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L’Acfas est un organisme à but non lucratif  

contribuant à l’avancement des sciences  

au Canada, tant au Québec qu’en francophonie 

minoritaire, et sur la scène internationale. 

Qui nous sommesQui nous sommes
Depuis 100 ans, l’Acfas fait rayonner les savoirs comme  
moteur de développement de nos sociétés en rassemblant  
les actrices et acteurs de la recherche au sein de la francophonie.  
Résolument tournée vers l’avenir, elle est un puissant  
vecteur de démocratisation et de communication scientifique.  
L’Acfas valorise les chercheuses et chercheurs de toutes  
les disciplines, ainsi que l’excellence en recherche. 

Célébrons  
100 ans à  
faire avancer  
les savoirs
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Notre missionNotre mission
L’Acfas a pour mission de promouvoir la recherche  
et l’innovation ainsi que la culture scientifique dans l’espace  
francophone, en contribuant à la diffusion et à la valorisation  
des connaissances et de l’approche scientifique, en vue  
d’améliorer la qualité de la vie en société.

Mars tire son chapeau  
à l’Arctique
Éloĩse Brassard
Université de Sherbrooke

Prix du jury, parrainé par le Conseil  
de recherches en sciences naturelles  
et en génie du Canada (CRSNG)
Prix du public Découverte,  
parrainé par Radio-Canada
Concours La preuve par l'image 2022
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2022 : le cœur à la fête!

2022 a été une grande année pour l’Acfas, c’est le moins qu’on puisse 
dire. Ses premiers mois ont encore une fois été marqués par la tenue de la 
majorité de nos activités en mode virtuel en raison de la pandémie  – ce 
fut notamment le cas des activités scientifiques du 89e Congrès de l’Acfas, 
organisé avec l’Université Laval. J’ai été ravi d’enfin retrouver, en personne, 
notre communauté. Heureusement, car nous avions le cœur à la fête! 

En effet, l’Acfas lançait les festivités entourant son centenaire. Quelques 
moments forts me viennent en tête : le 89e Congrès de l’Acfas, bien sûr, 
l’un des plus gros que l’Association ait organisés, mais aussi la finale 
internationale du concours Ma thèse en 180 secondes et le 78e Gala 
de l’Acfas. À cela s’ajoutent de magnifiques productions inédites, qui 
permettent de réexplorer sous différents angles le chemin parcouru  
en recherche depuis 100 ans : La fabuleuse histoire des sciences au Québec  
– une série coproduite avec Savoir média –, une ligne du temps  
retraçant l’histoire de notre Association ainsi que le dossier « 100 ans  
de recherches » du Magazine de l’Acfas. 

Par ailleurs, l’importance historique de notre association a été 
reconnue, puisque les archives de l’Acfas ont été inscrites au Registre 
de la Mémoire du monde du Canada, administré par la Commission 
canadienne pour l’UNESCO. 

MOT DU PRÉSIDENT
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Au cours de cette année fertile en 
événements, l’Acfas a poursuivi 
ses actions en affaires publiques, 
en francophonie canadienne et en 
communication scientifique. Elle a 
ainsi pris position sur plusieurs enjeux 
importants, dont la Stratégie québécoise 
de recherche et d’investissement en 
innovation 2022-2027 et la refonte  
de la Loi sur les langues officielles, pour  
ne nommer que quelques exemples. 
Elle a de plus organisé un bar des 
sciences dans le cadre des élections provinciales au Québec.  
La mise en place du Service d’aide à la recherche en français  
(SARF) s’est quant à elle poursuivie grâce à l’obtention d’un 
financement important du gouvernement du Québec. 

Enfin, en matière de communication scientifique, la principale 
nouveauté est sans conteste l’organisation de la première École d’été de 
l’Acfas, qui a donné l’occasion à une trentaine de personnes de réfléchir 
aux meilleures façons pour les chercheuses et chercheurs de prendre 
part à la conversation démocratique.

Les pages qui suivent vous informeront plus précisément sur ces 
activités. Vous pourrez redécouvrir nos contenus et constater l’apport  
de l’Acfas au développement de politiques, d’activités et d’événements, 
en phase avec les besoins du milieu de la recherche.

Bonne année!

Jean-Pierre Perreault 
Président de l’Acfas

L’importance  
historique de notre 
association a été 
reconnue, puisque  
les archives de l’Acfas 
ont été inscrites  
au Registre de  
la Mémoire du  
monde du Canada.
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Plan stratégique  
2020-2024Cette charge qui ne dit mot

Karine Bilodeau
Université Laval

Prix du jury, parrainé par le CRSNG
Concours La preuve par l'image 2022

3  
enjeux
Faire avancer :

La communauté  
de la recherche

Le partage  
des connaissances

La vie de  
l'Association

Rassembler 
Collaborer

Outiller 
Promouvoir

Pérenniser 
Célébrer

6    
orientations

+
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Une association  
à échelle humaine

Jean-Pierre Perreault 
Président de l’Acfas 
Vice-recteur à la recherche  
et aux études supérieures 
Université de Sherbrooke

Martin Aubé 
Professeur et professeur associé 
Cégep de Sherbrooke  
et Université de Sherbrooke

Mohamed Benhaddadi 
Professeur en génie électrique 
Cégep du Vieux Montréal

Valérie Borde 
Cheffe de bureau science  
et santé, L’actualité 
(jusqu’en mars 2022)

Carole Boulebsol 
Doctorante en sciences  
humaines appliquées 
Université de Montréal

Anne Carabin 
Doctorante en génie civil  
Université de Victoria

Guillaume  
Deschênes-Thériault 
Doctorant en science politique  
Université d'Ottawa

Nathalie de Marcellis-Warin 
Présidente-directrice générale 
CIRANO

Catherine Girard 
Professeure 
Université du Québec à Chicoutimi

Olivier Hernandez 
Directeur 
Planétarium Rio Tinto Alcan

Guy Laforest 
Retraité 
École nationale d’administration  
publique  
(jusqu’en mars 2022)

Valérie Lapointe-Gagnon 
Professeure  
Campus St-Jean,  
Université de l'Alberta

Martin Maltais 
Professeur  
Université du Québec à Rimouski

Shawn McGuirk 
Conseiller principal en politiques 
CRSNG

Conseil d’administration

Michael David Miller 
Bibliothécaire agrégé 
Université McGill 
(depuis mars 2022)

Catherine Mounier 
Professeure 
Université du Québec à Montréal

Dominique Parisien 
Gestionnaire 
Agence de santé publique du Canada

Ioana Radu 
Professeure 
Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
(depuis mars 2022)

Jean-Pierre Saucier 
Retraité 
Ministère de la Forêt,  
de la Faune et des Parcs 

Lyne Sauvageau 
Présidente sortante de l’Acfas 
Présidente-directrice générale 
Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail (IRSST)
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Équipe

Sarah Bardaxoglou 
Chargée de projets - 
Communications numériques  
et services aux membres 

Zoé Barry 
Chargée de projets -  
Centenaire et partenariats

Antonin Benoit 
Chargé de communications 
numériques 
(jusqu’en octobre 2022)

Thierry Drapeau 
Directeur du Service d’aide à la 
recherche en français (SARF)

Audrey-Maude Falardeau 
Agente de projets

Isabelle Gandilhon 
Directrice des opérations 
(jusqu’en avril 2022)

Camille Gérard-Raimbau 
Chargée de projets Congrès 
- Colloques

Sabrina Giroux 
Chargée de projets -  
Événements et concours

Julie-Anne Godin Laverdière 
Chargée de projets Congrès - 
Communications libres

Patricia Julien 
Agente de soutien logistique  
Congrès

Micheline Lacombe 
Responsable de la comptabilité  
et des ressources humaines

Johanne Lebel 
Rédactrice en chef du Magazine  
de l’Acfas et chargée de projets

Frédéric Macé 
Chargé de projets - Formations  
et culture scientifique 

Gwénola Maguelonne 
Directrice du congrès 

Michel Menezes 
Directeur des opérations

Sophie Montreuil 
Directrice générale

Cassandre Obispo 
Agente de projets

Laura Pelletier 
Chargée de projets - Francophonie 
canadienne et services aux membres

Jean-Patrick Reysset 
Chargé des communications  
et gestionnaire de communauté

Yolette Riché 
Adjointe à l’administration  
et aux projets

Jennifer St-Georges 
Conceptrice graphique 

Gabriel Vignola 
Coordonnateur  
des communications

Comités ad hoc

Comité pancanadien de  
la recherche en français
Comités des affaires publiques  
et gouvernementales
Comité aviseur sur la relève
Comité aviseur du congrès
Comité de la recherche  
au collégial
Comité éditorial du  
Magazine de l’Acfas
Comité des prix Acfas
Comité organisateur du 100e

Comité des ressources humaines  

EN SAVOIR PLUS  
SUR LES COMITÉS  

Rosette d’Arabette
Denise Chabot
Agriculture et agroalimentaire 
Canada

Prix du jury, parrainé par le CRSNG
Concours La preuve par l'image 2022

Comités statutaires

Comité exécutif
Comité des candidatures  
et de la gouvernance
Comité d’audit

https://www.acfas.ca/apropos/comites
https://www.acfas.ca/apropos/comites
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2022 : Célébrer les savoirs
Après deux années marquées par la pandémie et des activités presque 
exclusivement numériques, l’Acfas avait le cœur à la fête en 2022.  
Les activités soulignant son centenaire ont été lancées à l’occasion  
du 89e Congrès de l’Acfas, qui s’est tenu du 9 au 13 mai à l’Université 
Laval. L’Association a commencé à rappeler par divers événements  
le chemin parcouru depuis 100 ans par la communauté scientifique 
francophone du Canada.

LES BONS COUPS DE 2022 

Célébrons  
100 ans à  
faire avancer  
les savoirs

9

71

1

2 1

1

activités  
spéciales

ambassadrices  
et ambassadeurs

finale MT180 
internationale

série télé  
documentaire

colloques gala

nouvelle section 100 ans sur le site Internet
VOIR LA SECTION EN LIGNE  

https://www.acfas.ca/100ans
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VOIR LES OFFRES DE FORMATIONS  

29  
ateliers de formation en   
vulgarisation de la recherche

4  
nouveaux sujets  
couverts

Prix Acfas décernés
VOYEZ LES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX  

10
+ Création de 2 nouveaux prix  

qui seront remis pour la première fois en 2023 et 2024

80 articles 
publiés 138 756 articles 

consultés 125 197 visiteur·se·s 
uniques

Dossier 100 ans  
de recherches

Le magazine y présente l’évolution de la recherche 
dans tous les domaines depuis la fondation de l’Acfas. 
CONSULTEZ LE DOSSIER 100e  

2e édition  
du Vulgarisathon 
38 matelots ont commencé leur  
aventure d’un an en vulgarisation 
scientifique en compagnie de  
5 pilotes expert·e·s aux commandes

100

CONSULTEZ  
LE MAGAZINE  

1re édition

3 jours de formation en  
communication scientifique 
avec une première cohorte  
de 32 participant·e·s

https://www.acfas.ca/formations
https://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/laureats
https://www.acfas.ca/publications/magazine/enjeux-recherche/histoire-recherche
https://www.acfas.ca/publications/magazine
https://www.acfas.ca/publications/magazine
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colloques scientifiques  
et Enjeux de la recherche

communications scientifiques 
(orales et par affiches)

communications libres 
présentées en vidéo et accessibles  
en ligne pendant un mois

activités grand public 
Science-moi!

205

3 493

592

10

Célébrer la relève 

Journées de la relève  
en recherche 

Près de 200 
participant·e·s à la 10e édition, 
coprésentée par les Fonds  
de recherche du Québec

20 
pays représentés

Plus de 350 
personnes présentes au Théâtre Outremont

141 000 
personnes rejointes par la diffusion 
en direct sur Facebook

Génies en affaires

38 000 $ 
en bourses et services remis aux  
six projets finalistes du concours  

6 566 
participant·e·s

Plus grand  
nombre de  

participant·e·s  
de l’histoire  

de l’Acfas

Fonds René-Pomerleau 

6

Lancement du centenaire  
de l’Acfas lors de la cérémonie 
d’ouverture

Finale internationale 2022 du concours 
Ma thèse en 180 secondes à Montréal

organismes de la relève  
soutenus financièrement
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La pandémie de COVID-19 a forcé la tenue en ligne des activités scientifiques du 
89e Congrès de l’Acfas, organisé avec l’Université Laval. Dès janvier 2022, le comité 
organisateur a pris cette décision afin de réunir la communauté de la recherche en 
toute sécurité.

Au total, environ 3 500 communications scientifiques ont été présentées en ligne, 
réparties entre 205 colloques et 592 communications libres. De plus, 33 séances 
d’échanges thématiques interdisciplinaires ont réuni virtuellement une centaine 
d’étudiant·e·s et de chercheur·se·s. 

Une magnifique programmation d’événements a aussi été déployée en parallèle sur 
le campus de l’Université Laval et ailleurs dans la ville de Québec. Science-moi! a 
offert neuf activités pour tou·te·s, par exemple, au Grand marché de Québec et au 
Musée de la civilisation. Parmi ces activités, après deux éditions virtuelles, la finale 
nationale du concours Ma thèse en 180 secondes s’est tenue en personne, dans une 
ambiance survoltée!

La cérémonie d’ouverture du congrès a par ailleurs été l’occasion de lancer les 
festivités du centenaire de l’Acfas. Deux colloques explorant les 100 dernières 
années sous l’angle de l’histoire des sciences et de la communication scientifique  
ont été tenus lors du congrès et figureront de nouveau au programme en 2023.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONGRÈS   

Congrès annuel :  
place au centenaire de l’Acfas ! 

LES ACTIVITÉS DE 2022

https://www.acfas.ca/medias/nouvelle/sciences-innovations-societes-bilan-du-89e-congres-acfas
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Versant dans les tourbières
Charles Picard-Krashevski 
Université de Montréal

Prix du jury Humains-Nature,  
parrainé par Espace pour la vie
Concours La preuve  
par l'image 2022

La pandémie n’a pas frappé que le congrès. La finale du concours Génies en 
affaires, le 29 mars, s’est déroulée en ligne, et ce, pour la troisième année de suite. 
D’autres activités ont aussi été offertes virtuellement afin de joindre des personnes 
autrement difficiles à rassembler. C’est le cas notamment de la deuxième édition  
de la Vitrine des savoirs, qui a réuni 274 personnes, les 23 février et 3 mars.  
La remise des prix du Concours de vulgarisation de la recherche s’est également 
tenue en ligne, le 12 mai, dans le cadre du congrès. Un texte, une vidéo et une 
bande dessinée ont été primés. Trois coups de cœur ont de plus été décernés  
à cette occasion. Par ailleurs, la sélection des 20 images constituant l’édition 2022 
du concours La preuve par l’image ont été exposées au Biodôme, tandis que le vote 
pour le prix du public s’est déroulé en ligne.

Autres activités
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L’automne a été marqué par un retour presque complet des activités en personne. 
La 10e édition des Journées de la relève en recherche, coprésentées par les Fonds  
de recherche du Québec, a réuni près de 200 personnes sur le campus de  
l’Université du Québec à Trois-Rivières, du 26 au 29 octobre. Afin de souligner  
à la fois le centenaire de l’Acfas et le 10e anniversaire de l’événement, une 
compilation des meilleurs ateliers présentés lors des éditions précédentes a été 
intégrée à la programmation. La fin de semaine suivante, l’Acfas a lancé la 
deuxième édition du Vulgarisathon : 38 matelots ont commencé alors leur aventure 
d’un an en vulgarisation scientifique en formats texte, blogue, BD, audio et vidéo. 
Les 4, 5 et 6 novembre, le 23e Forum international Sciences Société a eu lieu pour 
une première fois au cégep Édouard-Montpetit. Plus de 250 participant·e·s en 
provenance de 21 collèges s’y sont retrouvés pour parler de 100 ans de recherches, 
d’apprentissage, de trous noirs, de mines durables, de démocratie et de stress. 

La saison s’est terminée en beauté avec le 78e Gala de l’Acfas. Événement phare de 
la programmation du centenaire, le gala a été l’occasion de remettre 10 prix Acfas, 
de souligner les images lauréates du concours La preuve par l’image et de nommer 
quatre nouveaux membres émérites. Animée par Sophie-Andrée Blondin  
et Pierre Chastenay, la soirée a réservé de belles surprises aux convives, alors  
que la création du prix Acfas Relève - Parcours de recherche inspirants et du 
prix Acfas Gilles-Paquet - Francophonie minoritaire canadienne a été annoncée. 
Le projet d’Herbier de l’Acfas, inspiré par l’Herbier Marie-Victorin et réalisé en 
collaboration avec l’Institut de recherche en biologie végétale et le Jardin botanique 
d’Espace pour la vie, a aussi été dévoilé.
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Souligner 100 ans  
de recherche en français 

Les premiers mois du centenaire de l’Acfas n’auraient pas été complets sans quelques 
activités spéciales venues enrichir la programmation habituelle de l’Association.  
Une première grande annonce a été faite à la suite du congrès de l’Acfas, le 15 juin :  
les archives de l’Acfas ont été inscrites au Registre de la Mémoire du monde du 
Canada. Un 5 à 7 sur le patrimoine scientifique s’est tenu la veille en présence  
de représentant·e·s de la Commission canadienne pour l’UNESCO et de Bibliothèque  
et Archives nationales du Québec. 

Pendant l’été et l’automne, une exposition spéciale de La preuve par l’image 
intitulée Quand la science se fait art, regroupant 10 des plus belles images présentées 
depuis la création du concours, a été accueillie sur les sites du Campus MIL de 
l’Université de Montréal et de la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny à Verdun. 

L’automne a aussi été marqué par plusieurs autres activités d’importance, dont le 
lancement de La fabuleuse histoire des sciences au Québec, le 14 septembre. Cette série, 
coproduite par Savoir média, revisite les grands jalons de l’histoire des sciences au 
Québec en 10 chapitres et autant de décennies. Puis, le 6 octobre, le Canada a eu 
l’honneur d’accueillir la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes. 
Des finalistes en provenance de 20 pays ont résumé leur thèse en trois minutes top 
chrono devant l’assistance réunie au Théâtre Outremont. Cet événement a souligné 
le rôle prépondérant joué par l’Acfas dans la francophonie en matière de culture 
scientifique et de mise en valeur de la relève en recherche.

Enfin, une série de sept vidéos présentant les ambassadeur·rice·s du 100e de l’Acfas 
a été lancée à l’automne. Trois capsules sont déjà disponibles sur notre chaîne 
YouTube, et les quatre autres paraîtront en 2023.
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Laurent Dallaire
Président et cofondateur  
de Laboratoire Innodal, 
lauréat du concours  
Génies en affaires 2018

Valérie  
Lapointe-Gagnon
Professeure à la Faculté Saint-Jean  
de l’Université de l’Alberta,  
Présidente de l’Acfas-Alberta

Catherine 
Girard
Professeure à l’Université  
du Québec à Chicoutimi, 
directrice du laboratoire  
du Patrimoine microbien, 
présidente du comité aviseur 
sur le congrès de l’Acfas

Carole  
Boulebsol
Doctorante à l’Université  
de Montréal, présidente  
du comité aviseur sur  
la relève en recherche  
de l’Acfas

Vincent 
Larivière
Professeur à 
l’Université de 
Montréal, directeur 
scientifique de la 
plateforme Érudit

Michael  
David Miller
Bibliothécaire agrégé 
à la Bibliothèque de 
l’Université McGill, 
vice-président de 
Wikimedia Canada, 
président du comité  
du Magazine  
de l’Acfas

Sophie-
Andrée 
Blondin
Journaliste  
et animatrice  
des Années lumière  
à Radio-Canada 

VISIONNEZ LE TÉMOIGNAGE 
DES AMBASSADEURS  
ET AMBASSADRICES DU  
100e ANNIVERSSAIRE DE L’ACFAS   

https://www.acfas.ca/100ans/multimedias
https://www.acfas.ca/evenements/congres
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Et quelques nouveautés ! 
La créativité débordante de l’équipe de l’Acfas ne s’est pas exprimée que dans 
l’effervescence créée par le centenaire de l’Acfas. Quelques nouveautés ont vu le jour, 
notamment en matière de communication scientifique. En effet, quatre nouvelles 
formations sont venues bonifier l’offre généreuse de l’Acfas. À cela s’est ajoutée la 
première édition de Prendre part, l’école d’été en communication scientifique : la 
cohorte 2022 a regroupé 32 participant·e·s provenant de 12 universités partout au 
Québec, 6 spécialistes de la communication scientifique et 8 intervenant·e·s, qui ont 
réfléchi à leur manière de s’engager dans le dialogue entre sciences et société.

En matière de défense de la recherche en français, plusieurs initiatives ont vu 
le jour. L’Acfas a déposé un mémoire, collaboré aux consultations et pris part au 
sommet des Consultations pancanadiennes sur les langues officielles, en plus 
de témoigner devant le Comité permanent des langues officielles et de recevoir 
dans ses bureaux la ministre des Langues officielles, l’honorable Ginette Petitpas 
Taylor. L’Association a de plus réagi à la nouvelle Stratégie québécoise de recherche 
et d’investissement en innovation. En septembre, l’Acfas a organisé un bar des 
sciences dans le contexte des élections provinciales au Québec : cinq partis ont été 
invités à répondre publiquement à des questions portant sur leurs orientations en 
matière de sciences, de recherche et de culture scientifique. Finalement, l’Acfas 
a témoigné durant l’automne devant le comité permanent des sciences et de la 
recherche de la Chambre des communes, dans le cadre de son étude sur la recherche 
et la publication scientifique en français.

Notre action politique a porté fruit sur plusieurs plans. L’Acfas a notamment été 
choisie comme partenaire de la nouvelle politique du Québec en matière de franco-
phonie canadienne, lancée le 20 mars. Le Service d’aide à la recherche en français 
au Canada (SARF), sous l’égide de l’Acfas, est l’une des actions phares de cette 
politique. Ce partenariat permettra au SARF de voir le jour officiellement en 2023. 
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Se rassembler de nouveau
L’un des faits marquants de l’année 2022 est sans contredit  
le retour des activités en personne, après deux ans de pandémie.

4

Guy Laforest 
Directeur général sortant, ENAP,  
et professeur émérite,  
Université Laval

Pierre Noreau  
Professeur titulaire de droit, 
Université de Montréal 

Monique Cormier 
Professeure titulaire  
de linguistique,  
Université de Montréal 

Christiane Bernier 
Professeure émérite de sociologie, 
Université Laurentienne

nouveaux  
membres 
émérites

événements  
majeurs  
en présentiel8

LA COMMUNAUTÉ ACFAS

10 567
4 555 membres

utilisateur·rice·s 
actifs

89e Congrès - Les activités Science-moi!  
et les activités spéciales

Ma thèse en 180 secondes -  
Finales nationale et internationale

78e Gala

Journées de la relève en recherche

Vulgarisathon

Forum Sciences et Société 

Prendre part : École d’été  
en communication scientifique
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Acfas-Acadie 
Acfas-Alberta  
Acfas-Manitoba  
Acfas-Saskatchewan  
Acfas-Sudbury 
Acfas-Toronto

EN SAVOIR PLUS  
SUR LES ACFAS  
RÉGIONALES  

bourses et subventions octroyées dans le cadre  
du Programme de coopération en recherche  
dans la francophonie canadienne 
(financé par les gouvernements du Québec, du  
Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse)

personnes inscrites à la 2e édition  
de la Vitrine des savoirs, qui a eu lieu  
virtuellement les 23 février et 3 mars

 

bourses octroyées à des représentant·e·s  
de la francophonie minoritaire canadienne

21

Création  
du SARF274

13

L’Acfas a été choisie comme partenaire de  
la nouvelle politique du Québec en matière  
de francophonie canadienne. Le Service d’aide 
à la recherche en français au Canada (SARF) 
de l’Acfas est l’une des actions phares du plan 
d’action de la politique.

Une vingtaine 
d’activités ont 
été organisées 
par les 6 Acfas 
régionales

https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
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4avis et mémoires

bar des sciences conversation nationale

communiqués
Mémoire de l’Acfas dans le cadre  
des consultations pancanadiennes  
sur les langues officielles

CONSULTER LE MÉMOIRE  

Recommandations de l’Acfas au Comité  
consultatif sur le système fédéral de soutien  
à la recherche 

CONSULTER LE MÉMOIRE  

Pour soutenir la publication savante  
en français au Canada 

CONSULTER LE MÉMOIRE  

Élections provinciales du Québec 2022

CONSULTER L’ÉVÉNEMENT  

Sur l’importance des sciences pour les jeunes 
du Canada 

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ  

L’Acfas accueille favorablement le budget  
du Québec 2022-2023, à l’approche  
du dévoilement de la nouvelle Stratégie  
québécoise de la recherche et de l’innovation 

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ  

Budget fédéral 2022-2023 : L’Acfas invite  
le gouvernement à mieux soutenir tous  
les types de recherches  

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ  

L’Acfas salue la nouvelle SQRI2 2022-2027 

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ  

L’Acfas salue le renouvellement de mandat  
de Pierre Fitzgibbon et collaborera à la  
poursuite de l’implantation de la SQRI2

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ  

Faire avancer l’intérêt  
de nos membres 

AFFAIRES PUBLIQUES

https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/MemoireAcfasConsultationsPancanadiennes2022Final.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/Acfas_Recommandations-au-Comite-consultatif-sur-le-systeme-federal-de-soutien-a-la-recherche.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/Acfas_Memoire_Comite-permanent-de-la-science-et-de-la-recherche.pdf
https://www.acfas.ca/evenements/barsciences2022
https://www.acfas.ca/medias/communique/conversation-nationale-souligne-importance-culture-communication-competences
https://www.acfas.ca/medias/communique/acfas-accueille-favorablement-budget-du-quebec-2022-2023-approche-du-devoilement
https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/memoireacfasllo2021.pdf
https://www.acfas.ca/medias/communique/budget-federal-2022-2023-acfas-invite-gouvernement-mieux-soutenir-tous-types
https://www.acfas.ca/medias/communique/acfas-salue-nouvelle-sqri2-2022-2027
https://www.acfas.ca/medias/communique/acfas-salue-renouvellement-mandat-pierre-fitzgibbon-collaborera-poursuite
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PARTENAIRES 2022

Grands partenaires de l’Acfas

Partenaire institutionnel Grand partenaire diffusion et contenu Partenaire gouvernemental

Partenaires principaux des activités

Partenaires médias

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien à l’Acfas par les Fonds de recherche du Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de 
l’Énergie, le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Langue française, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie,  
le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ainsi que le Conseil supérieur de l’Éducation par l’entremise du ministère de l’Éducation.

https://fr.ccunesco.ca/
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.quebec.ca/
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Partenariat  
avec les universités

Partenaires des activités 2022 Partenaires de visibilité

Fonds  
René-Pomerleau

Adoc 
AirCanada
Anges Québec
Association canadienne pour  
les études supérieures (ACES)
Association des communicateurs 
scientifiques (ACS)
Cœur des sciences
Conseil de l’Innovation
Centre de recherches pour le 
développement international 
(CRDI) 
Dialogue sciences et politique 
Érudit
EY
Fasken

ÉNAP
ÉTS
HEC Montréal
INRS
Polytechnique Montréal
Téluq
Université Bishop's
Université Concordia
Université d'Ottawa
Université de Montréal

Université de Sherbrooke
Université du Québec 
UQAC 
UQAM
UQAR
UQTR
UQAT
UQO 
Université Laval
Université McGill

Fédération des sciences  
humaines
Financement agricole Canada
Institut franco-ontarien
Jeune chambre de commerce  
de Montréal
LOJIQ
Main
Montréal InVivo
Patrimoine Canada
Quartier de l’innovation
Réseau Technoscience
Universités Canada
Yulex

Association des étudiantes  
et des étudiants de Laval inscrits  
aux études supérieures
Bureau de valorisation  
de la langue française  
et de la francophonie (UdeM)
Palais des Congrès
Science, on tourne!
SODEP
Wikimédia Canada

Thèsez-vous
BistroBrain
ComSciCon
Association des étudiant·e·s aux 
cycles supérieurs en éducation  
de l’Université de Montréal (ACSE)
Jeux de la Science Politique
Association étudiante de l’IRIC 
(AÉIRIC) 

© Acfas 2023. Document publié en janvier 2023.
Conception graphique : Jennifer St-Georges
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acfas.ca
+1 514 849-0045 

425, rue De La Gauchetière Est
Montréal (Québec)  H2L 2M7
Canada

   TWITTER   Youtube      

Célébrons  
100 ans à  
faire avancer  
les savoirs

http://acfas.ca
https://www.facebook.com/Acfas
https://twitter.com/_Acfas
https://www.youtube.com/user/AcfasTV
https://www.instagram.com/acfas/
https://ca.linkedin.com/company/acfas---association-francophone-pour-le-savoir

