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Cette année a été marquée par le travail passionnant du Réseau, malgré 

une pandémie mondiale. Avec l’ajout de quatre nouveaux membres, un

record pour le Réseau Impact Recherche Canada (RIRC), nous sommes

maintenant 21 établissements engagés dans une riche communauté de

pratique de présentation de l’impact social de la recherche.

Nous avons embauché quatre employés à temps plein pour soutenir le RIRC, financés

par le Conference Board du Canada par l’intermédiaire du Centre des Compétences

futures. Cette capacité accrue a eu des effets d’entraînement incroyables : les

membres se sont davantage concentrés sur les priorités stratégiques du Réseau, ont

tenu des conversations réfléchies en matière de mobilisation des connaissances et

ont établi des liens plus efficaces avec les autres membres.

La pandémie de COVID-19 a peut-être souligné la nécessité d’une mobilisation

efficace des connaissances, mais elle n’a ni limité les activités du RIRC ni défini ce

que nous faisons. Il n’a jamais été aussi urgent de mettre les résultats de la recherche

entre les mains de la communauté, de l’industrie et du gouvernement.

Surtout, la mobilisation des connaissances (et les concepts connexes) est désormais

une caractéristique de la plupart des concours canadiens de financement de la

recherche dans toutes les disciplines. En effet, le Fonds Nouvelles frontières en

recherche est conçu spécifiquement pour utiliser la recherche afin de répondre à un

besoin ou à un problème bien défini. La mobilisation des connaissances aide à

maximiser l’impact de la recherche et, au RIRC, nous sommes là pour aider à

renforcer la capacité institutionnelle à soutenir la mobilisation des connaissances.

Nous continuerons à nous appuyer sur nos succès en 2021, malgré la pandémie.

UN MOT

DU DIRECTEUR

David J.  Phipps,  PhD.,  MBA 

Vice-président adjoint ,  Stratégie et  impact de la recherche,  Univers i té York

Directeur de réseau,  Réseau Impact Recherche Canada
PAGE 03



Nous avons accueilli quatre nouveaux membres dans notre réseau,

ce qui le porte maintenant à 21 universités à travers le Canada

Organisé conjointement le Forum canadien sur la mobilisation des

connaissances

Lancé un référentiel en ligne d’outils de mobilisation des

connaissances évalués par les pairs

Élaboré un cours fondé sur les compétences sur la mobilisation des

connaissances

Avec une capacité accrue, les membres du réseau ont poursuivi des

initiatives stratégiques ambitieuses pour le RIRC

En 2020, la pandémie de SRAS-CoV-2 (COVID-19) a eu des répercussions immenses et
de grande envergure sur les activités et le fonctionnement des établissements du
monde entier.

Au Réseau Impact Recherche Canada, les effets des fermetures d’universités se sont
fait sentir partout, avec l’annulation d’activités de recherche et de conférences
universitaires et le passage au travail à distance.

En tant que réseau pancanadien, les membres du RIRC étaient déjà habitués à travailler
ensemble sans être au même endroit. Nous étions bien placés pour continuer à faire du
courtage du savoir à distance et à nous connecter en ligne.

Malgré l’évolution des défis à mesure que la pandémie se développait, les
établissements membres du RIRC ont réagi avec résilience et innovation pour
poursuivre leur travail et soutenir les autres. Nous avons partagé les ressources pour
nous adapter aux circonstances changeantes, nous sommes passés aux événements en
ligne et nous avons utilisé les comités pour prendre contact. Les membres ont trouvé
dans le Réseau une source de soutien honnête et vulnérable.

Dans ce rapport, nous sommes heureux de partager avec vous le travail incroyable que
notre réseau a accompli au cours de l’année dernière.

2 0 2 0  –  UN E  ANN É E  D E  C O U R T A G E
D U  S A V O I R  À  D I S T A N C E
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Nous sommes un réseau pancanadien de 21 universités engagées envers la
maximisation de l’impact de la recherche universitaire pour le bien public

14 
années de

transformation de la
recherche en action

21 
établissements

et plus

60+ 
personnes qui se

consacrent à l’impact
de la recherche

Faciliter une communauté de pratique en élaborant
et en partageant les meilleures pratiques, les services
et les outils

Mettre en place un soutien institutionnel pour
encourager la collaboration afin de lier la recherche,
les politiques et les innovations.

QUE
FAISONS-

NOUS?

BISHOP'S UNIVERSITY
CARLETON UNIVERSITY 
DALHOUSIE UNIVERSITY 

KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY 
MCMASTER UNIVERSITY 
MEMORIAL UNIVERSITY 

SIMON FRASER UNIVERSITY
UNIVERSITY OF ALBERTA 

UNIVERSITY OF BRIGHTON, UK 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

UNIVERSITY OF CALGARY 
UNIVERSITY OF GUELPH

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK

UNIVERSITY OF OTTAWA
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

UNIVERSITY OF REGINA
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN

UNIVERSITY OF VICTORIA
UNIVERSITY OF WINNIPEG

YORK UNIVERSITY
 

Aider les chercheurs et les partenaires à démontrer

l’impact de l’excellence de leur recherche.

QUI 
SOMMES-

NOUS?

ROYAUME-UNI



Nous avons organisé conjointement le Forum canadien sur la mobilisation des

connaissances du 24 au 26 novembre, en partenariat avec l’Institute for Knowledge

Mobilization. Le Forum a rejoint les praticiens de la mobilisation des connaissances,

les étudiants, les chercheurs et les personnes travaillant dans ce domaine, dans de

multiples secteurs et industries. Le Forum a connu un succès retentissant et a

rassemblé le nombre record de 300 participants en ligne pour réseauter et partager

les meilleures pratiques.

Le Réseau Impact Recherche Canada a toujours été un ardent défenseur du Forum, et

nous sommes ravis de l’organiser pour les années à venir. Le prochain Forum aura

lieu en 2022, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

En collaboration avec ARIS, nous avons créé un référentiel en ligne d’outils de

mobilisation des connaissances évalués par les pairs. Dans ce « guichet unique »

librement accessible, les praticiens, les chercheurs, les planificateurs d’événements

et autres peuvent facilement introduire dans leur pratique des outils liés à la

planification, la communication, la rédaction et l’évaluation de projets.

Il s’agit d’une série de modules en ligne, chacun axé sur une compétence particulière

de la mobilisation des connaissances, librement accessible en ligne. À l’avenir, nous

prévoyons d’offrir des formations en personne lorsque cela sera possible. Cette

année, nous prévoyons de publier des modules sur la conception infographique

et la planification d’événements accessibles et inclusifs.

PROJETS  DE  RENFORCEMENT
DES  CAPACITÉS

Boîte  à  outi ls  en  mobil isat ion  des
connaissances

VOIR LA BOÎTE À OUTILS

Cours  de  compétences  en  mobil isat ion  des
connaissances

Forum  Canadien  sur  la  mobil isat ion  des
connaissances
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https://resources.researchimpact.ca/


Planificateur d’évaluation des besoins en matière de mobilisation des connaissances
– en partenariat avec l’Université d’Ottawa

Boîte à outils pour la formation à la collaboration en matière de recherche
– en partenariat avecl’Université de Colombie britannique

Transformer la recherche en innovation sociale en impact réel
– en partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick 

 
Leçons tirées de l’organisation d’un webinaire sur l’évaluation des besoins en matière
de mobilisation des connaissances

– en partenariat avec l’Université de l’Alberta, l’Université de Calgary et l’Université d’Ottawa
 

Événement Knowledge Mobilized
– en partenariat avec avec l’Université de l’Alberta

Assurer l’avenir des compétences en matière de recherche
- en partenariat avec l'Université de McMaster

Nous avons financé des projets de mobilisation des connaissances dans les

établissements du RIRC afin de soutenir la mobilisation des connaissances en matière

de compétences et la recherche et la programmation de la formation. Ces projets,

soutenus par un investissement total d’environ 292 000 $, ont effectivement permis

de s’engager dans le réseau national et bilingue du RIRC et de profiter de son

expertise diversifiée.

Ces projets ont donné lieu à dix ateliers et consultations dans tout le Canada, touchant
environ 200 Canadiens travaillant en recherche sociale, en formation professionnelle,
dans le milieu universitaire et dans les secteurs à but non lucratif.

Ces projets ont également permis de financer huit placements travail-études dans
des organisations locales travaillant avec des communautés mal desservies. Ces
placements ont permis d’élaborer dans les deux langues des rapports en langage
simple, des infographies et des programmes et outils de formation à la mobilisation
des connaissances.

Impact au cours de notre première année :

Projets  en  

compétences  futures
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Découvrez quelques-unes de nos réalisations :

https://resources.researchimpact.ca/wp-content/uploads/2020/09/KMb-Needs-Assessment-Planner-ENG_FINAL.pdf
https://resources.researchimpact.ca/resources/fostering-research-collaborations-training-toolkit/
https://resources.researchimpact.ca/resources/moving-social-innovation-research-into-real-world-impact/
https://resources.researchimpact.ca/resources/lessons-learned-on-conducting-a-knowledge-mobilization-needs-assessment/
https://resources.researchimpact.ca/resources/lessons-learned-on-conducting-a-knowledge-mobilization-needs-assessment/
http://researchimpact.ca/university-of-albertas-knowledge-mobilized-event/
https://resources.researchimpact.ca/resources/assurer-lavenir-des-competences-en-matiere-de-recherche/?lang=fr


finance growth
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COMITÉS DU RIRC
Les activités et la stratégie du Réseau Impact Recherche Canada sont rendues
possibles grâce aux comités de bénévoles motivés. Cette année, avec l’arrivée de
personnel à plein temps au RIRC, les comités continuent de se développer en allant
de l’avant, en révisant leur mandat et en décidant des priorités stratégiques.

COMITÉ DES COMMUNICATIONS

Le comité des communications (Coco) a considérablement évolué au cours de l’année
écoulée, grâce à la croissance sans précédent du Réseau. Pour faciliter l’intégration de
nouveaux membres, le comité des communications a dirigé l’élaboration d’une trousse
de bienvenue. Après réflexion de ses membres, le Coco a décidé de diviser son mandat
en deux types d’action. Tout d’abord, il jouera un rôle consultatif sur les outils de
communication du Réseau (p. ex., rapport annuel, site Web, image de marque)
développés par son équipe. Deuxièmement, le comité agira davantage comme une
communauté de pratique pour partager les meilleures pratiques et contribuer à
l’élaboration de contenus sur des sujets considérés comme prioritaires.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Le comité de développement professionnel soutient le développement professionnel
des courtiers au sein du réseau. Nous avons poursuivi nos appels mensuels Dr RIC, des
sessions animées par les membres pour que les courtiers puissent poser des questions
liées à leur pratique ou sur la mobilisation des connaissances en général. Le comité a
organisé trois webinaires sur l’impact de la recherche, les médias sociaux pour les
chercheurs et le modèle Research Shop de Guelph. De plus petits groupes de travail
ont été constitués pour examiner la possibilité d’une bourse d’études en MC, de
webinaires et d’un prix du RIRC.

EVALUATION COMMITTEE

Le comité d’évaluation a guidé les soutiens à l’évaluation des experts fournis par
Stephen MacGregor (doctorant à l’Université Queen’s). Le rapport d’évaluation de la
phase I s’est concentré sur l’« utilité » des activités du RIRC et a donné un aperçu de la
manière dont le RIRC pourrait répondre aux besoins de tous les membres et pas
seulement de ceux qui se sont identifiés de près comme courtiers de connaissances. La
phase suivante de l’évaluation se concentre sur la manière dont ces activités utiles ont
été utilisées dans la pratique. 

L ire le rapport de la phase I de l’évaluation

COMITÉ DE BILINGUISME

Le nouveau comité du bilinguisme définira les principes directeurs du bilinguisme pour
le RIRC. Le comité fournit des moyens d’action pour favoriser l’utilisation continue du
français et de l’anglais, reflétant la diversité des langues parlées par nos membres. 

https://resources.researchimpact.ca/resources/evaluation-of-research-impact-canadas-institutional-capacity-building-for-knowledge-mobilization/


CROISSANCE DU RIRC

L’Université Bishop’s

L’Université Bishop’s a déterminé
que l’augmentation de la capacité
en MC constituait un mandat clé
dans son plan stratégique. Il est
intéressant de noter que l’Université
Bishop’s a déjà mis en place avec
succès un certificat de cycle
supérieur en mobilisation des
connaissances et qu’elle est en train
de développer une maîtrise en
recherche et en mobilisation des
connaissances dans les domaines
de la psychologie, de la biologie et
des études sportives (avec l’intérêt
d’autres départements également).

L’Université Simon Fraser

L’Université Simon Fraser a
récemment lancé son Knowledge
Mobilization Hub, qui assure la
promotion, le soutien et les progrès
de la mobilisation des
connaissances dans toute
l’université. Le Hub fournit un
soutien à la navigation et des
conseils aux chercheurs, renforce
les capacités des activités de MC,
et reconnaît les mobilisateurs de
connaissances de l’USF à travers sa
Story Series.

RESEARCH IMPACT CANADA PAGE 09

L’an dernier, nous avons accueilli trois nouveaux établissements au sein de notre
Réseau, qui compte désormais 21 universités!

L’Université de Regina

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’Université de Regina au RIRC en
mars 2020 et de travailler avec la
Community Research Unit de
Regina, un groupe de chercheurs
engagés dans la communauté pour
lier la recherche aux besoins de la
communauté, et l’Institut canadien
de recherche et de traitement en
sécurité publique. 

L’Université de Calgary

L’Université de Calgary a mis en
place une équipe centrale
d’engagement des connaissances à
l’automne 2019, et nous sommes
ravis de travailler avec cette unité
et de partager nos connaissances
sur la mesure et l’évaluation de
l’impact et le développement d’un
écosystème d’innovation sociale.



L ’ÉQUIPE  DE
COMPÉTENCES  FUTURES

 

Le Centre des compétences futures est une initiative nationale financée par le
gouvernement fédéral qui vise à aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils
ont besoin pour s’épanouir au sein d’une main-d’œuvre en pleine évolution. Le RIRC a été
invité par le Conference Board du Canada à s’associer au travail de mobilisation des
connaissances pour le Centre des Compétences futures. Le RIRC exploitera les forces et
l’expertise du réseau pour partager les enseignements sur le développement efficace des
compétences et renforcer la capacité de mobilisation des connaissances pour les parties
prenantes, par l’intermédiaire des établissements et au-delà. Le Réseau Impact Recherche
Canada a commencé à embaucher du personnel à temps plein en octobre 2019.

Connie Tang – Directrice, Réseau Impact Recherche Canada
Julia Levin – Spécialiste en mobilisation des connaissances
Helen Ng – Spécialiste en mobilisation des connaissances
Sylvia Urbanik – Coordonnatrice en mobilisation des connaissances

Placements d’étudiants

Satpreet Dhillon (étudiante en maîtrise en éducation, Université Queen’s) a effectué un
stage pratique auprès du Réseau Impact Recherche Canada. Pendant son séjour au RIRC,
Satpreet a développé et mis en pratique ses compétences en matière de mobilisation des
connaissances à travers diverses tâches, dont le développement de contenu infographique
multimédia.

En septembre 2020, nous avons accueilli Madeleine Smith et Jeea Park pour des
placements communautaires auprès du Réseau Impact Recherche Canada jusqu’en avril
2021. Ces étudiantes sont issues de la Faculté d’éducation de l’Université York et elles
appuient l’élaboration du cours de mobilisation des connaissances. 
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De gauche à droite : Julia Levin, Sylvia Urbanik, Helen Ng, Connie Tang

https://fsc-ccf.ca/


Prix de recherche engagée du RIRC pour les étudiantes et étudiants de cycle supérieur
En 2021, le RIRC a lancé un prix pour les étudiants de cycles supérieur afin de récompenser ceux
qui respectent les principes de recherche engagée menant à la sensibilisation accrue des
publics. Ce prix contribue à la promotion et à la reconnaissance de la recherche engagée, de la
cocréation de connaissances ou de l’application des connaissances parmi les étudiantes et
étudiants de cycle supérieur canadiens.

Cette année, le Réseau s’est appuyé sur la dynamique d’une capacité accrue et s’est
engagé stratégiquement dans des initiatives passionnantes de mobilisation des
connaissances au niveau national.

IMPACT  DE  LA  RECHERCHE  

Publication : Rapport sur l’avenir de la MC 
Le CRSH a demandé au RIRC de commenter l’avenir de la mobilisation des connaissances. Ce
rapport décrit comment les établissements de recherche joueront un rôle essentiel dans
l’avenir de la MC et l’impact de la recherche en tant que lien entre ce que les gouvernements et
les bailleurs de fonds veulent et ce que les chercheurs et leurs partenaires peuvent fournir.
Lisez le rapport ici.

Advancing Research Impact in Society (ARIS) 
ARIS, situé à l’Université du Missouri, travaille avec des scientifiques et des praticiens de
l’engagement pour renforcer les capacités, faire progresser l’érudition, développer les
partenariats et fournir des ressources pour les aider à s’engager et à démontrer l’impact de la
recherche dans leurs communautés et dans la société. Dans le cadre de notre partenariat, nous
avons collaboré à l’élaboration d’une boîte à outils de mobilisation des connaissances et nous
organiserons également un sommet virtuel conjoint sur l’impact au printemps 2021. 

International Network of Research Management Societies (INORMS) 
L’International Network of Research Management Societies (INORMS) rassemble les sociétés et
associations de gestion de la recherche du monde entier. Son but est de permettre des
interactions, de partager les bonnes pratiques et de coordonner les activités entre les sociétés
membres, au profit de leurs membres individuels. ARIS et le RIRC ont collaboré à la boîte à outils
sous les auspices de l’INORMS dans le cadre du groupe de travail sur l’impact de la recherche et
l’engagement des parties prenantes. 
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Partenariats pour l'impact

https://resources.researchimpact.ca/resources/research-impact-canada-engaged-scholarship-award-for-graduate-students-2021-competition/
https://resources.researchimpact.ca/resources/cest-la-mobilisation-active-des-universites-de-recherche-canadiennes-qui-garantira-lavenir-de-la-mdc-et-limpact-de-la-recherche/?lang=fr
https://www.researchinsociety.org/
https://www.researchinsociety.org/
https://inorms.net/
https://inorms.net/


CE QUE LES GENS
DISENT DE NOUS

« Notre participation au RIRC nous a été très utile, car elle nous
a permis de faire le point sur ce que font les différentes
universités au Canada. Et nous avons également eu des contacts
dans d’autres pays. »

 - Terry Campbell, Université d’Ottawa

« En tant que premier établissement britannique à se joindre au Réseau Impact
Recherche Canada, Brighton University apprécie grandement l’occasion de partager
les meilleures pratiques sur la mise en œuvre des résultats de la recherche au profit
des communautés locales et mondiales. Cette importante alliance stratégique nous
permet d’intensifier les collaborations internationales et de jouer notre rôle dans un
réseau influent qui conseille les décideurs, les praticiens de la communauté,
l’industrie et le gouvernement. Souvent développées avec des partenaires, nos
recherches s’attaquent aux défis les plus pressants de la société et génèrent des
solutions pratiques pour améliorer les vies et transformer notre mode de vie. »
 
– Andrew Church, Université de Brighton

« Il y a davantage d’activités de mobilisation des
connaissances à l’Université de Winnipeg, ce qui est
directement lié à notre adhésion au Réseau Impact
Recherche Canada. Pouvoir sortir et partager ce que
j’ai appris avec les gens ici sur le campus me permet
de mieux faire mon travail. » 

- Jill Condra, Université de Winnipeg
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« Le RIRC nous a permis de trouver des voies différentes
pour travailler ensemble sur le campus. Au cours de la
dernière année, nous avons également été les premiers à
proposer des formations communes sur le campus. » 

- Elizabeth Shantz, Université de Guelph



Du 22 au 24 septembre 2020, le Réseau Impact Recherche Canada a tenu son
assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle. La réunion a été suivie par 39 membres
du RIRC issus des 20 établissements du réseau. La réunion a consisté en une
discussion sur les succès et les échecs de la mobilisation des connaissances, le
partage des meilleures pratiques et des expériences acquises, l’examen des
compétences et des outils, la planification stratégique pour le RIRC et le travail en
comité. Une évaluation de la réunion a montré qu’il y avait un large consensus sur le
fait que l’AGA 2020 était de haute qualité, qu’elle fournissait des informations utiles et
qu’elle contribuait aux objectifs d’apprentissage des membres du RIRC.

PERSPECTIVES
D’AVENIR
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Plus que jamais, le RIRC s’engage à participer et à apprendre de manière
significative sur l’EDI dans le paysage de la mobilisation des connaissances.
Nous avons entamé les conversations d’un point de vue opérationnel de
réduction des obstacles dans les événements, les activités et l’adhésion au RIRC,
ainsi que d’une perspective stratégique du rôle du RIRC dans la promotion de
l’EDI dans le paysage de la recherche et de la mobilisation des connaissances au
Canada. Le RIRC poursuivra ces importantes conversations tout au long de
l’année prochaine et au-delà. 

Grâce à ses capacités accrues, le RIRC a un nouvel appétit pour la participation
des membres non universitaires, car il comprend les avantages des multiples
secteurs interdisciplinaires. Avec la possibilité de partager davantage
d’enseignements, tout membre (universitaire ou autre) disposerait d’un solide
noyau de recherche pour la mobilisation des connaissances. En 2021, le RIRC
examinera cet engagement pour de nouveaux membres potentiels.  

Nous ferons également des efforts concertés pour rendre le RIRC plus bilingue.
Avec la création d’un comité du bilinguisme, nous espérons que le RIRC sera plus
accessible au bilinguisme français/anglais à tous les niveaux. 

Le RIRC a connu une croissance importante l’année dernière, en ce qui concerne
tant les universités membres que le personnel à temps plein. Nous avons hâte de
voir ce que le RIRC réalisera l’an prochain. 

Assemblée générale annuelle du RIRC

2021 et au-delà



un engagement documenté en faveur de la mobilisation des

connaissances et de l’impact de la recherche au niveau institutionnel :

un plan universitaire établi, un plan de recherche, un plan

d’engagement ou tout autre document qui identifie la mobilisation

des connaissances ou une activité connexe comme une priorité

institutionnelle

un investissement établi dans les supports de mobilisation des

connaissances (tels que l’engagement communautaire/public, la

recherche communautaire, le soutien à la recherche, la

communication, l’innovation sociale)

la volonté de partager leur expertise, ainsi que d’apprendre des

autres

Vous aimeriez vous joindre au Réseau Impact Recherche Canada? Le

RIRC recherche de nouveaux membres universitaires qui développent

activement leur capacité de mobilisation des connaissances, y compris

les établissements canadiens et internationaux qui ont :

Si cela décrit votre établissement, veuillez nous envoyer un courriel à

info@researchimpact.ca! 

PRENDRE CONTACT
Voici des moyens de rester connecté et de se tenir au courant des

activités du RIRC.

YEAR 2018

JOIGNEZ-VOUS AU RÉSEAU

Site Web du Réseau Impact Recherche Canada
Consultez nos derniers billets de blogue, nos clubs de
lecture, nos ressources en matière de mobilisation des
connaissances et bien plus encore sur le site Web du RIRC! 

Bulletin d’information
Le bulletin d’information mensuel du RIRC met en lumière
les nouvelles du réseau et partage les événements à venir et
les possibilités de mobilisation des connaissances. Abonnez-
vous pour rester à jour!

Médias sociaux
Connectez-vous avec nous sur nos médias sociaux – nous
sommes actifs à sur LinkedIN et sur Twitter!
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mailto:info@researchimpact.ca
https://mailchi.mp/f24691f47bd3/research-impact-canada-newsletter
https://www.linkedin.com/groups/1969705/
https://twitter.com/researchimpact

