
CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA

PO
LY



ii 
 

 

Résumé 

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

vise à remédier à la sous‐représentation des chercheurs appartenant aux quatre groupes désignés 

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). 

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 Secrétariat 

des programmes  interorganismes  à  l’intention des établissements  (SPIIE) pour  chacun de  ces 

groupes.  Ces  cibles  sont  de  cinq  (5)  titulaires  pour  le  groupe  des  femmes,  trois  (3)  pour  les 

minorités  visibles  et un  (1) 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  (3) CRC à des  titulaires appartenant aux groupes 

désignés. Tout en annonçant que des mesures transitoires et exceptionnelles de discrimination 

positive garantissant l’atteinte de ces cibles devront être prises, le Plan d’action vise à éliminer de 

façon durable les obstacles systémiques freinant l’accession des personnes faisant partie de ces 

groupes minoritaires au Programme des CRC, et ce, pour chacune des étapes du processus de 

gestion de ses CRC.  

Le Plan d’action proposé appelle à une plus grande prise en compte des enjeux de l’équité, de la 

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

à travers les départements et dans son processus de planification stratégique de la recherche. Les 

pratiques d’affichage sont analysées en vue d’une plus grande transparence lors du recrutement 

interne  et du  recrutement  externe de  ses  titulaires de CRC  et des méthodes proactives  sont 

identifiées pour la recherche des candidats issus de ces minorités. La composition diversifiée des 

comités de sélection et d’évaluation, la sensibilisation de ces comités aux enjeux de l’EDI et à la 

réalité des biais inconscients, et la prise en compte des besoins et réalités des candidats issus de 

ces groupes sont préconisés afin d’assurer un processus d’évaluation équitable et des entrevues 

de  sélection  inclusives.  Une  attention  particulière  est  portée  à  la  révision  des  critères 

d’évaluation,  en  élargissant  la  notion  d’excellence  de  façon  à  inclure  les  parcours  atypiques. 

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’EDI et met en œuvre 

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

diversifié,  et  alimentée  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 

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  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 des 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  (EDI).  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 présent plan décrit les actions que mettra en place Polytechnique Montréal pour 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 
Compte  tenu  de  l’importance  que  Polytechnique Montréal  accorde  aux  questions  d’EDI,  la 

Direction de la recherche, de l’innovation et des affaires internationales de Polytechnique (DRIAI) 

a  mis  sur  pied  un  comité  diversifié  composé  des  personnes  énumérées  ci‐dessous  (ordre 

alphabétique). Ce comité a été mandaté pour répondre aux exigences du SPIIE et rédiger ce Plan 

d’action : 

‐ Pierre‐Jean Alarco, conseiller à la DRIAI 

‐ Philippe Allard, conseiller à la DRIAI 

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

développement technologique (BRCDT) 

‐ Andrée L’Heureux, directrice du Service des ressources humaines 
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‐ Louise  Millette,  professeure  agrégée  et  directrice  du  Département  de  génies  civil, 

géologique et des mines 

‐ Lahcen Saydy, professeur titulaire au Département de génie électrique 

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

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

Mesdames  Joëlle‐Diane  Azandjeme,  technicienne  en  administration,  et  Shirley  Fagnen, 

conseillère en développement durable, ont apporté un soutien technique aux travaux du comité. 

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

directeurs 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 les projets majeurs en matière d'enseignement et de recherche. 

De même,  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 
Les universités se voient attribuer des CRC proportionnellement au financement reçu des trois 

organismes  subventionnaires  fédéraux  (CRSNG,  IRSC  et  CRSH)  au  cours  des  trois  années 

précédant l’année de l’attribution. Chaque CRC est associée à l'un ou l'autre des trois organismes 

subventionnaires. 

Suite au processus d'attribution de 2015, les CRC de Polytechnique Montréal sont les suivantes : 

  Niveau 1 Niveau 2 Total

IRSC  0  1  1 

CRSNG  11  12  23 

CRSH  1  0  1 

Total  12  13  25 

 

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

subventionnaire 

Polytechnique Montréal dispose donc  actuellement de 25 CRC. En novembre 2017,  les  cibles 

assignées à Polytechnique Montréal pour l’attribution des CRC aux membres des quatre groupes 

désignés sont décrites dans le tableau 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. 
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Cible minimale 

Femmes  5 

Minorités visibles  3 

Handicapés  1 

Autochtones  0 

 

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

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 de titulaires pour chacun des groupes désignés ou de 

montrer  l’écart entre  la cible et  la réalité. Ces  informations seront toutefois  indiquées dans  les 

rapports annuels fournis au SPIIE.  

Il convient d’indiquer que Polytechnique Montréal n’atteint présentement aucune des cibles ci‐

dessus. Des efforts devront donc être consentis pour augmenter  la représentation des groupes 

désignés, et en particulier ceux pour lesquels des cibles ont été assignées, à savoir les femmes, 

les minorités visibles et les personnes handicapées. 

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 en situation de handicap. Polytechnique 

Montréal est activement engagée à promouvoir l’EDI 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  à  ces  quatre  groupes 

désignés parmi les titulaires de CRC porte à croire que les processus de sélection vont à l’encontre 

des  principes  d’excellence  et  d’ouverture  qui  caractérisent  l’établissement.  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. 

Ce  Plan  d’action  s’ajoute  aux  nombreux  programmes  et  initiatives  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 
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camp de jour Folie Technique lancé il y a plus de trente 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’EDI adoptés par  l’organisme en octobre 2017. Polytechnique a été une 

participante  active et engagée  au dernier Gender  Summit  s’étant  tenu  à Montréal du 6  au 8 

novembre  2017.  Les  instances  de  l’établissement  ont  été  informées  des  principaux  constats 

dégagés de ce sommet, poursuivant ainsi une campagne de sensibilisation amorcée il y a six mois, 

et qui se prolongera à travers la réalisation de ce Plan d’action.  

5‐ Des  actions  pour  transformer  les  pratiques‐  Objectif 

décembre 2019 
Ce Plan d’action fait l’hypothèse que les cibles assignées à Polytechnique Montréal pour la période 

de 2015 à 2017 et décrites plus haut seront les mêmes en décembre 2019. Or, il est d’ores et déjà 

connu que certains facteurs pourraient avoir un impact sur ces cibles : 

‐ 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. Selon toute 

vraisemblance ce pourcentage a probablement augmenté au cours des dernières années, 

le  pourcentage  de  femmes  ayant  lui‐même  augmenté  dans  le  corps  professoral  des 

universités. 

‐ le nombre de CRC attribuées aux établissements a un  impact direct sur  les cibles. Des 

changements ont été apportés  récemment à  la  répartition des 2000 CRC au  sein des 

organismes subventionnaires. En effet, le nombre de CRC associées au CRSNG est passé 

de 846 à 733. Compte tenu de l’importance pour Polytechnique Montréal du nombre de 

CRC‐CRSNG (23 CRC sur 25), cette diminution affectera vraisemblablement à la baisse le 

nombre de CRC attribuées à Polytechnique, et indirectement ses cibles. 

Comme ces cibles sont sujettes à changement dans  les prochaines années, ce Plan d’action  les 

considère comme des cibles minimales dont il faudra suivre attentivement l’évolution au cours 

des deux prochaines années. 

Pour atteindre ses cibles, Polytechnique Montréal aura  l’occasion de déposer des candidatures 

pour trois CRC devenues libres lors de deux des quatre concours qui auront lieu d’ici décembre 

2019.  

 

  

 

                                                            
1 Source : site web de Folie Technique à www.folietechnique.com.  
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Concours Nombre de CRC à combler 

Avril 2018 0 

Octobre 2018 2 

Avril 2019 1 

Octobre 2019 0 

 

Tableau 3 – Nombre de CRC de Polytechnique Montréal à combler, par concours 

Pour  transformer  en  profondeur  les  pratiques  de  gestion  des  CRC  de  l’institution  et  pour 

maintenir  la capacité de Polytechnique de  respecter ces cibles dans  le  temps,  le Plan d’action 

proposé met l’accent sur les changements qui devront être apportés au processus d’attribution 

des CRC dans sa globalité. Des mesures devront être prises pour chacune des étapes menant à 

l’attribution des CRC au sein de Polytechnique. Les étapes qui suivent ont été tirées du site du 

Programme  des  CRC  où  sont  proposées  les  meilleures  pratiques  en  matière  d’EDI.  Elles 

permettent d’aborder de façon systémique l’ensemble du processus et de repérer facilement ce 

qui peut être amélioré pour atteindre les cibles dans un processus favorisant l’EDI. Pour chacune 

des étapes en question (points 4.1 à 4.10 plus bas), le Plan d’action aborde les points suivants : 

‐ contexte, évaluation et diagnostic  

‐ objectif et sous‐objectifs 

‐ actions  

Une synthèse des actions est présentée en annexe. 

Durée du Plan d’action 

Le Plan d’action  vise à atteindre  les  cibles en deux ans,  soit avant  le 15 décembre 2019.  Les 

mesures transitoires proposées en fin de document garantissent ce résultat. Toutefois, les actions 

contenues dans ce Plan permettront de respecter les cibles à plus long terme et de transformer 

de façon structurelle et durable les pratiques de l’institution en matière de gestion de ses CRC. Ce 

premier Plan d’action s’échelonne jusqu’au 15 décembre 2020, date après laquelle un nouveau 

plan sera mis en œuvre. 

5.1 Attribution et planification organisationnelles 

5.1.1 Contexte, évaluation et diagnostic 
 

La  sous‐représentation  des  quatre  groupes  désignés  parmi  les  titulaires  de  CRC  s’inscrit  tout 

d’abord dans le contexte plus large de la prise en compte des enjeux de l’EDI dans les priorités 

institutionnelles. Elle s’inscrit également dans  le contexte tout aussi  large des stratégies et des 

politiques du développement de la recherche. Les mécanismes traditionnels d’attribution des CRC 
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adoptés par Polytechnique dès le début du Programme et qui sont toujours en vigueur, stipulent 

que les CRC sont accordées aux départements en fonction de leur intensité de recherche relative. 

La  sélection  des  titulaires  de  CRC  est  fortement  tributaire  des  décisions  prises  au  sein  des 

départements.  En  tant  qu’établissement monofacultaire  où  les  départements  et  Assemblées 

départementales des professeurs disposent d’une forte autonomie, la haute direction de l’École 

doit  collaborer  étroitement  avec  les  directions  départementales  et  l’ensemble  du  corps 

professoral, dans  l’esprit de collégialité caractéristique à  l’établissement, pour faire des enjeux 

d’EDI une priorité dans toutes les instances, particulièrement en ce qui concerne la gestion des 

CRC, et dans toute réflexion concernant le développement de la recherche à Polytechnique.  

5.1.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Intégrer les enjeux d’EDI dans les priorités institutionnelles. 

o Comprendre la situation actuelle et identifier les principaux obstacles à l’atteinte 

des cibles. 

o Sensibiliser les instances et le corps professoral aux enjeux d'EDI. 

o Concrétiser l’engagement de Polytechnique envers l’EDI. 

o Accompagner les candidats potentiels issus des quatre groupes désignés. 

5.1.3 Actions  
 

‐ Identifier avec les directeurs de département les éléments qui, actuellement, tendent à 

faire du recrutement interne la principale voie de sélection des candidatures de CRC. 

‐ Analyser les processus actuels d’attribution des CRC et proposer une nouvelle politique 

d’attribution au sein de l’institution. 

‐ Développer du matériel de sensibilisation sur  l'importance et  la pertinence des enjeux 

d'EDI dans le développement de la recherche, et le présenter aux instances décisionnelles 

et aux Assemblées départementales. 

‐ Rendre  disponible  une  formation  sur  les  enjeux  d'EDI  et  fournir  du  matériel  de 

sensibilisation pour toute personne impliquée dans les processus décisionnels. 

‐ Offrir du soutien aux directions de départements lors de la conception et la mise en œuvre 

de leur plan triennal de développement pour y inclure les enjeux d'EDI. 

‐ Concevoir  un  programme  d’accompagnement  et  de  soutien  personnalisé  destiné  aux 

professeurs  des  quatre  groupes  désignés  en  vue  de  leur  préparation  à  de  futures 

candidatures à des postes de CRC qui seraient comblées à l’interne.  

‐ Adopter  une  définition  stratégique  de  l'excellence  en  recherche  tenant  compte  des 

dimensions d'EDI. 

‐ Opérationnaliser la nouvelle définition stratégique de l’excellence en recherche à travers 

l’élaboration de critères d'évaluation adaptés en vue de  l’embauche ou  la sélection de 

candidats potentiels à des postes de CRC. 

‐ Prendre en compte les enjeux d'EDI dans le prochain plan stratégique institutionnel.  

‐ Faire  une  analyse  d'opportunité  des  certifications  externes  en  matière  d’EDI  (tel 

qu'Athena Swan ou Certification Parité). 

‐ Préparer une estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action. 
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‐ Dans  le respect des priorités, allouer des ressources suffisantes à  la mise en œuvre du 

Plan d’action. 

‐ Mettre en place un  système de  reddition de  comptes pour  suivre  les progrès  réalisés 

chaque année et pour  identifier  les nouvelles actions à prendre dans une perspective 

d’amélioration continue. 

 

5.2 Annonces de poste (recrutement interne et externe) 

5.2.1 Annonce ‐ Recrutement interne ‐ Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Tout comme  le choix du thème de  la CRC,  la décision de procéder au recrutement externe ou 

interne  d’un  titulaire  de  relève  d’abord  et  avant  tout  du  département  et  de  son  plan  de 

développement. Compte tenu de la prépondérance du recrutement à l’interne, la taille du bassin 

de candidatures potentielles disponibles à l’interne revêt une grande importance, tout comme les 

mécanismes de circulation de l’information sur les CRC disponibles. L’annonce de la disponibilité 

d’une CRC au sein d’un département pour recrutement interne peut prendre différentes formes. 

L’affichage d’un poste de titulaire de CRC sur une thématique donnée n’est toutefois pas fréquent. 

L’annonce  prend  généralement  la  forme  d’informations  transmises  lors  des  Assemblées 

départementales et consignées aux procès‐verbaux, et de discussions informelles. Elle s’appuie 

fortement  sur  le  contenu des plans  stratégiques des départements qui  sont entérinés par  les 

Assemblées départementales. Cette  tradition requiert une vigilance de  la part des professeurs 

potentiellement intéressés, qui doivent s’assurer de participer aux activités départementales afin 

de  se  tenir au  courant.  Les professeurs de Polytechnique ont manifesté  leur désir d’une plus 

grande transparence. 

5.2.2 Annonce ‐ Recrutement interne ‐ Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Diffuser  l'information  sur  les  postes  disponibles  en  améliorant  la  transparence  et  les 

communications s’y rattachant. 

o Connaître les moyens de diffusion actuels. 

o Assurer une diffusion adéquate de l'information à l'interne. 

5.2.3 Annonce ‐ Recrutement interne ‐ Actions  
 

‐ Analyser comment l’information sur les postes de CRC disponibles est diffusée à l’interne 

et identifier les bonnes pratiques dans les départements. 

‐ Développer une procédure de diffusion à l’interne et la proposer à tous les départements. 

‐ Veiller à laisser suffisamment de temps aux professeurs intéressés pour manifester leur 

intérêt et soumettre leur candidature. 
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5.2.4 Annonce ‐ Recrutement externe ‐ Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Les annonces de postes visant  le  recrutement externe de  titulaires de CRC ont une  influence 

déterminante sur le nombre et le type de candidatures reçues. Il convient de porter une attention 

particulière à l’ensemble du libellé de ces annonces.  

Actuellement, lorsqu’une CRC se libère, un département ne publie une annonce de poste que s’il 

a recours au recrutement externe. Pour  l’essentiel,  les annonces pour des postes de CRC sont 

sensiblement  identiques aux annonces pour  les postes de professeurs réguliers. Ces affichages 

respectent la loi provinciale en ce qu’ils font mention de la participation de Polytechnique à un 

programme d’accès à l’égalité.  

Tel que prévu à la convention collective des professeurs, le directeur du département concerné 

est responsable de préparer un projet de description de poste, incluant les exigences du poste, 

les critères de  sélection des candidats ainsi que  la date prévue d’entrée en  fonction, et de  le 

soumettre à  l’Assemblée départementale des professeurs.  Le directeur de département  tient 

compte du point de vue de l’Assemblée, modifie le projet s’il y a lieu et le soumet à la Direction 

de l’École. L’Assemblée de direction se prononce sur la pertinence et l’opportunité d’engager le 

professeur.  

5.2.5 Annonce‐ Recrutement externe ‐ Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Utiliser  des  annonces  de  poste  dénuées  de  toute  barrière  systémique,  inclusives  et 

répondant aux sensibilités des membres des groupes désignés. 

o Identifier les biais potentiels contenus dans les annonces de postes. 

o Attirer les candidatures potentielles issues des quatre groupes désignés. 

 

5.2.6 Annonce ‐ Recrutement externe ‐ Actions  
 

‐ Analyser des descriptions de postes passées de  titulaires de CRC et plus  largement de 

postes de professeurs afin d’identifier les améliorations possibles.  

‐ Assurer la cohérence entre les diverses obligations légales en matière d’équité en emploi 

auxquelles les affichages de postes doivent répondre. 

‐ Utiliser  une  écriture  inclusive,  impartiale,  sans  distinction  de  genre  et  évitant  les 

stéréotypes. 

‐ Faire ressortir davantage les caractéristiques faisant de Polytechnique Montréal un milieu 

de vie et de travail inclusif et respectueux des différences.  

‐ Élargir les champs d’expertise et de compétences visés de manière à maximiser l'inclusion 

de candidatures provenant des groupes désignés. 
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5.3 Recherche de candidats 
5.3.1 Contexte, évaluation et diagnostic  

 

Les meilleures pratiques indiquent que la recherche active de candidats par les pairs est un moyen 

extrêmement efficace d’identification et de  sollicitation de  candidatures  issues des minorités. 

L’affichage  seul  ne  saurait  suffire.  Les  études  indiquent  que  les  personnes  appartenant  aux 

groupes désignés, et plus particulièrement les femmes, sont plus enclines à considérer soumettre 

leur candidature à des postes prestigieux si elles sont invitées et encouragées à le faire.  

La promotion des postes de professeurs comme des titulaires de CRC lors du recrutement externe 

relève des départements.  Les pratiques de  recrutement  actif peuvent donc  varier  au  sein de 

l’École. Cependant, la culture de collégialité qui prévaut à Polytechnique fait que l’ensemble du 

corps  professoral  d’un  département  est  invité  à  s’impliquer  dans  la  recherche  des  futurs 

collègues.  

5.3.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Obtenir  des  candidatures  issues  des  quatre  groupes  désignés  par  un  processus  de 

recrutement proactif et dynamique priorisant l’EDI. 

o Rejoindre les candidatures potentielles issues des quatre groupes désignés. 

o Privilégier des méthodes adaptées pour approcher les personnes ciblées. 

 

5.3.3 Actions 
 

‐ Dresser un inventaire des réseaux utilisés et de la couverture qu’ils permettent.  

‐ Comparer  les  réseaux  disponibles  reconnus  pour  leur  efficacité  envers  les  groupes 

désignés. 

‐ Compiler les données sociodémographiques au sujet du profil des candidatures reçues. 

‐ Établir des listes de diffusion permettant aux départements de rejoindre des candidatures 

potentielles dans les groupes désignés. 

‐ Sensibiliser l’ensemble des professeurs à leur responsabilité de recruteurs, notamment à 

l’importance d’utiliser une approche adaptée. 

‐ Identifier  les meilleures  pratiques  de  recrutement  au  sein  des  départements  et  les 

communiquer à l’ensemble du corps professoral. 

 

5.4 Comité de sélection ou d'embauche 

5.4.1 Contexte, évaluation et diagnostic 
 

La composition des comités de sélection des  titulaires de CRC est un élément déterminant du 

caractère équitable du processus de  recrutement,  toujours selon  les meilleures pratiques. Les 

risques associés à une trop grande homogénéité des comités sont connus et documentés. Une 
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plus grande diversité multiplie les perspectives et permet d’apporter un éclairage plus complet 

sur les candidatures de la diversité. 

Selon la convention collective des professeurs de Polytechnique, les comités de sélection formés 

par les Assemblées départementales en vue de l’embauche externe doivent être composés d’au 

moins  quatre  professeurs,  dont  un  est  choisi  à  l’extérieur  du  département.  Compte  tenu  du 

nombre relativement faible de membres des quatre groupes désignés parmi les professeurs de 

Polytechnique,  et  a  fortiori  au  sein  d’un  département  donné,  rechercher  la  parité  dans  la 

composition reviendrait à solliciter de façon disproportionnée les membres des groupes désignés. 

C’est pourquoi la sensibilisation à l’égard des risques des biais inconscients est primordiale. 

Les  mêmes  principes  devraient  s’appliquer,  le  cas  échéant,  aux  comités  de  sélection 

départementaux pour le recrutement interne des candidats aux postes de titulaires de CRC. 

5.4.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Former des comités de sélection départementaux sensibilisés aux enjeux de l’EDI et à la 

notion de biais inconscients. 

o Former des comités plus inclusifs. 

o Sensibiliser les membres des comités de sélection aux enjeux d'EDI et aux biais 

inconscients. 

 

5.4.3 Actions 
 

‐ Encourager les personnes issues des quatre groupes désignés à rejoindre les comités de 

sélection en leur fournissant des incitatifs appropriés. 

‐ Rédiger  et  diffuser  des  documents  informatifs  sur  les  biais  inconscients  adaptés  aux 

réalités des départements de Polytechnique Montréal.  

‐ Offrir des formations sur les biais inconscients et encourager les membres des comités à 

les suivre.  

5.5 Entrevue 

5.5.1 Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Le moment de l’entrevue, dans le cas d’une candidature externe, bien que de courte durée est 

tout aussi crucial. Dans le contexte où les candidatures de qualité sont recherchées par tous les 

établissements,  l’entrevue  est une  évaluation qui  se  fait dans  les deux directions.  L’entrevue 

fournit l’occasion d’apporter un éclairage nouveau sur les parcours, les forces et le potentiel des 

candidats,  d’approfondir  et  de mettre  en  valeur  certains  aspects  ne  ressortant  pas  dans  les 

documents écrits de la candidature.  

Inversement, elle présente une occasion pour  les candidats  issus des quatre groupes désignés 

d’observer  les  attitudes  et  comportements  des  représentants  de  l’institution,  des  futurs 

collègues, et, plus largement, de constater le niveau d’engagement de l’établissement envers la 

diversité.  
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5.5.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Conduire des entrevues sans biais et inclusives. 

o Outiller les comités d'évaluation départementaux pour les processus d'entrevue. 

o Offrir  un  environnement  entourant  chacune  des  étapes  de  l'entrevue 

correspondant aux besoins des personnes des groupes désignés. 

 

5.5.3 Actions 
 

‐ Développer  des  guides  d'entrevue  présentant  les  meilleures  pratiques,  incluant  les 

informations à communiquer dans les préambules.  

‐ Passer en revue l'ensemble des étapes constituant l'entrevue (y compris les présentations 

orales et les activités sociales) afin d'éliminer les risques de traitement inéquitable. 

‐ Encourager  les  candidats à  communiquer  leurs besoins préalablement à  l'entrevue et 

veiller à y répondre. 

‐ Veiller à assurer  l’accessibilité physique des  lieux où se dérouleront  les entrevues et à 

fournir les outils appropriés aux candidats. 

 

5.6 Décisions d'embauche ou de sélection interne 

5.6.1 Contexte, évaluation et diagnostic  
 

La  décision  finale  est  une  étape  déterminante  vers  laquelle  convergent  toutes  les  étapes  du 

processus  d’attribution  des  CRC.  Lors  du  classement  des  candidatures,  de  nouveaux  réflexes 

doivent être développés, de nouvelles façons d’évaluer la qualité et le potentiel des candidatures 

doivent être  imaginées et mises en œuvre. Un élargissement de  la notion d’excellence et des 

façons de la mesurer doit être envisagé, et les qualités tels le travail en collaboration, la créativité, 

les services à la collectivité, la multidisciplinarité, etc., doivent être valorisées lors de l’évaluation. 

La  prise  en  compte  de  l’ensemble  des  qualifications  d’un  candidat,  de même  que  de  toute 

circonstance  particulière  en  dehors  desquelles  l’excellence  du  dossier  serait  encore  plus 

manifeste, doit être au cœur du processus décisionnel. Polytechnique doit encadrer la décision 

d’embauche  par  l’utilisation  de  critères  permettant  explicitement  d’atteindre  les  cibles  en 

matière d’EDI. Ces critères pourront varier dans le temps, notamment selon l’efficacité des actions 

déployées et devront être clairement communiqués à toutes  les personnes  impliquées dans  la 

décision d’embauche, du comité de sélection aux membres de l’Assemblée départementale, en 

passant  par  le  personnel  de  la  direction  de  la  recherche,  de  l’innovation  et  des  affaires 

internationales, jusqu’aux membres de l’Assemblée de direction, lesquels ont le dernier mot sur 

le choix des candidats. Dans  le cas où une candidature  issue des groupes désignés et de haute 

qualité n’était pas retenue, une justification spécifique est requise. 

Les mêmes principes devraient  s’appliquer,  le  cas échéant, au processus décisionnel visant  la 

sélection des candidats choisis lors du recrutement interne. 
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5.6.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Embaucher ou sélectionner avec transparence et en tenant compte des enjeux d’EDI. 

o Utiliser des processus décisionnels intégrant les enjeux d'EDI. 

o Fournir une rétroaction à la haute direction. 

5.6.3 Actions 
 

‐ Suite aux entrevues dans le cas de recrutement externe, utiliser un processus décisionnel 

de sélection 

o qui  prend  en compte  et  ce,  de  façon  non  discriminante,  les  réalités  (ou  le 

parcours) personnelles et/ou culturelles de chaque candidat dans l'évaluation de 

sa candidature; 

o qui encourage les  choix stratégiques  en  fonction  du  contexte  de  l'EDI  de 

l'établissement  (par  exemple,  lorsque  deux candidats  sont  presque  du même 

niveau, c’est‐à‐dire qu’ils possèdent des qualifications équivalentes et que  l’un 

d’eux provient d’un groupe sous‐représenté). 

 

‐ Présenter un argumentaire expliquant les décisions prises eu regard aux critères élaborés 

en 4.1. 

‐ Documenter les éléments pris en compte au regard des critères élaborés en 4.1.  

‐ Soumettre un rapport documentant la décision finale, en particulier dans les cas où une 

candidature issue des groupes désignés est écartée.  

 

5.7 Nomination à un poste de CRC 

5.7.1 Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Lorsqu’un candidat a été sélectionné à l’interne ou suite à un processus de recrutement externe, 

une  attention  particulière  doit  être  portée  au  dossier  de  candidature  qui  est  soumis  au 

Programme  pour  évaluation.  À  cette  étape,  Polytechnique  applique  sa  Procédure  interne 

d’évaluation et de renouvellement des chaires de recherche du Canada. Cette Procédure guide à 

la fois le candidat et l’établissement dans la composition du dossier de candidature à soumettre 

au Programme. C’est à cette étape que  les établissements peuvent démontrer  le soutien qu’ils 

apporteront à leurs candidats, ce qui inclut la qualité et le caractère inclusif de l’environnement 

de travail où ils œuvreront. 

5.7.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Soumettre des dossiers de candidature au Programme démontrant un niveau de soutien 

élevé de Polytechnique à l’égard de tous les candidats. 

o Sensibiliser  les  membres  des  comités  d’évaluation  interne  et  le  personnel 

responsable de revoir les dossiers de candidatures aux enjeux d'EDI. 
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‐ Prendre en compte  les enjeux d’EDI dans  la préparation des dossiers et démontrer  le 

soutien de Polytechnique aux groupes visés. 

5.7.3 Actions 
 

‐ Offrir de  la formation sur  les préjugés  involontaires et aux enjeux d’EDI aux personnes 

impliquées dans la préparation du dossier. 

‐ Réviser la Procédure interne d’évaluation et de renouvellement des chaires de recherche 

du Canada pour intégrer des enjeux d’EDI. 

‐ Fournir  des  lignes  directrices  sur  la  façon  de  limiter  les  préjugés  involontaires  aux 

rédacteurs de lettres de recommandation. 

‐ Réviser les dossiers avant la soumission au Programme en regard des enjeux d’EDI. 

 

5.8 Maintien en poste et promotion 

5.8.1 Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Polytechnique  évolue  dans  un  environnement  extrêmement  compétitif  et  l’excellence  des 

dossiers des titulaires de CRC constitue un attrait certain pour tous les établissements à l’échelle 

canadienne et internationale. Par ailleurs, la réalisation de chaque programme de CRC requiert 

un soutien institutionnel adapté aux réalités de chacun des titulaires. Le soutien institutionnel qui 

leur est apporté est un facteur clé pour la réalisation de leur programme et pour la progression 

de  leur  carrière.  Les  réalités  des  titulaires  appartenant  à  l’un  ou  l’autre  des  quatre  groupes 

désignés  peuvent  les  amener  à  avoir  des  besoins  différents  pendant  la  réalisation  de  leur 

programme, et l’établissement a le devoir de les soutenir en ce sens en maintenant sa vigilance à 

l’égard des risques de traitement inéquitable. 

5.8.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Offrir à tous les titulaires les conditions optimales de succès. 

o Connaître l’offre de soutien actuel pour les titulaires de CRC. 

o Offrir un soutien adéquat tant au niveau de la recherche que de l'enseignement. 

 

5.8.3 Actions 
 

‐ Identifier les barrières systémiques à une progression de carrière équitable chez les titulaires 

des groupes désignés, notamment en ce qui a trait aux promotions aux niveaux supérieurs 

de professorat.  

‐ Analyser quelle portion des subventions des CRC est mise à la disposition des titulaires des 

groupes désignés pour mener  à bien  leur  recherche,  afin d’identifier et d’éliminer  toute 

discrimination systémique à l’égard des titulaires appartenant aux quatre groupes désignés. 

‐ Élaborer  et mettre  en œuvre  un mécanisme  de  suivi  des  conditions  de  réalisation  des 

programmes des chaires. 
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‐ Instaurer un programme de mentorat adapté aux besoins et réalités des  titulaires  faisant 

partie d’un des quatre groupes désignés. 

‐ Prendre connaissance et analyser systématiquement  les rapports annuels des titulaires de 

CRC pour y déceler les préoccupations en matière d’équité.  

 

5.9 Déclaration volontaire 
5.9.1 Contexte, évaluation et diagnostic  

 

L’auto‐déclaration des  candidats  aux postes de  titulaires de CRC  signifiant  leur  appartenance 

éventuelle  à  l’un  des  quatre  groupes  désignés  constitue  l’étape  formelle  ultime  en  vue  de 

l’atteinte des cibles. Cette auto‐déclaration s’effectue à la toute fin du formulaire de candidature 

soumis au Programme pour évaluation. La loi interdit que l’établissement assigne et affiche une 

telle appartenance sans le consentement des personnes. La déclaration volontaire est un choix 

individuel et Polytechnique entend  respecter  les  raisons pour  lesquelles  ses  titulaires de CRC 

pourraient décider de ne pas se déclarer membres d’un des quatre groupes désignés.  

5.9.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Maximiser le nombre de titulaires qui choisissent de s’auto‐déclarer. 

o Sensibiliser les titulaires de CRC à l'importance de l'auto‐déclaration. 

o Améliorer la qualité et fiabilité des données dans les rapports. 

 

5.9.3 Actions 
 

‐ Au  moment  de  transmettre  le  formulaire  d’auto‐déclaration,  rendre  disponible  du 

matériel  d'information  expliquant  l'importance  du  processus  et  le  respect  de  la 

confidentialité. 

‐ Rencontrer les candidats sélectionnés par Polytechnique pour discuter de la question de 

la déclaration volontaire. 

‐ Inclure les taux de non‐déclaration dans les rapports au SPIIE et sur le site web.  

 

5.10 Environnement de travail 

5.10.1 Contexte, évaluation et diagnostic  
 

Au‐delà des politiques et procédures formelles et du respect des lois en vigueur, la mise en place 

d’un milieu de travail valorisant la diversité et l’inclusion accroît les chances que les membres des 

groupes  désignés  ou  de  minorités  dans  un  sens  plus  large  développent  un  sentiment 

d’appartenance  fort  envers  l’établissement,  quel  que  soit  leur  statut  à  l’École.  La  réputation 

d’excellence en recherche et en enseignement de Polytechnique Montréal doit se refléter dans 

une culture  institutionnelle valorisant  la diversité. Dans un contexte de  forte compétition des 

établissements  universitaires  dans  la  recherche  d’une main‐d’œuvre  hautement  qualifiée,  la 
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manière dont Polytechnique, en tant que communauté, traite des questions d’EDI a une incidence 

directe sur  l’attrait qu’elle peut exercer sur  les membres  issus des différentes minorités. Enfin, 

Polytechnique souhaite profiter de  l’impulsion de ce Plan d’action pour explorer des pistes de 

développement en matière de relations avec les peuples autochtones, même si aucune cible ne 

lui été assignée pour ce groupe.  

5.10.2 Objectif et sous‐objectifs 
 

‐ Offrir un environnement de travail sain et un milieu de vie où l’EDI est valorisée. 

o Mobiliser la communauté autour des enjeux d’EDI. 

o Diffuser les initiatives en place et célébrer les succès. 

o Développer des relations avec les peuples autochtones. 

 

5.10.3 Actions 
 

‐ Organiser des activités visant à mettre en valeur la diversité à Polytechnique. 

‐ Soutenir l’ensemble des directions et des services dans la réalisation des actions. 

‐ Répertorier  les  initiatives et  les succès en  lien avec  l’EDI et  les valoriser via une page web 

dédiée. 

‐ Identifier  les  occasions  de  rapprochement  entre  les  chercheurs  de  Polytechnique  et  les 

peuples  autochtones,  notamment  en  matière  d'environnement  et  de  développement 

durable, en  intégrant  les principes énoncés dans  le Protocole de  recherche des Premières 

nations du Québec et du Labrador. 

6‐ Mesures transitoires et autres considérations  

6.1  Nouvelle répartition des CRC aux trois organismes subventionnaires 
L’éventualité d’une diminution du nombre de CRC accordées à Polytechnique, notamment suite 

à  la  nouvelle  répartition,  annoncée  en  octobre  2017,  des  CRC  aux  trois  organismes 

subventionnaires  défavorisant  le  CRSNG  et,  par  conséquent,  Polytechnique,  fait  planer  la 

possibilité du retrait en cours de mandat d’une ou de plusieurs CRC. Si tel est le cas, le directeur 

de la recherche, de l’innovation et des affaires internationales, de concert avec l’Assemblée de 

direction,  établirait  une  liste  de  critères  utilisés  pour  déterminer  quelles  CRC  devraient  être 

retirées, et inclurait dans son évaluation les risques que des biais inconscients puissent orienter 

le choix des titulaires pénalisés sur les titulaires membres des groupes désignés. Le même principe 

de vigilance ayant présidé à l’ensemble du processus d’attribution des CRC et décrit dans ce Plan 

d’action  serait  appliqué  dans  une  telle  situation. Dans  tous  les  cas,  des mesures  transitoires 

seraient offertes pour soutenir le ou les titulaires touchés.  

6.2 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 et de l’arrivée à échéance de certaines de leur CRC, au moins trois 

(3) CRC devront être attribuées à des personnes appartenant à un groupe désigné, alors que 

seulement trois (3) chaires se libéreront (voir tableau 3). Il convient de souligner que la sélection 
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de  titulaires  appartenant  à  plus  d’un  groupe  désigné  aurait  pour  effet  de  contribuer  à  la 

progression des indicateurs dans les groupes concernés. Par ailleurs, en octobre 2018, une CRC 

de niveau 1 arrivera à échéance. Polytechnique pourrait envisager  l’utilisation des marges de 

flexibilité allouées aux établissements afin de scinder cette CRC niveau 1 en deux CRC de niveau 

2, augmentant à 4 le nombre d’occasions d’atteindre les cibles.  

Compte  tenu de ce qui précède et nonobstant  les actions à entreprendre pour  l’ensemble du 

processus de gestion des CRC au sein de Polytechnique, le recours à des mesures transitoires et 

exceptionnelles de discrimination dite positive paraît  inévitable pour  l’atteinte des  cibles d’ici 

décembre 2019. Pendant les périodes où des déficits de représentation des quatre groupes sont 

constatés,  la  priorité  sera  accordée  aux  candidats  appartenant  aux  groupes  désignés  sous‐

représentés.  

7‐ Conclusion 
Le  Plan  d’action  de  Polytechnique  Montréal  vise  à  remédier  à  la  sous‐représentation  des 

chercheurs  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 tout au  long du processus de gestion 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. La portée de ce dernier 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sous‐objectifs Actions

AXE 1: Attribution et planification organisationnelles des CRC
Objectif  : Intégrer les enjeux d'EDI dans les priorités institutionnelles

1.1.1 Identifier avec les directeurs de département les éléments qui tendent à faire du recrutement interne la principale voie de sélection des candidatures de 

CRC

1.1.2 Analyser les processus actuels d'attribution des CRC afin de dégager les résultats à l'égard des objectifs d'inclusion des groupes désignés et faire des 

projections

1.2.1 Développer du matériel de sensibilisation sur l'importance et la pertinence des enjeux d'EDI dans le développement de la recherche, et le présenter aux 

instances décisionnelles et  Assemblées départementales 

1.2.2 Rendre disponible une formation sur les enjeux d'EDI et fournir du matériel de sensibilisation pour toute personne impliquée dans les processus 

décisionnels

1.2.3 Offrir du soutien aux directions de départements lors de la conception et la mise en œuvre de leur plan triennal de développement pour y inclure les 

enjeux d'EDI

1.3.1 Adopter une définition stratégique de l'excellence en recherche tenant compte des dimensions d'EDI

1.3.3 Prendre en compte les enjeux d'EDI dans le prochain plan stratégique institutionnel

1.3.4 Élaborer des critères d'évaluation adaptés en vue de l’embauche ou la sélection de candidats potentiels à des postes de CRC

1.3.5 Faire une analyse d'opportunité des standards externes (tel qu'Athena Swan ou Certification Parité)

1.3.6 Préparer une estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action

1.3.7 Allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre du plan d’action

1.3.8 Mettre en place un système de reddition de comptes pour suivre les progrès réalisés chaque année et pour identifier les nouvelles actions à prendre 

1.4 Accompagner les candidats potentiels issus des quatre 

groupes désignés

1.4.1 Concevoir un programme d’accompagnement et de soutien personnalisé destiné aux professeurs des quatre groupes désignés en vue de leur préparation à 

de futures candidatures à des postes de CRC

AXE 2 : Annonce de postes (recrutement interne et externe)
Objectif ‐ recrutement interne : Diffuser l'information sur les postes disponibles en améliorant la transparence et les communications s'y rattachant

Objectif ‐ recrutement externe : Utiliser des annonces de poste dénuées de toute barrière systémique, inclusives et répondant aux sensibilités des membres des groupes désignés 

2.1 Connaître les moyens de diffusion actuels 2.1.1 Analyser comment l'information sur les postes est diffusée à l'interne et identifier les bonnes pratiques dans les départements

2.2.1 Développer une procédure de diffusion à l'interne et la proposer à tous les départements

2.2.2 Veiller à laisser suffisamment de temps aux professeurs intéressés pour manifester leur intérêt et soumettre leur candidature

2.3.1 Analyser des descriptions de postes passées de titulaires de CRC et plus largement des postes de professeurs afin d’identifier les améliorations possibles

2.3.2 Assurer la cohérence entre les diverses obligations légales en matière d’équité en emploi auxquelles les affichages de postes doivent répondre

2.4.1 Utiliser une écriture inclusive, impartiale, sans distinction de genre et évitant les stéréotypes

2.4.2 Faire ressortir davantage les caractéristiques faisant de Polytechnique un milieu de vie et de travail inclusif et respectueux des différences

2.4.3 Rédiger la description du champ d’expertise et des compétences visés de manière à maximiser l'inclusion de candidatures provenant des groupes désignés

AXE 3 : Recherche de candidats
Objectif  : Obtenir des candidatures issues des quatre groupes désignés par un processus de recrutement proactif et dynamique priorisant l'équité, la diversité et l'inclusion

3.1.1 Dresser un inventaire des réseaux utilisés et de la couverture qu’ils garantissent

3.1.2 Comparer les réseaux disponibles reconnus pour leur efficacité envers les groupes désignés

3.1.3 Compiler les données sociodémographiques au sujet du profil des candidatures reçues

3.2.1 Établir des listes de diffusion permettant aux départements de rejoindre des candidatures potentielles dans les groupes désignés

3.2.2 Sensibiliser l’ensemble des professeurs à leur responsabilité de recruteurs notamment à l’importance d’utiliser une approche adaptée

3.2.3 Identifier les meilleures pratiques de recrutement au sein des départements et les communiquer à l’ensemble du corps professoral

AXE 4 : Comité de sélection et d'embauche 
Objectif  : Former des comités de sélection départementaux sensibilisés aux enjeux de l’EDI et à la notion de biais inconscients

4.1 Former des comités plus inclusifs 4.1.1 Encourager les personnes issues des quatre groupes désignés à rejoindre les comités de sélection en leur fournissant des incitatifs appropriés

4.2.1 Rédiger et diffuser des documents informatifs sur les biais inconscients adaptés aux réalités des départements de Polytechnique

4.2.2 Offrir des formations sur les biais inconscients et encourager les membres des comités à les suivre

Axe 5: Entrevue
Objectif  : Conduire des entrevues sans biais et inclusives

5.1 Outiller les comités d'évaluation départementaux pour les 

processus d'entrevue
5.1.1 Développer des guides d'entrevue présentant les meilleures pratiques, incluant les informations à communiquer dans les préambules

5.2.1 Passer en revue l'ensemble des étapes constituant l'entrevue (y compris les présentations orales et les activités sociales) afin d'éliminer les risques de 

traitement inéquitable

5.2.2 Encourager les candidats à communiquer leurs besoins préalablement à l'entrevue et veiller à y répondre

5.2.3 Veiller à assurer l’accessibilité physique des lieux où se dérouleront les entrevues

Axe 6:  Décisions d'embauche 
Objectif  : Embaucher avec transparence et en tenant compte des enjeux d'EDI

6.1.1 Utiliser un processus décisionnel de sélection qui tient compte et ce, de façon non discriminante, des réalités personnelles et/ou culturelles de chaque 

candidat et qui encourage les choix stratégiques en fonction du contexte d'EDI de l'établissement

6.1.2 Présenter un argumentaire expliquant les décisions prises au regard des critères 

6.1.3 Documenter les éléments pris en compte au regard des critères

6.2 Fournir une rétroaction à la haute direction 6.2.1 Soumettre un rapport documentant la décision finale, en particulier dans les cas où une candidature issue des groupes désignés est écartée

Axe 7 : Nomination à un poste de chaire de recherche du Canada
Objectif  : Soumettre des dossiers de candidature au Programme démontrant un niveau de soutien élevé de Polytechnique à l'égard de tous les candidats 

7.1 Sensibiliser les membres des comités d’évaluation interne et 

le personnel responsable de revoir les dossiers de candidatures 

aux enjeux d'EDI

7.1.1 Offrir de la formation sur les préjugés involontaires et sur les enjeux d’EDI aux personnes impliquées dans la préparation du dossier

7.2.1 Réviser la Procédure interne d’évaluation et de renouvellement des chaires de recherche du Canada pour intégrer des enjeux d'EDI

7.2.2 Fournir des lignes directrices sur la façon de limiter les préjugés involontaires aux rédacteurs de lettres de recommandation

7.2.3 Réviser les dossiers avant la soumission en regard aux enjeux d'EDI

Axe 8: Maintien en poste et promotion
Objectif  : Offrir à tous les titulaires les conditions optimales de succès

8.1.1 Identifier les barrières systémiques à une progression de carrière équitable notamment en ce qui a trait aux promotions aux niveaux supérieurs de 

professorat

8.1.2 Analyser quelle portion des subventions des Programmes du CRC est mise à la disposition des titulaires des groupes désignés pour leur recherche

8.2.1 Élaborer et mettre en oeuvre un mécanisme de suivi des conditions de réalisation des programmes des chaires

8.2.2 Instaurer un programme de mentorat adapté aux besoins et réalités des titulaires membres d’un des quatre groupes désignés. 

8.2.3 Prendre connaissance et analyser systématiquement les rapports annuels des titulaires de CRC pour y déceler les préoccupations en matière d’équité

 Axe 9 : Déclara on volontaire
Objectif  : Maximiser le nombre de titulaires qui choisissent de s'auto‐déclarer

9.1.1 Rendre disponible du matériel d'information expliquant l'importance du processus et le respect de la confidentialité

9.1.2 Rencontrer les candidats sélectionnés par Polytechnique pour discuter de la question de la déclaration volontaire

9.2 Améliorer la qualité et fiabilité des données dans les rapports 9.2.1 Inclure le taux de non‐déclaration déclaration dans les rapports au SPIIE et sur le site web

 Axe 10 : Environnement de travail
Objectif :  Offrir un milieu de travail sain et un milieu de vie où l'EDI est valorisée

10.1.1 Organiser des activités visant à mettre en valeur la diversité à Polytechnique

10.1.2 Soutenir l'ensemble des directions et des services dans la réalisation des actions

10.2 Diffuser les initiatives en place et célébrer les succès 10.2.1 Répertorier les initiatives et les succès en lien avec l'EDI et les valoriser via une page web dédiée

10.3 Développer des relations avec les peuples autochtones
10.3.1 Identifier les occasions de rapprochement entre les chercheurs de Polytechnique et les peuples autochtones, notamment en matière d'environnement et 

de développement durable, en intégrant les principes énoncés dans le Protocole de recherche des Premières nations du Québec et du Labrador

Plan d'action ‐ Chaires de recherche du Canada : agir pour la diversité

1.1 Comprendre la situation actuelle et identifier les principaux 

obstacles à l'atteinte des cibles

7.2 Prendre en compte les enjeux d’EDI dans la préparation des 

dossiers et démontrer le soutien de Polytechnique aux groupes 

visés

2.2 Assurer une diffusion adéquate de l'information à l'interne 

1.3 Concrétiser l'engagement de Polytechnique envers l'EDI

1.2 Sensibiliser les instances décisionnelles et le corps professoral 

aux enjeux d'EDI

6.1 Utiliser des processus décisionnels intégrant les enjeux d'EDI

2.3 Identifier les biais potentiels contenus dans les annonces de 

postes 

2.4 Attirer les candidatures potentielles issues des quatre groupes 

désignés

4.2 Sensibiliser les membres des comités de sélection aux enjeux 

d'EDI et aux biais inconscients

5.2 Offrir un environnement entourant chacune des étapes de 

l'entrevue correspondant aux besoins des personnes des groupes 

désignés

3.1 Rejoindre les candidatures potentielles issues des quatre 

groupes désignés

3.2 Privilégier des méthodes adaptées pour approcher les 

personnes ciblées

9.1 Sensibiliser les titulaires à l'importance de l'auto‐déclaration

10.1 Mobiliser la communauté autour des enjeux d'EDI

8.2 Offrir un soutien adéquat tant pour la recherche que pour 

l'enseignement

8.1 Connaître l'offre de soutien actuel pour les titulaires de CRC




