Sélection des lettres d’intention 

 
Avant la date limite de soumission des lettres d’intention à l’ADD, et 

conformément aux bonnes pratiques décrites par le SPIIÉ3, l’ADD nomme un 
Comité de Sélection Interne (CoSI) se composant au minimum des membres 

suivants: 
 Le(la) directeur(trice)-associé(e) de la DFR ou son(sa) représentant(e); 
 Un(e) membre de la Commission de la recherche; 

 Un(e) titulaire de CRC de niveau 1 ou de niveau 2, actuel(le) ou sortant(e); 
 L’agent(e) en matière d’équité et de diversité de Polytechnique. 

 
Le CoSI doit comprendre au moins une femme et au moins une autre personne 
issue d’un des quatre groupes désignés. Chaque membre doit avoir reçu une 

formation en matière d’équité, diversité et inclusion (ÉDI) préalablement à la 
tenue de sa réunion en vue de sélectionner les lettres d’intention. 

 
Le CoSI procède à l’évaluation des lettres d’intention à la lumière des critères 
énoncés à la section 4.2.2 et fait ses recommandations à l’ADD quant au choix 

des lettres d’intention proposées. L’ADD autorise l’ouverture des postes de 
professeur(e) pour cette grappe de CRC, à l’exception des CRC à combler par 

voie interne.  
                                                           
2 Lorsque Polytechnique n’atteint pas ses cibles en matière d’ÉDI, les départements devront 

particulièrement s’employer à identifier et solliciter des candidatures de membres désignés, sans quoi 
leur lettre d’intention ne sera pas retenue. 
3http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-
fra.aspx  

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/recruitment-recrutement-fra.aspx
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4.2.4    Étape 4 – Recherche de candidat(e)s 

 

Le Service des ressources humaines (SRH), en collaboration avec le Bureau des 
affaires professorales (BdAP) et les départements concernés, procèdent à 

l’affichage des postes de professeur(e) autorisés en 4.2.3 sur la page web 
institutionnelle relative aux CRC et sur le site web du service des ressources 

humaines (SRH).4 Le champ de recherche et le niveau des chaires doivent 
clairement apparaitre dans les affichages de postes.5 L’affichage desdits postes 
doit obligatoirement suivre le format préconisé par le BdAP et le SRH et être 

conforme aux directives du SPIIÉ.6 
 

Les départements constituent parallèlement un Comité de recrutement, via leur 
Assemblée départementale. Se joint par ailleurs à ce comité, un(e) membre du 
CoSI. Ce comité doit comprendre au moins une femme et une autre personne 

issue d’un des quatre groupes désignés. L’agent(e) en matière d’équité et de 
diversité de Polytechnique accompagne le Comité dans toutes les étapes du 

recrutement. 
 

Les critères de sélection et le processus d’évaluation doivent être établis de façon 
définitive avant que le processus de recrutement soit lancé et doivent être 
appliqués de façon uniforme et équitable à tous les candidats. 

 
Chaque membre du Comité de recrutement doit préalablement avoir reçu une 

formation sur les répercussions négatives possibles que les préjugés involontaires 
peuvent avoir sur les processus d’évaluation et de prise de décision et sur les 
cheminements de carrière des personnes faisant partie des quatre groupes 

désignés. Le comité doit également être conscient de l’engagement pris par 
Polytechnique à l’égard de l’équité et de la diversité et de la stratégie que 

l’établissement a adoptée pour atteindre (ou maintenir l’atteinte de) ses cibles en 
la matière et pour remédier à toute lacune. Le Comité de recrutement procède à 
l’organisation des entrevues des candidat(e)s en prenant soin de documenter tout 

le processus d’évaluation et ses décisions. 
 

Dans son évaluation des candidat(e)s, le Comité de recrutement prend en compte 
de façon équitable l’incidence des congés sur le dossier de réalisations en 
recherche d’un(e) candidat(e) potentiel(le) au moment d’évaluer les produits de 

la recherche. Il prend également en compte le fait que les congés prolongés 

                                                           
4 Le lien Web doit être envoyé au SPIIÉ au moment de l’affichage. 
5 L’affichage de poste doit explicitement inviter les personnes faisant partie des quatre groupes 

désignés à présenter leur candidature. Il doit également inclure un énoncé portant sur l’engagement 
de Polytechnique relativement au respect de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, inclure un énoncé 
de Polytechnique sur les mesures d’adaptation que l’institution offre et fournir les coordonnées d’une 
personne pouvant répondre aux demandes de mesures d’adaptation. L’affichage doit également utiliser 

une écriture inclusive, impartiale et non genrée, et mettre l’accent uniquement sur les qualifications et 
les compétences nécessaires pour le poste. 
6http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/nomination-mise_en_candidature-
fra.aspx#chair_position 
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peuvent ralentir la progression professionnelle non seulement pendant le congé, 
mais aussi au moment de la transition au congé, puis à la reprise du travail (ex. 

lorsqu’un(e) candidat(e) a été en congé de maternité/parental). Il revoit la 
décision de sélection finale (et la remet en question, au besoin) pour s’assurer 
que des préjugés involontaires n’ont pas eu d’incidence négative sur le processus 

de prise de décision et que la décision cadre avec le plan d’action en matière 
d’ÉDI de Polytechnique. 

 
Tout conflit d’intérêts dans le cadre du processus doit être déclaré et géré 
adéquatement. 

 
Le Comité de recrutement veille à adopter des pratiques exemplaires pour 

protéger la vie privée et les renseignements personnels de tou(te)s les 
candidat(e)s (notamment les données des déclarations volontaires et les 

renseignements relatifs aux congés). 
 
Le Comité de recrutement fait part de ses recommandations quant au(à la) 

candidat(e) retenu(e) à l’Assemblée départementale. Il prépare également un 
rapport écrit, signé par tous ses membres, détaillant le processus de recherche et 

de sélection des candidats à l’attention du(de la) directeur(trice) de la DFR.  
 
Le(la) directeur(trice) de département transmet ensuite la recommandation de 

son Assemblée départementale au CoSI qui confirme que le(la) candidat(e) 
retenu(e) l’a été au terme d’un processus transparent, objectif et équitable. Le 

CoSI ajoute son avis au rapport écrit préparé par le Comité de recrutement et 
transmet le tout à l’ADD. 
 

L’ADD confirme si les candidatures sélectionnées remplissent ou non les critères 
énoncés en 4.2.1. Dans le cas où une ou plusieurs candidatures sélectionnées ne 

répondrait(ent) pas aux critères énoncés en 4.2.1, et en particulier, dans 
l’éventualité où elle(s) ne contribuerait(ent) pas à l’atteinte, au maintien ou au 
dépassement des cibles institutionnelles en matière d’ÉDI, l’ADD peut décider de 

reporter l’assignation d’une ou plusieurs CRC d’une grappe à un concours 
ultérieur. Conformément au processus accéléré d’embauche en vigueur, le(s) 

département(s) concerné(s) pourrait(ent) néanmoins offrir un poste de 
professeur(e) à la personne qui avait été sélectionnée, tout en l’informant qu’elle 
ne sera pas invitée à déposer de candidature de CRC en raisons de contraintes 

institutionnelles.  
 

4.2.5 Étape 5 – Mise en candidature auprès du Secrétariat des CRC 

 
Le(la) directeur(trice) de la formation et de la recherche examine le(s) processus 
de recrutement et de mise en candidature, les documents s’y rapportant et le(s) 

dossier(s) de mise en candidature afin de s’assurer que les exigences ont été 
respectées, que les mises en candidature sont conformes à l’engagement de 

Polytechnique à l’égard de l’ÉDI et à son plan d’action en la matière. Il(elle) signe 
alors le formulaire Attestation de l’établissement – Processus de recrutement et 



7 
 

de mise en candidature, qui est ensuite joint aux dossiers de mise en candidature 
présentés au Programme des CRC. 

 

5 Renouvellement d’une CRC 

Toute CRC en passe d’arriver à échéance est comblée selon le processus décrit plus 
haut. Aucune CRC n’est renouvelée de façon automatique. Il en est de même pour 

les titulaires de CRC de niveau 2 aspirant à devenir titulaires de CRC de niveau 1. 
 

6 Augmentation ou réduction du nombre de CRC 

 
Dans l’éventualité où Polytechnique verrait son nombre de CRC revu à la hausse 
suite à un processus d’attribution national, la procédure décrite précédemment 

s’applique. 
 

Dans l’éventualité où Polytechnique verrait son nombre de CRC revu à la baisse, 
le(la) directeur(trice) de la DFR informe l’ADD du nombre de CRC à retrancher et 
leur type (niveau 1 ou 2). Il(elle) propose alors à l’ADD un plan de retour des CRC 

en fonction: 
  

 Des domaines prioritaires du plan stratégique institutionnel; 
 Des conséquences que la coupure de CRC est susceptible d’engendrer pour 

les titulaires de CRC et leur équipe de recherche; 
 Des impacts que la coupure est susceptible d’avoir sur la représentativité des 

groupes désignés parmi les titulaires de CRC. 

 
L’ADD examine le plan de retour proposé par le(la) directeur(trice) de la DFR (et le 

remet en question au besoin) pour s’assurer que celui-ci cadre avec le plan d’action 
de Polytechnique en matière d’EDI ainsi que son plan stratégique institutionnel. 
 

7 Utilisation des mouvements de flexibilité 

 
Des mouvements de flexibilité sont autorisés par le Secrétariat des CRC pour 

convertir une CRC de niveau 1 à deux CRC de niveau 2 (ou inversement), ou pour 
changer l’organisme dont relève une CRC (ex. de CRSNG à CRSH). Tout mouvement 

relève d’une planification institutionnelle. Elle découle d’une vision globale 4.2.2. 
Le(la) directeur(trice) de la DFR est responsable de l’utilisation des mouvements de 
flexibilité et veille à leur mise en œuvre suite à une consultation de l’ADD.  

 

8 Préoccupations et plaintes 

 

Toute personne qui, relativement à la sélection des candidatures et à l’attribution 
des CRC, a des préoccupations ou estime avoir été traitée de façon contraire à des 

lois ou à des principes d’EDI, peut exprimer son insatisfaction ou ses préoccupations 
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au Secrétariat général. Le(la) Secrétaire général(e) voit au traitement de la plainte 
selon les politiques, règles et conventions collectives en vigueur au sein de 

l’établissement. 
 
Toute plainte doit être transmise par écrit, signée et contenir suffisamment de faits 

pour en permettre l’évaluation et être accompagnée de tout document pertinent. 
Advenant que la plainte ait trait à des aspects d’EDI, le(la) Secrétaire général(e) 

s’assure d’inclure l’agent(e) en matière d’équité et de diversité de Polytechnique 
dans le traitement de la plainte.  
 

Le Secrétariat général, en collaboration avec la DFR, voit à l’amélioration continue 
de la présente procédure par souci de maintien et de renforcement de la collégialité 

et de la confiance au sein de la communauté polytechnicienne.  
 

Les personnes impliquées dans l’examen de la plainte veilleront au respect de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et agiront en conséquence. 
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Annexe 1: Processus de sélection des candidatures et d’attribution 

des CRC 
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Annexe 2: Directives à l’intention des départements 

 

1. Dégagement de cours 

 
Afin d’assurer un traitement équivalent à tous(tes) ses titulaires de CRC, 

Polytechnique accorde un dégagement de cours par année à chaque titulaire. Un(e) 
titulaire peut toutefois donner une charge de cours complète si tel est son désir, ou 

à l’inverse, se voir dégager de cours additionnels en conformité avec la convention 
collective des professeurs. 
 

2. Part du salaire et avantages sociaux pouvant être imputée à la 

subvention CRC d’un(e) titulaire 

 
Afin de garantir l’accès à un financement de recherche comparable, les salaires et 

avantages sociaux de tous(tes) les nouveaux titulaires de CRC seront dorénavant 
assumés dans leur totalité par Polytechnique. Ainsi, la totalité des fonds de 

recherche alloués dans le cadre d’une CRC seront utilisés pour des fins de recherche 
uniquement. 
 

3. Primes 

 
Les primes octroyées aux titulaires de CRC sont fixées à 10% de leur subvention 

CRC, soit 20,000$ pour les titulaires de CRC de niveau 1 et 10,000$ pour les 
titulaires de CRC de niveau 2.  
 

Afin de garantir un financement de recherche égal pour tous(tes) les titulaires de 
CRC, les primes et avantages sociaux associés aux primes seront également 

dorénavant assumées dans leur totalité par Polytechnique. 
 

4. Congés 

 

Lors de l’évaluation des réalisations d’un(e) titulaire de CRC, par exemple en vue de 
son embauche, de sa permanence ou de sa promotion à un rang de professeur plus 
élevé, Polytechnique s’assurera de prendre en considération i) les congés que le(la) 

titulaire a pu prendre depuis sa nomination (ex. congé de maternité) et ii) 
l’incidence que ces congés sont susceptibles d’avoir eu sur ses réalisations.  
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Annexe 3 – Sondage relatif au soutien accordé aux titulaires de 

Chaires de recherche du Canada (voir 5.2) 
 

Le court sondage qui suit a été envoyé à 26 titulaires et anciens titulaires de CRC le 4 octobre 

2018. Une relance a été effectuée auprès des titulaires n’ayant pas répondu au premier courriel. 

Ce sondage a été combiné à une analyse effectuée par le service des finances sur : i) les salaires 

des  titulaires  de  CRC  et  des  avantages  sociaux  dont  ils  ou  elles  bénéficient,  ii)  la  part  de  la 

subvention CRC affectée au salaire des titulaires et aux avantages sociaux iii) les primes accordées 

aux titulaires afin de déterminer si les titulaires membres des groupes désignés avaient pu être 

lésé(e)s comparativement aux autres titulaires.  

 

Temps réservé à la recherche : 

Avez‐vous bénéficié d’un allégement de charge de cours grâce à votre CRC ? (oui ou non).  

Avez‐vous bénéficié de plus d’un allègement ? Si oui, svp indiquer pourquoi.  

Avez‐vous donné une charge complète ? Si oui, svp indiquer pourquoi également. 

Mentorat : 

Pouvez‐vous  indiquer  si  vous  avez  bénéficié  de mentorat  (cela  s’adresse  surtout  aux  titulaire 

d’une CRC de niveau 2) et comment vous évaluez la qualité du mentorat donc vous avez bénéficié 

(de 0 à 10, 0 étant inexistant ou nul à 10 un mentorat excellent) ? 

Appui administratif : 

De quel  type d’appui bénéficiez‐vous  (avez‐vous bénéficié) en  tant que  titulaire d’une CRC? Si 

possible, indiquer par exemple 50% d’une secrétaire, 20% d’un technicien etc.: 

Appui clérical (oui/non et %)  

Appui technicien (oui/non et %)  

Appui bibliothèque (oui/non et %)  

Appui BRCDT (oui/non et %)  

Autre appui (oui/non et %) 

Congés : 

Depuis que vous êtes titulaire d’une CRC (ou lorsque vous étiez titulaire d’une CRC), avez‐vous 

pris un congé: 

De ressourcement (oui/non) 

De maternité (oui/non) 
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Parental (oui/non) 

Autre congé de longue durée – svp indiquer de quel type 

Les congés pris ci‐dessus, ont‐ils eu, selon vous, une incidence sur la progression de votre carrière 

(par exemple pour l’avancement du rang de professeur adjoint à agrégé ou d’agrégé à titulaire)? 

(oui/non) 

Espaces : 

Quelle est la superficie en m2 des locaux dont vous bénéficiez (avez avez bénéficié) en tant que 

titulaire de CRC ? 

Bureaux  (en m2) 

S’agit‐il de bureaux partagés ? 

Laboratoire (en m2) 

S’agit‐il de laboratoires partagés ? 
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Annexe 4 – Guide de bonnes pratiques d’embauche (voir 5.1 et 

5.1.1) 
 

 



RECRUTER
SANS DISCRIMINER

GLOSSAIRE

Ces définitions, qui concordent avec les valeurs de Polytechnique Montréal, 
proviennent du programme des Chaires de recherche du Canada 2.

ÉQUITÉ
L’Équité se définit comme l’élimination des préjugés et des obstacles systé-
miques, de manière à favoriser l’inclusion et de sorte que toutes les personnes 
jouissent du même accès aux programmes et puissent en tirer les mêmes 
avantages.

DIVERSITÉ
La Diversité se définit comme étant les différences fondées sur la race, la 
couleur, le lieu d’origine, la religion, le statut d’immigrant ou de nouvel arri-
vant, l’origine ethnique, les capacités, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre, l’expression du genre et l’âge.

INCLUSION
L’Inclusion se définit comme la pratique visant à s’assurer que tous les 
individus sont valorisés et respectés pour leurs contributions et bénéficient 
d’un soutien égal.

PRÉVENIR TOUTE DISCRIMINATION 
ET RESPECTER LA LOI
Au Canada, le gouvernement fédéral et chacune des dix provinces ont adopté 
une charte des droits de la personne. Au Québec, l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne énumère les caractéristiques personnelles 
constituant les motifs de discrimination interdits : l’âge, la condition sociale, 
la race, l’origine ethnique ou nationale, etc. On distingue 2 formes de discri-
mination : directe et indirecte (Catalano et al, 2005 ; Gatewood et Feild, 
2001). Au Québec, la discrimination en emploi est interdite par la Charte 
des droits et libertés de la personne. Polytechnique Montréal est assujettie 
à la Loi provinciale d’égalité en emploi, qui vise à assurer une meilleure 
représentation des personnes issues des groupes désignés :

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits-au-quebec/Pages/
egalite-emploi.aspx

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits-au-quebec/Pages/
egalite-emploi.aspx

Lors des processus d’attribution des Chaires de recherche du Canada, les 
pratiques en lien avec l’équité relèvent de la règlementation fédérale :

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/
equite-emploi.html

2 http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/best_ 
practices-pratiques_examplaires-fra.aspx
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POUR LES 
MEMBRES 
DES COMITÉS 
DE SÉLECTION

RECRUTER
SANS DISCRIMINER
L’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) 
sont au cœur des valeurs de Polytechnique 
Montréal. En suivant les conseils de ce guide, 
vous contribuerez au succès de l’organisation 
en promouvant l’égalité des chances pour tous 
et toutes, lors des étapes d’un processus de 
sélection.

Recruter sans discriminer est une obligation 
pour tous les membres des comités de recru-
tement et un droit pour les personnes candi-
dates. Étant partie prenante d’un processus de 
recrutement, vous êtes responsable d’incarner 
individuellement et collectivement l’ouverture 
et la transparence tout au long de l’exer-
cice. Un recrutement respectueux, fondé sur 
les meilleures pratiques d’équité et d’égalité 
des chances, permet de trouver la meilleure 
personne pour un poste précis, mais surtout 
de contribuer à la diversification des équipes 
de travail et de favoriser la créativité et l’in-
novation.

Même si l’égalité des chances est un principe 
qui fait l’unanimité, il n’en demeure pas moins 
que nos décisions sont influencées par des biais 
inconscients. Pour déjouer ces biais, il importe 
d’être à l’affut des signes de leur entrée en jeu.

Ce guide est un outil qui vous accompagnera 
aux différentes étapes du processus de sélec-
tion. Adoptez-le et vous serez un artisan de 
la promotion de l’équité et de la diversité en 
milieu de travail.

À vous 
de jouer !

   AGROTOURISTIQUES :

Peu importe leur origine ethnique ou leur appar-
tenance culturelle, les personnes candidates 
sont motivées et déploient les efforts néces-
saires afin d’être choisies par l’organisation. 
Cependant, plusieurs ne savent pas comment 
se préparer adéquatement à une entrevue où à 
un processus de sélection. Le fait de donner des 
explications concernant le processus de sélec-
tion et les outils d’évaluation (par exemple, indi-
quer aux personnes candidates qu’elles auront à 
donner des exemples de leurs réalisations) leur 
permettra de mieux comprendre les attentes de 
l’organisation et de se préparer en conséquence.

n 4 Procédez aux entrevues et  
à la sélection des candidatures

   BON À SAVOIR !

L’entrevue est l’outil de sélection le plus utilisé 
par les organisations en Amérique du nord 
(Boudrias et al., 2008 ; Durivage et Guindon, 
2008). On distingue les entrevues selon leur 
degré de structure : plus les composantes 
d’une entrevue sont standardisées (questions, 
séquence, grilles d’évaluation, etc.), plus cette 
entrevue est structurée (Chicha et Saba, 2010).

Avant de commencer l’entrevue :

• Assurez-vous que la méthode d’évaluation des personnes candidates est 
équitable.

   SELON LES ÉTUDES :

Les entrevues structurées sont plus efficaces 
pour évaluer que les entrevues non structurées 
(Petterson et Durivage, 2006). De plus, elles 
seraient davantage conformes à l’esprit des 
lois qui encadrent la sélection de personnel et 
seraient perçues comme étant plus équitables 
par les candidates et candidats (Catalano et 
al., 2005).

• Sensibilisez les membres du comité à l’importance d’éliminer les risques 
de biais et les possibles barrières à l’embauche (p. ex., l’incidence des 
congés sur le parcours professionnel des candidates et des candidats, le 
manque d’expérience de travail nord-américaine, etc.).

• Si vous le jugez bon, n’hésitez pas à mentionner que les interruptions 
de carrière en raison d’obligations familiales, de soins médicaux ou de 
responsabilités communautaires n’auront aucune incidence négative sur 
la décision d’embauche.

G
U

ID
E    LES ÉTUDES DÉMONTRENT :

Dans une étude (Moss-Racusin et al., 2012) 
des professeures et professeurs en sciences des 
universités américaines ont été invités à évaluer 
un dossier de candidature pour un poste de 
chef, cheffe de laboratoire. Chaque évaluatrice 
ou évaluateur ont pris connaissance du même 
dossier, mais l’équipe de recherche avait fait 
varier le sexe de la personne candidate en attri-
buant au hasard soit un prénom masculin, soit 
un prénom féminin. Les professeures et profes-
seurs ont considérés le dossier comportant un 
prénom masculin comme significativement plus 
compétent que le même dossier comportant un 
prénom féminin. Ils et elles sont également 
choisi un salaire de départ plus élevé pour le 
dossier masculin. Le même résultat est retrouvé 
indépendamment du sexe de la personne qui 
évalue le dossier.

SE MÉFIER DE :
• Stéréotypes : croyances que nous avons au sujet de catégories de 

personnes.

• Prototypes : idées prédéterminées sur le type de personne dont on a 
besoin pour remplir un rôle donné.

• Attractivité physique : les impressions physiques ne sont pas un gage 
de talent ou, inversement, d’absence de talent.

   SELON LES ÉTUDES :

La notion de biais dans les évaluations demeure 
difficile à saisir. Une étude visant à connaitre 
les préoccupations des gestionnaires (niveaux 
confondus : de contremaitre à cadre supérieur) 
en matière de dotation dans le contexte de la 
diversité , rapporte que la majorité des parti-
cipants sont ouverts à la diversité (Chicha et 
Saba, 2010). Cependant, la passation d’un 
questionnaire et d’entrevues ont permis de 
constater qu’ils étaient ouverts à la diversité 
dans la mesure où les candidates et candidates 
ne différaient pas trop d’eux en termes de 
caractère :

« Ce constat paradoxal s’explique par le fait que 
les participants ne semblaient pas démontrer de 
préjugés négatifs par rapport à la race, à l’ori-
gine ethnique, à l’habillement, etc. Cependant, 
la plupart d’entre eux avaient de la difficulté à 
faire face à des différences plus subtiles, à des 
comportements associés à la culture, pouvant 
influer sur les évaluations des personnes 
candidates dans le cadre d’une entrevue (ex : 
importance de la hiérarchie, l’accomplisse-
ment personnel, etc.) » (Chicha et Saba, 2010, 
p.130).

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE BIAIS

n Qu’est-ce qu’un biais ?
Un biais est un élément qui, dans l’exercice décisionnel, met en péril la fiabi-
lité et l’objectivité du résultat final en faisant primer les perceptions et les 
préjugés sur les observations tangibles. Les biais inconscients nous conduisent 
à prendre des décisions automatiques, sans intervention de la conscience, 
d’une intention ou de la volonté, menant à des raccourcis parfois indésirables.

n Comment déjouer les biais ?  
En les démystifiant !

Les biais entrent souvent en jeu lorsque l’être humain est placé devant une 
surcharge d’informations. Il existe une inadéquation entre notre capacité 
d’acquisition de l’information (10 000 000 bits/sec par la rétine) et notre 
capacité de traitement de l’information (40 bits/sec par le cerveau réflexif). 
Une surdose de données conjuguée à une capacité cognitive limitée nous 
pousse vers des décisions hâtives où différents biais entrent en jeu.

n Les types de biais

BIAIS DÉFAVORABLES  
ET INÉQUITABLES

• Biais d’amirauté : particulièrement présent dans les réunions d’équipe, 
il consiste à se mettre en accord avec la personne qui semble posséder le 
plus d’expérience sur la seule base de son statut.

• Biais de confirmation ou effet d’attente : dans les situations d’urgence, 
il consiste à projeter sur la personne des désirs ou des besoins auxquels 
elle ne répond pas nécessairement.

• Biais d’information négative : il consiste à accorder plus d’importance 
aux aspects négatifs qu’aux aspects positifs.

• Biais d’angle mort : il consiste à cerner les biais inconscients chez les 
autres, mais à ne pas percevoir ou admettre les siens.

• Biais d’universalité : il consiste à surestimer l’universalité de nos goûts 
et de nos préférences personnelles.

BIAIS FAVORABLES  
ET INÉQUITABLES

• Biais de similarité ou homophilie : il s’agit du penchant à se montrer 
favorable aux gens qui nous ressemblent (ethnicité, religion, statut socio-
économique, champs d’intérêts, etc.).

• Biais compensatoire : il survient dans des contextes où l’on ressent de 
la compassion ou de la pitié pour une personne, ce qui nous amène à être 
complaisants à son endroit.

Pendant l’entrevue :

• Assurez-vous que toutes les personnes candidates sont soumises au même 
processus.

• Restez à l’affût de toutes allusions, questions ou remarques pouvant être 
interprétées comme étant discriminatoires. Dans le cas où il y aurait une 
incartade, n’hésitez pas à corriger le tir en réorientant la question ou en 
mentionnant la non pertinence de celle-ci.

   PRATICO-PRATIQUE:

Pour briser la glace et établir un lien avec la 
personne candidate, l’entrevue formelle est 
souvent précédée d’une discussion informelle. 
Dans ce contexte, ce qui peut être considéré 
comme un sujet de conversation approprié pour 
certaines cultures pourrait ne pas l’être pour 
d’autres.

Abordez les gens avec un sujet neutre 
(exemple : le temps qu’il fait dehors) tout en 
étant chaleureux afin d’indiquer que vous êtes 
enthousiaste à l’idée d’accueillir la candidature 
de la personne pour le poste à pourvoir. Vous 
pouvez également laisser un peu de temps à 
la personne candidate afin qu’elle approche le 
comité de sélection à sa façon.

Après l’entrevue :

• Lors de la délibération, abordez la question des biais pour les intercepter 
et vérifier qu’ils n’entrent pas en jeu dans la décision finale. Insistez sur 
les points liés à la compétence et à l’expérience de la candidate ou du 
candidat. Veuillez également tenir compte des différences dans les styles 
de communication en utilisant différentes formules d’évaluation (p. ex., 
un test écrit, une présentation, etc.). Rappelez au comité que le besoin de 
mesures d’adaptation ne peut pas être utilisé comme argument contre 
une candidature dans le cadre du processus d’évaluation.

En terminant, la tolérance et l’ouverture d’esprit devant la diversité, favo-
risent l’intégration en emploi de personnes appartenant à des cultures diffé-
rentes et assure le maintien d’une main d’œuvre compétente et diversifiée. 
Vous en êtes maintenant les ambassadrices et ambassadeurs !

LES BONNES PRATIQUES 
À ADOPTER 1

Les questions posées aux personnes candidates doivent présenter un lien 
direct et nécessaire avec les fonctions proposées et avec l’évaluation des 
aptitudes professionnelles. Pour ce faire, il faut définir des critères de 
sélection objectifs et non discriminatoires.

L’objectivité est de mise : les décisions prises à l’égard des différentes 
candidatures doivent être fondées sur des critères neutres et pertinents, et non 
sur des considérations d’ordre personnel (p. ex., l’âge, l’apparence physique, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine ethnique, etc.).

n 1 Déterminez votre besoin,  
et en discuter, en toute objectivité

L’offre d’emploi et les canaux de recrutement:

Veillez à réserver le temps nécessaire pour constituer un bassin de candidates 
et de candidats d’une diversité optimale. Afin de favoriser l’inclusion, l’offre 
d’emploi doit être rédigée dans un langage neutre afin de s’adresser au bassin 
de candidatures le plus varié possible.

L’utilisation de canaux de recrutement externes diversifiés permet de multi-
plier les types de profils sollicités. Il faut accorder une importance parti-
culière aux sites et réseaux rejoignant les femmes, les Autochtones, les 
personnes en situation de handicap et les personnes appartenant aux autres 
groupes désignés.

n 2 Composez un comité de recrutement 
axé sur la diversité

Formez un comité de recrutement le plus diversifié possible tant au niveau des 
groupes désignés, mais aussi en termes de champs d’expertise, d’expériences 
professionnelles, de formation, etc. L’objectif est de bénéficier de différentes 
perspectives lors des délibérations.

Dès la composition de votre comité de recrutement, à des fins de sensibili-
sation et d’éducation, invitez vos membres à se préparer en suivant l’une des 
formations proposées par ces deux sites :

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/
module-fra.aspx?pedisable=false

https://implicit.harvard.edu/implicit/france/

n 3 Analysez les candidatures
Une fois le comité de recrutement formé, en prévision de l’analyse des candi-
datures, convenez, avec vos membres ou votre conseillère ou conseiller en 
ressources humaines, de critères de sélection non discriminatoires, centrés 
sur les compétences et l’expérience recherchées.

À cette étape, retenez des candidatures diversifiées pour être en mesure de 
déterminer la valeur ajoutée de différents profils et ainsi de faire un choix 
éclairé.

Au moment d’inviter vos candidates et vos candidats à l’entrevue, énoncez 
clairement qu’en cas de handicap ou d’incapacité, Polytechnique Montréal 
tiendra compte des besoins et adoptera les mesures d’adaptation nécessaires.

1 Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques proposées par les chaires 
de recherche du Canada, veuillez consulter le lien suivant : http://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/best_practices-pratiques_ 
examplaires-fra.aspx#d 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=false
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/bias/module-fra.aspx?pedisable=false
https://implicit.harvard.edu/implicit/france/
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