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SONDAGe sur la

satisfaction / Motivation
Des membres envers HQ
Suite à l’arrivée d’une nouvelle Direction à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec en 2015, la situation à l’IREQ et au
LTE n’a cessé de se dégrader : incompréhension quasi généralisée vis-à-vis de la vision de la Direction Principale, des
différents domaines, programmes, concepts,… en élaboration et manque de transparence et de consultation dans la
mise en place de ceux-ci et mécontentement profond vis-à-vis la fermeture de plusieurs projets de recherche et/ou
du transfert cavalier et irrespectueux de plusieurs projets de « feu » la plateforme stratégique vers les plateformes
innovation des unités d’affaire sans discussion au préalable avec les acteurs œuvrant dans ces projets.
Cette dégradation de la situation est apparue assez
clairement dans le sondage annuel d’Hydro-Québec
tenu à l’automne passé et qui démontrait une diminution
importante de l’engagement des scientifiques
(-12 points), et ce, contrairement à une augmentation
pour l’ensemble des employés de l’entreprise.
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Jugeant la situation extrêmement préoccupante
et considérant que nous ne pouvions attendre le
sondage annuel de l’automne pour que la Haute Direction d’Hydro-Québec en prenne conscience, le SPSI a
décidé d’effectuer son propre sondage en mars 2016
auprès de ses membres. Obtenant une réponse de 151
de ses membres (un nombre plus grand que dans les
derniers sondages annuels de l’entreprise), soit un taux
de réponse avoisinant les 70% des membres contactés,
ce sondage a permis de révéler qu’une majorité des
scientifiques comprennent et adhèrent aux objectifs
et enjeux d’Hydro-Québec. Toutefois, il n’en va vraiment
pas de même pour ce qui est de la vision de la Direction de l’Institut de recherche. Les résultats du sondage
démontrent clairement une incompréhension des
scientifiques vis-à-vis les présentes orientations de
la Direction. Dans les faits, cela se traduit par une
absence presque totale d’adhésion à cette vision et un
intérêt quasi inexistant pour les membres à occuper un
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poste de gestion présentement, une problématique importante alors que plusieurs gestionnaires songent à quitter
le bateau. Vous trouverez dans les tableaux qui suivent les
principaux résultats menant à ces conclusions.
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