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Équité–Diversité-Inclusion 
 

Le regroupement Op+lait est un réseau interuniversitaire et intercollégial de 

chercheur(e)s et d’étudiant(e)s. Sa mission consiste à soutenir et valoriser les travaux de 

recherche qui portent sur l’optimisation de la qualité du lait. Pour mener à bien ses 

objectifs, Op+lait veille à offrir à l’ensemble de ses membres un milieu de vie et de travail 

sains et propices au partage et dans le respect des principes d’équité, diversité et 

inclusion. 

 

Équité, Diversité et Inclusion*, notre engagement 

 
Le regroupement Op+lait s’engage à favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de 

son regroupement. Afin de permettre à toutes personnes de bénéficier des mêmes 

opportunités en matière de promotion et de soutien à la recherche, le regroupement se 

mobilise pour ne tolérer aucune sorte de discrimination en raison du genre, l’orientation 

sexuelle, l’identité et l’expression de genre, la condition sociale, le handicap, l’âge, 

l’appartenance aux Premiers Peuples, le statut migratoire, l’origine ethnique, la langue, la 

religion ainsi que l’appartenance à un groupe racisé. 

 
 

 
 

* Les principes de l’équité, diversité et inclusion précisés dans l’Énoncé de vision de 
l’Université de Montréal 
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Op+lait encourage toutes les personnes qui pensent être sujettes à la discrimination, ou 
même témoins de comportements ou propos inappropriés, à exprimer leurs 
préoccupations auprès de la direction du regroupement Op+lait ou auprès de leurs 
institutions d’attaches : 

 
UdeM : 
• https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/docofficiels/re
glements/administration/adm10_35-politique-adaptation-diversite- culturelle.pdf 

 

U.Laval : 

• https://www.rh.ulaval.ca/chaires-de-recherche-du-canada 

 

McGill : 
• https://www.mcgill.ca/gps/files/gps/equity_diversity_and_inclusion.pdf  
• https://www.mcgill.ca/branches/  

 

Cégep de Sherbrooke : 
• https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/mission-vision-et-valeurs 

 

U. Sherbrooke : 
• https://www.usherbrooke.ca/edi/  

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada : 
• https://agrisource.agr.gc.ca/fr/ressources-humaines/diversite-equite-et-inclusion 
 

AGRINOVA, Centre Collégial de Transfer de Tecnologie (CCTT) :  
• Agrinova - Un outil d'innovation adapté à vos besoins 
• Parlons diversité, inclusion et adaptation !  - Collège d'Alma (collegealma.ca) 
 
 

 

Informations supplémentaires sur les règles du FRQNT 

* http://www.frqnt.gouv.qc.ca/equite-diversite-et-inclusion 

* Module de formation portant sur les préjugés involontaires 
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