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L'Université de l'Alberta reconnaît respectueusement que nous sommes situés sur le
territoire du Traité 6, un lieu de rassemblement traditionnel pour divers peuples
autochtones, notamment les Cris, les Pieds-Noirs, les Métis, les Nakota Sioux, les
Iroquois, les Dénés, les Ojibway/Saulteaux/Anishinaabe, les Inuits et bien d'autres
dont l'histoire, la langue et la culture continuent d'influencer notre communauté
dynamique.
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Comité EDI du CIRTN-R2FIC
Le comité sur l'équité, la diversité et l'inclusivité (EDI) du Réseau canadien de recherche et
de formation sur les îlots du Canada (CIRTN-R2FIC) a été créé en avril 2021 et s'est engagé
à inculquer les principes et les meilleures pratiques de l'EDI dans toutes les facettes et
activités du réseau. Le comité se réunit tous les mois et est composé de chercheurs
principaux, de stagiaires postdoctoraux, d'étudiants diplômés et de membres du personnel
du réseau. Pour accéder à notre mandat, aux procès-verbaux des réunions et à une liste de
ressources liées à l'EDI, veuillez visiter notre page web.

Membres du comité
Dre Elizabeth Rideout • Co-présidente
Professeure, Université du Colombie Britannique

Dr Gareth Lim • Co-président
Professeur, CRCHUM

Dre Cara Ellis
Stagiaire postdoctorale, Université de l’Alberta

Taylor Morriseau
Candidate au doctorat, Université de l’Alberta

Tina Dafoe
Coordonnatrice administrative de recherche, Université de
l’Alberta
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Termes de référence
L'objectif du comité EDI du CIRTN-R2FIC est de:

1 Promouvoir des pratiques qui renforcent l'équité, la diversité et l'inclusivité, et qui
préviennent le racisme, la marginalisation et la discrimination.

2 Développer et maintenir les ressources et les meilleures pratiques de l'EDI pour les
partager à travers le réseau afin que les mentors et les stagiaires puissent créer un
environnement inclusif, équitable et diversifié au sein de leurs groupes de recherche.

3 Fournir des ressources et des conseils sur les contributions individuelles requises
pour mettre en œuvre les objectifs de l'EDI du CIRTN-R2FIC.

4 Identifier les obstacles dans les pratiques liées aux objectifs du CIRTN-R2FIC (par
exemple, la recherche, l'enseignement et la vulgarisation) et proposer des solutions à
ces obstacles.

5 Mesurer les données démographiques du CIRTN-R2FIC en ce qui concerne les
questions sur l'EDI et les meilleures pratiques pour remédier aux inégalités
constatées.

6 Établir et mettre en œuvre un plan stratégique de l'EDI du CIRTN-R2FIC et la
fréquence de l'autoréflexion nécessaire pour surveiller les progrès, ainsi que les
domaines à améliorer.

7 Définir les rôles des membres du comité.
8 Assurer la liaison et l'interaction avec d'autres comités du CIRTN-R2FIC (par
exemple, le groupe de leadership, le comité de planification stratégique, le groupe de
travail sur le mentorat, les groupes d'intérêt scientifique et les groupes de stagiaires)
pour mettre en œuvre et intégrer les principes de l'EDI dans les activités du CIRTNR2FIC.

9 Écouter les questions et les préoccupations liées à l'EDI et défendre les membres qui
les soulèvent avec la confidentialité et la sensibilité requises.
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Résultats de l'enquête d'auto-identification
Contexte
À l'automne 2021, le comité EDI du CIRTN-R2FIC a mené une enquête auprès du réseau
pour recueillir des informations sur la façon dont nos membres s'identifient à l'aide d'un
formulaire Google. Nous avons posé 9 questions, dont 2 questions de forme longue,
adaptées de l'enquête EDI du New Frontiers in Research Fund (NFRF). L'enquête était
proposée en anglais et toutes les réponses étaient anonymes et autodéclarées. Nous avons
reçu 78 réponses, ce qui représente un taux de participation de 44 % sur la base de la liste
de diffusion actuelle du CIRTN-R2FIC. Tous les répondants ont répondu à toutes les
questions à choix multiples. Merci à ceux qui ont pris le temps de participer !

Statut de membre du réseau
La première question que
nous avons posée concernait
le rôle des répondants dans
le réseau CIRTN-R2FIC. Le
nombre de réponses était de
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dans la catégorie Stagiaire
postdoctoral, 29 dans la catégorie Chercheur principal, 8 dans la catégorie Associé de
recherche, 2 dans la catégorie Technicien et 1 dans la catégorie Étudiant de 1er cycle. Une
option supplémentaire, "Je préfère ne pas répondre", n'a été choisie par aucun répondant.
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Statut des membres du réseau (suite)
Pour une analyse plus approfondie, nous avons regroupé les types de membres en quatre
grandes catégories. Tous les étudiants stagiaires (de 1er cycle, à la maîtrise et au doctorat)
ont été regroupés dans la catégorie des étudiants. Les administrateurs, les associés de
recherche et les techniciens ont été regroupés dans la catégorie du personnel.
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Administrateur
Étudiant au doctorat
Étudiant à la maîtrise
Stagiaire postdoctoral
Chercheur principal
Associé de recherche
Technicien
Étudiant de 1er cycle

Reflétant la composition du réseau CIRTN-R2FIC, la plupart des répondants étaient des
stagiaires, avec 25 étudiants et 12 stagiaires postdoctoraux. La catégorie des chercheurs
principaux est restée inchangée, et la nouvelle catégorie Personnel comprenait 12
répondants.
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Identité de genre
La deuxième question portait sur l'identité de genre des répondants. Tous les répondants
ont choisi homme ou femme. Les options supplémentaires qui n'ont pas été sélectionnées
sont les suivantes : genre-fluide, non-binaire, homme trans, femme trans, bispirituelle, "Je
préfère ne pas répondre" et "Je m'identifie à une option non listée".
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Homme
Femme

Dans l'ensemble, 54 % des répondants se sont identifiés comme des femmes et 46 %
comme des hommes. Aucun répondant ne s'est identifié à plus d'une option.

Les étudiants sont plus nombreux (64 %) à s'identifier comme des femmes que les hommes
(36 %), 11 des 17 étudiants au doctorat et 3 des 7 étudiants à la maîtrise s'identifiant
comme des femmes. De même, le personnel est plus nombreux (67 %) à s'identifier à des
femmes, avec 5 des 8 associés de recherche et les deux administrateurs s'identifiant à des
femmes. La moitié des stagiaires postdoctoraux qui ont répondu se sont identifiés comme
des femmes (6 sur 12 répondants). Les chercheurs principaux du réseau CIRTN-R2FIC sont
majoritairement (59 %) des hommes (22 sur 29 répondants).
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Orientation sexuelle
La troisième question portait sur l'orientation sexuelle des répondants. Les options
supplémentaires qui n'ont pas été sélectionnées étaient les suivantes : gaie, lesbienne,
pansexuel, queer, bispirituelle, et "Je m'identifie à une option non listée". Toutes catégories
confondues, 85 % des répondants se sont identifiés comme hétérosexuels, 5 % comme
asexuels, 5 % comme bisexuels et 5 % ont préféré ne pas répondre.
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Tous les répondants de la catégorie des boursiers postdoctoraux, 25 des 29 répondants
chercheurs principaux, 9 des 12 répondants employés et 20 des 25 étudiants se sont
identifiés comme hétérosexuels. Parmi les autres répondants, 3 membres du personnel et 1
étudiant se sont identifiés comme asexuels ; 1 chercheur principal et 3 étudiants se sont
identifiés comme bisexuels.
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Personnes handicapées
La quatrième question demandait si les répondants s'identifiaient comme une personne
handicapée. Selon la Loi sur l'accessibilité du Canada, une déficience est définie comme "
toute déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive, trouble
d’apprentissage, de la communication ou sensorielle – ou limitation fonctionnelle - de
nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec
un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société"1. Une
option supplémentaire n'a été sélectionnée par aucun répondant : "Je m'identifie à une
option qui ne figure pas dans la liste."
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Je préfère ne pas répondre
Non
Oui

Aucun stagiaire postdoctoral ou chercheur principal n'a été identifié comme une personne
handicapée. 3 personnes dans la catégorie des étudiants et 1 dans la catégorie du personnel
ont été identifiées comme des personnes handicapées.

Résumé de la Loi canadienne sur l’accessibilité (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/accessible-personnes-handicapees/loi-resume.html
1
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Groupes de population
La cinquième question demandait aux répondants à quels groupes de population ils
s'identifiaient. Les options supplémentaires qui n'ont pas été sélectionnées par aucun
répondant comprenaient l'Asie occidentale (par example : Iranien, Afghan, etc.) et "Je
préfère ne pas répondre". Les identités de groupe de population juif ashkénaze, canadienfrançais, juif et moyen-oriental ont été autodéclarées par les répondants qui ont choisi "Je
m'identifie à une option non listée". 8 % des répondants ont déclaré appartenir à un groupe
de population qui ne figurait pas dans la liste, en plus ou à la place des options énumérées. 8
% des répondants se sont identifiés à plusieurs catégories. La proportion de réponses
indiquée reflète le nombre total de sélections, ce qui signifie qu'une personne qui s'identifie
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comme appartenant à la fois aux groupes arabe et juif compterait pour deux réponses.
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Groupes de population (suite)
L'identité du groupe de population le plus souvent choisie est celle de Blanc. Les chercheurs
principaux du CIRTN-R2FIC s'identifient principalement comme des Blancs (22/29). 4 des
17 étudiants au doctorat et 4 des 7 étudiants à la maîtrise se sont identifiés comme blancs,
pour un total de 8 étudiants sur 25. 4 des 12 stagiaires postdoctoraux, 4 des 8 associés de
recherche et 1 des 2 administrateurs interrogés se sont également déclarés blancs. La
deuxième identité de population la plus couramment sélectionnée était le Chinois: 5
étudiants, 3 stagiaires postdoctoraux, 2 chercheurs principaux et 3 membres du personnel
se sont identifiés comme tels.

Langues
Les deux questions suivantes portaient sur les langues. La sixième question demandait aux
répondants quelles langues ils avaient appris dans leur enfance et qu'ils comprenaient
encore. Seuls l'anglais et le français étaient proposés en option, toutes les autres langues
étant déclarées par les répondants.
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Arab
Bangla
Bengali
Cantonais
Chinois
Anglais
Français
Allemand
Hébreu
Hindi
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Je préfère ne pas répondre
Italien
Japonais
Coréen
Mandarin
Portugais
Punjabi
Espagnol
Tagalog

Langues (suite)
Dans l'ensemble, 62 % des répondants ont appris et comprennent toujours l'anglais, et 12
% ont appris et comprennent toujours le français. 14 % des répondants ont appris et
comprennent encore au moins deux langues. 25 % des stagiaires postdoctoraux, 76 % des
chercheurs principaux, 42 % du personnel et 72 % des étudiants ont appris et comprennent
encore l'anglais. 8 % (1 sur 12) des stagiaires postdoctoraux, 7 % (2 sur 29) des chercheurs
principaux, 25 % (4 sur 12) du personnel et 8 % (2 sur 25) des étudiants ont appris et
comprennent encore le français. Parmi les autres langues, la deuxième langue la plus
couramment apprise et encore comprise est le chinois (11 réponses, dont 1 pour le
cantonais et 3 pour le mandarin).
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Arab
Bangla
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Chinois
Anglais
Français
Gujarati
Hindi

La septième question demandait quelles langues étaient actuellement parlées dans les
foyers des répondants. Seuls l'anglais et le français étaient proposés en option, toutes les
autres langues étant déclarées par les répondants. 65 % des répondants ne parlent que
l'anglais à la maison, 8 % ne parlent que le français, et 17 % parlent une autre langue. 10 %
des répondants parlent au moins deux langues. Après l'anglais et le français, la langue la
plus fréquemment déclarée comme étant parlée à la maison (8 réponses) est le chinois
(dont 1 réponse pour le cantonais et 1 pour le mandarin).
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Discussion
Nous reconnaissons qu'il reste des défis importants à relever pour atteindre la pleine
participation des groupes méritant l'équité - y compris les femmes, les groupes racialisés,
les peuples autochtones, les personnes ayant des identités de genre différentes et les
personnes handicapées - au CIRTN-R2FIC. La taille de notre échantillon était relativement
petite dans cette enquête ; cependant, les réponses que nous avons recueillies suggèrent
que d’avantage de travail est nécessaire pour comprendre et éliminer les obstacles
potentiels à la pleine participation des groupes méritant l'équité au CIRTN-R2FIC.
Il est bien établi que les préjugés influencent les indicateurs d'excellence2 ; par exemple, des
études montrent que les femmes publient 20 % de moins que les hommes en sciences
naturelles, même si elles sont aussi qualifiées3, et que les femmes sont évaluées moins
favorablement que les hommes lorsqu'on demande aux examinateurs d'évaluer les
antécédents du candidat plutôt que les mérites de son dossier scientifique4. En outre, les
chercheurs indigènes ont indiqué que le fait de prendre les approches des colons blancs
comme point de référence pour l'excellence de la recherche crée des obstacles systémiques
et renforce les préjugés. Par exemple, le fait de limiter les citations aux sources
d'information écrites ne tient pas compte des importantes sources de connaissances orales,
comme celles des Aînés5. Ces exemples, ainsi que de nombreux autres exemples des effets
des préjugés, mènent à la marginalisation et à l'exclusion des groupes méritant l'équité. En
particulier, nous constatons que les obstacles sont plus importants pour les personnes dont
l'identité se situe à l'intersection de groupes marginalisés, comme les femmes de couleur.

IRSC, CRSH, CRC CRSNG. Les préjugés et le processus d’évaluation par les pairs. (https://cihrirsc.gc.ca/lms/f/bias/)
3
Rørstad, K., & Aksnes, D.W. (2016). Publication rate expressed by age, gender and academic position – A
large-scale analysis of Norwegian academic staff. Journal of Informetrics, 9(2), 322.
4
Witteman, H.O., Hendricks, M., Straus, S., & Tannenbaum, C. (2019). Are gender gaps due to evaluations
of the applicant or the science? A natural experiment at a national funding agency. The Lancet, 393, 531540.
5
The politics of citation: Is the peer review process biased against Indigenous academics?
(https://www.cbc.ca/radio/unreserved/the-politics-of-citation-is-the-peer-review-process-biased-againstindigenous-academics-1.4547468)
2
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Barrières structurelles
Le comité EDI du CIRTN-R2FIC cherche à comprendre et à traiter les obstacles structurels
spécifiques auxquels sont confrontés les membres du réseau et qui pourraient entraîner une
sous-représentation dans ce rapport. Par exemple, aucun répondant à notre enquête ne
s'est identifié comme gai ou lesbienne. Étant donné que 1,7 % des Canadiens s'identifient
comme gais ou lesbiennes6, il se peut que certaines orientations sexuelles soient sousreprésentées dans la communauté CIRTN-R2FIC. De même, aucun répondant ne s'est
identifié comme trans ou non-binaire. 0,24 % des Canadiens âgés de 15 ans ou plus
s'identifient comme trans ou non-binaires7, ce qui n'est pas inattendu dans une enquête de
cette taille. Cependant, étant donné les obstacles connus auxquels font face les personnes
de sexe différent, les trans, les gais et les lesbiennes, nous continuerons à suivre de près ces
groupes démographiques dans les enquêtes futures. Nous continuerons également à suivre
l'évolution de la carrière des femmes. Selon les données de notre enquête, il y avait une plus
grande proportion de personnes s'identifiant comme femmes dans la catégorie des
étudiants que dans les postes plus élevés. Nous continuerons donc à recueillir des
informations sur la manière dont nous pouvons soutenir les femmes, les trans et les
membres non-binaires du réseau tout au long de leur carrière, ainsi que les personnes ayant
des orientations sexuelles diverses.
Dans l'enquête, seulement 0,48 % des personnes interrogées se sont identifiées comme
étant Noires ou autochtones. Cela suggère que les personnes qui s'identifient comme Noirs
et/ou autochtones sont sous-représentées au sein du CIRTN-R2FIC, car les données du
recensement canadien montrent que 3,5 % des Canadiens s'identifient comme Noirs8 et 4,9
% comme autochtones9. L'un des principaux objectifs du comité EDI du CIRTN-R2FIC est de
s'attaquer aux obstacles systémiques qui entraînent une diminution de la diversité dans les
rôles supérieurs, en particulier chez les chercheurs principaux.

Same-sex couples and sexual orientation...by the numbers
(https://www.statcan.gc.ca/en/dai/smr08/2015/smr08_203_2015)
7
A statistical portrait of Canada's diverse LGBTQ2+ communities
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210615/dq210615a-eng.htm)
8
Diversity of the Black population in Canada: An overview
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2019002-eng.htm)
9
Aboriginal peoples in Canada: Key results from the 2016 Census
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025a-eng.htm?indid=14430-1&indgeo=0)
6
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Initiatives
À la fin de l'enquête d'auto-identification, les répondants ont été invités à faire part de toute
question ou préoccupation liée à l'EDI. Nous avons reçu deux suggestions et avons mis en
œuvre les initiatives suivantes en conséquence directe.

Amélioration de l'accessibilité
Un répondant nous a demandé d'envisager un soutien pour les personnes ayant une
déficience visuelle ou qui peuvent être malentendantes. En particulier parce que les
stagiaires - qui peuvent avoir plus de difficultés à obtenir la satisfaction de leurs besoins en
matière d'accessibilité - se sont identifiés comme des personnes handicapées, le comité EDI
du CIRTN-R2FIC a répondu en élaborant un document de lignes directrices pour encourager
les orateurs lors d'événements du réseau tels que les séries de séminaires et le club de
lecture à rendre leurs présentations plus accessibles. Ces directives comprennent des
recommandations sur la police de caractères, la taille des caractères, l'espacement des
lignes, les couleurs et les légendes, et sont maintenant envoyées à tous les orateurs du
réseau avant leur présentations. Nous avons également commencé à activer la fonction
Zoom de transcription en direct pour toutes les présentations des séries de séminaires et
des clubs de lecture en novembre 2021. Les sessions enregistrées sont maintenant
téléchargées sur le site Web du CIRTN-R2FIC avec une transcription audio accompagnant la
vidéo.

Communications en français
Un autre répondant a soulevé le fait que les étudiants francophones constituent une
minorité au Canada et qu'ils pourraient trouver difficile que nos communications sur le
réseau se fassent exclusivement en anglais. En conséquence, tous les courriels du réseau
sont désormais envoyés en anglais et en français, avec l'aide de DeepL Translate. Les
réactions à ce changement ont été extrêmement positives de la part des membres du
réseau qui résident au Québec.
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Orientations futures
En 2022, le comité EDI du CIRTN-R2FIC aspire à accomplir les tâches suivantes:

1 Produire une enquête EDI de plus grande envergure : Le comité EDI travaille
actuellement sur une enquête visant à identifier les forces et les faiblesses liées aux
pratiques et principes de l'EDI en réseau. Cette enquête comprendra neuf questions ;
huit sont des questions d'accord (fortement d'accord, plutôt d'accord, neutre, plutôt
en désaccord, fortement en désaccord) et la dernière question est une question à
réponse longue, demandant aux répondants comment le CIRTN-R2FIC peut aider à
faire avancer les principes de l'EDI dans leurs recherches. Cette enquête sera
diffusée au printemps 2022 et les résultats seront analysés et communiqués par la
suite.

2 Informer et réviser les processus du réseau : Au fur et à mesure que le CIRTNR2FIC se développe, le comité de l'EDI entend générer des ressources et agir à titre
consultatif en ce qui concerne les prix, l'enseignement et les activités de recherche.
Toutes les recommandations seront basées sur les meilleures pratiques et principes
de l'EDI.

3 Reproduire l'enquête d'auto-identification : Les données présentées dans ce
rapport inaugural constituent une base de référence. Au fur et à mesure que l'enquête
sera répétée au cours des années suivantes, le comité de l'EDI identifiera et
surveillera les tendances pour voir si et où une intervention pourrait être bénéfique.

4 Élargir l'adhésion : Comme indiqué dans le mandat, le cycle d'adhésion pour tout
membre non chercheur principal est d'un an. Au moment de cette publication (mars
2022), de nombreux membres du comité de l'EDI décideront de renouveler ou non
leur adhésion. Le comité de l'EDI est également intéressé par la possibilité
d'augmenter ses effectifs ; si vous souhaitez devenir membre ou vous impliquer dans
l'une de nos initiatives, veuillez consulter la section "Contactez-nous" ci-dessous.
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CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes ici pour apprendre et écouter. Si vous avez
des questions ou des préoccupations liées à l'EDI, ou si
vous souhaitez nous faire part de vos commentaires,
n'hésitez pas à nous en faire part.

Nous traiterons toutes les communications avec
avec soin et confidentialité.

islets.ca/edi
*: edi@islets.ca
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