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Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2017-2020 des chaires de recherche du Canada 

Université du Québec à Chicoutimi 15décembre 2017 
 
L’Université du Québec à Chicoutimi rencontre les exigences du Programme des chaires de recherche du Canada relativement à la 
sous-représentation des personnes issues des quatre groupes désignés, à savoir les femmes, les membres des minorités visibles, les 
personnes handicapées et les Autochtones.  
 
Portrait actuel des Chaires de recherche du Canada à l’UQAC : 

Agence Dossier Nom Groupe 
désigné 

Type Statut Date de 
début 

De de fin État 

IRSC 230552 Laprise, 
Catherine 

Femme 1 Nouveau 1-janv.-15 31-déc.-
21 

Active 

CRSNG 231162 Rautio, 
Milla 

Femme 2 Renouvellement 1-mai-16 30-avr.-
21 

Active 

SPÉCIALE 230544 Quéinnec, 
Jean-Paul 

  2 Renouvellement 1-juin-15 31-mai-
20 

Active 

SPÉCIALE 230760 Hallé, 
Sylvain 

  2 Nouveau 1-juin-16 31-mai-
21 

Active 

CRSNG 
 

 Minorité 
visible 

1 Nouveau    En 
évaluation 

SPÉCIALE    Femme 2 Nouveau    En 
évaluation 

 

En considérant les deux dossiers en évaluation, l’UQAC rencontre les paramètres attendus en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion. Ces cibles seront respectées tout au long de la période se terminant le 31 octobre 2020. 

 

Groupe désigné Cibles CRC Situation au 
15 décembre 

2017 

Situation au 
31 octobre 

2018 

Situation au 
31 octobre 

2019 

Situation au 
31 octobre 

2020 
Femmes 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
Minorités visibles 15 % 0 % 17 % 17 % 17 % 
Autochtones 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Personnes 
handicapées 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/admin_guide-fra.aspx#equite
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Le 31 octobre 2018, soit à la première échéance de reddition de compte, la situation sera la suivante : 

• 50 % des CRC de l’UQAC seront occupées par des personnes du groupe désigné «femmes». 
• 17 % des CRC de l’UQAC seront occupées par des personnes du groupe désigné «minorités visibles». 

 

Le nombre de CRC attribuées à l’UQAC fait en sorte que l’Université est en-deçà du plancher d’attribution pour les groupes désignés 
«autochtones» et «personnes handicapées». 

 

L’Université réalisera un plan d’action afin d’obtenir une plus grande transparence dans le cadre du processus d’attribution, de 
sélection et de renouvellement des titulaires. 
 
 

Objectif Action Échéancier 
Améliorer la gouvernance des 
chaires de recherche du 
Canada 

Produire une procédure relative à l’attribution, la sélection et le renouvellement 
des dossiers de chaire du Canada, arrimé à la Politique d’organisation et de 
financement de la recherche. 

Décembre 2018 

Favoriser l’équité, la diversité 
et l’inclusion des personnes 
des quatre groupes désignés 
parmi les titulaires de CRC  

Intégrer un formulaire de déclaration volontaire d’appartenance à un groupe 
désigné à l’offre d’emploi relative à une chaire de recherche du Canada. 
 
Sensibiliser les professeurs des départements à la problématique de la 
représentation des personnes des groupes désignés parmi les titulaires de 
chaires de recherche du Canada. 

Décembre 2018 
 
 
Juin 2019 

Identifier les conditions 
facilitant la réalisation des 
mandats des titulaires de CRC. 

Réaliser une enquête périodique relative au milieu et condition de travail des 
titulaires de chaire de recherche du canada et en présenter les résultats à la 
commission des études, de la recherche et de la création 

Décembre 2019 

 

 

 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/202.pdf
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/202.pdf

