RAPPORT ANNUEL

Rapport
annuel
2021

2021

FAIRE
AVANCER
LES SAVOIRS
ACFAS
1

RAPPORT ANNUEL
2021

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.

Qui nous sommes
Depuis bientôt 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. Elle valorise
les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines, ainsi que
l’excellence en recherche.
ACFAS
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Attention,
plancton mortel!
Fatma Dhifallah
Institut des sciences de la mer de
Rimouski (UQAR-ISMER)
Prix du jury, parrainé par le CRSNG
Concours La preuve par l'image 2021

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.

ACFAS
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Numérique et recherche en
français : de belles avancées
pour notre communauté
Élu président de l’Acfas en mars 2021, je suis honoré de signer pour la toute
première fois le mot d’introduction du rapport annuel de l’Acfas. Il va sans
dire que l’année 2021 a été une grosse année! Celle-ci s’est inscrite dans la
continuité de 2020, pandémie oblige, alors que tous les événements de l’Acfas
se sont déroulés en ligne, à commencer par le congrès.

ACFAS

L’Acfas a continué d’utiliser les opportunités ainsi offertes afin de tirer profit
des possibilités ouvertes par le numérique. Plusieurs innovations ont ainsi
marqué le 88e Congrès de l’Acfas, notamment du côté des activités offertes
aux étudiantes et étudiants. Plusieurs de ces innovations seront d’ailleurs de
retour en 2022, tandis que l’Acfas espère pouvoir ramener un peu de chaleur
humaine dans ses activités.
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Le gouvernement
du Québec a nommé
l’Acfas partenaire de
la prochaine politique
du Québec en matière
de francophonie
canadienne.
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La question du français en recherche a également occupé une place centrale
en 2021. L’Acfas a été là pour défendre les intérêts de ses membres et, plus
largement, de toute la communauté de la recherche en français auprès des
gouvernements. L’Association a déposé des mémoires dans le cadre de la
consultation sur le document de réforme de la Loi sur les langues officielles,
de la consultation sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
2022, dans le cadre du Sommet sur
le rapprochement des francophonies
canadiennes et de la prochaine politique
du Québec en cette matière. Une
grande étude sur les chercheuses et
chercheurs en situation minoritaire a
aussi été publiée. Des communiqués ont
été diffusés en lien avec la situation à
l’Université Laurentienne. Enfin, un bar
des sciences a été organisé dans le cadre
des élections fédérales.
Ces actions, combinées à celles de nos
partenaires, ont eu des retombées
importantes : le projet de loi visant à
moderniser la Loi sur les langues officielles, qui n’a malheureusement pas
été adopté avant le déclenchement des élections fédérales, reconnaissait
l’importance de soutenir la production et la diffusion des savoirs en
français et le continuum d’éducation en français de la petite enfance au
postsecondaire. Le gouvernement du Québec a de plus nommé l’Acfas
partenaire de la prochaine politique du Québec en matière de francophonie
canadienne. D’autres retombées positives devraient suivre en 2022.
Ces résultats montrent bien toute la pertinence de notre association, qui
se bat pour promouvoir l’importance du français en recherche. L’Acfas
continuera à être présente pour ses membres afin qu’ensemble, nous ayons
les outils pour faire avancer les savoirs, les démocratiser et soutenir la
recherche en français.
Bonne année 2022 à toutes et à tous!

ACFAS

Jean-Pierre Perreault
Président de l’Acfas
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PLAN
STRATÉGIQUE
2020-2024

Arborescence glacée
Bastien Lecigne
Université du Québec à Montréal
Prix du jury Humains-Nature,
parrainé par Espace pour la vie
Concours La preuve par l'image 2021

Plan
stratégique
2020-2024

3+6

enjeux

orientations

Faire avancer :
Rassembler
Collaborer

Le partage
des connaissances

Outiller
Promouvoir

La vie de
l'Association

Pérenniser
Célébrer

ACFAS

La communauté
de la recherche
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Une association
à échelle humaine
Conseil d’administration
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
Carole Boulebsol
Doctorante en sciences
humaines appliquées
Université de Montréal

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
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
Catherine Mounier
Professeure
Université du Québec à Montréal
Dominique Parisien
Gestionnaire
Agence de santé publique du Canada
Jean-Pierre Saucier
Retraité
Ministère de la Forêt,
de la Faune et des Parcs
Lyne Sauvageau
Présidente sortante de l’Acfas
Présidente-directrice générale
IRSST
ACFAS

Anne Carabin
Doctorante en génie civil
Université de Victoria

Guillaume
Deschênes-Thériault
Doctorant en science politique
Université d'Ottawa
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Lumière sur
le relief terrestre
Guillaume Légaré-Couture
Institut national de la
recherche scientifique
Prix du jury, parrainé par le CRSNG
Concours La preuve par l'image 2021

Équipe
Sarah Bardaxoglou
Agente de projets
Zoé Barry
Chargée de projets Centenaire et partenariats
Antonin Benoit
Chargé de communications
numériques
Corentin Berdah
Agent de projets
Audrey-Maude Falardeau
Agente de projets
Isabelle Gandilhon
Directrice des opérations
Camille Gérard-Raimbau
Chargée de projets Congrès
- Colloques
Sabrina Giroux
Chargée de projets Événements et concours

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 (jusqu'à mai 2021)
Sophie Montreuil
Directrice générale
Laura Pelletier
Chargée de projets - Services aux
membres et francophonie
canadienne

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

Yolette Riché
Adjointe à l’administration
et aux projets

Comités statutaires

Jennifer St-Georges
Conceptrice graphique

Comité des candidatures
et de la gouvernance

Gabriel Vignola
Coordonnateur des communications

Comité d’audit

Comité exécutif

EN SAVOIR PLUS
SUR LES COMITÉS

ACFAS

Julie-Anne Godin Laverdière
Chargée de projets Congrès Communications libres

Comités ad hoc
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2021 : l’année du variant
numérique
En 2021, l’Acfas a dû continuer de développer ses activités en format numérique,
pandémie oblige. L’Association en a profité pour continuer à innover,
à se renouveler, en proposant notamment un 88e Congrès entièrement en ligne.

4225
12 381

membres
utilisateurs
actifs

127 752 visiteurs
83 articles
uniques
publiés

Prix Acfas remis
VOYEZ LES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX

Des habits neufs
pour le Magazine
de l’Acfas
CONSULTEZ
LE MAGAZINE

ACFAS

134 952

articles
consultés

12
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100 %

en ligne

3 637

communications scientifiques
(orales et par affiches)

556

colloques scientifiques
et Enjeux de la recherche
communications libres
dans un nouveau format
Présentées en vidéo et accessibles
en ligne pendant un mois

La communication
scientifique
à l’Acfas en 2021

participant-e-s
12
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219

6 104
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2e plus
gros congrès
de l’histoire
de l’Acfas

activités grand public
Science-moi!
Avec un nombre record
de 3 000 participant-e-s

70

30

VISITEZ LE SITE
DE RACCOURSCI

VOIR LES OFFRES
DE FORMATIONS

astuces sur
RaccourSci

ateliers de formations en
vulgarisation de la recherche

Une volonté de faire briller la relève

+1

5 400

personnes inscrites aux
Journées de la relève
en recherche (J2R) avec une
cinquantaine d’intervenant-e-s

Une nouvelle activité
partenaire des J2R :
le Vulgarisathon

personnes atteintes par
la publication de la finale
de Génies en affaires
(6 équipes, 14 finalistes)

21

4

finalistes de partout
au Canada pour Ma thèse
en 180 secondes nationale

organismes de la relève
soutenus grâce au
Fonds René-Pomerleau

ACFAS

225
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Congrès annuel
Après un report en 2020, le 88e Congrès de l’Acfas, organisé en collaboration
avec l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s, a finalement pu se
tenir en 2021. Pour la première fois de son histoire, l’événement s’est déroulé
entièrement en ligne, via le site Internet de l’Acfas. Ce format a permis à la
communauté de la recherche de se rassembler en toute sécurité, malgré la
pandémie de COVID-19. L’événement s’est avéré un franc succès, plus de
6 000 personnes de partout dans la Francophonie y ayant participé.
Autant les activités scientifiques que les activités Science-moi!, sans oublier
les activités sociales, ont été déclinées dans un format numérique. Plusieurs
innovations ont vu le jour, notamment du côté des communications libres.
Celles-ci ont été présentées sous forme de vidéos préenregistrées, accessibles
gratuitement pendant un mois sur le site Internet de l’Acfas.
Cette formule renouvelée, de même que l’accès en ligne aux activités
scientifiques du congrès, seront de retour lors du 89e Congrès de l’Acfas,
qui se déroulera à l’Université Laval du 9 au 13 mai 2022.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONGRÈS

ACFAS
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Thierry Boislard
Insectarium de Montréal Espace pour la vie

2021

La vie en rose

Prix du public Découverte,
parrainé par Radio-Canada
Concours La preuve par l'image 2021

Autres activités de l’Acfas
Comme le congrès, toutes les activités de l’Acfas se sont déroulées en ligne.
Une seconde édition virtuelle de la finale de Génies en affaires s’est ainsi
tenue le 23 mars 2021. Six projets d’innovation issus de la recherche universitaire ont alors été présentés au public. Après avoir obtenu un nombre record
de propositions, le Concours de vulgarisation de la recherche a profité du
88e Congrès de l’Acfas pour récompenser trois lauréates et trois coups de
cœur lors d’une remise de prix qui s’est tenue le 12 mai. Initialement prévue
le 15 juin, la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes a dû
être remise au 29 juin à cause de problèmes techniques. Elle a rassemblé
21 finalistes de partout au Canada, dont deux représentant-e-s de la
Colombie-Britannique.

ACFAS

Profitant des opportunités ouvertes par le numérique, l’Acfas et les Fonds
de recherche du Québec se sont tournés vers l’Université de Moncton pour
organiser les Journées de la relève en recherche (J2R) entièrement en ligne.
L’événement s’est déployé sur une semaine, du 25 au 29 octobre 2021, et a
accueilli 225 étudiant-e-s. Le 7 novembre 2021, c’était au tour du Forum
international Sciences Société de rassembler virtuellement une centaine
d’étudiant-e-s en provenance d’une vingtaine de cégeps. Le cycle annuel
de nos événements s’est conclu le 9 décembre 2021, avec le Gala de l’Acfas.
Cette grande célébration de l’excellence en recherche, animée cette année par
Sophie-Andrée Blondin, a permis de remettre 12 prix Acfas à des chercheur-se-s
au parcours exceptionnel ainsi que deux nominations de membres émérites.
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Léa Museau
Université de Sherbrooke

2021

Soleil microbien

Prix du jury, parrainé par le CRSNG
Concours La preuve par l'image 2021

De nouvelles activités
L’Acfas a proposé de nouvelles activités à sa communauté en 2021. Elle
a d’abord consolidé les nouveautés de 2020 en ajoutant cinq nouvelles
formations à son offre qui en compte désormais une quinzaine, données
pour la plupart deux fois par année. Les membres n’ont pas été en reste,
puisque cinq nouvelles causeries leur étant réservées ont été organisées.
À cela s’est ajoutée, du 7 au 11 juin 2021, la première édition de la Vitrine
des savoirs, des journées pendant lesquelles les Acfas régionales font
découvrir des recherches menées par des francophones d’un bout à l’autre
du pays, toutes disciplines confondues et dans un format vulgarisé.
Le 1er novembre, une première édition du Vulgarisathon a été organisée
dans le cadre des J2R. Une cinquantaine d’étudiant-e-s chercheur-se-s
se sont rassemblés en ligne afin de se perfectionner en vulgarisation
de la recherche avec l’aide d’un-e- accompagnateur-trice-.
Enfin, le 10 septembre, l’Acfas a organisé un bar des sciences virtuel qui
a réuni des représentant-e-s des cinq principaux partis fédéraux afin de
présenter leurs engagements respectifs en matière de sciences et d’innovation.
ACFAS
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Se rassembler virtuellement
Comme l’an passé, la communauté de l’Acfas s’est tournée vers le numérique
pour se rassembler. Ce que nos activités ont perdu en chaleur humaine,
elles l’ont gagné en accessibilité, en attirant des chercheur-se-s de partout
dans la Francophonie.

2

nouveaux
membres
émérites
Esther Gaudreault
ancienne directrice
générale de l’Acfas

7

événements
majeurs
(dont 6 en webdiffusion)
GALA
JOURNÉES DE LA RELÈVE EN RECHERCHE
GÉNIES EN AFFAIRES

MA THÈSE EN 180 SECONDES
88 E CONGRÈS
LA PREUVE PAR L’IMAGE

causeries
rassemblant un total de
429 participant-e-s et 759 inscrit-e-s.
Sujets abordés : le mentorat,
les sciences ouvertes; l’équité,
la diversité et l’inclusion; les biais
dans les données de recherche.
EN SAVOIR PLUS
SUR LES CAUSERIES

ACFAS

FORUM SCIENCES SOCIÉTÉ

5

Francis Weil
professeur émérite
à l’Université de Moncton
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L’Acfas a mené cette année différentes actions
touchant la francophonie canadienne.

+1

Nouvelle Acfas régionale
Acfas-Toronto

EN SAVOIR PLUS SUR
LES ACFAS RÉGIONALES

événements
organisés par
les Acfas régionales

ACFAS

Qui s’ajoute à :
Acfas-Acadie
Acfas-Sudbury
Acfas-Saskatchewan
Acfas-Alberta
Acfas-Manitoba

20
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AFFAIRES PUBLIQUES
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Faire avancer l’intérêt
de nos membres

3 mémoires
Consultation sur la révision
de la Loi sur les langues officielles
CONSULTER LE MÉMOIRE

Consultation sur la Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation
CONSULTER LE MÉMOIRE

Recherche et enseignement supérieur :
leaders du rapprochement des
francophonies canadiennes
CONSULTER LE MÉMOIRE

2 communiqués

à propos de la crise à
l’Université Laurentienne

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ
DU 14 AVRIL 2021

Portrait et défis de la recherche
en français en contexte minoritaire
au Canada
CONSULTER L’ÉTUDE

1 sondage
Résultats de l’enquête
sur les jeunes et la science
CONSULTER LE RAPPORT
DU SONDAGE

2 communiqués
budgétaires
CONSULTER LE COMMUNIQUÉ
DU 26 MARS 2021
CONSULTER LE COMMUNIQUÉ
DU 20 AVRIL 2021

ACFAS

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ
DU 16 FÉVRIER 2021

1 étude
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Vers le 100e anniversaire
En 2021, l’Acfas s’est plongée activement dans les préparatifs de
son 100e anniversaire. Le coup d’envoi des festivités sera donné
lors du 89e Congrès de l’Acfas, qui se tiendra du 9 au 13 mai 2022 à
l’Université Laval. S’ensuivra une année de programmation spéciale
qui mettra en valeur celles et ceux qui ont fait et qui continuent de
faire vivre la recherche en français. La fête culminera en mai 2023,
lors du 90e Congrès de l’Acfas qui aura lieu à l’Université de Montréal,
Polytechnique et HEC Montréal. Enfin, le 15 juin 2023 — date d’anniversaire de l’Acfas — sera l’occasion de reconnaître les apports et
avancées de la communauté de la recherche en français d’un océan à
l’autre, de façon à mieux se projeter ensemble pour les années à venir.

ACFAS

La programmation spéciale élaborée afin de souligner le centenaire
de l’Acfas sera révélée le 9 mai 2022, lors de la cérémonie d’ouverture
du 89e Congrès. Tout au long de l’année, l’Association misera sur le
rappel de son histoire, la valorisation du patrimoine scientifique et des
personnalités qui ont ponctué son parcours, tout en réaffirmant son
rôle majeur dans le développement et l’avenir de la communauté de la
recherche en français au Canada.
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Grands partenaires de l’Acfas
Partenaire institutionnel

Grand partenaire diffusion et contenu

Partenaire gouvernemental

Partenaires principaux des activités

ACFAS

Partenaires médias
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Partenaires de visibilité

Adoc

Association canadienne des
professeures et des professeures
d’université (ACPPU)

Aligo
Anges Québec
Association canadienne pour
les études supérieures (ACES)

Centre de démonstration
en sciences physiques (CDSP)
Conseil de l’Innovation
Centre de recherches pour le
développement international
(CRDI)
Conseil national de recherches
Canada (CNRC)
Conseil supérieur de l'éducation

LOJIQ
Ministère de l'Économie
et de l'Innovation
Ministère de l'Enseignement
supérieur
Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie

BAnQ
Dialogue Sciences et Politiques
Expo-Sciences Hydro-Québec

Quartier de l’innovation

Fédération québécoise des
professeures et des professeurs
d’université (FQPPU)

Réseau Technoscience
Science, on tourne!
Secrétariat à la promotion et à la
valorisation de la langue française

EY
Fasken

SOVAR

Fédération des sciences
humaines

Univalor

Fonds de recherche du Québec

Association des étudiantes
et des étudiants de Laval inscrits
aux études supérieures

Patrimoine Canada

Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes

Financement agricole Canada

Association des communicateurs
scientifiques (ACS)

2021

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

Jeune chambre de commerce
de Montréal

RAPPORT ANNUEL

Partenaires des activités 2021

Palais des Congrès
SODEP
Vote science
Wikimédia Canada

Universités Canada
Yulex

Partenariat avec les universités
ÉNAP

Université Concordia

UQAR

ÉTS

Université d'Ottawa

UQTR

HEC Montréal

Université de Montréal

UQAT

INRS

Université de Sherbrooke

UQO

Polytechnique Montréal

Université du Québec

Université Laval

Téluq

UQAC

Université McGill

Université Bishop's

UQAM
ACFAS
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acfas.ca
+1 514 849-0045
425, rue De La Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2L 2M7
Canada
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