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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
 C’est avec fierté et humilité que je signe pour la première fois ce rapport comme directrice générale 

de l’ACFAS. Quelle année nous avons eue comme vous le constaterez à la lecture du rapport annuel!

 En plus de toutes nos activités régulières, les mémoires déposés, les représentations faites à Québec 

et à Ottawa sur les enjeux de financement de la recherche, 2017 nous a également permis de continuer à 

jouer notre rôle pour un meilleur dialogue sciences et société. En collaboration avec l’Agence universitaire de 

la Francophonie (AUF), nous avons annoncé la création d’une plateforme pour la communication scientifique 

en français qui sera disponible partout dans le monde. Cet outil permettra en premier lieu à un public de 

jeunes chercheurs de se former aux meilleures pratiques en matière de communication scientifique.

 Un partenariat signé avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) aura comme 

résultat la numérisation et la diffusion de toutes les publications de l’ACFAS parues depuis près de 85 ans. 

C’est plus de 70 000 pages qui viendront s’ajouter à la collection numérique de BAnQ. 

 Pour une première année, notre exposition La preuve par l’image a été présentée au Biodôme 

d’Espace pour la Vie à Montréal et a été vue par des dizaines de milliers de personnes. La 85e édition du 

Congrès annuel de l’ACFAS à l’Université McGill a réuni plus de 5 500 participants. Nous avons également 

organisé et accueilli les Journées internationales de la culture scientifique. 

 Après un long travail de réflexion, 2017 aura également permis à l’ACFAS de réviser sa grille tarifaire 

pour les congrès et de créer une nouvelle catégorie afin de permettre à un plus grand nombre de personnes 

de la société civile d’assister à cet événement. Ce ne sont que quelques exemples de notre volonté de 

continuer à promouvoir la recherche ainsi que la culture scientifique dans l’espace francophone.

 En terminant, je tiens à remercier nos précieux partenaires pour leur confiance. Merci d’y croire et de 

travailler au rayonnement des sciences dans l’espace public. Merci aux membres du Conseil d’administration 

pour vos conseils avisés et votre disponibilité. Un merci particulier à notre Président, Frédéric Bouchard, qui 

m’a accompagnée tout au long de cette première année en poste. 

 Ce qui m’a beaucoup frappée depuis mon arrivée, c’est le degré d’engagement de notre petite équipe. 

Que serions-nous sans vous! Merci de mettre votre talent et votre passion au service de cette belle mission. 

Je l’ai répété tout au long de l’année, c’est un grand privilège de travailler avec vous toutes et tous à l’ACFAS.

Hélène Drainville
Directrice générale
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MOT DU PRÉSIDENT 
 Au nom du conseil d’administration, je suis très heureux de déposer le rapport annuel de 

l’Association francophone pour le savoir – ACFAS. À bien des égards, l’année 2017 en fut une de transition 

et d’espoir. Comme je le soulignais dans La Presse + en octobre 2017 « du moment où nous nous levons 

le matin au moment où nous nous couchons le soir, TOUS les objets et TOUTES nos manières de faire ont 

été découverts ou améliorés par des chercheuses et chercheurs ». L’ACFAS et ses membres participent à 

l’animation du monde de la recherche, mais participent aussi à la promotion de son importance pour toute 

la société. C’est ainsi que l’ensemble de nos activités régulières et leurs succès, mais aussi nos interventions 

médiatiques et politiques visent à ce que plus de nos concitoyens soutiennent la démarche des chercheurs 

et de la relève en recherche.

 Nos interventions et notre participation aux diverses consultations à Ottawa et à Québec ont 

contribué à démontrer l’importance et l’urgence de soutenir la recherche pour toute notre société. C’est 

donc avec grande satisfaction que nous avons reçu l’annonce, pendant notre dernier congrès, de la nouvelle 

Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI). La plupart de nos recommandations ont 

trouvé une oreille attentive et nous saluons le geste significatif du gouvernement du Québec visant à mieux 

soutenir les activités en recherche et en innovation. C’est maintenant au tour d’Ottawa de nous révéler 

comment il souhaite mettre en œuvre les diverses recommandations du rapport de la « commission Naylor » 

sur l’examen du soutien fédéral aux sciences. L’ACFAS attend avec impatience le prochain budget fédéral 

et les mesures qu’il rendra possibles pour permettre le plein essor de la communauté de la recherche. 

 Notre rapport annuel témoigne donc de cette période de transition entre politiques de soutien 

à la recherche, mais aussi l’espoir légitime que la curiosité de nos chercheurs, ainsi que les besoins de 

notre société en meilleure compréhension du monde trouveront enfin les pleins moyens de leur réalisation. 

Période de transition et d’espoir aussi au sein de notre équipe. L’année 2017 marque l’arrivée de notre 

nouvelle directrice générale, Hélène Drainville. Hélène s’est magnifiquement intégrée à notre communauté 

et son parcours enviable dans le monde des communications offrira à l’ACFAS une perspective nouvelle et 

riche pour notre prochaine phase de développement. 

 C’est donc avec confiance que nous pouvons envisager l’avenir de l’ACFAS et de la recherche 

qu’elle défend. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement envers cette mission commune.

Frédéric Bouchard
Président
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Qui sommes-nous?
L’Association francophone pour le savoir — ACFAS est un organisme 

à but non lucratif créé en 1923 par la fédération de onze sociétés savantes  : 

biologie, médecine, physique, génie, chimie, histoire naturelle, mathématique, 

astronomie, histoire, économie politique et philosophie.

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 communication 

scientifique. 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.

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. 

Vision 
Organisme crédible et consulté sur lequel on peut compter, l’ACFAS entend 

devenir un partenaire incontournable du milieu de la recherche, de 
l’innovation et du transfert des connaissances.

À PROPOS DE L’ACFAS

Photo prise à l’occasion du 2e Congrès de l’ACFAS, tenu en 1934.

En mai 2001, l’Association canadienne-

française pour l’avancement des 

sciences (ACFAS) est renommée 

afin de mieux refléter ses activités et 

son dynamisme. Elle devient alors 

l’Association francophone pour le 

savoir, et l’acronyme ACFAS est 

conservé.
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GRANDES ORIENTATIONS 2014-2019

Retrouvez l’intégralité du Plan stratégique 2014-2019 sur le site Internet de l’ACFAS.

http://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/acfas_planstrategique20142019_0.pdf
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Président 

Titulaire d’un doctorat en philosophie de Duke University, il s’intéresse principalement aux 
fondements théoriques de la biologie évolutionnaire et de l’écologie ainsi qu’au rapport 
entre science et société. Il est professeur au département de philosophie de l’Université de 
Montréal ainsi que le premier titulaire de la chaire ÉSOPE de philosophie. Il a été directeur 
du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et membre du 
conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQSC). Il 
a récemment été nommé doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de 
Montréal. Il a été élu en 2017, pour un mandat de cinq ans.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (JANVIER 2017 - MARS 2018)

Claude Asselin 

Guylaine Beaudry

Mohamed Benhaddadi

Valérie Borde

François Charbonneau

Jean-Marc Chouinard

Nathalie de Marcellis-
Warin

Charles Despins

Guy Laforest

Anne-Marie Larose

Shawn McGuirk

Catherine Mounier

Isabelle Pagé

Lyne Sauvageau

Johanne Turbide

Morgane Urli

Professeur, Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Université de Sherbrooke

Vice-rectrice exécutive adjointe à la stratégie numérique, Université Concordia

Professeur en génie électrique, Cégep du Vieux Montréal

Journaliste scientifique

Professeur à l’École d’études politiques, Université d’Ottawa

Président, Fondation Lucie et André Chagnon

Présidente-directrice générale, CIRANO

Professeur au Département de génie électrique, École de technologie supérieure

Professeur au Département de sciences politiques, Université Laval

Présidente-directrice générale, Aligo Innovation

Étudiant au 3e cycle en biochimie, Université McGill

Vice-rectrice à la Recherche et à la création, Université du Québec à Montréal

Étudiante au 3e cycle en sciences biomédicales, Université du Québec à Trois-Rivières

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, Université du Québec

Professeure au Département de sciences comptables, HEC Montréal

Postdoctorante en sciences forestières, Université du Québec à Montréal et au Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs

Frédéric Bouchard
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COMITÉS

Mandats

• Assurer le suivi des actions de la SQRI et de leur mise 

en œuvre ainsi que le suivi du Rapport Naylor;

• Analyser le contexte sociopolitique québécois et 

canadien et identifier les enjeux liés à la recherche;

• Proposer un positionnement stratégique de l’ACFAS 

et identifier les dossiers sur lesquels elle devrait se 

prononcer au cours de l’année 2018 ainsi que le cadre 

de cette intervention et les personnes-ressources qui        

y seront affectées;

• Soumettre ses recommandations ou son avis consultatif 

en la matière au Comité exécutif pour approbation.

COMITÉS AD HOC

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Frédéric Bouchard 

(Président), Anne-Marie Larose, Shawn McGuirk, 

Lyne Sauvageau 

• Membres externes : Nadine Arbour, Nicolas 

Bérubé, Martin Maltais, Mireille Mathieu

• Responsable : Isabelle Gandilhon

Comité Suivi des politiques scientifiques

Mandats

• Conseiller l’ACFAS afin de consolider l’image de 

communauté de l’ACFAS, en y incluant les sections 

régionales, via des stratégies de communications 

(ACFAS, C.  A., profil public, réseaux sociaux) ou 

l’organisation d’activités (colloques, formations) 

favorisant les échanges entre l’ACFAS et ses sections 

régionales;

• Trouver des pistes de solutions visant à ancrer 

les différentes sections régionales aux universités 

francophones.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : François 

Charbonneau (Président), Charles Despins, Isabelle 

Pagé

• Membres externes : Isabelle Carignan (section 

régionale Sudbury), Anne-José Villeneuve (section 

régionale Alberta)

• Responsable : Ha-Loan Phan

Comité Communauté et Francophonie canadienne

Mandats

• Repérer les besoins en formation des étudiants 

chercheurs; 

• Évaluer le format des ateliers pratiques de réussite en 

recherche et leur contenu;

• Développer des formations inédites et proposer des 

sujets d’intérêt pour les participants;

• Promouvoir auprès des différents réseaux d’étudiants 

les Journées de la relève pour favoriser leur participation.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Lyne Sauvageau 

(Présidente), Claude Asselin et Isabelle Pagé

• Membres externes : Philippe-Edwin Bélanger 

(ADÉSAQ), Renée Courville (ÉNAP), Pierre Des 

Lierres (MITACS), Vincent Larivière (Université 

de Montréal), Nathalie Letendre (TÉLUQ), Fanny 

Magini (FRQ) et Benoit Sévigny (FRQ)

• Membre étudiant : Sophie Dufour-Beauséjour 

(INRS)

• Responsable : Ha-Loan Phan

Comité de liaison des Journées de la relève en recherche
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Mandats

• Poursuivre la mise en valeur de la recherche au collégial 

et dans le réseau des centres de transfert technologique 

et de l’innovation sociale, particulièrement dans le cadre 

du congrès annuel, mais également dans toutes les 

activités de l’ACFAS;

• Augmenter la notoriété du Forum international Science 

et société auprès des établissements n’ayant jamais 

participé et améliorer la diffusion des échanges qui ont lieu pendant 

l’événement;

• Réflexions sur de nouvelles activités à mettre en place dans les 

prochaines années mettant en valeur la recherche scientifique auprès 

de la relève;

• Mise en place d’un plan de communication structuré pour l’ensemble 

des activités auxquelles travaille le comité (Prix, Forum, Congrès, 

etc.) afin de stimuler la participation;

• Favoriser les ponts entre recherche collégiale et recherche 

universitaire.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Hélène Drainville 

(Présidente), Mohammed Benhaddadi, Isabelle 

Pagé

• Membres externes : Nadine Arbour, Marie-France 

Bélanger, Céline Desjardins et Marcel Lafleur

• Responsable : Céline Bézy

Comité de la recherche au collégial 

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Lyne Sauvageau 

(Présidente)

• Membres externes : Stéphane Allaire (UQAC), 

Pierre Baptiste (Polytechnique Montréal), Josée 

Bastien (ULaval), André Beauchesne (UdeS), 

Philippe-Edwin Bélanger (INRS et ADÉSAQ), 

Lucie Boissonneault (UQTR), Pierre Bourque 

(ÉTS), Kristy Clarke (Concordia), Renée Courville 

(ÉNAP), Frédéric Deschenaux (UQAR), Julie 

Gosselin (UdeM), Jean-Jacques Lebrun (McGill), 

Michèle Lefebvre (UQAM) et Nathalie Letendre 

(TÉLUQ)

• Membre étudiant : Sophie Dufour-Beauséjour 

(INRS)

• Responsable : Ha-Loan Phan

Comité consultatif des Journées de la relève en recherche
Mandats.

• Proposer des formations issues des meilleures pratiques 

des établissements;

• Soutenir l’ACFAS dans la promotion des Journées de la 

relève auprès des étudiants à la maîtrise, au doctorat et 

des postdoctorants.
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Mandats

• Soutenir la réalisation des 4 dossiers thématiques 2017-

2018;

• Débuter la préparation des 4 dossiers thématiques 

2018-2019.

Mandats

• Analyser et faire des recommandations quant à des 

problématiques identifiées et liées aux différents 

volets du congrès (programme scientifique, activités 

parascientifiques, volet administratif, logistique, etc.) 

et ayant des répercussions à court, moyen ou long 

terme; 

• Proposer de nouvelles avenues et des pistes de 

réflexion. 

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Guy Laforest 

(Président), Claude Asselin et Shawn McGuirk

• Membres externes : Sylvie Cartier (UdeM), 

Marianne Cloutier (UdeM), Luc-Alain Giraldeau 

(INRS), Denis Lebel (UdeS) et André Manseau 

(Téluq et UQO)

• Responsable : Anne Beaulieu

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Catherine 

Mounier (Présidente) et Nathalie de Marcellis-

Warrin

• Membres externes : Sylvie Côté (Université 

Bishop’s) et Jean-Pierre Perreault (UdeS)

• Responsable : Johanne Lebel

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Guylaine Beaudry 

(Présidente), Valérie Borde et Morgane Urli

• Membres externes : Fabio Balli 

(Concordia),Samuelle Ducrocq-Henry (UQAT), 

Tina Gruosso (McGill), Jean-Hugues Roy (UQAM) 

et Eve Seguin (UQAM)

• Responsable : Johanne Lebel

Comité aviseur du Congrès

Mandats

• Évaluer les commentaires des jurys 2017 et si besoin 

est, définir les ajustements nécessaires;

• Établir le processus de mise en candidatures au Prix du 

Gouverneur général pour l’innovation et recommander au 

Conseil d’administration des candidatures, le cas échéant.

Comité des prix ACFAS

Comité éditorial de Découvrir
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COMITÉS STATUTAIRES

Mandats

• Proposer une liste de candidatures pour les postes à 

pourvoir au conseil d’administration;

• Évaluer le cas échéant les modifications nécessaires 

aux règlements généraux.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Frédéric 

Bouchard (Présidence), Mohamed Benhaddadi, 

Catherine Mounier et Nathalie de Marcellis-Warin

• Membres externes : Céline Audet (UQAR), Pierre 

Noreau, (UdeM) et Pierre Normand (FCI)

• Responsables : Hélène Drainville et Isabelle 

Gandilhon

Mandats

• Procéder à l’examen périodique des comptes et 

transactions de l’ACFAS, de même qu’à la supervision 

de la préparation avec le vérificateur externe des 

états financiers annuels, d’en faire rapport au 

conseil d’administration et de faire à celui-ci toute 

recommandation pertinente à ces égards.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Johanne Turbide 

(Présidente), Charles Despins et Jean-Marc 

Chouinard

• Responsables : Hélène Drainville et Micheline 

Lacombe

Comité des candidatures et du suivi de la gouvernance

Comité d’audit et des affaires financières

Mandats

• Voir à la bonne marche des affaires de l’Association 

en accord avec les décisions du C.  A., faire des 

recommandations sur l’orientation et les politiques de 

l’Association;

• Prendre et exécuter les décisions d’affaires courantes 

ou urgentes entre les assemblées du C. A.;

• Coordonner les travaux des divers comités dont le 

mandat et la composition sont fixés et les membres sont nommés par le C. A.;

• Faire ses recommandations au C. A. quant aux suites à donner aux travaux de ces comités. 

• Préparer le budget annuel et le soumettre au C. A.;

• Fixer les salaires des employés de bureau de l’Association à la lumière des recommandations 

de la direction générale et en accord avec les prévisions budgétaires adoptées par le C. A.;

• Faire rapport de ses activités à chacune des réunions du conseil d’administration; 

• Convoquer les assemblées générales extraordinaires;

• Évaluer la direction générale.

Membres

• Membres du C. A. de l’ACFAS : Frédéric 

Bouchard, Charles Despins, Anne-Marie Larose, 

Lyne Sauvageau, Johanne Turbide et Hélène 

Drainville

Comité exécutif
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ÉQUIPE

BEAULIEU, Anne

Directrice du Congrès

BESSON, Aurélien 

Responsable des Technologies de 

l’information

BÉZY, Céline 

Chargée de projets et 

communications

DESMARAIS-LECOURS, Isabelle

Chargée d’information et de services 

aux congressistes

DRAINVILLE, Hélène

Directrice générale

GANDILHON, Isabelle 

Directrice des opérations

JAY, Alexandre 

Coordonnateur Communications et 

partenariats

Au centre :

Frédéric Bouchard (président) et Hélène 

Drainville (directrice générale).

De haut en bas et de la gauche vers la 

droite :

Patricia Julien, Geneviève Fournier, Isabelle 

Desmarais-Lecours, Alexia Malarmey, 

Gwénola Maguelonne, Isabelle Gandilhon, 

Aurélien Besson, Anne Beaulieu, Yolette 

Riché, Alexandre Jay, Ha-Loan Phan, 

Pauline Valnaud, Micheline Lacombe, Céline 

Bézy et Johanne Lebel.

Photo prise en mars 2017.

LACOMBE, Micheline 

Responsable de la comptabilité et 

des ressources humaines

LEBEL, Johanne 

Rédactrice en chef de Découvrir et 

chargée de projets

LEFÈVRE, Laureline

Volontaire en service civique

MASCOLO-FORTIN, Éva 

Adjointe à l’administration et aux 

projets

MAGUELONNE, Gwénola

Chargée de projets

PHAN, Ha-Loan

Chargée de projets

RICHÉ, Yolette 

Adjointe à l’administration et aux 

projets
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COMMUNAUTÉ

L’ACFAS, ce sont :

4 216 membres

dont 45 % d’étudiants.

Plus de 600 bénévoles impliqués chaque année dans nos activités (Congrès, Journées 

de la relève, gala, etc.). Les bénévoles sont également sollicités au sein du Conseil 

d’administration et, depuis quelques années, la part des membres hors conseil présents 

dans les comités statutaires de l’ACFAS s’est accrue. Cet élan doit être maintenu pour 

atteindre un niveau plus important de participation des membres de l’ACFAS en soutien 

à l’équipe.

4 sections régionales. L’ACFAS a mis en place des regroupements de membres appelés 

« Sections régionales », afin de lui permettre de mieux remplir sa mission dans certaines 

provinces et régions du Canada : Acfas Alberta; Acfas Manitoba; Acfas Saskatchewan; 

Acfas Sudbury.

La valorisation de la communauté de l’ACFAS découle des 
orientations suivantes du plan stratégique de l’association :

MOBILISER
LES RESSOURCES

ASSURER
UNE GESTION EFFICACE

Des bénévoles et des membres de l’ACFAS participant à nos activités
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RÉALISATIONS 2017
1. ÉVÈNEMENTS

Un évènement scientifique incontournable
À l’occasion du 85e Congrès de l’ACFAS qui s’est déroulé du 8 au 12 mai 2017, 

ce sont quelque 5 500 congressistes qui ont été accueillis sur le campus de 

l’Université McGill, à Montréal. Cette nouvelle édition, placée sous le thème 

Vers de nouveaux sommets, a souligné les découvertes et la recherche 

d’aujourd’hui et de demain, tout en reconnaissant les avancées scientifiques 

du passé.

Une programmation scientifique riche et 
diversifiée
Cette édition proposait un programme composé de 213 colloques provenant 

de tous les secteurs de la recherche et organisés par des chercheurs des 

universités québécoises. 35 % des congressistes étaient des étudiants et 

3 582 communications scientifiques ont été présentées pendant la semaine. 

Une reconnaissance internationale
La crédibilité du congrès sur la scène internationale a été confirmée par 

le patronage que la Commission canadienne pour l’UNESCO lui a octroyé 

pour la cinquième année consécutive. Soulignons la présence de plus de 500 

congressistes étrangers en provenance de 41 pays (10 % des congressistes).

Mise en valeur de la recherche et de la science 
auprès du grand public

85e CONGRÈS ANNUEL  

Pour une sixième année consécutive, une programmation spéciale a été mise en place pour le grand public. Avec près 

de 1 300 participants, le programme très diversifié a connu encore une fois un vif succès. Les onze activités offertes 

gratuitement au grand public lors du 85e Congrès de l’ACFAS ont été organisées par l’ACFAS, l’Université McGill et les 

partenaires de l’ACFAS (Radio-Canada, Hydro-Québec, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l’Union 

des municipalités du Québec, le Consulat général de France à Québec et CHOQ.ca).

Accueil sur le campus de l’Université McGill

Le président de l’ACFAS, Frédéric Bouchard, en 
ondes pour l’émission les Années lumière

Espace Radio-Canada
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L’accompagnement des chercheurs en matière de médias sociaux, de relations 
de presse et de communication scientifique
L’ACFAS a offert des outils de communication aux responsables de colloques de même qu’un service-conseil quant 

à la promotion de leur évènement et leur présence sur les médias sociaux. Pour la onzième année consécutive, la 

firme de relations publiques Kilicom s’est chargée des relations médias du congrès. On compte cette année plus de 369 

retombées médias et 81 journalistes présents sur place. La conversation sur Twitter a encore progressé avec plus de 

12 000 messages partagés et 1 600 comptes actifs durant la semaine.

 

Enfin le populaire programme de conseils en communication auprès des auteurs de communications libres (orales et par 

affiches) a été reconduit. Cette année, un taux record de 99% des conférenciers a pu recevoir le service personnalisé en 

communication scientifique, tous domaines confondus. 

Activités grand public

En bref, le 85e Congrès :
• 5 559 congressistes
• 41 pays représentés
• 213 colloques
• 3 582 communications 

scientifiques (orales et par 
affiche)

• 1 280 participants aux 11 
activités grand public

• 12 000 messages sur 
Twitter

• 89 journalistes accrédités 
et 369 retombées médias

Cette activité s’inscrit dans les orientations 
suivantes du plan stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Programme en ligne : acfas.ca/evenements/congres/archives/85 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/archives/85
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5e ÉDITION 
DES JOURNÉES DE LA RELÈVE 
EN RECHERCHE 

Les profils de carrière des finissants de maîtrise et de doctorat évoluent avec les 

besoins de la société. C’est pourquoi l’ACFAS et les Fonds de recherche du Québec 

ont organisé les Journées de la relève en recherche (J2R), dans lesquelles ils ont 

intégré des ateliers pratiques de réussite en recherche. En plus de valoriser l’apport 

des étudiants chercheurs au système de recherche québécois, ces journées 

permettent de créer un pôle d’échanges des meilleures pratiques en matière de 

formations aux compétences transversales au Québec et d’en faire bénéficier le 

maximum d’étudiants chercheurs et de stagiaires postdoctoraux.

Les Journées de la relève en recherche 
2017 se sont tenues sur les campus de l’INRS, 

de l’ÉNAP et de l’Université TÉLUQ à Québec, 

en collaboration avec le réseau de l’Université 

du Québec.

En 2017, ces Journées se sont déroulées comme suit :

Les plénières 
Cette année, la consultation du Comité intersectoriel étudiant des Fonds de 

recherche du Québec a été intégrée à la programmation en début des Journées, 

le 21 septembre. La plénière d’ouverture, intitulée Système de recherche 101 a 

été présentée pour la quatrième fois par Frédéric Bouchard à la suite de cette 

consultation. En clôture des Journées, le 22 septembre, une table ronde intitulée 

L’avenir après le doctorat : parcours inspirants a été programmée, en réponse aux 

recommandations du bilan de l’édition 2016.

Le Lunch de la relève en recherche 
L’ACFAS et ses partenaires ont célébré l’apport des étudiants chercheurs au 

système de recherche québécois en leur offrant un espace de réseautage et en 

remettant une douzaine de prix aux étudiants chercheurs. Le Lunch s’est tenu le 

22 septembre à midi, avec une formule d’animation permettant de dynamiser la 

remise de prix et de favoriser l’achalandage. La présence de la Ministre responsable 

de l’Enseignement supérieur, madame Hélène David, est à souligner. 

Plus d’informations sur les prix en page 24 de ce document.

Accueil des J2R 2017

Des étudiants aux J2R 2017

Célébrer et soutenir la relève

Des étudiants assistent à la plénière 
d’ouverture des J2R 2017

Des participants au Lunch de la relève en 
recherche 2017
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Les ateliers pratiques de réussite en recherche 

Les 21 et 22 septembre, des chercheurs/professeurs chevronnés et des 

administrateurs de la recherche ont transmis aux étudiants chercheurs et aux 

chercheurs postdoctoraux les meilleurs trucs pour bien réussir un doctorat et un 

début de carrière. Cette année, grâce à la collaboration du réseau de l’Université 

du Québec, deux ateliers ont pu être tenus par webdiffusion afin de permettre à des 

étudiants de participer à distance.

La soirée réseautage - Mentors d’une soirée
Le 21 septembre, une soirée mentorat a été organisée : les étudiants peuvent 

échanger avec les chercheurs, les administrateurs de la recherche mais aussi avec 

six mentors, lauréats de prix ACFAS ou 

prix du Québec.

Dossier Découvrir
En parallèle des #J2R, un dossier de 

Découvrir, intitulé Parcours multiples a 

été codirigé par Philippe-Edwin Bélanger 

(INRS) et le Comité intersectoriel étudiant 

(CIÉ) des Fonds de recherche du Québec, 

afin d’alimenter les discussions des 

Journées. Le Devoir publie aussi un 

cahier spécial pour le Lunch de la relève. 

Cette activité s’inscrit dans les orientations suivantes du 
plan stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Programme en ligne : acfas.ca/j2r

Un atelier aux Journées de la relève en 
recherche 2017

Les ateliers pratiques 2017

• 175 personnes inscrites 

• 41 intervenants, issus de plus de 

20 institutions différentes

• Près de 40 administrateurs de la 

recherche présents aux activités

• Une consultation, une conférence 

plénière, 17 thèmes d’ateliers, une 

table ronde, le tout sur 2 journées

Le Lunch de la relève 2017

• 200 invités présents

• Plus de 40 administrateurs de 

la recherche, dont la présence 

notable de la ministre responsable 

de l’Enseignement supérieur, 

madame Hélène David 

• 12 prix étudiants remis

• Un repas festif accompagné de 

sessions de réseautage
• Un cahier spécial du Devoir sur    

la relève

Retraite urbaine de rédaction
À titre de projet-pilote, une activité a été organisée le samedi 23 septembre, 

à l’INRS. Il s’agit d’une collaboration Thèsez-vous?, ACFAS et INRS. Toutes 

les conditions gagnantes ont été réunies lors de cette journée afin qu’une 

trentaine d’étudiants puissent rédiger efficacement leur mémoire, leur thèse 

ou leur article. 

Les conférenciers des Journées de la 
relève en recherche 2017 lors de la table 
ronde.

Madame Hélène David, ministre de 
l’Enseignement supérieur au Lunch de la 
relève en recherche 2017

 http://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche/archives
http://acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
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18e ÉDITION 
DU FORUM INTERNATIONAL  
SCIENCE ET SOCIÉTÉ

Bar des sciences lors du 18e Forum
Science et société au Cégep de Sherbrooke

Les étudiants lors d’un atelier du 18e Forum

Témoignage d’un participant
« Le Forum m’a permis de briser l’image stéréotypée du chercheur asocial et surscolarisé. Effectivement, les contacts 

avec les experts m’ont fait constater que les chercheurs ne correspondaient pas du tout à cette image et que leur passion 

était absolument contagieuse. »

Développer l’esprit critique

Les 3, 4 et 5 novembre 2017, au Cégep de Sherbrooke, la 18e édition 
du Forum international Science et société a réuni 268 collégiens 

provenant de 27 collèges, 41 enseignants du collégial et 18 chercheurs 

de haut niveau, dont 5 chercheurs français. Dans un contexte convivial, 

les participants ont discuté de cerveau des jeunes adultes, de génétique, de 

mesure et modèles, de physique quantique, ou encore de primates et de ville 

résiliente. Mais au-delà de la discussion, c’est à la manière d’y réfléchir que 

les jeunes ont été initiés. Ainsi, par cette visée du forum, ils ont consolidé leur 

pensée critique et leur raisonnement scientifique. 

Inspirer la relève en sciences

L’autre grande force du Forum, c’est la rencontre. Les chercheurs sont 

des créatifs passionnés, et le seul fait de les côtoyer devient une source 

d’inspiration et de motivation. Notre parcours de vie n’est-il pas souvent 

influencé par les gens qui nous ont touchés? Ainsi, du vendredi soir au 

dimanche midi, les occasions de contact ont été multiples : en atelier, autour 

d’un repas, dans les corridors, à travers un défi de génie, etc. 

Programme en ligne : acfas.ca/forum

Faits saillants
• 268 étudiants 

• 41 accompagnateurs 

• 27 cégeps 

• 18 chercheurs dont                    

5 Français

TThèmes des ateliers 
• Cerveau des jeunes adultes

• Génétique

• Mesure et modèles

• Physique quantique

• Primates

• Ville 

De plus, la motivation à poursuivre des études s’est encore vérifiée cette année dans les résultats de la courte enquête 

suivant le Forum. Les jeunes étaient accompagnés par leurs professeurs qui, eux, ont enrichi leur enseignement grâce à 

cet évènement.

Cette activité s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

http://acfas.ca/evenements/forum/programme
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Le 8 novembre 2017, lors du 73e Gala de l’ACFAS, 

quelques 305 membres de la communauté scientifique 

et universitaire se sont réunis au Parquet de l’édifice 

Jacques-Parizeau afin de célébrer l’excellence de la 

recherche québécoise, en présence de la nouvelle 

Conseillère scientifique en chef du Canada, madame Mona Nemer. 

Au cours de cette soirée, neuf prix ACFAS ont été remis à des chercheuses et 

chercheurs de carrière :

•	 Prix ACFAS Adrien-Pouliot, Coopération scientifique avec la France

•	 Prix ACFAS André-Laurendeau, Sciences humaines

•	 Prix ACFAS Denise-Barbeau, Recherche au collégial

•	 Prix ACFAS Jacques-Rousseau, Multidisciplinarité

•	 Prix ACFAS Léo-Pariseau, Sciences biologiques et sciences de la santé

•	 Prix ACFAS Michel-Jurdant, Sciences de l’environnement

•	 Prix ACFAS Pierre-Dansereau, Engagement social

•	 Prix ACFAS Thérèse Gouin-Décarie, Sciences sociales

•	 Prix ACFAS Urgel-Archambault, Sciences physiques, mathématiques, 
informatique et génie

73e ÉDITION DU GALA 
Reconnaître l’excellence en recherche

Les lauréats 2017 des prix ACFAS

Mona Nemer, Conseillère scientifique en chef 
du Canada.

La salle du  73e Gala de l’ACFAS

Programme en ligne : acfas.ca/gala 

Faits saillants
• 305 participants

• 13 remises de prix

Voir les récipiendaires en page 24 et suivantes.

Les quatre prix du Concours La preuve par l’image de l’ACFAS sont également 

remis à l’occasion de cet événement, et les lauréats des prix et concours 

étudiants sont aussi salués. En plus de soutenir le savoir et la recherche, le 

Gala et la remise des prix ACFAS constituent une occasion privilégiée de tisser 

des liens essentiels entre le milieu des affaires et la communauté scientifique. 

Présentant les lauréats, un cahier spécial du journal Le Devoir est publié la fin 

de semaine suivant l’événement.

Cette activité s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATIONRetrouvez les vidéos des lauréats sur la chaîne AcfasTV sur YouTube :

youtube.com/user/AcfasTV



21

SEMAINES DE FORMATIONS

Pour les chercheurs et les étudiants chercheurs 
En 2017, l’ACFAS a maintenu son « pôle » formation pour regrouper et 

faciliter le développement de ses activités.

Pour la deuxième année consécutive, en lien avec le Concours de vulgarisation 

de la recherche de l’ACFAS, quatre formations supplémentaires ont été offertes : 

vulgarisation écrite, production audio, production vidéo et bande-
dessinée. Et pour une première fois, nous avons expérimenté une formation au 

langage de programmation Python, pour les étudiants en sciences sociales.

Pour une huitième année, l’ACFAS a offert son projet des Conseillers en 
communication scientifique orale, financé par les Fonds de recherche du 

Québec, lors de son 85e Congrès. Cette édition fut un succès, alors que seize 

conseillers ont assisté à 550 communications libres orales sur les 580. Ainsi, un 
taux record de 95 % des conférenciers ont pu recevoir un service-
conseil personnalisé en communication scientifique orale. Rappelons 

que le programme des communications libres est très populaire auprès des 

étudiants des cycles supérieurs des universités québécoises et qu’une telle 

rétroaction sur les habiletés communicationnelles leur sera d’une très grande 

utilité dans leur carrière de chercheur. Depuis le début du projet, ce sont ainsi près de 3 000 jeunes chercheurs qui 

ont bénéficié de ces conseils de spécialistes en communication scientifique. Une formation en amont du Congrès (fin avril 

2017) a été offerte par l’ACFAS aux auteurs de communications libres orales, pour leur permettre d’augmenter la qualité 

de leur présentation.

Communications par affiche au 85e Congrès 
de l’ACFAS

Communications libres au 85e Congrès de 
l’ACFAS

Communications libres orales
• 16 conseillers  

• 580 auteurs de 

communications libres

• 95 % des auteurs conseillés

Communications par affiches
• 4 conseillers

• 105 auteurs d’affiche

• 94 % des auteurs conseillés

Cette activité s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Comme à la dernière édition du congrès, un jeu de cartes 
illustré reprenant des conseils en communication orale 
a été distribué aux auteurs dont la communication était entendue 

par le service-conseil. 

Pour une troisième année et en collaboration avec le réseau des Universités du Québec (UQ), l’ACFAS a aussi offert un 
service-conseil personnalisé aux auteurs de communications libres par affiche. Ainsi, quatre conseillers 

ont rencontré sur place 99 des 105 auteurs d’affiches; ce sont donc 94 % des communications qui ont été couvertes par 

le service-conseil personnalisé. 
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JOURNÉES CONTRIBUTIVES 
WIKIPÉDIA

L’ACFAS, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Fondation Lionel-

Groulx et Wikimédia Canada s’associent afin d’organiser des journées contributives, 

évènements durant lesquels des contributeurs Wikipédia expérimentés, des étudiants 

et toute personne intéressée à contribuer à l’encyclopédie se rassemblent pour 

enrichir ou créer ensemble de nouveaux articles en français.

Les mardis, c'est Wiki @BAnQ

Ces journées contributives, qui sont ouvertes à tous et gratuites, ont eu lieu 

tous les premiers mardis du mois de 17 h à 21 h en 2017. Une formation 
est offerte par des wikipédiens d'expérience tout comme le soutien de 

bibliothécaires et d'archivistes spécialisés. 

Journée contributive Femmes de sciences

L’ACFAS a organisé le 7 mars 2017 un atelier de contribution sur une thématique 

spéciale « Femmes de sciences » pour le mois de la contribution francophone 

à Wikipédia et la journée internationale des droits des femmes.

Congrès international Wikimania 2017 du 11 au 13 
août 2017

L’ACFAS était présente auprès de 900 Wikimédiens à travers le monde pour 

présenter ses projets, dont « Sciences, histoire et projets Wiki ». 

Le kiosque de l’ACFAS à Wikimania 2017

Activité de sensibilisation avec Gabriel 
Dumouchel, Florent Michelot et Sophie-
Andrée Blondin.

Ce projet vise à créer les pages Wikipédia des scientifiques qui font l’histoire des sciences, en français. 

L’ACFAS a également tenu un kiosque avec des jeux sur le concours La preuve par l’image durant ces trois jours.

Activité de sensibilisation : Wikipédia : batailler pour la vérité à l’heure des 
fausses nouvelles

L’ACFAS, en collaboration avec la Wikimedia Foundation et Wikimédia France, a organisé une conversation avec des 

chercheurs autour de Wikipédia suivie d’une séance de réseautage avec des Wikimédiens d’expérience (scientifiques, 

bibliothécaires et archivistes de BAnQ, administrateurs de Wikimédia Canada, etc.). Une courte introduction, sur l’ère 

postfactuelle, a été présentée par des étudiants du Comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec.
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Cette activité s’inscrit dans l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Les objectifs des ateliers organisés par l’ACFAS en collaboration avec Wikimédia Canada sont les suivants :

• Améliorer et créer des articles scientifiques dans Wikipédia en français;

• Initier les vulgarisateurs scientifiques à la contribution collective;

• Assister une clientèle non initiée à l’édition de Wikipédia sur un sujet de leur choix;

• Former des personnes intéressées à devenir formateurs ou formatrices Wikipédia.

Autres ateliers de formation et de contribution

Atelier de contribution pour la commémoration du 100e anniversaire de la Bibliothèque de la Ville 
de Montréal
Cet atelier s’adressait à des professionnels du milieu des bibliothèques municipales, provinciales et 

universitaires.

Journées contributives WikiPhys
L’ACFAS, a soutenu le PHYSUM, l’association étudiante des étudiants en physique de l’Université de 

Montréal via la bourse du Fonds René-Pomerleau. Deux ateliers de contribution ont été tenus.

Accompagnement des archivistes de l’Université de Montréal pour leurs projets Wikimedia
L’ACFAS a agi à titre de conseillère dans le projet GLAM de l’Université de Montréal.

Cours à l’UQAM - Connaissance des médias
Ha-Loan Phan a donné un cours sur Wikipédia à 40 étudiants de 1er cycle, sur invitation de leur professeure.
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2. PRIX ET CONCOURS

PRIX ACFAS 2017

Chercheuses et chercheurs lauréats 2017

Ginette MICHAUD, Université de Montréal
Prix ACFAS Adrien-Pouliot, coopération scientifique avec la France

Parrainé par le Consulat général de France à Québec et le ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Dès son doctorat consacré à l’œuvre de Roland Barthes, la spécialiste des 

littératures française et québécoise a souhaité établir une collaboration 

fructueuse entre le Québec et la France. Ainsi s’affirmait son lien fort à ces deux littératures. Depuis vingt 

ans, ses efforts soutenus n’ont cessé de s’intensifier, se concrétisant en de très nombreuses retombées 

quant à ses recherches portant sur les œuvres de Jacques Derrida, Hélène Cixous, Jean-Luc Nancy et 

Sarah Kofman.

Isabelle DAUNAIS, Université McGill
Prix ACFAS André-Laurendeau, sciences humaines 

Parrainé par l'ACFAS

« Véritable révolution dans la façon d’étudier et de lire le roman », 

voilà résumé l’apport central de la lauréate. Critique et historienne très 

respectée de ce domaine, au Québec et au Canada comme à l’étranger, 

elle renouvelle radicalement les manières d’aborder le roman, le faisant passer d’un simple genre parmi 

d’autres à un art à part entière. Elle y explore l’histoire, la pensée et ainsi que la portée esthétique et 

épistémologique.

Chaque année, depuis 1944, l'ACFAS s'associe à des 

partenaires pour décerner des prix récompensant des 

contributions exceptionnelles à la recherche, et ce, dans 

tous les domaines du savoir. Elle remet neuf prix à des 
chercheuses et des chercheurs qui ont atteint une 

maturité dans leur carrière. Elle remet aussi des prix à 
des étudiants chercheuses et chercheurs en cours 

d’études, venant souligner leurs qualités et à les encourager 

à poursuivre une carrière en recherche.
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Éric TAMIGNEAUX, Cégep de la Gaspésie et des Îles et 
du CCTT Merinov
Prix ACFAS Denise-Barbeau, sciences humaines et sociales

Parrainé par la Fédération des cégeps et 

l’Association des collèges privés du Québec

De la peinture aux électrodes, des fertilisants aux plats préparés, ces 

algues habitent désormais d’autres lieux que la mer. Formé en aquaculture, des pétoncles aux ombles de 

fontaine, on reconnait le lauréat d’abord comme le grand spécialiste de l’écologie des algues d’eau froide. 

Son expertise scientifique, tant théorique qu’appliquée, tout comme son talent de rassembleur, sont au 

service des entreprises, des ministères, des universités, et bien sûr au service des étudiants.

Angelo TREMBLAY, Université Laval
Prix ACFAS Jacques-Rousseau, multidisciplinarité

Parrainé par les Fonds de recherche du Québec

La santé publique est par nature une question multidisciplinaire. La 

question du surpoids, qui caractérise notre époque l’est certainement 

aussi. Problématique complexe, la lutte contre l’obésité nécessite d’allier 

génétique, nutrition, physiologie de l’exercice ou encore biochimie. Là, on est sur le terrain du récipiendaire. 

Combinant sans cesse alimentation et exercice, il a consacré et consacre encore sa vie aux questions 

relatives à l’obésité.

Jacques SIMARD, Université Laval
Prix ACFAS Léo-Pariseau, sciences biologiques et sciences de la santé

Parrainé par Médicaments novateurs Canada

Si la plupart des cancers ne sont pas héréditaires, la génétique a ses 

responsabilités. Sur ce champ de bataille, les travaux du lauréat ont mené 

à la découverte des deux gènes de prédisposition aux cancers du sein 

et des ovaires. Soulignons que ces cancers découlant d’une mutation génétique sont particulièrement 

précoces et dévastateurs et peuvent affecter plusieurs membres d’une même famille. Cette découverte a 

permis la mise au point d’un test de dépistage utilisé internationalement.
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Marc AMYOT, Université de Montréal
Prix ACFAS Michel-Jurdant ex-aequo, sciences de l’environnement

Parrainé par l’ACFAS

Dans les territoires nordiques, l’industrialisation s’ajoute désormais 

aux changements climatiques. Ainsi, les métaux issus des activités 

minières nordiques, se glissent dans les écosystèmes fragilisés avec des 

conséquences encore peu connues. C’est dans ces enjeux pressants que s’inscrivent les travaux du lauréat. 

Ses approches sont issues tant de la géochimie, de la santé publique que de l’écologie, et il les applique à 

l’échelle des éprouvettes comme à celle de l’écosystème entier.

Michèle PRÉVOST, Polytechnique Montréal
Prix ACFAS Michel-Jurdant ex-aequo, sciences de l’environnement

Parrainé par l’ACFAS

Le traitement et la distribution des eaux potables est un enjeu majeur 

pour notre civilisation mondiale surpeuplée. Voilà où baignent les travaux 

de la lauréate à qui l’on reconnait une contribution remarquable aux solutions de traitement tout comme à 

l’élaboration de normes de potabilité. Pour ce faire, elle rallie des connaissances venant de la microbiologie, 

de la chimie tout autant que du génie civil et des sciences environnementales.

Louise POTVIN, Université de Montréal
Prix ACFAS Pierre-Dansereau, engagement social

Parrainé par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada

Et si la santé était une affaire collective? Et si plus de médicalisation n’était 

pas la solution? Prendre en compte les milieux de vie pour ajouter de la santé à la vie, voilà la troisième 

révolution en santé publique, émergeant dans les années 1980. C’est là que s’inscrivent les travaux de la 

lauréate. Chercheuse socialement engagée, elle a mis sa carrière et sa recherche au service de sa société 

en remuant les pratiques individuelles et collectives, et en travaillant de près avec les décideurs de la santé 

publique.
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Michel JANOSZ, Université de Montréal
Prix ACFAS Thérèse Gouin-Décarie, sciences sociales

Parrainé par la Caisse de dépôt et de placement du Québec

Comment lutter contre le décrochage et encourager la persévérance 

scolaire? Une question complexe et plus que jamais d’actualité, en ces 

temps de bouleversements culturels. Voilà un des enjeux pour lequel le 

lauréat, par ses contributions, a permis des passages de la théorie à l’application de connaissances menant 

à de meilleures pratiques. Depuis plus de vingt ans, ses recherches assemblent des disciplines aussi variées 

que la psychoéducation, la criminologie, la psychologie et la sociologie.

René DOYON, Université de Montréal
Prix ACFAS Urgel-Archambault, sciences physiques, mathématiques, 

informatique et génie

Parrainé par l’ACFAS

Sommes-nous seuls dans l’Univers? Cette question enflamme encore et 

toujours l’imaginaire collectif. Pourtant, les scientifiques n’ont jamais été 

aussi près d’une réponse. Et c’est en partie grâce au travail du lauréat qui, avec patience et conviction, 

consacre ses recherches à ce projet, tout en enrichissant au passage la science des découvertes qui 

parsèment ce chemin. Pionnier de l’instrumentation pour l’exoplanétologie, il s’intéresse particulièrement 

à l’astronomie infrarouge.

Étudiants chercheuses et chercheurs lauréats 2017

Marie-Christine RICHARD, Université de Sherbrooke
Prix ACFAS IRSST - Maîtrise, santé et sécurité du travail

Parrainé par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST)

Pour la première fois de l’histoire récente, le nombre de Québécois en 

âge de travailler diminue. Les entreprises vont devoir inciter leurs travailleurs de 55 ans et plus à rester 

un peu plus longtemps sur le marché du travail. Or ces derniers sont plus susceptibles d’être touchés 

par des douleurs musculosquelettiques. C’est tout l’objet du projet de recherche de la lauréate : recueillir 

des données sur ces travailleurs et comprendre ce qui favorise leur maintien au travail afin de les aider à 

poursuivre leur vie active en santé et à préserver leur contribution à la société.
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Maxime FORTIN, Université du Québec à Montréal
Prix ACFAS IRSST - Doctorat, santé et sécurité du travail 

Parrainé par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST)

La majorité des gens a déjà vécu une situation dangereuse pour sa 

sécurité ou celle d’un proche. Une telle situation est habituellement source 

de stress intense; un mécanisme naturel utile à la survie. Toutefois, pour certaines personnes, l’évènement 

traumatique et le stress associé laissent une trace indélébile à la mémoire. Le lauréat travaille sur un projet 

proposant d’optimiser la thérapie cognitivo-comportementale par l’étude d’un nouveau format adapté aux 

besoins individuels.

Marie-Ève Jean, Centre Eau Terre Environnement (ETE) de 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Prix ACFAS Ressources naturelles, ressources naturelles

Parrainé par Ressources naturelles Canada

Partout dans le monde, de nombreux secteurs urbains sont drainés 

par des réseaux d’égouts qui collectent et transportent à la fois les eaux usées domestiques et les eaux 

pluviales. Cependant, lors de pluies ou de neiges abondantes, les stations d’épuration saturent et des 

débordements d’eaux contaminées s’ensuivent. Le défi de la lauréate : trouver des solutions pour contrer 

ces flots toxiques en tenant compte des changements climatiques et du climat continental froid et humide 

du Québec.

Les prix s’inscrivent dans les orientations suivantes du plan stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Pour retrouver les biographies complètes des lauréates et lauréats 2017 :

acfas.ca/prix-concours/prix-acfas

Retrouver également les vidéos des lauréats sur la chaîne AcfasTV sur YouTube

youtube.com/user/AcfasTV

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

L’appel de candidatures pour les prix ACFAS 2018 a été lancé le 10 novembre 2017.

http://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas
http://www.youtube.com/user/AcfasTV
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LE CONCOURS MA THÈSE 
EN 180 SECONDES

En 2017, pour la sixième édition du concours canadien, 17 universités québécoises 
et canadiennes ont organisé un concours interne, afin de sélectionner un lauréat 
pour les représenter à qui s’est tenue au Jardin Botanique d’Espace pour la Vie à 
Montréal dans le cadre des Journées internationales de la culture scientifique (JICS) 
– Science & you organisées par l’ACFAS. Animée par Chantal Srivastava, cette 
activité a été un des moments forts de cette programmation. Ainsi, 17 étudiants se 
sont affrontés en finale et quatre prix ont été remis aux lauréats. 
Toutes les présentations des étudiants sont disponibles en vidéo sur YouTube. En 

outre, les présentations sont également diffusées sur le site Internet du Canal Savoir.

Les gagnants de cette sixième édition sont :
• Premier prix et prix du public : Damien Mathis, Université Laval
• Deuxième prix : Catherine Girard, Université de Montréal

• Troisième prix : Jean Sébastien Goulet, HEC Montréal 

Cette année, la finale internationale s’est tenue en Belgique, le 28 septembre 2017 à 
Liège. 20 finalistes provenant de 15 territoires y ont livré leur performance (Belgique, 
Bénin, Cameroun, Canada – Québec, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Indonésie, 
Liban, Maroc, Sénégal, République Démocratique du Congo, Roumanie, Suisse et 
Tunisie). Fort de cette quatrième édition internationale, le comité organisateur a 
validé des règlements généraux afin de mieux baliser la dimension internationale 

du concours.

Les lauréats de la finale internationale 2017 sont :
• Premier prix : Marielle Yasmine Agbahoungbata, Université d’Abomey-

Calavi (Bénin)
• Deuxième prix : Damien Mathis, Université Laval (Canada-Québec)
• Troisième prix : Sarah Olivier, Université de Genève (Suisse)
• Prix du public ex æquo : Sabrina Fadloun, Communauté Université Grenoble 

Alpes (France) et Alexis Darras, Université de Liège (Belgique)

Finalistes 2017 : acfas.ca/mt180

Vidéos YouTube des candidats : youtube.com/user/AcfasTV

Damien Mathis, premier prix et prix du 
public de la finale nationale.

Finale nationale
• 17 participants

• 17 institutions représentées

• 3 lauréats

• 300 spectateurs

Finale internationale
• 20 participants

• 15 territoires représentés

• 5 lauréats

• 800 spectateurs

Cette activité s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Une première dans la Francophonie 
Créé en 2012 par l’ACFAS, le concours Ma thèse en 180 secondes est présenté par Hydro-Québec et  permet à des 
étudiants de doctorat de présenter au grand public, en seulement trois minutes, leur sujet de recherche avec des termes 
simples, dans une compétition inter-établissements. Ce concours s’inspire de la compétition australienne Three minutes 
thesis 3MMD développée à l’Université du Queensland en 2008. Il en est la première déclinaison francophone. 
Si l’ambiance se veut festive, les présentations atteignent les plus hauts standards de qualité, tant sur l’aspect scientifique que 
pour la vulgarisation. Pour les jeunes chercheurs, ce concours est non seulement l’occasion d’acquérir des compétences en 
communication, mais aussi de rencontrer d’autres doctorants, toutes disciplines confondues.

http://acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
http://www.youtube.com/user/AcfasTV
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LE CONCOURS 
LA PREUVE PAR L’IMAGE 

« Voir » la science
Le concours La preuve par l’image est consacré aux images issues de recherches 

scientifiques et réalisées dans tous les domaines de la connaissance. Il permet aux 

chercheurs de faire connaître leurs travaux à un large public. Le concours est aussi 

ouvert aux chercheurs du collégial et du secteur privé. 

Les objectifs du concours :
• Mettre en valeur les images issues de la recherche d’ici;

• Stimuler l’intérêt et la curiosité pour la connaissance auprès de tous les publics;

• Développer une banque d’images scientifiques;

• Contribuer au développement des connaissances et des nouveaux usages de 

l’imagerie scientifique.

Au cours des huit éditions du concours tenues depuis 2010, 160 images issues d’une 

vingtaine d’établissements de recherche du Québec et de deux établissements hors 

Québec, ont fait partie des sélections annuelles.

Ce concours permet aussi à l’ACFAS d’établir et de renforcer des partenariats. Une 

collaboration avec l’émission Découverte de Radio-Canada, parrain du prix du public, 

a permis la réalisation d’entrevues avec les chercheurs, menées par l’animateur 

chevronné qu’est Charles Tisseyre. De plus, un partenariat avec le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a permis au 

concours, pour une seconde année, de se déployer à l’échelle canadienne. L’ACFAS 

demeure responsable du volet francophone et le CRSNG est responsable du volet 

anglophone, appelé Science Exposed. Le CRSNG est également le parrain des trois 

prix du jury. 

En 2017, le lancement de la sélection annuelle de 20 images a été réalisé lors du 

vernissage d’une exposition réalisée en collaboration avec Espace pour la vie. Cette 

exposition, pour le grand public, s’est tenue du mois de mai au mois de décembre. 

Des milliers de visiteurs ont ainsi pu profiter de l’édition 2018 magnifiquement mise 

en scène. Aussi, une autre exposition s’est tenue au congrès de l’ACFAS, cette fois 

organisée en collaboration avec Radio-Canada. Puis, les 4 images gagnantes ont été 

dévoilées à l’émission Découverte et les lauréats présentés au Gala de l’ACFAS. Enfin, 

pour une deuxième année, un jeu de cartes des 20 images de la sélection annuelle a 

été réalisé.

Instestin dépolluant, Prix du jury, 2017, 
Jean-Baptiste Burnet, Polytechnique 
Montréal

Des réserves en or, prix du jury, 
2017, Guillaume Grosbois, Université 
du Québec à Chicoutimi

Migration des minéraux, prix du jury, 
2017, Nelly Manéglia, Université 
Laval

Faits saillants
• 20 images finalistes

• 4 prix

• 4 expositions

• jeu de cartes de 20 images
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Flamboyante galaxie, prix du public, 
2017, Marie-Lou Gendron-Marsolais, 
Julie Hlavacek-Larrondo et Maxime Pivin 
Lapointe, Université de Montréal

Le Festival Eurêka! 

Pour une onzième année, La preuve par l’image a été présentée au Festival 
Eurêka! 

Le kiosque de l’ACFAS, en partenariat avec le CRSNG, a présenté les 20 images de 

l’édition 2017 du concours La preuve par l’image et les 20 images de l’édition 

2017 du concours Science Exposed du CRSNG, soit un total de 40 images. 

De plus, 7 chercheurs ont expliqué leurs photos et leurs recherches avec de 

nombreuses anecdotes et expériences pour le plus grand bonheur des participants. 

Le public a également pu voter pour son image favorite, sur place ou sur le site 

Internet de l’émission Découverte de Radio-Canada.

Programme en ligne :
La preuve par l’image : acfas.ca/preuve

Retrouver également les vidéos des chercheurs et du vernissage 
sur la chaîne AcfasTV sur YouTube
youtube.com/user/AcfasTV

Festival Eurêka! 2017

Cette activité s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE Les images finalistes de l’édition 2017

http://acfas.ca/prix-concours/preuve-image
http://www.youtube.com/user/AcfasTV
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Démocratiser le savoir 
Le Concours de vulgarisation de la recherche de l’ACFAS rend accessible au grand 

public des travaux réalisés dans tous les domaines du savoir, qu’il soit question de 

philosophie, de littérature, de démographie ou d’océanographie. 

Le concours s’adresse aux étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat. 

Depuis plus de vingt ans, au-delà d’une centaine de chercheurs ont vu leurs efforts de 

communication appuyés et célébrés. Depuis l’édition 2015, en plus des textes écrits, 

les participants sont invités à communiquer leurs travaux sous forme de bandes 

dessinées, de reportages audios ou vidéos. La langue française demeure un élément 

central dans les critères d’évaluation. 

Lauréats 2017 :
• Rachel Hussherr, Université Laval, Changements climatiques : le baromètre 

arctique [texte]

• Louise-Emmanuelle Paris, INRS Centre ETE, Le périphyton, la biocaméra de 

surveillance des rivières [audio]

• Philippe Therrien, Université Laval, Les Clémentines, ces apocryphes à apprivoiser 

[texte]

• Paméla Trudeau-Fisette, Université du Québec à Montréal, La parole : 

entendue et vue! [vidéo]

LE CONCOURS DE VULGARISATION  
DE LA RECHERCHE 

« Le concours est pertinent, car il amène les étudiants à faire l’exercice de vulgarisation, 
ce qu’ils ne font jamais à l’intérieur de leurs études de 2e et 3e cycles. »

« J’ai participé au concours pour transmettre l’information en français. Les documents 
sur Internet ou ailleurs sont plutôt en anglais. »

Rachel Hussherr, lauréate du concours 
2017, pour son texte Changements 
climatiques : le baromètre arctiques

Les lauréats du concours de vulgarisation 
2017

Témoignages de chercheurs ayant participé au concours

Ce concours s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Faits saillants
• 4 lauréats

• 2 textes, 1 vidéo et 1 audio

• 4 prix remis

• 3 universités représentées

Philippe Therrien, lauréat 2017, et Yanick 
Villedieu, président du jury
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Avis et mémoires

La culture scientifique partie prenante de la politique de développement 
culturel de la Ville de Montréal
Le 17 mars 2017, huit organismes (dont l’ACFAS) ont déposé un mémoire dans le cadre de la consultation menée par 

la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal. À la suite du dépôt de ce 

mémoire et une audition en commission, la culture scientifique a été reconnue comme partie prenante de la politique 

culturelle.

De l’importance de la recherche
L’ACFAS a déposé le 4 août 2017 un mémoire auprès du Comité des finances de la Chambres des communes et a été 

entendue par ce comité le 18 octobre.

Données ouvertes : un document de réflexion
La volonté d’ouvrir les données a débuté dans les années 2000 dans plusieurs pays précurseurs pour devenir un véritable 

phénomène mondial qu’on ne peut plus ignorer. Le Québec a amorcé ce processus inéluctable, bien qu’il accuse un 

certain retard. L’ACFAS, avec le soutien de la Fondation Chagnon, a publié un document de réflexion sur le sujet. 

LES AVIS, MÉMOIRES  
ET PRISES DE POSITION

3. PUBLICATIONS

Cette activité s’inscrit dans 
les orientations suivantes 
du plan stratégique de 
l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Prises de position

L’ACFAS a suivi de près les développements des politiques scientifiques fédérale et provinciale. 

Au plan fédéral, l’Association a notamment salué l’arrivée de la nouvelle Conseillère scientifique en chef, madame Mona 

Nemer en septembre et suivi de près le dépôt du rapport commandé par la ministre Duncan sur l’examen du soutien fédéral 

au science, ou Rapport Naylor. L’Association a regretté l’absence d’un réinvestissement substantiel en recherche dans le 

budget 2017-2018 mais a participé activement aux consultations prébudgétaires pour le prochain budget (voir plus haut).

L’ACFAS s’est attachée à la mise sur pied d’un nouveau comité pour faire le suivi des ces 

politiques et stratégies en matière de recherche - voir section comités page 8 et suivantes.

Finalement, l’ACFAS a organisé un bar des sciences dans le cadre des marches mondiales 

pour la science tenues au printemps - voir Autre activités en page 39 et suivantes.

Au plan québécois, après s’être réjouie des annonces dans le budget provincial du 28 mars 2017 et avoir pris connaissance 

du dépôt de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’Innovation (SQRI) 2017-2022, en mai par la ministre 

Anglade, l’ACFAS a salué cette publication dont les mesures répondent à de nombreuses attentes du milieu de la recherche. 

L’Association attendait avec impatience la diffusion du plan d’action devant en découler et qui permettra d’accroître la 

capacité de recherche et d’innovation au Québec.

http://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/MemoireRegroupementOrganismeCultureScientifique.pdf
http://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/MemoireRegroupementOrganismeCultureScientifique.pdf
http://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/ACFAS_ConsultationPreBudgetaire2018Federal_0.pdf
http://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/DonneesOuvertes_DocReflexion.pdf
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La recherche vue par les chercheurs et pensée 
pour la société 
Pour une sixième année consécutive, l’ACFAS a publié la version numérique 

de son magazine Découvrir, construite sur l’héritage trentenaire de sa version 

imprimée. La même mission se poursuit : contribuer au développement de la 

recherche, à la valorisation des connaissances et des méthodes scientifiques, 

à la vitalité de la communauté scientifique et à l’optimisation du bien 

commun. Les chercheurs sont les principaux auteurs de contenus, qu’il soit 

question d’écrits critiques sur les enjeux de la recherche ou encore d’écrits 

présentant le fruit de leurs travaux. Cette approche, pertinente pour l’Acfas 

dont les membres sont en majorité des chercheurs, est complémentaire aux 

publications existantes dans le milieu de la communication scientifique. De 

plus, tout autre collaborateur intéressé par la réflexion sur la recherche est le 

bienvenu, dans le cadre de la rubrique Tribune.

Depuis avril 2015, le magazine publie désormais quatre dossiers 
thématiques par an, centrés sur les enjeux de la recherche et les 

préoccupations des chercheurs. Chaque dossier est mené par des rédacteurs 

invités. Les dossiers thématiques de 2017 étaient : Dossier Relève / Parcours 

multiples; Culture scientifique et le double dossier Histoire de la recherche. 

Soulignons que le dossier Histoire de la recherche a été en partie financé dans 

le cadre d’une subvention de gouvernent du Canada, et que le dossier Culture 

scientifique a été réalisé en collaboration avec les Journées internationales 

de la culture scientifique, menées par l’ACFAS en mai 2017.

En plus des dossiers thématiques, on retrouve, entre autres, des chroniques 

régulières, des articles prenant comme point de départ une image ou une 

vidéo, une rubrique Pourquoi j’ai écrit ce livre et des entretiens.

DÉCOUVRIR 
#MagAcfas

Cette publication s’inscrit dans 
l’orientation suivante du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Faits saillants
• Un dossier « double » : 

Histoire de la recherche

• Deux dossiers thématiques 

réguliers

• 127 articles publiés

• Une collaboration avec  

les JICS

• Une publication imprimée : 

Cultures de sciences

• Une collaboration avec les 

Journées de la relève en 

recherche

Découvrir : acfas.ca/decouvrir

http://acfas.ca/publications/decouvrir
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Les bulletins Savoirs
Outils privilégiés de communication avec les membres et la communauté scientifique, les 

bulletins Savoirs rejoignent deux fois par mois plus de 20 000 personnes. L’Association 

annonce, dans le bulletin Savoirs – Activités, les dernières nouvelles relatives au congrès 

annuel et à ses autres événements, ainsi que des informations pour ses membres et les 

acteurs de la communauté. Ce bulletin est envoyé au début de chaque mois. Le bulletin 

Savoirs – Contenus regroupe quant à lui le sommaire du magazine numérique de l’ACFAS 

Découvrir, les actualités relatives au milieu de la recherche ainsi que les programmes 

scientifiques de nos partenaires médias. Ce bulletin est livré aux membres de la communauté 

de l’ACFAS par courriel au milieu de chaque mois. 

Des espaces spécifiques sont aussi réservés aux partenaires : 

• Une rubrique « Annonces » et une rubrique  « Offres d’emploi », dans lesquelles de plus 

en plus d’organismes scientifiques diffusent des messages. 

• La rubrique « À voir dans les médias  » permet aux partenaires média de l’ACFAS - 

Radio-Canada, Le Devoir, Québec Science et Canal Savoir - d’exposer les derniers 

contenus scientifiques diffusés sur leurs plateformes. 

LES BULLETINS SAVOIRS                     
ET MÉDIAS SOCIAUX

En contact avec la communauté de la recherche

Faits saillants 
• 20 502 lecteurs

• 19 bulletins publiés
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Les médias sociaux 
Les comptes Twitter général et sectoriels de l’ACFAS rejoignent près de 15 500 
abonnés. Dans le compte général (@_Acfas), l’organisation diffuse ses principales 

nouvelles, ainsi que des nouvelles de ses partenaires et de la communauté scientifique. 

À l’occasion de son congrès, l’ACFAS recrute une équipe d’animateurs pour mener 

une grande conversation sur Twitter afin de diffuser les résultats de recherche au-

delà de la sphère universitaire. À l’occasion du 85e Congrès de l’ACFAS, 12 240 
messages ont ainsi été échangés. Tout au long de l’année, des comptes sectoriels 

peuvent être consultés @AcfasSante, @AcfasNG (pour sciences naturelles et génie), 

@AcfasScSociales, @AcfasScHumaines, @AcfasEduc. Au courant de l’été 2017, un 

nouveau compte Twitter (@RecitsRecherche) a été ouvert afin d’appuyer la diffusion 

et le rayonnement du dossier spécial du magazine de l’ACFAS, Découvrir, sur l’histoire 

de la recherche à l’occasion des 150 ans du Canada et financé par Patrimoine Canada.

De plus, l’ACFAS anime une page Facebook, comprenant plus de 12 684 abonnés, 

sur laquelle sont diffusées les principales nouvelles de l’association et de ses 

événements. Elle est également active sur LinkedIn avec le groupe « La recherche 

dans la Francophonie » dans lequel près de 600 professionnels du domaine de la 

recherche et de la valorisation scientifique discutent de leurs initiatives et des nouvelles 

du milieu. Sur YouTube, elle possède sa propre chaîne, avec 580 abonnés, afin de 

diffuser les vidéos réalisées dans le cadre de ses événements comme les prestations 

des candidats de la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes ou encore 

les entrevues des lauréats des Prix ACFAS.

Enfin, elle a ouvert au milieu de l’année un compte sur Instagram pour publier 

notamment les images de son concours La preuve par l’image ainsi que diffuser en 

direct quelques photos de ses événements. Depuis son lancement, 150 personnes s’y 

sont abonnées..

Les médias sociaux s’inscrivent 
dans les orientations suivantes 
du plan stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Faits saillants
• 9 208 abonnés Twitter

• 6 comptes sectoriels Twitter 

et 12 240 messages 

échangés au 85e Congrès

• 12 684 abonnés Facebook

• 580 abonnés YouTube

• 150 abonnés Instagram

https://twitter.com/_Acfas
https://twitter.com/_Acfas
https://twitter.com/AcfasSante
https://twitter.com/AcfasNG
https://twitter.com/AcfasScSociales
https://twitter.com/AcfasScHumaines
https://twitter.com/AcfasEduc
https://twitter.com/RecitsRecherche
https://www.facebook.com/Acfas/
https://www.linkedin.com/groups/7466316
https://www.linkedin.com/groups/7466316
https://www.youtube.com/user/AcfasTV
https://www.instagram.com/acfas/
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Le site Internet : www.acfas.ca

SITE INTERNET

Le site acfas.ca s’inscrit dans les 
orientations suivantes du plan 
stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

MOBILISER
LES RESSOURCES

Faits saillants

• 1 038 577 pages vues (du 1er janvier au 

31 décembre)

• 54 864 vues pour la page du Congrès

• 9 140 vues pour la page des J2R

• 5 662 vues pour la page de MT180

Plus de statistiques en page 54 de ce document.

http://www.acfas.ca/
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Les Cahiers scientifiques 
Lancée en 1989, la collection des Cahiers scientifiques compte 116 titres. Elle est 

consacrée exclusivement aux actes de colloques présentés dans le cadre du congrès 

annuel de l’ACFAS. Tous les domaines du savoir y sont abordés.

Publications récentes : 

Les guides pratiques
L’ACFAS a produit deux guides pratiques qui connaissent un franc succès depuis leur 

publication (en cours de réédition).

•	 Guide pratique de vulgarisation scientifique  
(Une édition entièrement revue sera publiée au printemps 2018)

•	 Guide pratique de communication scientifique ou comment 
captiver son auditoire  
(Une réédition sera envisagée en 2018)

CAHIERS SCIENTIFIQUES 
ET GUIDES PRATIQUES
Le savoir qui s’écrit

Ces publications s’inscrivent dans l’orientation suivante 
du plan stratégique de l’ACFAS :

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

•	 No 117 : Méthodes mixtes en sciences sociales (mars 2018)

•	 No 116  : Migrations et croyances : entre inculturation et 

acculturation (2016)

•	 No 115 : L’état de la mode contemporaine (2013)

•	 No 114  : La recherche en santé mondiale : perspectives 

socio-anthropologiques (2012)

•	 No 113 : Neuro-imagerie et santé mentale (2012)

•	 No 112  : Problèmes sociaux, médiation communautaire, 

recherche et santé (2010) 
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Un événement pour la communauté de la culture 
scientifique et centré sur l’échange des bonnes 
pratiques au niveau international

Les acteurs de la culture scientifique ont été impliqués dans 

l’organisation même des JICS – Science and You, le but étant 

de mettre en place un événement qui réponde aux besoins 

et questionnements des acteurs de cette communauté. 

Pendant ces 3 jours, de multiples activités étaient proposées 

aux participants afin de favoriser les échanges de bonnes 

pratiques. Ainsi, de nombreux intervenants internationaux 

ont été invités, des ateliers de formations ainsi que des visites 

thématiques ont été proposés aux participants. De plus, des 

temps de discussion lors des panels, ainsi que des activités 

sociales ont été proposés pour favoriser les échanges.

4. AUTRES ACTIVITÉS

JOURNÉES INTERNATIONALES 
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
(JICS) - SCIENCE & YOU
L’événement qui s’est déroulé du 4 au 6 mai 2017 à l’Université McGill a rassemblé les acteurs de la culture scientifique, 

du secteur culturel et entrepreneurial, les décideurs publics et tous les passionnés des sciences pour échanger autour des 

enjeux de l’utilisation des technologies numériques comme outils facilitant la diffusion des connaissances scientifiques, 

la création de communautés « sciences » et offrant la possibilité pour des communautés éloignées de s’approprier ces 

connaissances. 

À travers l’organisation de cet événement, l’ACFAS a souhaité :

• Faire travailler conjointement les organismes de culture scientifique du Québec et du Canada et mettre en pratique 

leurs expertises et communautés respectives;

• Créer un événement rassembleur pour les acteurs du milieu de la culture scientifique d’ici;

• Faire connaître les initiatives de culture scientifique développées au Québec et au Canada auprès de la population 

canadienne et des acteurs internationaux du milieu;

• Permettre l’échange de bonnes pratiques au sein de la communauté;

• Maintenir active et développer la communauté internationale mise en place à l’occasion de Science and You en 

2015.

Conférence durant les JICS
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PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Cette activité s’inscrit dans les 
orientations suivantes du plan 
stratégique de l’ACFAS :

Faits saillants
• 383 participants

• 30 activités

• 538 participants aux activités 

sociales et grand public

• 100 organismes et 14 pays 

représentés

• 1 Déclaration sur la culture 

scientifique produite avec la 

Commission canadienne pour 

l’UNESCO

En résumé, les JICS – Science and You ont proposé : 

• 4 conférences d’ouverture avec 8 conférenciers; 

• 20 panels de discussions; 

• 4 ateliers pratiques de formation et 2 parcours thématiques; 

• Finale nationale de Ma thèse en 180 secondes, une soirée de réseautage 

avec la remise des prix de l’Association des communicateurs scientifique 

du Québec (ACS) et le vernissage de l’exposition La preuve par l’image au 

Biodôme d’Espace pour la vie; 

• Publication d’un numéro du magazine Découvrir consacré à la culture 

scientifique et un recueil imprimé de 13 textes de chercheurs internationaux 

sur la culture scientifique. 

Liste des conférences :
• Et si on parlait de S…;

• À 20 000 clics de l’extrême;

• Un troll est dans la salle;

• La science, ça ne rigole pas!

Ateliers de formation :
• Apprenez à contribuer à l’encyclopédie collaborative;

• Science et fiction;

• Pourquoi utiliser des réseaux sociaux en sciences;

• Relations médias.

Une thématique d’actualité
Pour cette édition 2017, l’ACFAS a proposé de profiter de la concentration sur un même lieu d’acteurs, de profils 

et d’expériences de tous horizons de la culture scientifique pour échanger sur les deux grandes thématiques 

suivantes : 

 • Redéfinition des relations entre les organismes détenteurs des savoirs à l’ère du numérique;

 • Émergences de nouvelles pratiques et d’outils numériques au service du transfert de connaissances.

Journées internationales de la culture scientifique : 
acfas.ca/evenements/journees-internationales-culture-scientifique

http://www.acfas.ca/evenements/journees-internationales-culture-scientifique
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AUTRES ACTIVITÉS PONCTUELLES

Bar des sciences

Marcher pour la science, une affaire de démocratie
Le samedi 22 avril 2017, partout dans le monde, des citoyens ont marché pour la science. March 

for Science est une initiative américaine qui aura son centre à Washington, et en parallèle, 514 

marches satellites ont été organisées : 18 au Canada, dont une à Montréal. L’ACFAS appuyait 

tout particulièrement la dimension démocratique de l’initiative March for Science : si la science 

doit éclairer la prise de décision politique, les décisions politiques, pour leur part, influençant 

profondément les possibles de la science. Dans ce cadre, l’ACFAS a organisé un débat dans le 

cadre d’un bar des sciences, animé par le président de l’Association, Frédéric Bouchard. 

Trois questions ont été abordées : 
• Pourquoi « marcher » pour la science? Quels liens faites-vous entre science et 

démocratie?

• Quelle est la situation canadienne? Est-ce une question nationale ou une question 

mondiale?

• Comment s’exprime cette relation « science et démocratie », dans votre métier, dans 

votre milieu?

Quatre panelistes ont lancé le débat et participé aux échanges : Stéphane Aubry de l’Institut 

professionnel de la fonction publique du Canada, Valérie Borde, journaliste scientifique, Yves 

Gingras de l’UQAM et Pascale Lehoux de l’Université de Montréal.

L’événement a été tenu la veille de la marche, soit le vendredi 21 avril 2017, au Bar l’Assommoir, 

à Montréal. Une quarantaine de personnes y ont participé.

Le concours Génies en affaires

Le projet
En 2014, l’ACFAS a mis en place un projet pilote autour d’un concours de génie, ouvert aux étudiants 

de Polytechnique Montréal et de l’Université Concordia, sous l’impulsion de Thomas Gervais, 

professeur à Polytechnique Montréal et en partenariat avec les sociétés de valorisation Univalor, 

Aligo, SOVAR et l’Université Concordia. Cette activité, organisée dans le cadre du 82e Congrès de 

l’ACFAS à l’Université Concordia, avait pour objectif de représenter l’apport des facultés de génie 

dans le paysage universitaire québécois et canadien et promouvoir la recherche et l’innovation. Une 

première édition a eu lieu en 2016 aux Journées de la relève en recherche.

L’édition 2018
Le concours est renouvelé et la deuxième édition aura lieu en mars 2018, mettant en compétition 

une demi-douzaine d’équipes.
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Partenariat entre Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) et 
l’ACFAS pour la numérisation du patrimoine scientifique québécois

L’ACFAS entame ses réflexions quant aux célébrations de son 100e anniversaire en 2023 en retraçant son 

histoire et celle de la recherche au Québec. Ses publications mettent en lumière l’évolution de la recherche 

et de sa communauté au cours du dernier siècle, comme en témoignent les comptes rendus des activités 

tenues, depuis 1933, dans le cadre de son congrès annuel.

À BAnQ, le travail de numérisation a débuté et s’échelonnera sur près de deux ans. Il touche les ensembles 

suivants :

•  la Collection des Cahiers de l’ACFAS (150 actes de colloques, déjà en ligne);

•  la revue Le Jeune Scientifique (1962-1969, déjà en ligne);

•  les revues d’information scientifique Interface (1984-2000) et Découvrir (2000-2010, déjà en ligne);

•  les Annales de l’ACFAS, 1935-1995 (résumés des communications présentées au congrès annuel);

•  les programmes du congrès annuel (1933-);

•  le Bulletin de l’ACFAS (1959-1983).

Rendue possible grâce, entre autres, au Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des 

Communications, la numérisation rendra plus accessible ce volumineux corpus qui documente notamment 

l’histoire de la recherche au Québec. À terme, cet ensemble représentera un ajout de près de 70 000 pages 

à la Collection numérique de BAnQ et sera intégré à l’outil de recherche de BAnQ numérique qui permet de 

lancer une recherche directement dans le texte. 

Enfin, la mise en ligne de ce patrimoine contribuera de manière significative à la mission de l’association, qui 

est de promouvoir et de diffuser la recherche auprès du grand public afin de construire un dialogue fort entre 

sciences et société.

Hommage à Louise Dandurand

Louise Dandurand est décédée en décembre 2016. Dans le cadre de son assemblée générale du 9 

mars 2017, l’ACFAS a organisé une table-ronde pour rendre hommage à son héritage intellectuel. 

Sous le thème Quels défis et quels enjeux quand on est un administrateur de la recherche?, trois 

panélistes ont été réunis : Graham Carr, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 

à l’Université Concordia, Lyne Sauvageau, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche à 

l’Université du Québec et Geneviève Tanguay, vice-présidente technologies émergentes au Conseil national 

de recherches du Canada. Le panel était animé par le président de l’ACFAS, Frédéric Bouchard. Précédent 

cette table-ronde, un court montage vidéo, où l’on pouvait voir et entendre Louise Dandurand a été présenté.
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Prix du Gouverneur général pour l’innovation et Prix du Québec - Relève
Pour une troisième année, l’ACFAS a soumis des candidatures au Prix du Gouverneur général pour 

l’innovation (PGG). L’ACFAS fait partie de la trentaine d’organisations à l’échelle du Canada à pouvoir déposer 

des candidatures pour ce prix. 

L’ACFAS a également délégué deux membres de jury pour le nouveau prix du Québec - Relève.

PROMOUVOIR
LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Ces activités s’inscrivent dans les orientations suivantes du plan 
stratégique de l’ACFAS : 

PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Fonds René-Pomerleau 

À la suite d’un don majeur testamentaire de René Pomerleau 

en mars 2016, le Conseil d’administration de l’ACFAS a 

souhaité lui rendre honneur en créant un Fonds du même 

nom. En effet, monsieur Pomerleau avait créé bien avant 

son décès, en 1993, une fiducie dont le capital reviendrait à 

l’ACFAS.

Pour valoriser le Fonds René-Pomerleau et les revenus 

rattachés, l’ACFAS s’est dotée d’une politique de partenariat en vue de soutenir principalement 

des projets et activités tournées vers la relève en recherche. Cette action, avec celles déjà 

entreprises par l’Association, a pour objectif de sensibiliser les jeunes chercheuses et 

chercheurs à l’importance du dialogue science et société et l’importance de rendre 

compte de leurs résultats de recherches à la société, axe majeur du plan stratégique de 

l’ACFAS.

De gauche à droite, Louis Saint-Laurent, 
premier ministre du Canada; René 
Pomerleau (médaille Léo-Pariseau); 
Adrien Pouliot (médaille Urgel-
Archambault); Léo Marion, président 
de l’Acfas - Attribution de prix au 23e 

Congrès de l’Acfas en 1955. Source : 
Université du Québec à Montréal. 
Service des archives et de gestion 
des documents. Fonds d’archives de 
l’Acfas - 17P-705:F3/1.

Pour cette deuxième année de gestion du Fonds René-Pomerleau, sept demandes ont été reçues et analysées. Sur 

ce nombre, cinq projets ont été retenus et soutenus au courant de l’année 2017 dont trois sont un renouvellement de 

partenariat de 2016. Les associations étudiantes retenues sont :

• L’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AÉLIES), pour leurs conférences 

grand public et leur concours Cogito;

• L’Association des étudiant(e)s aux cycles supérieurs en éducation (ACSE), pour leur colloque Éducatif présent;

• Blitz paradisio, pour leurs retraites Thèsez-vous;

• Le congrès Armand-Frappier;

• Le Physum, pour leurs ateliers de contribution à Wikipédia.

http://www.acfas.ca/medias/communiques/2016/03/14/don-majeur-l-acfas-creation-fonds-rene-pomerleau
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Partenaires institutionnels

PARTENAIRES

Partenaires principaux des activités

Partenaire institutionnel Grand partenaire diffusion et 
contenu

Partenaire gouvernemental
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Partenaires universitaires

Partenariat avec le milieu collegial

Partenaires médias
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Partenaires des activités 
2017

Agence Science-Presse 

Air Transat

Association canadienne pour les études supérieures 

(ACES) 

Association des communicateurs scientifiques (ACS) 

Association des doyens des études supérieures       

du Québec (ADESAQ) 

Cégep Garneau 

Centre de démonstration en sciences physiques 

(CDSP) 

Centre des sciences 
Collège Montmorency 

Expo-sciences 

Fonds de recherche du Québec (Nature et technologies - 

Santé - Société et culture) 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

Ministère de l’Enseignement supérieur 

Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie 

Science, on tourne! 

Secrétariat à la politique linguistique du Québec
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Une nouvelle plateforme pour promouvoir la science en français

2 décembre 2017

Ludivine Maggi

« L’union fait la force », tel est l’adage qui pourrait le mieux qualifier le nouveau partenariat entre 

l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Association francophone pour le savoir 

(ACFAS).

Ô combien nécessaire recherche fondamentale!

2 décembre 2017

Hélène Roulot-Ganzmann

La recherche fondamentale réalisée dans le monde entier est responsable de la plupart des 

avancées technologiques, médicales et sociales qui font que notre qualité de vie aujourd’hui est 

bien meilleure qu’elle l’était il y a un siècle.

La recherche au service des gens

16 novembre 2017

Pascale Castonguay

Saluée par ses pairs lors du gala de l’ACFAS, la professeure Louise Potvin explique comment sa 

recherche en promotion de la santé est socialement engagée.

Célébrer le rôle de la recherche dans nos vies

11 novembre 2017

Hélène Roulot-Ganzmann

L’ACFAS vient de célébrer son 73e gala annuel. L’occasion de mettre une nouvelle fois en valeur 

le potentiel de la recherche et de rappeler le rôle que jouent les chercheurs et les chercheuses d’ici 

dans nos vies.

Isoler la maison avec des acides gras

20 octobre 2017

Pour réduire les dépenses de chauffage, un doctorant de l’Université Laval propose d’isoler les 

murs des maisons avec un biomatériau à base d’acides gras issus de végétaux. Son idée a valu 

à Damien Mathis de remporter le 2e prix du concours international “Ma thèse en 180 secondes”.

Combien vaut un verre d’eau?

16 octobre 2017

Frédéric Bouchard

Est-ce que la recherche a un impact dans nos vies ? La réponse est simple: du moment où nous 

nous levons le matin au moment où nous nous couchons le soir, TOUS les objets et TOUTES nos 

manières de faire ont été découverts ou améliorés par des chercheuses et chercheurs.

ANNEXES

Revue de presse (quelques extraits)

http://unis.ca/couleurs-locales/?e=o0w7dkqbvfbkw
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=388942
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Ma thèse en 180 secondes : 2e place pour un étudiant de l’Université 

Laval

3 octobre 2017

Martine Letarte

Expliquer en 180 secondes le sujet d’une thèse de doctorat sur un biomatériau développé 

pour “stocker” de l’énergie solaire dans les murs des maisons pour réduire les besoins de 

chauffage: voilà le défi qu’a relevé Damien Mathis, étudiant de l’Université Laval. Il a remporté 

la deuxième place de la finale internationale du concours de vulgarisation scientifique Ma 

thèse en 180 secondes qui s’est déroulée jeudi dernier à Liège, en Belgique. Entrevue.

“Wikipédier” un article à la fois

7 août 2017

Martin Blais

Comment composer une encyclopédie gratuite constituée de 5,5 millions d’articles en anglais 

et de près de 2 millions d’articles en français seulement, en croissance constante, premier 

résultat pour la plupart des recherches sur Internet ? C’est le fruit du travail de contributeurs 

bénévoles éparpillés un peu partout sur la planète, d’abord dévoués, mais surtout passionnés.

Partenariat en numérisation du patrimoine scientifique

24 mai 2017

Dominique Lemoine

Les publications de l’Association francophone pour le savoir parues depuis 85 ans seront 

numérisées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

La nouvelle stratégie du Québec sous la loupe

25 mai 2017

Philippe Mercure

Après des années de vide, la ministre Dominique Anglade a annoncé à la mi-mai la nouvelle 

stratégie québécoise pour la recherche et l’innovation – ou SQRI, pour les intimes. Que 

contient-elle? Comment est-elle accueillie? Les points saillants.

La science se vit en français

8 mai 2017

Frédéric Bouchard

Dans cette tribune, Frédéric Bouchard défend l’utilisation du français comme langue de 

science.
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En ligne : www.acfas.ca/medias/revue-presse

Table ronde : les marches pour la science

21 avril 2017

Julien Poirier-Malo

Frédéric Bouchard était invité à La Matinale à CIBL 101,5 pour discuter des marches pour la 

science.

Les Journées internationales de la culture scientifique arrivent à 

Montréal

18 avril 2017

Martin Letarte

À quelques jours des Journées internationales de la culture scientifique (JICS ), Frédéric Bouchard, 

président de l’ACFAS, explique, en entrevue dans Québec Science, pourquoi il faut y assister. 

Des scientifiques à la recherche de fonds fédéraux

8 mars 2017

Marie-France Bélanger

À quelques semaines des budgets fédéral et provincial, Frédéric Bouchard s’est exprimé à ICI-

Radio-Canada sur les attentes du milieu de la recherche.

Société du savoir : le gouvernement fait-il bien les choses?

18 février 2017

Claude Lafleur

Le président de l’ACFAS, Frédéric Bouchard, a accordé une entrevue au cahier du Devoir qui 

s’est dérivée en deux articles.

La culture scientifique, antidote au populisme ambiant

18 février 2017

Claude Lafleur

Le président de l’ACFAS, Frédéric Bouchard, a accordé une entrevue au cahier du Devoir qui 

s’est dérivée en deux articles.

La revue de presse complète du 85e Congrès, comprenant 369 mentions, est disponible sur demande.

http://www.acfas.ca/medias/revue-presse
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Toute la revue de presse 2017 :

Date Titre de l'article Média

20-févr-17 Entrepreneuriat : les Français se mettent au pitch ! Techniques de l'Ingénieur (Internet)

18-févr-17 Combien de pages pour la thèse et le mémoire ? Le Devoir

18-févr-17 La culture scientifique, antidote au populisme ambiant Le Devoir

18-févr-17 Société du savoir: le gouvernement fait-il bien les choses? Le Devoir

28-févr-17 Longueuil en lice pour le prix Mérite Ovation municipale 2017 Le Courrier du Sud

08-mars-17 Des scientifiques à la recherche de fonds fédéraux Radio-Canada

17-mars-17 Budget Trump : des impacts sur la science canadienne La Presse

18-mars-17 Table ronde : Trump et le budget alloué à la restauration des Grands Lacs Radio-Canada

24-mars-17 Revue des médias avec Marie-France Bélanger : L'Acfas déçue du budget fédéral Radio-Canada

30-mars-17 Nathalie Rey remporte « Ma thèse en 180 secondes » à l'UQAT Radio-Canada

05-avr-17 Dans les médias + dossier spécial Bulletin du CIRST

14-avr-17 «Ma thèse en 180 secondes»: Trois minutes pour convaincre Zone Campus

18-avr-17 Les Journées internationales de la culture scientifique arrivent à Montréal Québec Science

21-avr-17 Table ronde : les marches pour la science CIBL

29-avr-17 Binôme, nos spectacles théâtre et science, débarquent à Montréal INSERM - Site Internet

08-mai-17 La science se vit en Français Le Quotidien

21-mai-17 Lumière réfléchie : La nouvelle stratégie scientifique du Québec Radio-Canada Les années lumière

19-mai-17 Une nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation Blog de Yanick Villedieu

28-mai-17 La nouvelle stratégie du Québec sous la loupe La Presse +

24-mai-17 Partenariat en numérisation du patrimoine scientifique Direction Informatique

19-mai-17 Le congrès de l'ACFAS à l'UQAC en 2018 Le Quotidien

18-mai-17 Le Congrès de l’ACFAS se tiendra à Saguenay en 2018 Radio-Canada

29-mai-17 Une image vaut mille mots Quartier Libre

03-juil-17 Chapeau bas, Yanick! Blog Sciences dessus dessous - LaPresse

16-juil-17 Nomination de J. Payette au poste de GG : Réaction de Rémi Quirion Radio-Canada Les années lumière

17-juil-17 Nous avons deux narines, mais pourquoi? SciencePost

18-juil-17 Le 1er prix pour une étudiante d'ici Journal La Revue

26-juil-17 Concours "Ma thèse en 180 secondes": 2017 Marielle Agbahoungbata décroche le premier prix La nouvelle tribune

28-juil-17 La recherche en foresterie de l’UQAC finaliste du concours « La preuve par l’image » UQACtualité

07-août-17 «Wikipédier», un article à la fois Le Devoir

23-août-17 Le langage, cette faculté innée ? Québec Science

03-sept-17 Une université francophone en Ontario : Entrevue avec Johanne Jean-Pierre Radio-Canada Les années lumière

17-sept-17 Les années lumière Radio-Canada- Découverte

29-sept-17 La tête au carré à Liège pour la finale du concours " Ma Thèse en 180 secondes" France Inter La tête au carré

03-oct-17 Ma thèse en 180 secondes : 2e place pour un étudiant de l'Université Laval Québec Science

16-oct-17 Combien vaut un verre d'eau? La Presse

20-oct-17 Isoler la maison avec des acides gras Journal de Montréal

08-oct-17 Stocker l'énergie du soleil dans les murs Radio-Canada Les années lumière

22-oct-17 Découverte Radio-Canada Découverte

30-oct-17 Michel Bouvier, directeur général de l'IRIC, recevra le prestigieux Prix du Québec Wilder-Penfield 2017 Newswire

11-nov-17 Célébrer le rôle de la recherche dans nos vies Le Devoir

11-nov-17 Le militant en lutte contre le décrochage scolaire Le Devoir

11-nov-17 En quête d’une meilleure santé pour tous Le Devoir

11-nov-17 Contribuer à la santé humaine et environnementale Le Devoir
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09-nov-17 Des professeurs de l’Université de Montréal s’illustrent au gala de l’Acfas udem nouvelles

15-nov-17 La professeure Michèle Prévost et le chercheur Jean-Baptiste Burnet de Polytechnique Montréal récompensés par l’ACFAS Carrefour de l'actualité, nouvelles Polytechnique Mtl

09-nov-17 Jacques Simard et Angelo Tremblay honorés par l’Acfas Le Fil Université Laval

08-nov-17 Isabelle Daunais a reçu le prix André-Laurendeau 2017 de l’Acfas nouvelles McGill

10-nov-17 Prix Acfas Denise-Barbeau - Éric Tamigneaux - Cégep de la Gaspésie et des Îles les cégeps

09-nov-17 La Fédération des Cégeps félicite M. Éric Tamigneaux, récipiendaire du prix ACFAS - Denise Barbeau 2017 Fédération des cégeps

20-nov-17 Le Cégep de Rivière-du-Loup au Forum international science et société de l'ACFAS les cégeps

20-nov-17 L’AUF et l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) partenaires pour renforcer la diffusion du savoir AUF

21-nov-17 Démocratiser la vulgarisation scientifique en français sur internet ActuaLitté

16-nov-17 La recherche au service des gens Affaires universitaires
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Communiqués de presse
Un nouveau partenariat entre l’ACFAS et l’AUF pour une plateforme en ligne sur la communication 

et la vulgarisation scientifiques en français

21 novembre 2017

Montréal, le 21 novembre 2017 – L’Association francophone pour le savoir – ACFAS et l’Agence universitaire 

de la Francophonie (AUF) sont heureuses d’annoncer leur nouvelle entente-cadre de partenariat qui permettra 

entre autres la mise en œuvre d’une plateforme numérique dédiée à la communication et la vulgarisation 

scientifiques. 

Lauréates et lauréats des prix et concours de l’ACFAS 2017

8 novembre 2017

Montréal, le 8 novembre 2017 - Avec le 73e Gala de l’ACFAS s’achève la saison des prix et concours de 

l’association durant laquelle étudiants chercheurs et chercheurs auront été récompensés pour leurs contributions 

exceptionnelles. Voici les lauréates et les lauréats des prix ACFAS de carrière et ceux du concours La preuve 

par l’image.

Ma thèse en 180 secondes (MT180) – Finale internationale : Damien Mathis, de l’Université 

Laval, remporte le 2e prix du jury

28 septembre 2017

Liège, le 28 septembre 2017 – L’Université de Liège en Belgique accueillait aujourd’hui la finale internationale 

2017 du concours francophone Ma thèse en 180 secondes (MT180), créé par l’Association francophone pour 

le savoir – ACFAS en 2012.

Lauréates et lauréats des prix et concours de la relève 2017

22 septembre 2017

Québec, le 22 septembre 2017 - À l’occasion de la 5e édition des Journées de la relève en recherche, douze prix 

ont été remis à des étudiantes et étudiants de maîtrise et doctorat afin de souligner leurs travaux de recherche. 

La cérémonie s’est tenue au Parlementaire à l’Assemblée nationale, en présence de la ministre Hélène David, 

responsable de l’Enseignement supérieur, et plus de 200 invités.

L’ACFAS présente les 5es Journées de la relève en recherche du 21 au 22 septembre 2017, à 

Québec

22 août 2017

Montréal, le 21 août 2017 – L’Association francophone pour le savoir – ACFAS est fière d’annoncer que les 

5es Journées de la relève en recherche (J2R), coorganisées avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ), se 

tiendront les 21 et 22 septembre, à Québec, en collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique 

(INRS), l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), l’Université TELUQ et le réseau de l’Université du 

Québec. Ces deux journées sont  entièrement consacrées à la valorisation et à l’accompagnement de la relève 

en recherche.

L’UQAC sera l’hôtesse du 86e Congrès de l’ACFAS en 2018

18 mai 2017

Saguenay, le 18 mai 2017 – L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sera l’hôtesse en 2018 du 86e 

Congrès de l’Association francophone pour le savoir – ACFAS qui se tiendra sous la présidence du vice-recteur 

à l’enseignement, à la recherche et à la création de l’UQAC, M. Mustapha Fahmi.
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Une SQRI 2017-2022 sous le signe de l’espoir

16 mai 2017

Montréal, le 16 mai 2017 - L’Association francophone pour le savoir – ACFAS se réjouit de la publication de 

la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2017-2022, dont les mesures répondent à de 

nombreuses attentes du milieu de la recherche. L’ACFAS applaudit l’ambition du gouvernement de positionner 

le Québec parmi les 10 chefs de file de l’OCDE en matière de recherche et d’innovation d’ici cinq ans.

Ma thèse en 180 secondes (MT180) : les gagnants

4 mai 2017

Montréal, le 4 mai 2017 – Exercice ultime de concision, le concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) créé 

et organisé par l’Association francophone pour le savoir - ACFAS et présenté par Hydro-Québec, permet à des 

étudiants au doctorat de présenter au grand public, en seulement trois minutes, leur sujet de recherche avec 

des termes simples.

85e Congrès de l’ACFAS : Science-moi! Des activités grand public gratuites pour tous les goûts

26 avril 2017

Montréal, le 26 avril 2017 – Du 8 au 12 mai 2017, l’Université McGill accueille la 85e édition du Congrès de 

l’Association francophone pour le savoir – ACFAS. En plus de recevoir plus de 5 000 participants francophones, 

l’Université McGill et l’ACFAS proposent, en marge du congrès, Science-moi!, un riche programme d’activités 

grand public gratuites, soutenu et présenté par Hydro-Québec.

Un partenariat entre BAnQ et l’ACFAS pour la numérisation du patrimoine scientifique québécois

24 avril 2017

Montréal, le 24 mai 2017 – Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et l’Association francophone 

pour le savoir - ACFAS sont heureuses d’annoncer leur entente de partenariat qui permettra à BAnQ de 

numériser et de diffuser des publications de l’ACFAS parues sur une période s’échelonnant sur presque 85 ans.

85e Congrès de l’ACFAS : du 8 au 12 mai 2017 à l’Université McGill

12 avril 2017

Montréal, le 12 avril 2017 – Pour la troisième fois depuis sa création, le Congrès annuel de l’ACFAS, la plus 

importante rencontre scientifique multidisciplinaire francophone, se tiendra à l’Université McGill.

Budget du Québec 2017-2018 : l’ACFAS se réjouit et salue les engagements du gouvernement en 

matière de recherche et d’innovation

22 mars 2017

Montréal, le 22 mars 2017 – L’Association francophone pour le savoir – ACFAS se réjouit que le gouvernement 

du Québec ait entendu les demandes des chercheuses et chercheurs et ait prévu des sommes substantielles 

pour l’annonce de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) dont les détails seront 

connus dans les prochaines semaines.

Budget fédéral 2017-2018 : l’ACFAS regrette l’absence d’un réinvestissement substantiel en 

recherche

23 mars 2017 

Montréal, le 23 mars 2017 –  L’Association francophone pour le savoir – ACFAS salue les annonces en matière 

d’innovation et de compétence de la main d’œuvre dans le budget fédéral présenté hier par le ministre Bill 

Morneau. Elle est cependant très préoccupée que le réinvestissement majeur en recherche que laissait entrevoir 

la consultation de l’automne 2016 ne se concrétise pas.
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