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Dimensions 
Adhésion à la charte 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Nom de l’établissement 

Nom et coordonnées du recteur ou du titulaire d’un poste équivalent 
Nom 

Titre de fonction 

Courriel Téléphone 

Lien de la page Web de l’établissement qui figurera à la page des trois organismes sur l’adhésion à la charte 
Lien 

PRINCIPES DE LA CHARTE DIMENSIONS 
En choisissant de souscrire volontairement à la charte, les établissements s’engagent à intégrer les principes ci-après dans l’ensemble de 
leurs pratiques et dans leur culture organisationnelle pour tendre vers l’équité et accroitre la diversité et l’inclusion. Par leur adhésion à la 
charte, les établissements s’engagent à consulter régulièrement et de façon constructive les membres de leur communauté. 
1. Le milieu de la recherche postsecondaire prospère lorsque les systèmes et les pratiques des établissements sont équitables, inclusifs

et exempts de préjugés.
2. Pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion au sein des établissements, il faut des actions concrètes, mesurables et durables qui

permettront de contrer les obstacles systémiques, les préjugés explicites ou inconscients et les iniquités. On doit, entre autres,
s’attaquer aux obstacles auxquels se heurtent notamment les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de
handicap, les membres de minorités visibles ou de groupes racisés et les membres de la communauté LGBTQ2+.

3. Les établissements ont besoin de données qualitatives et quantitatives pour mesurer les difficultés qui se posent et les progrès réalisés,
en assurer le suivi, les comprendre et en rendre compte publiquement. L’analyse des données devrait permettre une compréhension
approfondie et intersectionnelle des contextes, de la manifestation des iniquités, de la sous-représentation et de l’exclusion ainsi que
des expériences de tous les membres du milieu postsecondaire.

4. Lorsque les pratiques et les questions relatives à l’équité, à la diversité et à l’inclusion sont indissociables de la participation à la
recherche, de la recherche même et des milieux de formation et d’apprentissage, l’excellence en recherche, l’innovation et la créativité
se trouvent renforcées dans l’ensemble des disciplines et des domaines d’étude ainsi qu’aux différentes étapes du parcours
professionnel.

5. Pour favoriser la réconciliation, la recherche menée par les communautés autochtones, en collaboration avec elles ou ayant une
incidence sur elles doit respecter les politiques et les pratiques exemplaires en recherche relevées dans le cadre de consultations
continues auprès des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de leurs organisations.

6. La promotion des principes d’équité, de diversité et d’inclusion est une responsabilité partagée qui requiert des ressources et un
leadership fort à tous les échelons. La haute direction démontre son engagement en déclarant publiquement son adhésion à la charte
et en s’assurant que les ressources nécessaires sont disponibles pour effectuer le travail requis, que les tâches sont réparties de
manière équitable et que les changements sont intégrés à la structure de gouvernance et de reddition de comptes de l’établissement.

7. Il faut prendre en considération les questions de sécurité individuelle et institutionnelle, de confiance, d’appartenance, de protection de
la vie privée et de déséquilibre des pouvoirs, et prendre sans tarder les mesures qui s’imposent. Pour que ces mesures soient
efficaces, il faut que les personnes touchées participent directement à leur définition.

8. La collaboration entre les établissements, la transparence et la communication des difficultés et des réussites ainsi que des pratiques
prometteuses sont essentielles à l’atteinte de l’objectif global du programme Dimensions, qui est de promouvoir l’excellence en
recherche, l’innovation et la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l’équité, la
diversité et l’inclusion.

SIGNATURE 
Au nom de l’établissement susmentionné, je déclare et confirme qu’il souscrit à la charte et s’engage à en intégrer les principes dans 
l’ensemble de ses pratiques et dans sa culture organisationnelle pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion. Je comprends que le fait 
que l’établissement ait souscrit à la charte sera communiqué publiquement. 

_______________________________________________       _____________________________________ 
Signature du recteur ou du titulaire d’un poste équivalent        Date 
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