
 

 

Sondage EDI du CERMA et du CRMR 

 

Si vous préférez répondre à ce sondage en ligne, cliquez ici. 

 

Introduction du sondage :  

Que vous soyez membre de la communauté estudiantine, stagiaire, postdoctorale, professorale, 

administrative, technicienne ou professionnelle du CERMA et/ou du CRMR (ci-après appelés 

« Centre »), nous avons besoin de vous !  

 

Le CERMA et le CRMR souhaitent brosser un portrait de la diversité et du climat de travail des 

deux centres de recherche dans le but de mettre en place un plan d’action en matière d'équité, 

de diversité et d’inclusion (EDI). Vos réponses au sondage serviront à mieux aiguiller les 

membres vers les ressources disponibles et à améliorer les pratiques ainsi que l’environnement 

de travail ou d’étude au sein des centres. 

 

Votre participation à ce questionnaire est volontaire et anonyme. Vous êtes libres de refuser de 

participer, de refuser de répondre à certaines questions, ou de quitter le questionnaire à 

n’importe quel moment sans avoir à vous justifier. Parce que le questionnaire est anonyme et 

que nous n'avons pas de moyen de vous identifier, il ne sera pas possible d'exclure vos données 

une fois le questionnaire complété et soumis. Également, il ne sera pas possible de quitter le 

questionnaire et de le reprendre à un autre moment; vous devez donc le compléter en une 

seule fois. Vous devrez compter une quinzaine de minutes pour le remplir. 

Si vous préférez remplir le sondage en format papier, vous pouvez l’imprimer et le faire parvenir 

à l’adresse postale suivante :  

Comité EDI CERMA-CRMR - Secrétariat du CRMR  

Département des sciences du bois et de la forêt 

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

Pavillon Gene-H.-Kruger, bureau 1376 

2425 Rue de la Terrasse 

Québec (QC), Canada, G1V 0A6 

Pour toute question ou demande d'information complémentaire concernant cette démarche, 

contactez EDI.CRMR.CERMA@ulaval.ca. 

  

https://forms.office.com/r/79UPJbEPJ2
mailto:EDI.CRMR.CERMA@ulaval.ca


 

 

Sondage :  

1. De quel(s) centre(s) êtes-vous membre? 

a. CRMR 

b. CERMA 

c. Les deux 

d. Je ne sais pas 

e. Aucun 

f. Je préfère ne pas répondre 

2. Quel est votre statut principal par rapport à l'Université Laval ? 

a. Statut étudiant 

b. Stagiaire postdoctoral.e 

c. Personnel (de recherche, administratif, technicien, etc.) 

d. Corps professoral 

e. Je préfère ne pas répondre 

3. À quel genre vous identifiez-vous? 

a. Femme 

b. Homme 

c. Non binaire 

d. Je ne m’identifie comme aucune des options proposées 

e. Je m’identifie comme : _____________________ 

f. Je préfère ne pas répondre 

4. À quel(s) groupe(s) vous identifiez-vous ? (Vous pouvez cocher plus d’une réponse) 

a. Personne autochtone (les peuples des Premières Nations, des Inuits ou des 

Métis du Canada) 

b. Minorité visible (personne racisée autre qu’autochtone) 

c. Minorité ethnique (personne dont la langue maternelle n’est ni le français ni 

l’anglais) 

d. Personne immigrante (personne née à l’extérieur du Canada) 

e. Blanc 

f. Je ne m’identifie comme aucune des options proposées 

g. Je m’identifie comme : ______________________ 

h. Je préfère ne pas répondre 

5. Est-ce que vous avez des barrières de communication (en lien avec la langue, troubles 

de la parole et auditif, dyslexie, etc.)? 

a. Non 

b. Oui 

c. Précisez (facultatif) : _______________________ 

d. Je préfère ne pas répondre 

6. Est-ce que vous appartenez à une ou plusieurs communautés 2SLGBTQ+ (toutes 

personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et/ou cisgenres1)? 

a. Non 

 
1 Personnes dont le sexe assigné à la naissance est identique au genre actuel auquel elles 

s’identifient. 



 

 

b. Oui 

c. Précisez (facultatif) : _____________________ 

d. Je préfère ne pas répondre 

7. Est-ce que vous êtes une personne en situation de handicap? 

a. Non 

b. Oui 

c. Précisez (facultatif) : ________________________ 

d. Je préfère ne pas répondre 

8. Est-ce que le fait que votre identité soit sous représentée (genre, orientation sexuelle, 

handicap, langue, pays d’origine, apparence, etc.) vous a valu un traitement différent au 

sein de votre Centre?  

a. Non 

b. Oui 

c. Précisez (facultatif) : ___________________________ 

d. Je préfère ne pas répondre 

9. Questions sur le sentiment d’inclusion. Pour chacun des constats suivants, répondre 

avec un chiffre de 1 à 7 étant 1) Tout à fait d'accord, 2) D'accord, 3) Neutre, 4) Pas 

d'accord, 5) Pas du tout d'accord, 6) ne s’applique pas, 7) préfère ne pas répondre: 

a. Le climat général de mon centre me satisfait 

b. Je sens que l’on m’inclut dans mon centre 

c. J'ai des modèles dans mon centre auxquels je peux m'identifier 

d. J'ai reçu un mentorat de qualité de la part d’une ou plusieurs personnes de mon 

centre 

e. J'ai reçu un mentorat de qualité de la part d’une ou plusieurs personnes de 

l’Université Laval 

f. Mes pairs me soutiennent dans l'accomplissement de mes objectifs 

professionnels 

g. La personne qui me supervise me soutient dans l'accomplissement de mes 

objectifs professionnels 

h. Lors de discussions professionnelles, je me sens à l'aise d'avoir et d’exprimer des 

opinions qui pourraient être différentes de celles exprimées par les autres. 

i. Je suis à l'aise de faire part de mes préoccupations à la personne qui me 

supervise 

j. Je suis à l'aise de faire part de mes préoccupations à au moins une autre 

personne de mon centre 

k. Mon centre met suffisamment de ressources à la disposition de ses membres 

pour améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion de toutes et tous. 

l. J'ai accès à tous les soutiens et/ou accommodements dont j'ai besoin pour être 

capable d'accomplir mon travail/éducation et mes activités professionnelles 

dans mon centre. 

m. Je me sens physiquement en sécurité dans mon environnement de travail ou 

d'études. 

n. J'évite les activités à cause du manque d'inclusivité. 

o. Les événements et activités organisés par mon centre sont inclusifs. 



 

 

p. Les communications de mon centre sont inclusives. 

q. J’ai un accès équitable à des opportunités de formation (ex : conférences, 

ateliers, école d’été, stages, etc.) 

r. J'ai un accès équitable à des opportunités de progression (ex : financement, 

publications, contrats, publicités, promotions, etc.) 

s. Lorsque je les mentionne, l’usage de mes pronoms préférés est respecté (il/lui, 

elle, iel, etc.). 

t. Je sens que je peux vivre ma religion sans jugement sur mon lieu de travail ou 

d’étude. 

u. J’ai accès à toutes les ressources nécessaires pour vivre ma religion sur mon lieu 

de travail ou d’étude. 

v. La personne qui me supervise me soutient dans ma conciliation travail/vie 

personnelle 

w. J’ai accès à toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ma conciliation 

travail/vie personnelle 

10. Questions sur les expériences vécues. Pour chacun des constats suivants, répondre soit 

oui, non, je ne sais pas ou préfère ne pas répondre: 

a. J'ai été victime de harcèlement au sein de mon centre 

b. J'ai été témoin de harcèlement au sein de mon centre. 

c. J'ai été victime de discrimination au sein de mon centre. 

d. J'ai été témoin de discrimination au sein de mon centre. 

e. J'ai été victime de violences (incluant les violences à caractère sexuel) au sein de 

mon centre. 

f. J'ai été témoin de violences (incluant les violences à caractère sexuel) au sein de 

mon centre. 

11. Si vous avez des précisions à apporter sur vos réponses aux questions 9 et 10, n’hésitez 

pas à le faire. Vous pouvez aussi partager n’importe quelles expériences relatives aux 

questions d’équité, de diversité et d’inclusion dans votre environnement académique 

et/ou professionnel. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

12. Comment croyez-vous que votre centre pourrait améliorer ses pratiques EDI et 

augmenter le sentiment d’inclusion et l’épanouissement de tous ses membres? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Cochez, s’il y a lieu, les ressources de l’Université Laval que vous ne connaissez pas ou 

que vous aimeriez mieux connaître. (Vous pouvez cocher plus d’une ressource) 

a. Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement (CPIMH) 

b. Centre d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel 

(CIPVACS) 

c. Centre d’aide aux étudiants 

d. Clinique médicale de l’Université Laval 

e. Mon équilibre UL 

f. Réseau des sentinelles 

g. Service de consultation de l’École de psychologie 

h. Bureau des droits étudiants (BDE) 

i. Bureau de la vie étudiante (BVE) 

j. Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

14. Est-ce que vous acceptez qu’une partie de votre réponse à la question 11 de ce sondage 

soit utilisée de manière anonyme lors de la présentation des résultats du sondage et/ou 

dans le cadre des travaux du comité EDI? 

a. Oui 

b. Non 

15. Si vous souhaitez vous impliquer dans le comité EDI conjoint du CERMA et du CRMR 

et/ou nous donner de plus amples commentaires concernant les thèmes de ce sondage, 

n’hésitez pas à écrire à EDI.CRMR.CERMA@ulaval.ca 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici une liste de ressources d’aide qui pourraient vous être utiles : 

 

Accueil et implication 

• Bureau de la vie étudiante (BVE) - UL 

 

Violences et harcèlement 

• Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement (CPIMH) - UL 

• Centre d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel (CIPVACS) - UL 

• Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel (RQCALACS) 

• Viol-Secours 

• Maison des femmes de Québec : Un milieu sécuritaire pour permettre aux femmes et à 

leurs enfants de sortir de la violence 

Santé et bien-être 

• Centre d’aide aux étudiants - UL 

• Clinique médicale de l’Université Laval - UL 

• Mon équilibre UL 

• Réseau des sentinelles - UL 

• Service de consultation de l’École de psychologie - UL 

• Relief : troubles anxieux, dépression et bipolarité 

• La boussole : aide aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale 

• Entraide parent  

• Centre de prévention du suicide de Québec 

• Tel-Aide Québec 1877-700-2433 

• Groupe d'aide aux personnes impulsives (GAPI) 

Droits 

• Bureau des droits étudiants (BDE) - UL 

• Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 

Aide financière 

• Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) - UL 

• Aide financière aux études – Gouvernement du Canada 

• Aide financière aux études – Gouvernement provincial  

• Aide financière aux études – Étudiants internationaux 

• Fonds de recherche du Québec 

• Programme de bourses MITACS 

• Conseils de recherche en sciences naturelles et en Génie du Canada 

• Conseils de recherche en sciences humaines du Canada 

 

https://www.bve.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/prevention-du-harcelement/a-propos-du-centre-de-prevention-et-dintervention-en-matiere-de-harcelement
https://www.ulaval.ca/prevention-du-harcelement/a-propos-du-centre-de-prevention-et-dintervention-en-matiere-de-harcelement
https://cipvacs.ulaval.ca/
http://rqcalacs.qc.ca/calacs.php
http://rqcalacs.qc.ca/calacs.php
https://www.violsecours.qc.ca/
https://maisondesfemmesdequebec.com/
https://www.aide.ulaval.ca/
https://cliniquedupeps.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/des-sentinelles-a-l-universite-laval-pour-vous-soutenir/
https://www.scep.ulaval.ca/
https://monrelief.ca/relief-1/accueil
https://laboussole.ca/
http://www.entraideparents.com/
https://www.cpsquebec.ca/
https://www.telaide.qc.ca/
https://www.legapi.com/
http://www.cadeul.com/bde/
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
https://www.bbaf.ulaval.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/informer/aide-financiere.html
https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/
https://www.mitacs.ca/fr/programmes
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_fra.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/search_tool-outil_de_recherche-fra.aspx

