
Rapport sommaire sur les consultations  
au sujet du projet de charte 
Du 19 février 2019 au 8 avril 2019 

Contexte 

Au nom des trois organismes (le Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH], le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada [CRSNG] et les Instituts de 
recherche en santé du Canada [IRSC]), et qu’il a été annoncé dans le budget fédéral de 2018, le 
CRSNG dirige la mise en œuvre d’une initiative sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) qui 
s’inspire du programme Athena SWAN (en anglais).   

La version canadienne d’Athena SWAN est maintenant appelée Dimensions : équité, diversité et 
inclusion Canada. Elle a été conçue et élaborée à partir de l’information recueillie dans le cadre 
des séances de consultation en personne qui se sont déroulées en septembre et en 
octobre 2018 dans plusieurs établissements postsecondaires ainsi qu’à partir de séances en 
ligne. Le rapport sommaire de la première série de consultations est présenté en ligne. 

Rapport sommaire sur les consultations au sujet du projet de charte

Après la première série de consultations, un projet de charte (voir l’annexe 1) a été rédigé. Une 
deuxième série de consultations a été lancée pour recueillir des commentaires sur les principes 
proposés dans le projet de charte. Le présent rapport sommaire contient les points qui ont été 
soulevées pendant ces séances. 

Pour cette nouvelle série de consultations, des invitations ont été envoyées à plus de 
1 000 personnes provenant de groupes d’intervenants importants, notamment des 
organisations non gouvernementales, des organismes qui travaillent avec des populations 
sous-représentées ou désavantagées, des associations universitaires,  le rectorat, le vice-
rectorat à la recherche, des doyens ou doyennes d’universités, la direction de collèges et de 
cégeps et des personnes ayant participé à la première série de consultations. 

Les séances se sont déroulés dans 18 universités et collèges canadiens de différentes tailles 
(voir l’annexe 2). Plus de 450 personnes affiliées à différents établissements postsecondaires et 
à d’autres groupes d’intervenants y ont participé. Chaque séance comportait une brève 
présentation du programme, suivie de discussions en petits groupes sur le projet de charte et 
sur les questions posées (voir l’annexe 3). Les participants ont eu la possibilité de poser des 
questions sur le programme Dimensions et de présenter leurs souhaits quant à la portée du 

https://www.budget.gc.ca/2018/home-accueil-fr.html
https://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/AthenaSwan/AthenaSWANWorkshop_f.pdf
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programme ainsi qu’au contenu de la documentation et des outils fournis. Malgré le délai serré 
qui avait été établi pour finaliser la charte (voir l’annexe 4), l’équipe a été en mesure de 
consulter et de faire participer les groupes comme il se doit. 

Le présent rapport sommaire ne se veut pas un compte rendu exhaustif des très nombreux et 
précieux commentaires qui ont été formulés, mais plutôt un document qui présente les grands 
thèmes qui sont ressortis de la deuxième série de consultations. Les commentaires recueillis au 
cours de toutes les consultations servent à orienter l’élaboration du programme Dimensions. 

Principaux thèmes issus des ateliers

1. La charte doit être inclusive et accessible 

La plupart des participants sont en faveur du projet de charte, mais estiment qu’il faut 
améliorer le texte, particulièrement pour que le langage soit accessible, inclusif et plus facile à 
comprendre par des personnes qui connaissent moins les concepts ou la terminologie liés à 
l’EDI. Ils recommandent en particulier que des définitions soient intégrées à la charte ou à un 
préambule. 

Certains participants pensent que la charte doit être prescriptive, alors que d’autres préfèrent 
qu’elle soit souple pour que les établissements puissent interpréter les principes en fonction de 
leur propre réalité.  

De nombreux participants recommandent que la charte porte sur une vaste gamme de 
disciplines de recherche outre les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM)1 et que les étudiantes et étudiants soient explicitement mentionnés. Ils recommandent 
aussi d’énumérer les groupes particuliers qui sont sous-représentés ou désavantagés dans le 
milieu de la recherche. De plus, de nombreux participants soulignent l’importance de 
reconnaitre et d’intégrer le concept de l’intersectionnalité selon lequel une personne peut avoir 
de multiples identités, ce qui dans certains cas crée de nombreuses et complexes sources de 
discrimination entrecroisées. 

2. Considérations liées aux peuples autochtones 

Des efforts ont été déployés pour solliciter la participation d’universitaires et de groupes 
d’intervenants autochtones ainsi que de groupes de soutien d’étudiants autochtones. 

Au moment des consultations, le CRSH menait un processus de consultation parallèle auprès de 
partenaires et de communautés autochtones, afin d’établir de nouvelles orientations pour 
appuyer la recherche et la formation autochtones (des renseignements à ce sujet sont 

1 Dès le début de la conception du programme Dimensions, le but a toujours été d’inclure toutes les disciplines universitaires, 
mais il est possible que les participants ne l’aient pas su, parce qu’on leur a dit que le programme Dimensions s’inspirait du 
programme Athena Swan (qui est axé sur les sciences naturelles et le génie). Le fait que le CRSNG dirige la mise en œuvre du 
programme Dimensions peut aussi avoir créé de la confusion chez les participants.
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présentés ici). Certaines données recueillies dans le cadre de ce processus ont servi à orienter 
l’élaboration de la charte.

Les participants autochtones et non autochtones recommandent que les peuples autochtones, 
compte tenu de leur histoire unique, soient considérés comme distincts des autres groupes 
sous-représentés et qu’un principe particulier se rapporte aux efforts de réconciliation. 

Les participants autochtones indiquent que le projet de charte devrait mieux refléter les points 
de vue autochtones, par exemple en reconnaissant explicitement l’importance du savoir 
traditionnel, en faisant référence au rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du 
Canada et en prenant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
comme cadre de référence.  

Les participants recommandent aussi fortement au CRSNG de collaborer plus étroitement avec 
le CRSH pour intégrer une perspective autochtone dans le programme Dimensions.  

3. Consulter toute la communauté 

Les participants indiquent qu’il faut consulter les personnes et les organisations dont les 
intérêts et le mandat ne s’inscrivent pas nécessairement dans la portée étroite de la charte, 
mais qui ont néanmoins fait preuve d’une volonté à l’égard de l’EDI. Ces « alliés » pourraient 
contribuer à diffuser des connaissances pertinentes sur l’EDI à l’extérieur du secteur de 
l’enseignement postsecondaire et favoriser l’adoption de pratiques issues d’autres secteurs. 

Certains participants expliquent aussi le rôle important que pourraient jouer les alliés 
individuels ou institutionnels qui représentent des groupes majoritaires (c.-à-d. qui ne sont pas 
sous-représentés ou désavantagés) dans la promotion de l’EDI au sein des établissements. 

Comme aucune question n’a été posée aux participants au sujet de leur identité, il était 
impossible de savoir quels groupes sous-représentés ou désavantagés étaient présents. Ces 
groupes pourraient donc avoir été mal représentés aux ateliers. Les participants soulignent 
l’importance de les faire participer directement aux dossiers qui les concernent. Dans 
l’ensemble, le rôle des établissements dans les grandes questions sociales de justice et de droits 
de la personne est considéré comme étroitement lié à leur engagement dans le dossier de l’EDI. 

Fait important, il est souligné que les lois provinciales et territoriales liées à l’application de 
l’EDI dans les établissements postsecondaires ont préséance. C’est pourquoi, selon les 
compétences des gouvernements, certaines questions pourraient ne pas s’inscrire dans la 
portée du programme Dimensions. 

Les participants estiment que pour poursuivre l’élaboration du programme, il est important 
d’intégrer les établissements de toutes les provinces et de tous les territoires, afin d’assurer 
une meilleure compréhension de la complexité et de la richesse du milieu canadien de la 
recherche postsecondaire. 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/society-societe/community-communite/indigenous_research-recherche_autochtone/index-fra.aspx
http://www.trc.ca/index-splash-fr.html
http://www.trc.ca/index-splash-fr.html
https://undocs.org/fr/A/RES/61/295
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4. Nécessité de créer un milieu sûr et un sentiment d’appartenance 

À de nombreuses reprises, les participants mentionnent l’importance d’intégrer les concepts de 
« milieu sûr » et d’« appartenance » à la charte, pour amener les établissements à réfléchir à la 
nécessité de créer des lieux d’apprentissage et de travail sûrs pour toute leur communauté. 

L’importance de parler du harcèlement et d’autres types de violence est également soulignée, 
parce qu’un nombre disproportionné de membres des groupes sous-représentés ou 
désavantagés vivent ces problèmes dans les établissements postsecondaires.

5. L’importance des données (comment les recueillir et pourquoi) 

Dans la plupart des ateliers, les participants indiquent qu’il serait important que les données 
exigées dans le cadre du programme Dimensions correspondent étroitement ou soient 
complémentaires à celles demandées dans le cadre d’autres programmes, par exemple le 
Programme des chaires de recherche du Canada et le Programme de contrats fédéraux. Ils 
estiment que ce serait une façon d’alléger le fardeau global lié à la collecte et à la 
communication des données, ce qui en retour pourrait favoriser l’adhésion des établissements 
postsecondaires au programme Dimensions. 

Les participants recommandent aussi que la collecte de données sur les paramètres liés à l’EDI 
soit la même entre les trois organismes et avec Statistique Canada. Toutefois, des participants 
soulignent que les données requises dans le cadre de certains programmes fédéraux pourraient 
ne pas être adéquates pour le programme Dimensions.  

Les participants se montrent favorables à ce que les établissements soient tenus de recueillir 
des données qualitatives qui viendraient compléter et enrichir les données quantitatives. Ces 
données permettraient de mieux comprendre les expériences vécues par les membres des 
groupes sous-représentés ou désavantagés et d’avoir de meilleures indications sur les 
changements requis.  

Les participants sont désireux d’obtenir davantage d’information et des directives claires sur les 
diverses considérations liées aux données, par exemple la méthode appropriée pour recueillir 
les données de référence, l’utilisation d’une terminologie commune et la comparaison 
éventuelle des données des établissements à l’échelle régionale ou nationale. 

Les participants admettent que les plus petits établissements pourraient avoir à utiliser une 
méthode différente pour recueillir, analyser et déclarer les données, afin d’éviter la divulgation 
de l’information sensible sur les groupes sous-représentés ou désavantagés. Il faut donner la 
priorité à la protection des renseignements personnels et à la confidentialité, afin qu’aucune 
personne ne puisse être identifiée dans le cadre de la collecte et de l’analyse des données. 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
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Les participants estiment qu’il est essentiel de donner des explications claires sur le but et 
l’importance de la collecte de données au sujet de l’identité, ainsi que de démontrer que la 
collecte de ces données peut être bénéfique pour les groupes sous-représentés ou 
désavantagés. Les participants sont largement en faveur d’une communication continue sur ces 
sujets avec le milieu de la recherche. 

6. Intégrer des exigences qui favorisent la responsabilisation et les retombées 

La charte devrait inciter les établissements à accroitre l’EDI en mettant l’accent non seulement 
sur l’élaboration de plans, mais aussi sur la mise en œuvre de ceux-ci et l’évaluation de leurs 
retombées. De nombreuses discussions ont porté sur la façon dont les établissements 
mesureront, analyseront et valideront leurs progrès, ainsi que sur l’honnêteté, la transparence 
et la responsabilisation dont ils devront faire preuve dans la mise en œuvre de leurs plans 
d’action et leur adhésion aux principes de la charte. 

De nombreux participants croient que les rapports sur la diversité fournis dans le cadre d’autres 
programmes fédéraux prépareraient leur établissement à effectuer la collecte et la déclaration 
des données aux fins du programme Dimensions. D’autres, cependant, estiment que les 
données fournies à d’autres programmes fédéraux n’ont pas donné lieu à des changements 
significatifs en ce qui a trait à la diversité dans les établissements postsecondaires. C’est 
pourquoi certains participants suggèrent de faire valider à l’externe les données déclarées par 
les établissements, afin que les efforts déployés aux fins de l’EDI aient de réelles retombées.  

Les participants sont d’avis que les visites sur place pourraient permettre au personnel des trois 
organismes d’évaluer si un établissement a favorisé la création d’un milieu inclusif de recherche 
et d’apprentissage et de confirmer si les données fournies et les comptes rendus narratifs 
correspondent à ce qui a été observé pendant ces visites. 

7. Utiliser le financement pour inciter les établissements à mettre en place des mesures liées 
à l’EDI 

De nombreux participants pensent que le programme Dimensions devrait être appuyé par 
d’autres sources de financement opérationnel ou qu’il devrait y avoir une harmonisation à cet 
égard. La plupart des participants conviennent que pendant les premières années du 
programme (ou de la phase pilote), le financement de la recherche et de la formation ne 
devrait pas dépendre du fait que la demande d’un établissement réponde à chacun des critères 
d’évaluation du programme Dimensions, mais certains croient qu’à long terme, il faudra peut-
être adopter une approche plus coercitive. Pourtant, de nombreux participants disent craindre 
qu’une approche stricte ait des répercussions négatives, par exemple sur les petits 
établissements. D’autres croient que la combinaison de mesures incitatives et de pénalités 
serait probablement le moyen le plus efficace de parvenir à un changement systémique. 
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De nombreux participants se disent favorables à la subvention de renforcement de la capacité 
des établissements en matière d’EDI comme mécanisme pour aider les établissements à 
concevoir et à mettre en œuvre des initiatives visant à favoriser l’EDI ainsi qu’à participer à la 
phase pilote du programme Dimensions. Dans l’ensemble, il est apparu clairement que de 
nombreux établissements ne font que commencer à renforcer leur capacité en matière d’EDI. 

8. Définition de l’excellence en recherche 

Dans la plupart des ateliers, il y a eu des discussions au sujet de la nécessité d’élargir la 
définition de l’excellence en recherche. Les participants ont l’impression que les critères 
d’évaluation actuellement utilisés dans le cadre de certains programmes des trois organismes 
ne favorisent pas la diversité et l’inclusion en recherche. Puisque cet aspect particulier de la 
recherche relève de la compétence des organismes subventionnaires, de nombreux 
participants sont d’avis que les organismes devraient apporter des changements aux 
possibilités de financement qu’ils offrent en plus de mettre en œuvre le programme 
Dimensions.  

De nombreux participants estiment que l’évaluation des retombées sociales des travaux de 
recherche financés contribuerait également à favoriser l’inclusion dans les programmes des 
trois organismes. Ils aimeraient que les évaluations par les pairs soient plus globales et axées 
sur la recherche communautaire, les partenariats avec des organisations non 
gouvernementales et la mobilisation ou l’application des résultats de la recherche pour 
modifier les politiques et les pratiques. Certains participants expriment aussi le besoin 
d’intégrer la question de la diversité dans l’ensemble du processus de recherche (p. ex. la 
composition des équipes, y compris les collaborateurs, la sélection des participants, la 
conception des travaux, etc.). 

Par contre, ce ne sont pas tous les participants qui sont en faveur de ces changements, 
particulièrement parce qu’il pourrait être difficile d’évaluer les retombées sociales dans 
chacune des disciplines des sciences naturelles et du génie. Néanmoins, tous sont d’avis que les 
trois organismes devraient adopter une définition commune de l’excellence en recherche, 
particulièrement à la lumière des attentes à l’égard d’une plus grande diversité et inclusion 
dans le milieu de la recherche, et qu’ils devraient accroitre les possibilités de recherche 
multidisciplinaire et interdisciplinaire dans de nombreux domaines différents. 

L’hypothèse selon laquelle l’augmentation de la diversité pourrait abaisser les normes 
d’excellence en recherche est considérée par tous comme la manifestation d’un préjugé 
systémique. Cependant, de nombreux participants font une mise en garde : la mise en œuvre 
accélérée d’initiatives d’EDI pourrait contribuer à l’atteinte des cibles en matière de diversité, 
mais elle ne susciterait pas nécessairement un changement de culture et pourrait même 
entrainer une réaction défavorable à l’endroit des groupes sous-représentés ou désavantagés. 
De plus, ils estiment qu’il y a un risque réel de marginaliser ou de solliciter excessivement ces 
groupes de façon involontaire et qu’il y a lieu d’en tenir compte explicitement dans la charte. 
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Les participants soulignent toutefois que cette préoccupation ne devrait pas servir de prétexte 
pour les exclure des travaux. 

9. Nécessité de mettre l’accent sur l’inclusion en plus d’accroitre la représentation 

Les participants ont souligné un autre point important : la charte doit préciser que les membres 
des groupes sous représentés ou désavantagés doivent être mis à contribution lorsque les 
établissements participent au programme Dimensions. Ils estiment que si on ne met que 
l’accent sur la représentation (c. à d. l’augmentation du nombre de membres des groupes sous-
représentés ou désavantagés) sans faire de réels efforts d’inclusion, on passe à côté de ce 
qu’est la véritable diversité. 

De nombreux participants mettent le CRSNG en garde contre les systèmes de quotas qui 
peuvent créer de la résistance et ils espèrent qu’il sera possible d’accroitre la diversité en ayant 
recours à des approches moins rigides. Les membres des groupes sous-représentés ou 
désavantagés disent clairement qu’ils ne veulent pas être choisis ou vus comme ayant été 
choisis en raison de leur identité plutôt que de leur mérite. Par ailleurs, ces préoccupations 
pourraient les décourager de fournir des renseignements au sujet de leur identité, ce qui 
pourrait nuire à la capacité des établissements de recueillir des données de référence exactes. 
Comme il a déjà été mentionné, les participants répètent à de nombreuses reprises qu’il faut 
communiquer des messages clairs sur l’importance de disposer de données d’auto-
identification fidèles et qu’ils s’attendent à ce que les organismes de financement continuent 
d’informer le milieu de la recherche de l’importance de ces données pour appuyer les futures 
décisions, pratiques ou politiques. 

De plus, les participants soulignent que même si le nombre de personnes provenant de groupes 
sous-représentés ou désavantagés augmente, la discrimination ou le manque d’inclusion peut 
nuire à la rétention et à l’avancement professionnel et peut entrainer des conditions de travail 
différentes. Ils signalent que les établissements doivent cerner ces problèmes et s’y attaquer. 

10. Pratiques exemplaires 

Il y a un grand désir de la part des participants de souligner, de célébrer et de promouvoir les 
progrès déjà accomplis par les établissements postsecondaires.  

De plus, les participants conviennent qu’il est essentiel que les établissements collaborent et 
créent des occasions d’échanger sur leurs pratiques exemplaires pour assurer la réussite à long 
terme du programme Dimensions. Un grand nombre de participants suggèrent que présenter 
l’EDI comme un avantage concurrentiel pourrait accroitre l’adhésion à la charte et au 
programme Dimensions dans son ensemble. 

Les participants croient que les trois organismes devraient contribuer à la création et au 
maintien d’un réseau de personnes et d’établissements qui sont déterminés à faire progresser 
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l’EDI, peu importe le statut de l’établissement en lien avec le programme Dimensions. Grâce à 
une telle « communauté de pratique », les établissements pourraient s’aider mutuellement 
pendant la phase pilote du programme, et les trois organismes pourraient les conseiller sur les 
exigences du programme. L’avantage global de ce réseau serait de favoriser l’EDI dans le milieu 
de la recherche. 

Prochaines étapes

Les trois organismes ont finalisé la charte Dimensions et l’ont affichée en ligne le 9 mai 2019. 
De nombreux établissements y ont déjà adhéré. La liste des établissements qui l’ont fait est 
publique, et les établissements qui ne l’ont pas encore fait sont invités à le faire en remplissant 
ce formulaire.  

Les trois organismes continuent de collaborer avec les personnes et les groupes qui 
s’intéressent à l’élaboration de la documentation du programme, par exemple le guide et les 
présentations d’atelier. Pour recevoir davantage de renseignements, veuillez envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : DimensionsEDI@nserc-crsng.gc.ca.

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions_Dimensions_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions_Dimensions_fra.asp
http://nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Charter_Endorsement_f.pdf
mailto:DimensionsEDI@nserc-crsng.gc.ca
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Annexes

Annexe 1 – Projet de charte 

Préambule 

La version pilote canadienne du programme Athena SWAN vise à favoriser et à souligner l’engagement 
des établissements postsecondaires dans la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans 
le milieu de la recherche. 

Les établissements postsecondaires sont invités à adopter la version canadienne de la charte Athena 
SWAN et à s’engager à mettre en pratique les principes ci-après qui visent à promouvoir l’équité, la 
diversité et l’inclusion.  

Faisant suite aux appels à l’action lancés par la Commission de vérité et de réconciliation, un des 
principes directeurs de la charte consiste à établir une collaboration et un dialogue constructifs, 
respectueux et continus avec les peuples autochtones à toutes les étapes de l’exécution de la version 
canadienne du programme Athena SWAN. 

Conscients de la nécessité de comprendre les expériences des groupes sous-représentés pour opérer un 
changement de culture, les organismes subventionnaires invitent les responsables des établissements à 
assurer une participation véritable des parties concernées à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
mesures visant à favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de leur établissement.  

Principes 

Les établissements qui participent à la version canadienne du programme Athena SWAN le font sur une 
base volontaire. En adoptant la charte, ils s’engagent à s’efforcer d’en intégrer les principes à leurs 
politiques, à leurs pratiques, à leurs plans d’action et à leur culture.  

1. Nous reconnaissons que les établissements postsecondaires et le milieu de la recherche ne peuvent 
réaliser leur plein potentiel que si des personnes aux expériences et au parcours différents ont des 
chances égales de participer aux activités et d’en bénéficier.  

2. Nous nous engageons à considérer l’équité, la diversité et l’inclusion comme des éléments essentiels 
de l’excellence dans l’ensemble de l’écosystème et de la culture de la recherche ainsi que dans 
l’ensemble des disciplines et des domaines d’étude. 

3. Nous nous engageons à favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre établissement et 
dans l’ensemble de l’écosystème de la recherche en reconnaissant la sous-représentation de 
certains groupes, la situation particulière de ceux-ci et les inégalités qu’ils subissent et en prenant 
les mesures nécessaires pour y remédier. 

4. Nous nous engageons à mettre en œuvre des initiatives fondées sur la recherche et des données 
probantes qui donnent des résultats mesurables et qui permettent de lutter contre les inégalités 
systémiques au sein de la société et celles attribuables à d’autres causes.   
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5. Nous reconnaissons que les obstacles et les inégalités sont multiples et que les expériences varient 
d’une personne à l’autre. Nous nous engageons donc à utiliser une approche multisectorielle 
comme pratique exemplaire pour mettre en évidence et éliminer les obstacles, faire tomber les 
préjugés (notamment les préjugés inconscients) ainsi que mettre en œuvre des changements 
systémiques efficaces et durables pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre 
établissement.  

6. Nous nous engageons à éliminer les obstacles systémiques et structurels auxquels se heurtent les 
groupes sous-représentés, notamment les obstacles et les inégalités au chapitre des admissions, du 
recrutement, du perfectionnement professionnel, du maintien en poste et de l’avancement.

7. Nous nous engageons à trouver des solutions et à mettre en œuvre des mesures utiles qui se 
traduiront par des changements institutionnels et de culture. Nous reconnaissons que pour apporter 
des changements institutionnels, il faut mettre en place des mesures qui intègrent les principes 
d’équité, de diversité et d’inclusion dans les structures de gouvernance et de reddition de comptes 
des établissements et qui donnent des résultats mesurables. 

8. Nous nous engageons à évaluer, à surveiller et à communiquer les changements apportés et les 
progrès réalisés au fil du temps en ce qui concerne l’équité, la diversité et l’inclusion, qui 
témoigneront de la mise en œuvre de ces principes et orienteront les mesures à venir. 

9. Pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion, il faut de la détermination, un engagement à tous 
les niveaux de l’organisation et, surtout, l’appui de la haute direction ainsi que des ressources et des 
mesures. Nous nous engageons à faire preuve de leadership et à participer activement à la mise en 
œuvre du plan d’action de notre établissement concernant la version canadienne du programme 
Athena SWAN et à prendre des mesures pour susciter l’engagement de tous au sein de 
l’établissement. 
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Annexe 2 – Lieux et dates des consultations au sujet du projet de charte 

Date Ville Province Lieu
Le 18 février 2019 St. Johns Terre-Neuve-et-Labrador Memorial University of Newfoundland

Le 20 février 2019 Sydney Nouvelle-Écosse Cape Breton University 

Le 21 février 2019 Halifax Nouvelle-Écosse Mount Saint Vincent University

Le 25 février 2019 Québec Québec Université Laval

Le 26 février 2019 Rimouski Québec Université du Québec à Rimouski (annulé 
en raison des mauvaises conditions 
météorologiques) 

Le 28 février 2019 Trois-Rivières Québec Cégep de Trois-Rivières

Le 4 mars 2019 Prince George Colombie-Britannique University of Northern British Columbia

Le 5 mars 2019 Whitehorse Yukon Collège du Yukon

Le 7 mars 2019 Kamloops Colombie-Britannique Thompson Rivers University

Le 11 mars 2019 Lethbridge Alberta Lethbridge College

Le 13 mars 2019 Regina Saskatchewan University of Regina

Le 14 mars 2019 Brandon Manitoba Université de Brandon

Le 18 mars 2019 Moncton Nouveau-Brunswick Université de Moncton

Le 19 mars 2019 Charlottetown Île-du-Prince-Édouard University of Prince Edward Island

Le 19 mars 2019 Sudbury Ontario Université Laurentienne

Le 21 mars 2019 Church Point Nouvelle-Écosse Université Sainte-Anne

Le 26 mars 2019 Waterloo Ontario Wilfrid Laurier University

Le 27 mars 2019 Toronto Ontario George Brown College

Le 8 avril 2019 Ottawa Ontario Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
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Annexe 3 – Questions pour orienter la discussion

1. La charte Athena SWAN repose sur des principes qui doivent être ambitieux, mais applicables. 
 Si l’on examine les principes proposés, y a-t-il des engagements supplémentaires qui 

aideraient à faire de la charte un guide plus efficace pour les établissements 
postsecondaires, alors qu’ils travaillent à mettre en œuvre les changements qu’ils doivent 
apporter pour favoriser l’EDI en leur sein et effectuent un suivi de ces changements? 

 Y a-t-il des changements ou des nuances qui devraient être apportés aux principes proposés 
qui aideraient à faire de la charte un guide plus efficace pour les établissements 
postsecondaires? 

2. Les exigences en matière de données et de collecte de données sont une partie importante du 
processus prévu dans le cadre de l’initiative Athena Swan et sont associées à plusieurs défis, comme 
le fardeau administratif, les préoccupations relatives à la protection des renseignements personnels 
et la réticence de certaines personnes ou des membres de certains groupes à faire une déclaration 
volontaire. 
 Comment ces difficultés peuvent-elles être atténuées au moment de concevoir les exigences 

en matière de production de rapports et le formulaire de demande de l’initiative Athena 
SWAN? 

 Les principes proposés de la charte permettent-ils de reconnaitre le rôle que jouent les 
données et les faits probants dans le processus de l’initiative Athena Swan? 

3. Quels obstacles systémiques, inégalités ou autres mesures particulières devront être abordés ou mis 
en œuvre pour accroitre l’équité, la diversité et l’inclusion dans les établissements postsecondaires? 

4. Quels sont les défis et les avantages associés à la mise en œuvre d’un programme comme Athena 
SWAN pour le Canada au niveau de l’établissement ou du département? Les points dont il faut tenir 
compte comprennent notamment (a) l’engagement des hauts dirigeants, (b) la collecte de données, 
(c) l’analyse et la compréhension des enjeux, (d) les ressources pour la mise en œuvre de mesures et 
(e) les facteurs propres à la discipline, au département, à la taille de l’établissement, à 
l’emplacement et à la population. 
 Quels mécanismes, approches, stratégies ou considérations pourraient être mis en œuvre 

pour relever ces défis?  Veuillez les illustrer en donnant des exemples de votre 
établissement et en tenant compte des réalités particulières des divers groupes 
d’intervenants (ainsi que du vôtre). 

 La charte proposée véhicule-t-elle efficacement les engagements que doivent prendre les 
établissements pour relever les défis que vous avez cernés? 
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Annexe 4 – Échéancier pour l’élaboration de la charte Dimensions 

Activité Date ou période 
1. Élaboration du projet de charte Décembre 2018 à janvier 2019

2. Consultations au sujet du projet de charte Février 2019 à avril 2019

3. Modification du projet de charte pour intégrer les commentaires 
publics et internes

Avril 2019

4. Lancement de la charte par la ministre Le 9 mai 2019


