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Lors de la réunion de l’assemblée du Sénat de l’Université Laurentienne, le 23 juin 2020, suite à                 
la réunion du 16 juin 2020, une proposition visant à former un comité spécial sur le racisme et                  
la discrimination a été approuvée. La composition du comité a été modifiée pour inclure une               
membre votante d’office, la Provost et vice-rectrice aux études, Mme Marie-Josée Berger, ainsi             
qu'un membre votant représentant la perspective de l'accessibilité. La composition actuelle du            
comité est annexée au présent rapport. 

Lors de sa réunion inaugurale du 8 septembre 2020, les membres du comité ont eu l'occasion                
de se présenter, de rencontrer la nouvelle Provost et vice-rectrice aux études qui deviendra              
coprésidente par le biais d'une motion et d'une approbation unanime, et de discuter des              
domaines généraux d'exploration sur lesquels le comité devrait se concentrer. Lors de cette             
même réunion, le Comité a également convenu qu'il pourrait avoir besoin d'élargir sa             
composition afin d'inclure une représentation plus large. Il a été déterminé que le Comité              
compte une représentation significative de groupes de personnes noires, autochtones et de            
couleur (BIPOC) en quête d'équité, ainsi qu'une certaine représentation de personnes           
LGBTQ2S+ et d'origines non en quête d'équité1. Le Comité a identifié qu'il manquait de              
membres capables de parler du point de vue de l'accessibilité et a donc cherché à ajouter un                 
membre ayant une expertise en matière d'accessibilité et une expérience vécue et a confirmé              
l'ajout de Caleb Piche-Larocque lors d'une réunion ultérieure sur recommandation du Comité.            
Les membres du Comité ont également décidé, lors de leur première réunion, qu'ils et elles               
souhaitaient se réunir toutes les deux semaines. Les réunions ont eu lieu les 8 et 24 septembre,                 
les 7 et 28 octobre, le 13 novembre et le 1er décembre 2020.  

En identifiant les principales priorités, le comité a créé deux sous-groupes. Au début de ses               
délibérations, le comité a estimé qu'un moyen efficace de progresser serait d'avoir deux  

1 Le mot "autochtone" est utilisé dans ce rapport afin d'inclure autant que possible tous les peuples 
autochtones, mais il convient de noter que, dans la mesure du possible, il est plus approprié de se référer 
à un peuple et/ou une nation autochtone spécifique. Le mot "autochtone" est utilisé dans un souci de 
compréhension mutuelle à travers le monde.  



sous-groupes qui se concentreraient sur deux domaines prioritaires clés. Les priorités           
identifiées étaient l'examen et l'analyse des politiques universitaires et l'exploration d'une           
déclaration de politique antiraciste à l'échelle de l'université, ainsi que la planification et             
l'exploration de l'organisation d'un forum public pour donner aux membres de la communauté             
l'occasion de partager leurs expériences en matière de racisme et de discrimination à             
l'Université Laurentienne, en particulier sous ses formes systémiques.  

Lors de sa réunion du 7 octobre, le comité a convenu qu'il souhaitait écrire une lettre à                 
l'administration de l'Université et au président de l'APPUL pour souligner l'importance de            
l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le libellé des conventions collectives et dans les                
pratiques d'embauche du corps professoral, ces deux parties étant actuellement engagées dans            
des négociations de travail. Le Comité a fourni des recommandations à l’APPUL et à l'Université.               
Cette lettre se trouve à l'annexe B.  

Alors que les sous-groupes chargés des politiques et des forums ont respectivement commencé             
à s'engager dans la planification et l'exploration de leurs objectifs respectifs, une discussion             
fructueuse a eu lieu concernant l'engagement de la communauté et l'interaction avec divers             
groupes sur le campus qui pourraient avoir un intérêt pour l'EDI et les travaux du Comité. Il a                  
également été noté que l'engagement avec les groupes d'intérêt est essentiel pour assurer la              
continuité du travail de ce Comité, puisque certains bureaux ou départements sont            
responsables de la mise en œuvre des politiques, programmes et procédures et de tout             
changement. Depuis septembre, le Comité a accueilli la vice-rectrice à la recherche et le              
Bureau des services de recherche pour fournir des commentaires sur le plan d'action de l'EDI               
pour les Chaires de recherche du Canada et, ensuite, la présidente du Groupe consultatif du               
recteur sur un milieu sécuritaire d’étude et de travail, axé sur le résultat 23 du plan stratégique                 
2018-2023 de l'Université Laurentienne. Alors que les sous-groupes poursuivent leurs travaux           
et leur planification, ils se réjouissent de pouvoir interagir avec tous les acteurs universitaires              
intéressés, notamment le Bureau de l'équité, de la diversité et des droits de la personne et le                 
Conseil de l'éducation autochtone de l'Université Laurentienne (LUNEC), par exemple.  

Les principales questions et le travail du sous-groupe sur les politiques en ce moment se sont                
concentrés sur la recherche de ce qui existe en termes de politiques dans d'autres universités,               
quelles sont les politiques de l'Université Laurentienne qui se concentrent sur l'antiracisme et la              
discrimination, et quel type d'experts sont là qui pourraient aider à faciliter un processus par               
lequel le sous-groupe et le Comité fourniront une liste de recommandations pour des             
modifications ou des ajouts aux politiques existantes, soit pour la mise en œuvre, soit pour la               
recommandation du Sénat à l'Université (pour les politiques approuvées par le Conseil des             
gouverneurs). 



Le sous-groupe du forum a soumis un document d'enquête qui servira de plate-forme aux              
membres de la communauté pour soumettre au comité leurs expériences en matière de             
racisme et de discrimination à la Laurentienne, pour examen éthique par le Comité d'éthique              
de la recherche de l'Université Laurentienne (CÉRUL). En outre, le sous-groupe du forum a              
l'intention de compiler les expériences des membres de la communauté tout au long du mois               
de janvier afin d'alimenter le rapport final de ce comité et d'organiser un forum public en                
février où des discussions en direct sur ces sujets pourront avoir lieu.  

Le partage d'expériences au sein même du comité lors de ses réunions régulières est              
particulièrement important et témoigne de la valeur de ce comité spécial sur le racisme et la                
discrimination. Les discussions ont été conçues et structurées de manière à permettre une             
discussion sûre et confidentielle des expériences vécues par les membres du Comité et un lieu               
pour proposer des changements qui peuvent aider les générations futures. Dans l'intention de             
fournir un rapport détaillé et des recommandations tant pour la mise en œuvre que pour la               
recommandation à l'université par le Sénat en juin, le Comité est très enthousiaste pour le               
travail à long terme qui peut lui être confié et la possibilité de fournir des conseils au Sénat et à                    
l'université en général.  
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