
Groupe de travail sur la recherche sur l’opinion publique (GTROP)
dans le secteur du développement international du Canada

ÉBAUCHE – Cadre de référence et liste des membres (dernière mise à jour : septembre 2022)

Mandat :

Le groupe de travail ad hoc sur la recherche sur l’opinion publique (GTROP) dans le secteur du
développement international du Canada appuiera la collaboration entre les organisations
canadiennes qui commandent de manière régulière ou occasionnelle des recherches d’opinion
publique sur les opinions, les perspectives, les croyances et les tendances associées parmi la
population canadienne, en ce qui concerne le développement international de manière
générale, y compris notamment les investissements (aides), les projets, les programmes et les
activités de développement et d’aide humanitaire du Canada dans les pays à faible et moyen
revenu.

Les principaux objectifs du groupe de travail sont les suivants :
● Cerner les possibilités d’harmonisation, de cohésion et d’application des meilleures

pratiques en matière de recherche sur l’opinion publique (ROP) dans l’ensemble du
secteur du développement.

● Renforcer les capacités et les connaissances du secteur du développement en ce qui
concerne, entre autres, les meilleures pratiques, les possibilités, l’efficacité et la
préparation de rapports dans le domaine de la ROP.

● Chercher à accroître la collaboration et les partenariats possibles pour combler les
lacunes ou éviter les redondances inutiles en matière de ROP dans l’ensemble du
secteur du développement international au Canada.

● Tenir le groupe de travail et le secteur en général informés des travaux de ROP en cours
et communiquer les résultats.

● Explorer les possibilités de partage des données issues des sondages d’opinion publique
afin de faciliter une analyse plus approfondie et comparative de la ROP.

● Permettre des gains d’efficacité opérationnelle et des économies aux organisations qui
font de la ROP, notamment grâce à de nouvelles collaborations.

Admissibilité des membres :

Les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les
établissements universitaires, les entreprises du secteur public ou privé basés au Canada qui ont
recours à la recherche sur l’opinion publique pour évaluer les opinions de la population
canadienne sur le développement international peuvent demander de devenir membre du
GTROP à tout moment. Les organisations membres du groupe de travail doivent nommer un·e
représentant·e qui dirige et influence leurs activités de ROP.



Il s’agit d’un groupe de travail ad hoc dont la structure et le fonctionnement doivent être
évalués tous les six mois.

Coprésidence :

Deux coprésident·e·s seront choisi·e·s pour guider la planification des travaux, l’ordre du jour
des réunions et les activités du GTROP avec le soutien du Secrétariat du CanSFE.

Réunions :

La première réunion du groupe de travail aura lieu à la fin du mois de septembre 2021. Les
réunions auront lieu une à deux fois par mois, selon la planification des travaux, et dureront de
60 à 90 minutes, selon le nombre de points à l’ordre du jour, de participants et de personnes
invitées. Les réunions se feront par Zoom.

Secrétariat :

Un appui administratif sera fourni par le CanSFE, notamment pour les communications du
groupe de travail, la planification et la tenue des réunions (sur Zoom), la coordination des points
à l’ordre du jour, les documents de réunion, les conférencières et conférenciers (y compris les
conférencières et conférenciers invités), les présentations, les procès-verbaux et les questions
liées aux membres du groupe de travail.

Membres actuels :

1. Guelph Institute of Development Studies (GIDS), Spencer Henson (coprésident)
2. Au-delà de nos frontières, Louis Bélanger
3. Fondation Aga Khan Canada, Cédric Garnier
4. CanSFE, Charmaine Crockett
5. Coopération Canada, Gabriel Karasz-Perriau
6. CUSO International, Eileen Melnick
7. Oxfam Canada (remplacement à déterminer)
8. Plan International Canada, Anjum Sultana/Rudy Broers
9. Save the Children Canada, Tiffany Baggetta
10. Vision mondiale Canada, Martin Fischer


