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Qu’est-ce que l’ÉDI?
Équité

Traitement juste, visant notamment l’élimination des barrières systémiques qui désavantagent certains groupes. Un traitement équitable 

n’est pas nécessairement identique pour tous et toutes, mais tient compte des différentes réalités, présentes ou historiques, afin de permettre 

à toutes les personnes de bénéficier des mêmes opportunités en matière de promotion et de soutien à la recherche.

Diversité

La présence au sein de l’écosystème de la recherche de personnes provenant de différents groupes, ce qui favorise l’expression de points de 

vue, d’approches et d’expériences variées.

Inclusion

La mise en place de pratiques permettant à l’ensemble des membres de la communauté de la recherche d’être et de se sentir valorisés, 

soutenus et respectés, en portant une attention particulière aux groupes sous-représentés.

Source: FRQNT, 2021



Livrable 
Toutes les données sont tirées du rapport suivant:

ÉDI: Analyse de la situation actuelle au sein du regroupement stratégique CentrEau

C. Bergevin et F. Bichai (2021)

https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/Documents/Rapport_situation_actuelle_Finale_petit.pdf

https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/Documents/Rapport_situation_actuelle_Finale_petit.pdf


Objectifs de l’analyse

Identifier les enjeux de l’ÉDI que vivent les personnes œuvrant dans le milieu de la recherche 

sur l’eau au Québec.

Intégrer ces données dans la planification de la stratégie de l’ÉDI 2021 chez CentrEau.

Source: https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/Documents/Plan_strategique_CentrEau_2021-06-07_Public.pdf

https://www.centreau.ulaval.ca/fileadmin/Documents/Plan_strategique_CentrEau_2021-06-07_Public.pdf
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Sondage
Portrait des 87 personnes répondantes

Occupation

agrégé(e) /// Associate 

Assistant

42% professeur(e)s

Étudiant(e)s



Sondage
Portrait des 87 personnes répondantes

Appartenance à un groupe sous-représenté

11 (13%)
8 (9%)

6 (7%)
14 (16%)

25 (29%)

44 (51%)

3 (4%)

1 (1%)



Sondage
Opinion des sujets

Importance de créer une stratégie ÉDI

80% des personnes répondantes considèrent qu’il est important (42 %) ou très important (38%) de créer une stratégie en matière d’ÉDI chez CentrEau.



Sondage
Opinion des sujets

Sentiment d’inclusion dans le milieu académique

Groupes sous-représentés?



Analyse des données
Sentiment d’inclusion en fonction de l’appartenance à un ou des groupe(s) sous-représenté(s) (Figure G)



« 96 % des personnes répondantes n’appartenant à aucun groupe sous-
représenté se sentent très bien incluses (83 %) ou

bien incluses (13 %) et 0 % a indiqué se sentir peu incluse (4 % 
modérément inclus). 

Par contraste, chez les groupes sous-représentés, 22 % des femmes, 50 
% des membres de groupes linguistiques sous-représentés et 64 % des 
membres de groupes racisés se sentent peu ou modérément incluses. »

Tendance clé



Analyse des données
Impact de l’appartenance à un groupe sous-représenté sur le sentiment d’injustice dans le 

milieu de travail (Figure I )



« 93 % des personnes répondantes du sondage faisant partie de groupes 
racisés sous-représentés perçoivent que leur appartenance à ce groupe a 

un impact sur leur sentiment d’injustice en milieu de travail, ce qui est 
également rapporté par 90 % des personnes appartenant à un groupe 
linguistique sous-représenté, 75 % pour la communauté LGBTQ2S+, 

72 % pour les femmes et 77 % pour les groupes culturels. 

Tendance clé



Analyse des données



Pour tous les groupes sous-représentés: « Plus de la 
moitié des personnes répondantes s’identifiant à un 
groupe sous-représenté perçoit un impact de cette 

appartenance sur leur degré de confiance ou de confort à 
s’exprimer au sein d’un groupe de travail. »

Tendance clé



Analyse des données
Perception des femmes ayant eu des enfants sur le fait que les structures ou pratiques institutionnelles en place 

dans le milieu académique les ont déjà désavantagées, hors du contexte de la COVID-19 (Figure K)

Oui, souvent 
(beaucoup)

(%)

Oui, parfois
(%)

Oui, mais 
rarement

(%)

Non, jamais
(%)

Nombre de 
personnes 

répondantes

Congé maternité 1 an et plus
22 % 22 % 11 % 44 % 9

Congé maternité moins d'un 
an

33 % 33 % 33 % 0 % 3

Ayant eu des enfants sans 
congé officiel

50 % 0 % 0 % 50 % 2

Pourcentage total des 
répondantes

29 % 21 % 14 % 36 % 14



Analyse des données
Perception des hommes ayant des enfants sur le fait que les structures ou pratiques institutionnelles en 

place dans le milieu académique les ont déjà désavantagés (Figure L )

Oui, 
souvent    

(%)

Oui, 
parfois 

(%)

Oui, mais 
rarement 

(%)

Non, 
jamais (%)

Nombre 
de 

répondant
s

Congé paternité moins d'un an - - - 83 % 5

Congé paternité 1 an et plus - - - 100 % 1
Ayant eu des enfants sans congé 
officiel

- 29 % 29 % 43 % 7

Pourcentage total des répondants - 15 15 62 13



« 64 % de toutes les femmes répondantes ayant 
eu des enfants ont déjà été désavantagées par les 
structures ou pratiques institutionnelles en place 
dans le milieu académique, comparé à 30 % pour 

les hommes. »

Tendance clé



Analyse des données
Perception des femmes ayant eu des enfants sur le fait que les structures ou pratiques institutionnelles en place 

dans le milieu académique les ont déjà désavantagées, dans le contexte de la COVID-19 (Figure M)

Oui, souvent 
(beaucoup) (%)

Oui, parfois 
(un peu) (%)

Rarement (très 
peu) (%)

Non, jamais 
(%)

Nombre de 
répondantes 

Congé maternité 1 an et 
plus

33 % 44 % 11 % 11 % 9

Congé maternité moins 
d'un an

33 % 33 % 33 % - 3

Ayant eu des enfants 
sans congé officiel

- 50 % - 50 % 2

Pourcentage total des 
répondantes

29 % 35 % 14 % 14 % 14



Analyse des données
Perception des hommes ayant des enfants sur le fait que les structures ou pratiques institutionnelles en place 

dans le milieu académique les ont déjà désavantagés, dans le contexte de la COVID-19 (Figure N)

Oui, souvent 
(beaucoup) (%)

Oui, parfois (un 
peu) (%)

Rarement (très 
peu) (%)

Non, jamais (%)
Nombre de 
personnes 

répondantes 

Congé paternité moins d'un an

-
- - 80 % 5

Congé paternité 1 an et plus

-
- - 100 % 1

Ayant eu des enfants sans congé
officiel

-
14 % 43 % 43 % 7

Pourcentage total des répondants

-
7 % 23 % 62 % 13



« En contexte de la COVID-19, seulement 14 % des 
femmes ayant des enfants ne se sont jamais senties 

désavantagées par les pratiques institutionnelles en place 
en milieu académique en raison de leurs responsabilités 
familiales, contre 62 % des hommes ayant des enfants. 
Hors pandémie, ce pourcentage était de 36 % chez les 

femmes alors qu’il n’a pas varié pour les hommes » 

Tendance clé





Sondage

• Si vous aviez à choisir d’aborder un enjeu lié à l’ÉDI 
en priorité, lequel cibleriez-vous ? (Nous vous invitons 

aussi à justifier pourquoi, si vous le désirez.)

Questions ouvertes 

• Vous êtes-vous déjà senti(e) désavantagé(e) par les 
structures ou pratiques institutionnelles en place en 
œuvrant dans le milieu académique? Si oui, vous 

pouvez vous exprimer ici. 

74 réponses

62 réponses



Analyse des données

1. Création de deux tableaux pour chacune des 
questions ouvertes (Tableau B.2 et B.4)

Analyse Macroscopique

2. Création d’un tableau pour synthétiser les 121 
réponses (Tableau 2)

3. Création d’un tableau résumé (Tableau 1)



Données découlant du sondage Nombre d’interventions

1. Congé parental, obligations familiales et conciliation travail-famille 23

2. Accès aux opportunités et aux bourses et les critères de demande de subvention 11

3. Racisme, discrimination et harcèlement 11

4. Barrières linguistiques et difficulté de communication dans les activités 9

5. Sous-représentation (2 pour les autochtones, 5 pour les groupes racisés et culturels, 1
pour les femmes.) 8

6. Égalité des sexes (5) et biais inconscients par les pairs masculins (3) 8

7. Surmenage/pression de performance 7

8. Conditions de travail en général dans le milieu académique 4

Tendance clé
Enjeux de l’ÉDI les plus importants selon les personnes répondantes 



En conclusion

1. Le rapport démontre que le sentiment d’inclusion n’est pas uniforme
parmi les membres de CentrEau dans le milieu académique si l’on 

compare les sujets faisant partie des groupes sous-représentés et ceux 
n’en faisant pas partie.

2. Les enjeux reliés aux congé parentaux, aux obligations familiales et à la 
conciliation travail-famille ont été rapportés comme les plus importants pour 

les personnes répondantes (23 mentions).

Selon le portrait de la situation actuelle chez CentrEau:

3. Il apparaît essentiel de valoriser une collecte de données 
qualitatives lorsqu’on souhaite documenter les enjeux d'ÉDI.



Projets ÉDI à venir chez 



Ressources ÉDI : 
Boîte à outils CentrEau :
https://www.centreau.ulaval.ca/bourses/boite-a-outils/#c67

Pour nous joindre:
Courriel ÉDI : 
edi@centreau.org

Restez à l’affut: 
Inscription à l’infolettre : 
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-
actualites/actualites/infolettres/

https://www.centreau.ulaval.ca/bourses/boite-a-outils/#c67
mailto:edi@centreau.org
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements-actualites/actualites/infolettres/


Des questions ?  



Merci de votre présence ! 

Françoise Bichai, Dominic Frigon, Rimeh Daghrir, 
Peter Vanrolleghem, Raja Kammoun, Flavia Visentin, 
Raymond Kabo, Janie Masse-Dufresne et Caroline 

Bergevin.

De la part du comité ÉDI de :
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