
Énoncé de la SCAIC sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
 
Contexte : 
 
Le conseil d’administration de la SCAIC a rédigé cet énoncé afin d’articuler son engagement envers 
l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI), valeurs fondamentales de la Société. Un organisme qui peut 
accueillir et promouvoir la diversité dans ses rangs est un organisme fort et adaptable, mieux apte à 
répondre aux besoins sociétaux qu’il est appelé à combler et à réaliser la vision et la mission qu’il 
poursuit.   
 
La discrimination consiste de traiter de façon injuste et/ou de faire des distinctions injustifiées entre les 
êtres humains en fonction de leur adhésion, réelle ou perçue, à certains groupes ou à certaines 
catégories sociales. (1)(2) auxquels ils sont présumés appartenir. (3) Elle consiste de limiter, pour les 
membres d’un groupe, les possibilités ou les privilèges qui sont disponibles aux membres d’un autre 
groupe. (4) Une personne peut être victime de discrimination fondée sur la race, l’identité de genre, l’âge, 
la religion, l’orientation	sexuelle, la capacité physique, la classe, le statut socioéconomique, ainsi que 
toute autre catégorie et ses intersectionnalités. (5) 

 
La SCAIC réaffirme son engagement à décourager activement la discrimination sous toutes ses formes. 
Pour ce faire, il faut reconnaître que la discrimination systémique existe et qu’elle a contribué à des 
« pratiques ou des attitudes qui ont, par leur conception ou leur incidence, limité le droit d’une personne 
ou d’un groupe de bénéficier d’opportunités en raison de caractéristiques attribuées plutôt que réelles. » 
[Traduction libre] (6)   
 
Pour mettre fin à la discrimination, il appartient à chacun d’entre nous de se renseigner au sujet de la 
discrimination systémique et des privilèges de société afin d’avancer vers le traitement équitable et 
inclusif pour TOUS. 
 
Énoncé 
Le présent énoncé reflète la philosophie de la SCAIC qui favorise une culture de participation et 
d’engagement vis-à-vis de tous les aspects de l’organisme; qui défend les principes d’équité, de dignité 
et de respect; et qui appuie la perturbation de la discrimination, du harcèlement et du racisme.   
 
La SCAIC souscrit à la philosophie exposée dans le présent énoncé :  
 
• en accueillant, en promouvant et en respectant une culture d’ÉDI parmi tous les membres, 
individuellement et collectivement, peu importe la race, l’identité de genre, l’âge, la religion, 
l’orientation	sexuelle, la capacité physique, la classe, le statut socioéconomique et toute autre catégorie 
et ses intersectionnalités. 
 
• en promouvant et en encourageant la diversité chez les dirigeants, afin de parvenir à une 
représentation équilibrée et équitable des nombreux membres de la Société. 
 



• en créant des espaces sûrs et favorables pour discuter de préoccupations liées aux actes et aux 
comportements discriminatoires, se renseigner au sujet de la discrimination et discuter de langage 
approprié, notamment de l’évolution du langage connexe. 
 
• en accueillant la force et l’influence positive que la diversité et l’inclusion contribuent à 
l’élaboration de ses politiques, ses programmes, sa formation et sa recherche.  
 
• en luttant pour et en contribuant aux valeurs de la justice sociale, la responsabilité et l’inclusion 
dans toutes ses activités, y compris les relations avec les intervenants, les projets collaboratifs et les 
partenariats.  
 
La SCAIC encourage fortement tous les membres à part entière et associés à tous les niveaux à 
compléter au moins une activité par année civile à partir de la liste Cultural Safety Training Resources	(7) 
ou des activités appuyées par le gouvernement du Canada. 
 
Le conseil d’administration de la SCAIC souscrit à cet énoncé et tient ses membres responsables des 
dispositions qu’il renferme.  	
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