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Rapport annuel 2017 

 
 
 
Bienvenue 
  

Depuis 2006, nous appelons le Réseau Impact Recherche Canada « le réseau de 
mobilisation des connaissances au Canada ». L’année 2016 marquait donc notre dixième 
anniversaire et nous donnons le coup d’envoi de la nouvelle décennie en publiant ce premier 
rapport annuel. Au cours des dix années écoulées, nous sommes passés de deux à 
quatorze établissements membres, dont l’Université de Brighton, au Royaume-Uni, notre premier 
membre à l’international. De projet fonctionnant grâce à une subvention externe, nous sommes 
devenus un réseau de mobilisation des connaissances (MdC) jouissant d’un financement 
permanent et dont les fonctions sont assurées par plus de 50 personnes. Celles-ci contribuent de 
différentes façons, et depuis différents lieux, aux activités du Réseau. La Fondation McConnell, 
Génération de l’innovation sociale (SiG), le Conference Board du Canada et la Fédération des 
sciences humaines du Canada ont parlé de nous dans des articles et des documents adressés aux 
gouvernements. Nous avons fait des présentations et tenu des kiosques lors de colloques 
nationaux et régionaux portant sur l’interaction entre communautés et universités, l’innovation, la 
recherche et, bien entendu, la mobilisation des connaissances. Notre empreinte internationale s’est 
élargie : en plus de compter Brighton parmi nos établissements membres, nous avons signé un 
protocole d’entente avec la National Alliance for Broader Impacts, un organisme étatsunien, dans le 
but de renforcer les capacités de MdC, c’est-à-dire d’accroitre la portée de l’impact, tant au Canada 
que chez nos voisins du sud.  

 
Cette année, nous avons révisé et opérationnalisé nos structures de gouvernance de manière à 
exploiter équitablement la diversité des talents de tous les établissements du réseau. Nous avons 
accueilli trois nouveaux membres : l’Université de Brighton, l’Université de la Colombie-Britannique 
et l’Université Western. Nous avons adopté une stratégie de relations gouvernementales qui nous 
aide à dialoguer avec le gouvernement et d’autres intervenants nationaux concernés par l’impact 
de la recherche – Universités Canada, les organismes fédéraux de financement de la recherche et la 
Fédération des sciences humaines, par exemple. Nous avons terminé la phase d’essai de notre outil 
d’évaluation de l’impact de la recherche, l’un des premiers du genre au pays, et nous travaillons 
actuellement à l’améliorer à la lumière des conclusions du projet pilote. Un nouveau logo et une 
nouvelle image de marque mettent en valeur notre nouveau nom, Réseau Impact Recherche 
Canada (RIRC).  
 

Voilà. Après onze ans, nous sommes indéniablement le réseau de mobilisation des 
connaissances au Canada. 

 
David Phipps, directeur général des Services à la recherche et à l’innovation de l’Université York et 
directeur du RIRC  
 
Robert Haché, vice-président recherche et innovation de l’Université York et président du Comité 
des directions d’établissement du RIRC  
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Le RIRC tient chaque année des kiosques dans les colloques des grands organismes : Forum 
canadien sur la mobilisation des connaissances ; Congrès des sciences humaines ; Conférence sur 
les politiques scientifiques canadiennes ; United Way/Centraide ; Society for Scholarly Publishing 
(États-Unis); Knowledge Mobilization Forum (Royaume-Uni); Engage 2017 ; 4e Sommet annuel sur 
l’éducation postsecondaire et les compétences du Conference Board du Canada...  
 
Mission et vision  
 
Mission : Nous dotons le Canada des outils dont il a besoin pour jouer un rôle de chef de file en 
mobilisation des connaissances. Pour ce faire, nous trouvons et diffusons les services, les outils et 
les pratiques exemplaires, et nous faisons connaitre aux intervenants concernés ainsi qu’au grand 
public les effets positifs de la MdC.  
 
Vision : La recherche universitaire a le pouvoir de changer la société, l’économie, l’environnement, 
la culture et la santé. Nous maximiserons son impact sur le bienêtre des collectivités, au Canada et 
dans le monde.  
 
Valeurs : Nous croyons que la recherche universitaire a le pouvoir d’enrichir la vie sociale, 
économique et culturelle, de préserver l’environnement et d’améliorer la santé des collectivités, au 
Canada et dans le monde.  
• Nous croyons que la recherche universitaire est une entreprise de grande envergure, qui englobe 
les travaux, le savoir et l’activité créative des professeurs, des étudiants et du personnel de toutes 
les disciplines.  
 
• Nous considérons nos partenaires de la communauté, de l’industrie et du gouvernement comme 
des participants actifs de la recherche.  
 
• Nous croyons que les services de mobilisation des connaissances mis en place par nos membres 
sont le reflet de leur capacité et des opportunités qui s’offrent à eux.  
 

 
Gouvernance et comités : structures et mandats 
 
Le Réseau Impact Recherche Canada est formé de comités permanents et de groupes de travail. 
Chacun a un mandat précis et se donne un plan de travail annuel. Quatre grands comités 
composent le RIRC.  
 
 Gouvernance. Les objectifs stratégiques du Comité sur la gouvernance consistent à :  

 
• veiller à ce que les opérations du RIRC correspondent aux plans de travail  
• déterminer les points à améliorer ou les modifications à apporter aux plans de travail  
• veiller à ce que la gestion des présidents des comités permette d’atteindre les cibles établies 

dans les plans de travail  
• évaluer annuellement les comités permanents afin d’orienter les plans de travail suivants  
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 Évaluation. Le Comité d’évaluation est responsable des éléments suivants : 
 

• mettre en œuvre et, au besoin, la mettre à jour le Plan d’évaluation du RIRC de manière à 
concrétiser la vision et à réaliser la mission et les objectifs formulés dans son plan stratégique  

• collecter semi-annuellement des données qui permettent de compiler les indicateurs 
déterminés dans le plan d’évaluation 

• réviser annuellement le plan d’évaluation et formuler des recommandations au Comité de 
gouvernance concernant d’éventuelles modifications 

• étudier les avancées en évaluation de l’impact de la recherche qui pourraient profiter au RIRC 
• positionner le RIRC en tant qu’organisme qui investit financièrement et pratiquement dans 

des méthodes solides d’évaluation de l’impact de la recherche 
 
 Communications. Le Comité sur les communications soutient les objectifs du Réseau 

concernant la maximisation de l’utilisation de la recherche en faveur du bienêtre général des 
communautés régionales et mondiales ; il soutient également les trois objectifs globalisants du 
Réseau. Ce comité s’efforce de :  

1. promouvoir le RIRC en tant que réseau  
2. promouvoir l’impact des recherches entreprises dans les établissements membres du Réseau 
3. promouvoir l’importance de la mobilisation des connaissances  

 
 Perfectionnement professionnel. Le Comité sur le perfectionnement offre des possibilités de 

perfectionnement professionnel à tous les courtiers de connaissances, gestionnaires et chefs 
de direction du RIRC. Il organise, selon les circonstances, des activités de perfectionnement 
professionnel pour des personnes extérieures au réseau qui s’intéressent à la mobilisation des 
connaissances. Les membres du comité participent à la planification, à la conception et à 
l’exécution de toutes les activités de perfectionnement professionnel. Les objectifs de ce 
comité consistent à :  

• soutenir les pratiques de mobilisation des connaissances des membres du RIRC 
• cultiver l’échange de pratiques au sein du RIRC  
• offrir des occasions d’apprentissage aux courtiers de connaissances du RIRC  
• offrir aux courtiers de connaissances la possibilité de partager leur savoir avec leurs 

homologues du RIRC et d’autres personnes extérieures au Réseau qui s’intéressent à la MdC.  

Ce que nos membres nous disent  
 
o « À McMaster, être membre du RIRC a contribué directement à la mobilisation des 

connaissances et au renforcement de nos capacités d’engagement communautaire, en plus 
de nous mettre en contact avec des collègues de partout au pays. » 
 

o « Le RIRC permet à notre établissement d’être en contact avec tout un réseau d’échange de 
pratiques et de développer des relations avec ses membres toujours plus nombreux. Il nous 
permet aussi d’explorer des collaborations interétablissements à l’échelle régionale et 
nationale. » 
 

o « Ma participation au RIRC a fait de moi un meilleur courtier de connaissances. Grâce aux 
relations avec d’autres courtiers et aux pratiques exemplaires en MdC, j’ai du soutien et un 
accès privilégié à des ressources qui me permettent de mieux faire mon travail. »  
 

o « Ce réseau est un moyen pour moi d’entrer en contact avec d’autres praticiens de la 
mobilisation des connaissances de partout au pays et d’apprendre de ces échanges. Le RIRC 
me met en rapport avec des courtiers de connaissances dévoués et compétents, avec leur 
expertise, leurs ressources et leurs réseaux que je peux ensuite adopter, adapter et utiliser dans 
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mon propre travail, au profit de mon établissement, de ses chercheurs et de nos partenaires, 
afin d’augmenter l’impact de nos travaux. »  
 

o « On a accès aux meilleurs cerveaux du pays qui travaillent à faire circuler le savoir. »  
 
Ce que les partenaires de nos membres disent  
 
o « Le RIRC […] diffuse les pratiques exemplaires internationales sur les moyens les plus efficaces 

employés par les universités pour créer des liens avec leurs communautés, dans le but 
d’améliorer les pratiques et les politiques publiques.  
Conseil municipal de Brighton et Hove  
 

o « [L’Université de la Colombie-Britannique] a été une excellente partenaire dans divers projets… 
[N]ous avons grandement profité de cette collaboration… [N]ous constatons la valeur ajoutée 
de la collaboration de l’Université avec le réseau de mobilisation des connaissances RIRC, 
surtout dans le soutien qui permet de renforcer nos partenariats et de les faire progresser. » 
Municipalité de Vancouver, Division des politiques et des projets sociaux  
 

o « Nous avons profité de réseaux semblables de mobilisation et d’échange des connaissances, 
et nous y avons contribué… Avec l’affiliation de l’UBC au RIRC, nous nous attendons à un 
partenariat encore plus satisfaisant. » 
Institute of Livelihood Research and Training  
 

o « Le résultat de cette coproduction de savoir [avec l’Université Western], c’est un renforcement 
de nos capacités qui nous a permis de rehausser notre offre de service à partir de données 
factuelles, d’améliorer nos programmes par un modèle collaboratif plus général et d’obtenir 
des données sur les besoins de notre communauté et les occasions qu’elle offre. L’autre 
résultante de ce travail, en grande partie, est l’engagement plus profond et plus soutenu de la 
communauté auprès du milieu universitaire… L’adhésion au RIRC augmente la capacité de 
mobiliser efficacement la communauté et de travailler en partenariat avec elle… Dans ses 
partenariats, le RIRC réalise un mandat extrêmement important, qui consiste à renforcer la 
capacité du Canada à jouer un rôle de chef de file de la mobilisation des connaissances, dans le 
but ultime d’accroitre le bienêtre des communautés de tout le pays. »  
Pathways Skill Development  
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Données sur les établissements  
 



Établissement Nombre total de professeurs 
(2016) 

Nombre total 
d’étudiants des cycles 

supérieurs (2016) 
Université Carleton  878 4043 
Université polytechnique de Kwantlen   1 400 20 000 (1er cycle) 
Université McMaster   955 4 430 
Université Memorial   1 100 3 980 
Université de Montréal  1 300 13 140 
Université du Québec à Montréal  1 160 7 690 
Université de Guelph  800 2 720 
Université de la Saskatchewan  1 100 3 253 
Université de Victoria  874 3 290 
Université de la Colombie-Britannique  5 474 10 459 
Université York  1 500 5 900 
Université du Nouveau-Brunswick  747 1 200 
Université de Brighton  1 741 21 653 (étudiants) 
Université Western   1 396 6 030 

 
La grande réussite de 2017  
 
L’Université McMaster a remporté le Prix d’excellence du CRSH pour les communications en 
sciences humaines. Ce prix lui a été remis pour la qualité de ses ResearchSnapshot, des résumés 
de recherche vulgarisés ; le projet était piloté par le Réseau Impact Recherche Canada. Le format 
du résumé vulgarisé a été adopté par de nombreux établissements et réseaux de recherche, mais 
McMaster l’a amélioré, reprenant la structure générale, adaptant la mise en page et établissant une 
stratégie pour les médias sociaux ; c’est l’ensemble de ce travail qui a été récompensé.  
 
Cet exemple illustre bien la manière dont l’Université McMaster a tiré parti des activités du RIRC 
pour les transformer et créer des retombées avantageuses en remportant le prix du CRSH. C’est 
formidable pour McMaster ! Félicitations en particulier à Ailsa Fullwood, qui a joué un rôle de 
premier plan dans ce projet et qui vient de passer de McMaster à Guelph… Un talent qui demeure 
au sein du Réseau !  
 
Pour plus de détails sur ResearchSnapshot de l’Université McMaster, 
visitez https://snaps.mcmaster.ca

https://www.newswire.ca/news-releases/la-mcmaster-university-remporte-le-prix-dexcellence-du-crsh-2017-pour-ses-activites-de-communication-625580894.html
https://www.newswire.ca/news-releases/la-mcmaster-university-remporte-le-prix-dexcellence-du-crsh-2017-pour-ses-activites-de-communication-625580894.html
https://snaps.mcmaster.ca/

