
Rapport sur le processus d’évaluation 
des lettres d’intention

Le présent rapport fait état du processus d’évaluation des lettres d’intention adressées à 
Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada (« Dimensions »), qui a mené à la sélection 
des établissements postsecondaires appelés à participer à la phase pilote du programme.  

Aperçu du programme Dimensions 

Le programme Dimensions vise à reconnaitre publiquement les établissements postsecondaires 
qui tentent d’accroitre l’équité, la diversité et l’inclusion dans leur environnement et dans 
l’écosystème de la recherche. Son objectif est de favoriser une transformation au sein du milieu de 
la recherche dans les établissements postsecondaires canadiens en mettant en évidence et en 
éliminant les obstacles et les iniquités. Ces mesures aident à accroitre une participation équitable 
et inclusive, à donner un accès équitable aux possibilités de financement et à intégrer des 
considérations relatives à l’EDI dans la conception des programmes de recherche et aux pratiques 
en recherche. Il vise à éliminer les obstacles qui touchent notamment les femmes, les peuples 
autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de minorités visibles ou de 
groupes racisés et les membres des communautés LGBTQ2+.  

Les trois organismes subventionnaires (les Instituts de recherche en santé du Canada [IRSC], le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada [CRSNG] et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada [CRSH]) ont lancé ce programme pilote qui a 
commencé par l’élaboration de la charte Dimensions. Cette charte, qui est la pierre angulaire du 
programme, vise à promouvoir l’excellence en recherche, l’innovation et la créativité dans le 
milieu postsecondaire dans et entre toutes les disciplines. 

Au cours de la prochaine phase du programme pilote, les établissements sélectionnés seront 
appelés à contribuer à l’amélioration de la conception et de l’exécution du programme en 
formulant des commentaires pertinents à l’équipe des trois organismes chargée du programme 
Dimensions. Ces établissements auront une chance unique : ils seront les premiers au Canada à 
présenter une demande afin d’être reconnus pour leurs efforts et leurs avancées en matière 
d’EDI.

Membres du comité de sélection 

Le comité de sélection était responsable de l’évaluation des lettres d’intention et de la sélection 
des établissements appelés à participer au programme pilote Dimensions. Le comité était 
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composé de 11 membres : 7 ont été recrutés en leur qualité de spécialistes de l’EDI et 4 avaient 
participé aux activités d’EDI des ministères et des organismes responsables du programme 
pilote Dimensions. En outre, les membres provenaient de différentes régions du pays et 
certains revendiquaient personnellement leur appartenance à des groupes sous-représentés. 
Ainsi, le comité était constitué de membres ayant des expériences et une expertise diversifiées 
en lien avec l’équité, la diversité et l’inclusion.  

Évaluation des lettres d’intention 

Au total, 40 lettres d’intention avaient été reçues à la date limite du 8 juillet 2019. De ces 
lettres, 32 venaient d’universités, 7 de collèges et une d’un autre type d’établissement faisant 
partie des 240 établissements admissibles. Les lettres d’intention ont été évaluées selon un 
processus en deux étapes. Au cours de la première étape, chaque lettre d’intention a été 
assignée à trois membres du comité de sélection, qui ont évalué à peu près 11 lettres chacun. 
Les membres du comité ont établi les cotes en fonction des critères suivants : engagement de 
l’établissement (40 % de la cote totale) et probabilité de réussite (60 % de la cote totale).  

La cote évaluant l’engagement de l’établissement s’appuyait sur les deux premières sections du 
formulaire de lettre d’intention (la description générale de l’établissement et l’engagement de 
l’établissement), tandis que la cote concernant la probabilité de réussite était fondée sur les 
trois autres sections (équipe chargée de l’autoévaluation, description de la collecte et de 
l’utilisation des données et description des mesures liées à l’EDI).  

En évaluant les lettres d’intention en fonction de chaque critère de sélection, les membres du 
comité attribuaient une cote variant de 1 à 3 pour indiquer : 1 = ne répond guère aux critères 
du programme pilote, 2 = répond moyennement aux critères du programme pilote et 
3 = répond très bien aux critères du programme pilote. Par conséquent, la sélection globale 
reposait sur la satisfaction des critères du programme pilote plutôt que sur le mérite ou la 
qualité au sens traditionnel. En date du 21 juillet 2019, les évaluateurs avaient tous fourni leurs 
cotes et leurs notes récapitulatives. Ils avaient calculé la cote totale en tenant en compte du 
coefficient de pondération attribué à chaque critère et la cote totale ajustée (cote totale entre 
2,34 et 3,00 = cote ajustée de 3, cote totale située entre 1,67 et 2,3 = cote ajustée de 2, cote 
totale située entre 1,00 et 1,66 = cote ajustée de 1) a été calculée et utilisée comme base de la 
discussion au cours de la deuxième étape du processus de sélection. 

Au cours de la seconde étape du processus de sélection, les membres du comité se sont réunis 
pendant une journée complète (le 24 juillet 2019) afin de déterminer quels étaient les 
établissements qui répondaient le mieux aux critères du programme pilote. Cette réunion de 
décision a permis aux membres du comité de discuter des forces et des faiblesses de chaque 
lettre d’intention en fonction des critères de sélection (les membres du comité ne participaient 
pas aux discussions concernant leur propre établissement). En outre, les membres du comité 
recherchaient un équilibre entre les établissements en sélectionnant différents types 
d’établissements de taille différente et situés dans des régions différentes. Les membres du 
comité ont également pris conscience du fait qu’il pourrait être fort utile de sélectionner des 
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établissements qui en étaient à différents stades d’avancement en ce qui a trait à l’EDI et qui se 
trouvaient aux prises avec des réalités différentes en raison de leur emplacement, de leur taille 
et de leur type. Les établissements ont également été évalués en tant que membres d’une 
« communauté de praticiens et praticiennes» en ce qui concerne la collaboration avec d’autres 
établissements sélectionnés. Par conséquent, les lettres d’intention n’ont pas été classées les 
unes par rapport aux autres.  

Le comité de sélection a retenu 17 des 40 lettres d’intention afin de recommander des 
établissements pour le programme pilote Dimensions. Cette liste a été présentée pour 
approbation au vice-président de la Direction des communications et des affaires générales et 
internationales, au nom des trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH) et a été 
approuvée telle quelle.  

Forces et faiblesses des lettres d’intention 

Dans l’ensemble, les lettres d’intention présentées provenaient d’une variété d’établissements 
(grandes universités, universités et collèges petits et moyens, écoles polytechniques et autres) 
et leur nombre était généralement bien réparti entre les principales régions (Ouest, Ontario, 
Québec et Est). Toutefois, en ce qui concerne à la fois le Québec et l’Est, une seule lettre 
d’intention a été présentée par une grande université dans chacune de ces régions. En outre, 
aucune lettre d’intention n’a été soumise par des cégeps. D’après les descriptions des 
environnements, des réalités et des ressources des établissements, les lettres d’intention 
montrent que la mise en œuvre de l’EDI varie entre les différents établissements.  

Nous présentons ci-dessous les principaux éléments au cœur de la discussion du comité de 
sélection.    

Solidité de l’engagement des établissements et état de préparation

Peu importe que l’établissement adhère pleinement ou en partie aux principes d’EDI, les 
membres du comité ont émis une opinion favorable lorsque la lettre d’intention montrait 
clairement un haut degré d’engagement et de préparation pour s’attaquer aux obstacles que 
les cinq groupes sous-représentés doivent surmonter. Dans les lettres d’intention qui ont été 
choisies, les établissements exprimaient clairement un intérêt marqué à participer au 
programme pilote. De même, le comité a bien considéré les établissements qui reconnaissaient 
le besoin de recueillir des données dans différents domaines et l’importance de 
l’intersectionnalité à cet égard. Enfin, les membres du comité ont estimé que les établissements 
ayant décrit des initiatives intéressantes ou novatrices en matière d’EDI et disposant de bons 
plans en place pour en assurer le succès convenaient bien pour le programme pilote. 
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Capacité des établissements « à communiquer à l’interne et à l’externe » 

La volonté et la capacité de faire part des constatations et des expériences aux autres 
établissements dans le cadre du programme pilote ont été des éléments essentiels dans la 
sélection des établissements. Du fait que le programme pilote Dimensions vise à créer une 
« communauté de praticiens et praticiennes» au sein de laquelle les établissements peuvent 
échanger leurs pratiques et leurs idées, les évaluateurs ont pris en compte le fait que les 
établissements aient montré qu’ils avaient la capacité interne de favoriser la diffusion des 
connaissances et d’enseigner aux autres établissements. Or, seul un petit nombre 
d’établissements ont clairement exprimé cette volonté et cette capacité.  

Honnêteté et introspection 

Le comité a apprécié les lettres d’intention qui témoignaient d’une modestie institutionnelle et 
où l’on décelait qu’une réflexion approfondie avait été menée, au-delà des exercices de 
reddition des comptes. Il a reconnu les mérites des établissements qui ont admis leurs 
faiblesses en matière d’EDI et ont fait valoir la nécessité de s’améliorer. Le comité a également 
apprécié les lettres d’intention provenant d’établissements qui reconnaissaient que l’aide 
extérieure d’autres établissements ou du réseau des établissements pilotes leur serait utile 
pour atteindre leurs objectifs en matière d’EDI. 

Incidence sur la collectivité

Les membres du comité de sélection ont discuté de l’incidence des établissements sur leur 
collectivité locale. Par exemple, ils s’attendaient à ce que les établissements soient conscients 
des réalités locales, notamment les questions raciales ou la présence de collectivités 
autochtones voisines, et qu’ils décrivent comment ils prendraient en charge ces réalités dans 
leurs activités d’EDI. Il a été mentionné que les collèges, en particulier, avaient la capacité 
d’avoir une grande incidence sur leur collectivité. 

Principaux points à retenir 

Comme nous l’avons décrit ci-dessus, le comité de sélection a examiné avec soin la variété 
d’établissements sélectionnés pour le programme pilote. Il en est ressorti un équilibre, non 
seulement entre les types d’établissements, leur taille, leur emplacement géographique, mais 
également pour ce qui est de leur « état de préparation ». Comme le programme Dimensions 
en est actuellement à sa phase pilote, le comité de sélection y a vu une occasion idéale de 
tester le programme à toutes les étapes de préparation des établissements de façon à élaborer 
efficacement les lignes directrices du programme.  

En outre, le comité de sélection a proposé que l’on accorde une forme d’aide quelconque aux 
établissements qui n’avaient pas été sélectionnés. En procédant de cette façon, on leur 
permettrait de faire des apprentissages tout au long de la phase pilote et leurs efforts 
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pourraient être soutenus par certaines formes de collaboration avec des établissements pilotes. 
Le comité considère que cela pourrait aider plus particulièrement les collèges, où les activités 
de recherche sont moins importantes qu’elles ne le sont en général au sein des universités. Le 
comité a largement reconnu que le programme pilote ne pouvait pas adopter la même 
approche pour les universités et les collèges. 


