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Notre 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.
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Qui nous sommes
L’Acfas regroupe des membres individuels et tisse des partenariats  
institutionnels, tous motivés par le développement de la recherche, quel  
que soit le domaine. Elle collabore ainsi avec des dizaines d’organismes  
des milieux universitaire, collégial, public, parapublic, industriel et de la  
culture et communication scientifiques. Elle s’associe également à des  
partenaires médias pour mettre en valeur la recherche dans l’espace  
public et contribuer à l’élaboration d’une véritable société du savoir.

L’Acfas est un organisme à but non lucratif contribuant  
à l’avancement des sciences au Québec, dans la  
francophonie canadienne et sur la scène internationale. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une année  
d'exception 

L’année 2020 n’a certes pas été celle à laquelle le conseil 
d’administration et la permanence de l’Acfas s’attendaient. 
Comme tant d’autres, notre organisation a subi les effets de 
la pandémie, alors qu’elle commençait la mise en œuvre de 
son nouveau Plan stratégique, couvrant la période 2020-2024. 
Au terme de l’année, je suis heureuse et fière de vous dire que 
l’Acfas a su s’adapter au contexte inédit qui a marqué nos vies 
personnelles et professionnelles, comme vous le constaterez 
au fil des prochaines pages.

Entrée en fonction en décembre 2019, notre directrice 
générale, Sophie Montreuil, a côtoyé son équipe trois 
mois seulement avant de devoir établir des modalités de 
télétravail pour l’ensemble du personnel. Depuis la mi-mars 
2020, c’est par l’entremise de leurs écrans que les membres 
de la permanence se réunissent et c’est de leur demeure 
qu’ils et elles réalisent les activités, concours, formations, 
publications et communications qui ponctuent le calendrier 
annuel de l’Acfas. Quatre groupes de travail internes ont été 
mis en place dès le début du télétravail, à la fois pour traiter 
d’enjeux importants pour l’Association et pour renforcer les 
liens entre les membres de la permanence. Je tiens à saluer 
la résilience, la créativité, l’engagement et la mobilisation de 
l’équipe, nous lui en sommes redevables.

L’année 2020 s’inscrit sous le signe d’une première 
malheureuse : en 87 ans, jamais l’Acfas n’avait raté son 
grand rendez-vous annuel avec sa communauté. L’obligation, 
à l’orée de son 100e anniversaire, d’annuler son 88e Congrès 
qui devait se tenir en mai à l’Université de Sherbrooke et à 
l’Université Bishop’s, marque une triste page de son histoire. 
À quelques mois de l’édition 2021 du congrès, je retiens 
surtout les efforts, l’inventivité et l’adaptabilité dont ont 
fait preuve la permanence et les deux universités hôtesses, 
depuis le printemps dernier, pour préparer et offrir à la 
communauté scientifique un rassemblement unique  
en son genre, en mode hybride.

L’annulation du congrès a eu des répercussions sur le 
nombre de membres de l’Association, qui a diminué. Avant 
même ce constat, l’Acfas s’était engagée dans une démarche 
visant à renforcer ses liens avec eux et elles et à faire valoir 
le large éventail de services qu’elle leur offre, outre le grand 

rassemblement annuel. La stratégie de renouvellement des 
adhésions a été repensée, et son déploiement se poursuivra 
en 2021. Cette année de pandémie a été difficile pour l’Acfas 
et les membres de sa communauté, 
mais en nous unissant, nous 
pourrons surmonter les épreuves, 
avoir une voix forte dans la 
communauté scientifique  
et faire avancer les savoirs.

« Se positionner comme une 
organisation incontournable 
du milieu de la recherche 
francophone » est l’un des objectifs 
stratégiques que s’est fixés 
l’Acfas. L’année 2020 a révélé la 
contribution précieuse que l’Acfas 
peut apporter à des groupes qui 
font partie de l’écosystème de 
la recherche et ce dans toute la 
francophonie canadienne et dans 
l'espace francophone international. 
Nommée partenaire, statut consultation, de l’UNESCO à 
l’automne, l’Acfas gagnera en visibilité et en influence auprès 
de cette instance clé de la scène internationale. La directrice 
générale et moi-même avons par ailleurs participé à des 
consultations importantes sur les sciences ouvertes, auprès 
de l’UNESCO et de sa Commission canadienne, sur l’Agence 
universitaire de la Francophonie, qui prépare son nouveau 
plan stratégique, et sur l’université québécoise du futur. Nul 
doute que la crédibilité de l’Acfas ne gagne en notoriété au 
cours des prochaines années.

Ce rapport annuel est le dernier dans lequel j’ai le privilège 
de signer un mot. Après trois années passionnantes, mon 
mandat à la présidence de l’Acfas arrive à son terme. À 
titre de présidente sortante, et en tant que membre du 
comité organisateur du 100e anniversaire de l’Association, je 
participerai encore activement au déploiement de la mission 
de l’Acfas et à la mise en place de la célébration importante 
qui se prépare. Ce sera pour moi un honneur de continuer à 
servir cette organisation qui m’a réservé une place de choix 
dans sa gouvernance.

L’année 2020 a 
révélé la contribution 
précieuse que l’Acfas 
peut apporter à des 
groupes qui font  
partie de l’écosystème  
de la recherche.

Lyne Sauvageau 
Présidente de l’Acfas
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LES BONS COUPS DE 2020 

Des fondations sur  
lesquelles bâtir l’avenir 

4453

Nouveau  
partenariat  
UNESCO 
L’Acfas a obtenu, à l’automne 2020,  
le titre de partenaire officiel  
de l’UNESCO, statut consultatif.

Une nouvelle offre  
de formations en ligne
Une quarantaine d’ateliers 
Près de 1 000 inscriptions
Une quinzaine de formateur-trice-s

VOIR LES OFFRES DE FORMATIONS  

Une vingtaine de nouveaux contenus 
dont des vidéos YouTube vues  
par environ 7 500 personnes 

événements majeurs  
en webdiffusion
+ des dizaines d'événements ponctuels

GALA       JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE       

GÉNIES EN AFFAIRES     FORUM SCIENCES SOCIÉTÉ        

MA THÈSE EN 180 SECONDES       LA PREUVE PAR L'IMAGE    

groupes de réflexion 
sur les enjeux de la transformation  
numérique, l'optimisation,  
l'écoresponsabilité, et l'équité,  
la diversité et l'inclusion

820 000 
640 000  
967 000

Malgré une année difficile pour toutes et tous, l'Acfas a réussi  
à trouver de nouvelles façons de rejoindre sa communauté  
et de développer ses acquis pour en ressortir gagnante.

1720

6
4

120 articles  
publiés 106 841 articles  

consultés 97 428 visiteurs 
uniques

Une communauté d’une  
cinquantaine d’auteur-e-s  
représentant environ 15 pays

Création d’un  
nouveau prix Acfas
Première année de remise du prix Acfas  
Jeanne-Lapointe pour les sciences de l’éducation 

personnes au gala en webdiffusion
VOYEZ LES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX  521

VISITEZ LE SITE DE RACCOURSCI  

CONSULTEZ  
LE MAGAZINE  

membres

utilisateurs 
actifs

pages vues  
sur notre site internet

impressions de nos  
publications Facebook

impressions de nos  
gazoullis sur Twitter

https://www.acfas.ca/formations/ateliers
https://www.acfas.ca/evenements/gala
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires/finalistes?edition=2020
https://www.acfas.ca/evenements/forum
https://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
https://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image/laureats
https://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/laureats
https://www.raccoursci.com/
https://www.acfas.ca/publications/magazine
https://www.acfas.ca/publications/magazine
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QUI NOUS SOMMES  

Une association  
à échelle humaine

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

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 
Journaliste scientifique

Frédéric Bouchard 
Président sortant de l’Acfas 
Doyen de la Faculté des arts et des sciences 
Université de Montréal

François Charbonneau 
Professeur à l’École d’études politiques 
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 
Directeur général 
École nationale d’administration publique

Anne-Marie Larose 
Présidente-directrice générale 
Aligo Innovation

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

Shawn McGuirk 
Conseiller principal en politiques 
CRSNG

Catherine Mounier 
Professeure 
Université du Québec à Montréal

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

COMITÉS STATUAIRES Comité exécutif

Comité des candidatures  
et de la gouvernance

Comité d’audit

EN SAVOIR PLUS SUR LES COMITÉS  

Dominique Parisien 
Gestionnaire 
Agence de santé publique du Canada

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

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

Équipe

Manon Blécourt 
Chargée de projets Congrès - 
Communications libres  
de janvier à août

Gabriel Ernewein 
Agent de projets

Isabelle Gandilhon 
Directrice des opérations 

Sabrina Giroux 
Chargée de projets -  
Événements et concours

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

Alexis Grenon 
Chargée de projets -  
Communications numériques

Sophie Horth 
Chargée de projets Congrès - 
Communications libres  
de août à décembre

Alexandre Jay  
Directeur des communications  
et partenariats

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 

Éva Mascolo-Fortin 
Chargée de projets Congrès - Colloques

Sophie Montreuil 
Directrice générale

Laura Pelletier 
Chargée de projets - Services aux  
membres et francophonie canadienne

Yolette Riché 
Adjointe à l’administration  
et aux projets

Jennifer St-Georges 
Designer graphique 

Gabriel Vignola 
Chargé des communications  
et gestionnaire de communauté
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Conseil d’administration

Lumière sur les feux
Maude Perrault-Hébert
Université de Montréal

Prix du jury Humain-Nature,  
parrainé par Espace pour la vie

Prix du public Découverte,  
parrainé par Radio-Canada

Concours La preuve  
par l'Image 2020

https://www.acfas.ca/node/47552
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3  
enjeux

Faire avancer : La communauté  
de la recherche

Le partage  
des connaissances

La vie de  
l'Association

Rassembler
Collaborer

Outiller
Promouvoir

Pérenniser
Célébrer

PLAN  
STRATÉGIQUE 
2020-2024

6    
orientations

+

GRANDES ORIENTATIONS 

Vers le 100e 

anniversaire 
En novembre 1933 « éclata comme un coup de foudre dans le ciel 
québécois » le rassemblement scientifique organisé par la toute  
jeune association qu’était alors l’Acfas, fondée le 15 juin 1923.  
À la fin de son premier congrès, l’Acfas était devenue une organisation  
« véritablement nationale », unissant les chercheur-se-s de Montréal  
et de Québec. Faisant écho au rapprochement entrepris par les 
fondateurs de l’Acfas, nous avons choisi de marquer le coup d’envoi  
des festivités de notre centenaire lors du congrès de 2022, dont 
l’Université Laval sera l’hôtesse. Une année plus tard, l’Université  
de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal conjugueront 
leurs forces et celles de l’Acfas pour offrir à la communauté interna-
tionale l’événement phare du 100e anniversaire, soit le congrès qui se 
tiendra en mai 2023. Entre ces deux moments clés prendra place une 
programmation spéciale qui fera valoir l’héritage et les réalisations de 
l’Acfas tout autant que la pertinence réactualisée de sa mission. C’est 
avec sa communauté, ses partenaires et ses allié-e-s que l’Association 
voudra célébrer son histoire, mais plus largement l’histoire de 100 ans 
de recherches et d’avancement des sciences en français. 

Les extraits sont tirés du livre d’Yves Gingras, Pour l’avancement des sciences,  
Boréal, 1994, p. 94 et 31.

Ail, ail, ail!  
Quel casse-tête!
Emily Savaria
Université McGill
Prix du jury,  
parrainé par le CRSNG

Concours La preuve  
par l'Image 2020
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Acfas-Acadie

Acfas-Sudbury

Acfas-Saskatchewan

Acfas-Alberta

Acfas-Manitoba

EN SAVOIR PLUS SUR  
LES ACFAS RÉGIONALES  

6

2 colloques 
virtuels 

consultations

5 15événements  
en présentiel

événements  
en virtuel

(3 sur place, 3 virtuelles) en vue de la rédaction d’un mémoire  
sur le rapprochement des francophonies canadiennes à travers  
la recherche et l’enseignement supérieur.

du réseau des Acfas régionales, d’un bout à l’autre du Canada, 
avec des centaines de participant-e-s au total. Sujets abordés : 
vaccins, pandémie, francophonie, entrepreneuriat, prévention 
des infections, réfugiés de guerre, etc.

Le rapprochement des francophonies canadiennes à travers l’enseignement  
supérieur et la recherche, avec en moyenne 80 participant-e-s  
chaque jour; et Les sciences sociales et humaines dans la redéfinition  
du vivre-ensemble : regards transdisciplinaires sur les sorties de crise, colloque 
virtuel étudiant coorganisé avec l’Université de l’Ontario français.

LA COMMUNAUTÉ ACFAS  

Se rassembler  
virtuellement

En 2020, la communauté de l’Acfas a continué de se réunir grâce à l’adaptation virtuelle 
d’activités comme Ma thèse en 180 secondes, le Gala ou les Journées de la relève en  
recherche. Les Causeries ont aussi été créées en réaction à la pandémie pour offrir  
un lieu d’échange virtuel et de rassemblement à notre communauté.

rassemblant un total d’environ  
300 participant-e-s et 600 inscrit-e-s.  
Sujets abordés : bilinguisme, relève en recherche, 
sciences ouvertes, changements climatiques, etc.
EN SAVOIR PLUS SUR LES CAUSERIES  

132
Gratien Allaire, professeur émérite à l’Université 
Laurentienne, et Mireille Mathieu, professeure 
émérite à l’Université de Montréal 

causeriesnouveaux 
membres 
émérites

5  Acfas  
régionales

L’Acfas a mené différentes  
actions touchant la francophonie 
canadienne cette année

événements  
majeurs en  
webdiffusion
GALA       JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE       

GÉNIES EN AFFAIRES     FORUM SCIENCES SOCIÉTÉ        

MA THÈSE EN 180 SECONDES       LA PREUVE PAR L'IMAGE     

6

https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
https://www.acfas.ca/communaute/acfas-regionales-provinciales
https://www.acfas.ca/communaute/causerie
https://www.acfas.ca/evenements/gala
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires/finalistes?edition=2020
https://www.acfas.ca/evenements/forum
https://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
https://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image/laureats
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TRANSFORMATION DES ACTIVITÉS 

Une année  
de changement  
et d’évolution  

Congrès annuel
Pour la première fois de son histoire, l’Acfas n’a pas pu réunir la 
communauté scientifique pour son congrès annuel, qui devait se tenir 
du 4 au 8 mai à l’Université de Sherbrooke et à l’Université Bishop’s. 
La décision a été communiquée publiquement le 17 mars. À la suite 
de cette annonce, les deux universités hôtesses ont fait part au conseil 
d’administration de l’Acfas de leur volonté d'accueillir le congrès en 
2021. Nous leur en sommes reconnaissants, sachant que l’organisation 
d’un événement réunissant en moyenne 5000 participant-e-s ne 
serait pas de tout repos en période – nous le pensions alors – de 
post-pandémie! La décision de reporter la 88e édition du congrès du 
3 au 7 mai 2021 s’est révélée pertinente, puisque les responsables 
de colloques et les auteur-e-s de communications libres ont très 
majoritairement maintenu leur engagement dans la programmation 
scientifique : 197 colloques et 560 communications libres sont demeurés 
inscrits! L’appel à propositions lancé au début de l’automne a par 
ailleurs confirmé l’intérêt de la communauté à l’égard du congrès, 
puisque plus de 200 communications libres et 50 colloques se sont 
ajoutés. Après plusieurs mois de travaux, le comité organisateur a 
annoncé, en novembre, la tenue du congrès en format hybride…  
une autre première pour l’Acfas!

EN SAVOIR PLUS SUR LE 88E CONGRÈS  

Événements réguliers
Le congrès est le seul événement de l’Acfas qui a été annulé en raison 
de la pandémie, l’équipe de la permanence ayant choisi de transformer 
ses activités régulières plutôt que de les suspendre. Ainsi, la finale 
du concours Génies en affaires s’est tenue en format virtuel le 
9 juin et a réuni près de 160 personnes. Les Journées de la relève 
en recherche se sont déployées sur une semaine complète, du 26 au 
30 octobre, et ont rejoint 240 participant-e-s. Le Forum international 
Sciences Société a rassemblé 100 collégien-ne-s en provenance de 
18 établissements le 7 novembre, par un magnifique samedi chaud 
et ensoleillé. Le 19 novembre, c’est la finale du concours Ma thèse en 
180 secondes, avec 18 candidat-e-s d’autant d’universités, incluant pour 
la première fois des étudiant-e-s de la Saskatchewan, du Manitoba et 
de l’Alberta, qui a été présentée sur les écrans de notre communauté, 
avec plus de 400 spectateur-trice-s en ligne. Enfin, pour sa 76e édition, 
le gala annuel de l’Acfas a rendu possible l’octroi de 15 prix à des 
chercheur-se-s et étudiant-e-s de grand mérite, sous l’animation  
de Pierre Chastenay. 
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Désertification au Yukon
Marie-Pierre Bastien-Thibault
Université de Montréal
Prix du jury,  
parrainé par le CRSNG

Concours La preuve  
par l'Image 2020

https://www.acfas.ca/evenements/congres
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TRANSFORMATION DES ACTIVITÉS 

Créer de 
nouvelles 
rencontres   

De nouvelles activités
Pour pallier la distance et l’isolement, la permanence de l’Acfas a lancé, 
en avril 2020, une programmation inédite de causeries virtuelles, en 
vue d’offrir une occasion d’échanges et de réseautage à ses membres, 
et ce, d’un bout à l’autre du pays. Ces causeries ont permis à l’Acfas de 
maintenir certaines des activités qui étaient prévues au congrès, plutôt 
que de les annuler, et ce, avec le soutien de ses partenaires, tout en 
bonifiant les services offerts à sa communauté. Des thèmes comme les 
sciences ouvertes, la communication scientifique et le rapprochement des 
francophonies canadiennes ont été explorés avec des expert-e-s issu-e-s 
de divers domaines. Treize causeries ont été offertes tout au long de 
l’année, rassemblant un total d’environ 300 participant-e-s.

Parallèlement, l’Acfas a rendu accessible, à partir du printemps, une 
offre bonifiée d’activités de formation, les besoins en matière de 
communication scientifique s’étant révélés criants en raison de la 
présence accentuée du discours scientifique dans les médias et auprès 
de la population. Politiques scientifiques, contribution à Wikipédia, 
vulgarisation d’une recherche à l’écrit, à l’audio ou dans une vidéo ne sont 
que quelques exemples des sujets abordés lors des formations, déclinées 
en une quarantaine d’ateliers sur toute l’année. Encore une première pour 
l’Acfas, qui a su adapter ses services aux demandes de sa communauté.

Notre communauté
Les catégories de membres de l’Acfas ont désormais de nouveaux noms : 
Relève, Allié-e- et Pilier, représentant le rôle qu’ils jouent au sein de 
l’Association. Parmi ces catégories, celle nommée Allié-e- est en fait 
toute nouvelle : elle est dédiée aux employé-e-s des services publics 
(municipal, provincial et fédéral) et de la société civile (OBNL, milieux 
de la santé et des services sociaux, de l'éducation préscolaire et scolaire, 
de la culture, juridique, etc.), aux personnes travaillant hors du milieu 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, aux citoyen-ne-s non 
concerné-e-s par les tarifs Relève ou Pilier et aux personnes retraitées 
(universitaires inclus).
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Éclosions minérales
Jacopo Profili

Université Laval
Prix du jury,  

parrainé par le CRSNG

Concours La preuve  
par l'Image 2020

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
2

0
2

0

https://www.acfas.ca/communaute/devenir-membre
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PARTENAIRES 2020

acfas.ca
+1 514 849-0045 

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

Grands partenaires de l’Acfas

Partenaire institutionnelPartenaire prestige Grand partenaire diffusion et contenu Partenaire gouvernemental

Partenaires principaux des activités

Partenaires médias

Partenariat avec les universités

Partenaires des activités 2020

Aligo

Anges Québec

Association des collèges et universités  
de la francophonie canadienne (ACUFC)

Association canadienne pour  
les études supérieures (ACES)

Association des communicateurs 
scientifiques (ACS)

Centre de démonstration en sciences 
physiques (CDSP)

Conseil supérieur de l'Éducation

Expo-sciences

EY

Fasken

Fédération des sciences humaines

Fonds de recherche du Québec

École nationale  
d'administration publique

ÉTS

HEC Montréal

INRS

Polytechnique Montréal

Téluq

Université Bishop's

Université Concordia

Université d'Ottawa

Université Laval

Université McGill

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Jeune chambre de commerce  
de Montréal

Quartier de l'Innovation

Ministère de l'Économie  
et de l'Innovation

Ministère de l'Enseignement supérieur

Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie

Science, on tourne!

Secrétariat à la promotion et à la 
valorisation de la langue française

Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes

SOVAR

Univalor

Universités Canada

Yulex

Université du Québec

UQAC 

UQAM

UQAR

UQTR

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue

UQO
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http://acfas.ca
https://www.facebook.com/Acfas
https://twitter.com/_acfas?lang=en
https://www.youtube.com/user/AcfasTV
https://www.instagram.com/acfas/
https://ca.linkedin.com/company/acfas---association-francophone-pour-le-savoir
https://fr.ccunesco.ca/
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.quebec.ca/
https://www.cdpq.com/en

