Résultats du sondage sur le CIRODD
LUCE BEAULIEU

Le sondage
Le sondage a été envoyé à tous les membres chercheurs
du CIRODD
➢ Objectifs:
• Évaluer le premier mandat du CIRODD et déterminer
ses forces et ses faiblesses
• Mieux connaître les attentes des membres face au
prochain mandat du CIRODD
➢ 26 réponses (taux de réponse de 28%)
➢ 19 membres réguliers et 7 membres collaborateurs ont
répondu

Résultats du sondage
Être membre du CIRODD apporte certains avantages aux chercheurs.
Comment évaluez-vous ces derniers ? Veuillez consulter les avantages actuels
plus bas et indiquer si, pour vous, ceux-ci sont : très utile, utile, plus ou moins
utile ou pas utile.
•
•

Mise en relation entre chercheurs ou entre chercheurs et acteurs terrain :
63% trouvent cela très utile, 3% (1 personne) ne trouve pas ça utile.
Accès à et accompagnement par des chargé.e.s de projets qualifié.e.s pour
faciliter le démarrage de projets interdisciplinaires : 47% trouvent ça très
utile, 10% ne trouvent pas ça utile.

Commentaires:
• Certains avantages sont valorisés en théorie, mais ne fonctionnent
pas nécessairement en pratique
• Ralentissement des activités de maillage du CIRODD dans les
dernières années

Futurs avantages pour le CIRODD II
Voici une liste d’avantages qui pourraient être offerts aux membres réguliers
du CIRODD lors de son prochain mandat. Veuillez consulter les avantages
suggérés et indiquer si ceux-ci seraient : très utile, utile, plus ou moins utile,
pas utile.
• Mise en relation entre chercheurs ou entre chercheurs et acteurs
terrain : 61% très utile, 0% pas utile
• Programme d’appui financier du CIRODD (aide financière de 7500$
pour un projet de recherche) : 54% très utile, 0% pas utile
• Accès et accompagnement par des chargé.e.s de projets qualifié.e.s
pour faciliter le démarrage de projets interdisciplinaires : 50% très
utile, 0% pas utile
• Collaborations avec des chercheurs canadiens et internationaux
(Nouvel avantage proposé) : 46% très utile, 11% pas utile

Futurs avantages pour le CIRODD II
Nouveaux avantages proposés par les répondants (quelques exemples)
• Plus d’activités de réseautage
• Aide aux nouveaux chercheurs pour l'obtention de financement.
• Un fonds pour les frais de déplacement des membres en région (pour
davantage participer aux activités à Montréal) /valorisation des
activités des membres hors Montréal et régions.
• Plus de soutien et d’activités pour les étudiants
• Création de webinaire, création d’une publication en ODD, aide pour
la communication scientifique
Commentaire:
« Quand on a déjà l'impression d'avoir trop de choses à faire, ce que propose
le CIRODD n'est plus un avantage... on a déjà du financement et des
contacts »

Responsabilités des membres
Être membre du CIRODD comporte aussi des responsabilités. Veuillez
hiérarchiser celles-ci en ordre d’importance (1 étant le plus important),
en tenant compte des horaires chargés des chercheurs, mais aussi de
l’importance de la participation des membres afin d’assurer le bon
fonctionnement du regroupement ?
• Co-développement de projets : 58% ont répondu que ceci était
la plus importante responsabilité des membres
• Co-encadrement des étudiants : 17% ont répondu que ceci était
la plus importante responsabilité des membres
• Participation aux activités du CIRODD (exemple : événements,
rencontres de maillage, séminaires, publication de mémoires, etc.) :
17% ont répondu que ceci était la plus importante responsabilité
des membres mais 43% ont placé cette responsabilité en 5e place

Pertinence d’ajouter des catégories de membres
Présentement, les catégories de membres sont : membres réguliers (CHU ou
CHC), membres collaborateurs et membres étudiants. Selon vous, serait-il
pertinent d’ajouter d’autres catégories
• 66% croient qu’il serait pertinent d’ajouter des catégories de
membres;
• 34% croient qu’il ne serait pas pertinent d’ajouter des catégories de
membres.
Nouvelles catégories proposées:
• Membres industriels (7)
• Jeunes chercheurs (6)
• Membres partenaires/communautaires : (4)
• Inclure les postdoctorants dans les membres étudiants (2)
• Membres invités/membres honoraires

Mission du CIRODD
La mission actuelle du CIRODD est de "réaliser, coordonner, intégrer et
transférer des recherches en opérationnalisation du développement durable
dans l’objectif ultime de faciliter l’émergence d’une économie verte ". Selon
vous, quelle devrait être la mission du CIRODD lors de son prochain mandat ?
• Garder la même mission : 8 répondants (sur 26)
• Garder la même mission mais modifier certains termes, par exemple:
• Économie verte -> aller au-delà pour parler de transition socioécologique ou développement d’une société plus durable
• Intégrer le terme « changements climatiques »
• Intégrer le concept de collaboration
• Mettre l’accent sur l’accélération de la transition

Mission du CIRODD
• Garder la même mission mais modifier certains termes, par exemple
(suite):
• Mettre l’accent sur le transfert
• Inclure l'objectif de la qualité de vie et l'éradication des maladies
environnementales.
• …. dans l’objectif ultime de faciliter l’émergence d’une société
verte.
• Développer, raffermir et intégrer des recherches en
opérationnalisation ...
• … dans l’objectif ultime de favoriser des changements dans la
société civile.

Questions

● Qu’est-ce qui vous a surpris dans les résultats du sondage ?
● Quels sont les aspects qui ont bien fonctionné dans le CIRODD I?
● Quels sont les aspects qui ont moins bien fonctionné ou qui n’ont pas fonctionné
dans le CIRODD 1 ?
● Si vous pouviez changer une seule chose pour le CIRODD II, qu’est-ce que vous
changeriez ?
● Quel serait le mode de fonctionnement optimal pour le CIRODD II? En matière de
communication ? En matière d’appui à la recherche? En matière de relation avec
le milieu? En matière de financement?
● Dans le meilleur des mondes, comment voyez-vous la collaboration entre les
chercheurs, les membres et le milieu de la recherche en général dans le cadre du
fonctionnement du CIRODD ?

Vision

Réaliser, coordonner, intégrer et transférer la
recherche en opérationnalisation afin de faciliter
et accélérer une transition intelligente, durable
et responsable.

