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Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) est un organisme fédéral qui 

encourage et appuie la recherche et la formation en milieu universitaire dans le domaine des sciences

humaines. Grâce à ses programmes et à ses politiques, il permet d’atteindre les plus hauts niveaux 

d’excellence en recherche au Canada et favorise la collaboration ainsi que le partage des connaissances

entre les disciplines, les universités et tous les secteurs de la société. 

La recherche en sciences humaines permet de faire avancer les connaissances et nous aide à mieux

comprendre les êtres humains, les collectivités et les sociétés – leurs pensées, leurs modes de vie 

et la façon dont ils interagissent entre eux et avec leur environnement. Les connaissances et la 

compréhension éclairent les discussions sur des enjeux cruciaux d’ordre social, culturel, économique,

technologique et environnemental ainsi que sur d’importantes questions de mieux-être et fournissent,

aux communautés, aux entreprises et aux gouvernements, les bases nécessaires pour établir une 

démocratie saine et dynamique. Grâce à ses programmes de recherche et de formation, le CRSH cultive

le talent et la créativité chez ceux qui deviennent des leaders dans les secteurs public et privé et qui sont

indispensables à la prospérité du Canada dans le contexte de mondialisation du 21e siècle.

Un contexte en évolution

Constitué par une loi en 1977, le CRSH a reçu comme mandat « a) de promouvoir et de soutenir la

recherche et l’érudition dans le domaine des sciences humaines et b) de conseiller le ministre 

de l’Industrie sur les aspects de cette recherche que celui-ci lui demande d’examiner ». Au 

cours des 30 dernières années, le CRSH a rempli ce mandat :  

en investissant dans les chercheurs les plus brillants du pays, au moyen de programmes de 

bourses et de formation en recherche, de façon à cultiver le talent nécessaire à l’ensemble 

de la société;

en encourageant l’excellence en recherche de manière à faire avancer les connaissances 

et à mieux comprendre notre passé, notre présent et notre avenir comme êtres humains, 

comme collectivités et comme sociétés;

en appuyant les partenariats, les interactions et le partage des connaissances afin que 

l’ensemble de la société puisse profiter des bénéfices de la recherche en sciences humaines.

En juillet 2005, le CRSH a publié un plan stratégique couvrant la période de 2006 à 2011, plan qui a été

élaboré à la suite d’une vaste consultation visant à examiner des propositions de changements mineurs

et majeurs concernant ses objectifs stratégiques, ses programmes et ses activités. Avec générosité 



et dévouement, des milliers de personnes provenant d’universités et de communautés de partout 

au Canada ont participé à des discussions franches et ont présenté des rapports pour aider le CRSH 

à façonner l’avenir des sciences humaines au Canada. Intitulé Conseil du savoir : Plan stratégique

2006-2011, ce document résume les conclusions de la consultation en trois objectifs clés : qualité, 

connexion et impact. Ces trois objectifs définissent maintenant la vision du CRSH :

accroître la qualité de la recherche et de la formation en sciences humaines et l’appui 

qui leur est donné;

favoriser la connexion entre les disciplines, y compris celles des sciences naturelles, 

du génie et des sciences de la santé, ainsi qu’entre les chercheurs et le grand public, 

au Canada et dans le reste du monde;

augmenter l’impact de la recherche et de la formation en recherche au profit de la société.

Depuis septembre 2006, le nouveau président du CRSH s’est engagé dans un dialogue avec la 

communauté des chercheurs et d’autres parties intéressées au sujet de l’environnement changeant 

de la recherche et des politiques. Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du

Canada, la stratégie des sciences et de la technologie du gouvernement fédéral publiée le 17 mai 2007,

a été un élément important de cet environnement changeant. Elle met l’accent sur trois avantages qui

rejoignent les principaux centres d’intérêt des sciences humaines : l’avantage entrepreneurial, qui vise

à traduire les connaissances en applications pratiques; l’avantage du savoir, qui vise à générer des 

idées et à accroître l’excellence en recherche; l’avantage humain, qui vise à augmenter le nombre de 

personnes hautement qualifiées dont le Canada a besoin pour prospérer dans la nouvelle économie

mondiale et à les inciter à rester au pays. Cette stratégie s’articule autour de quatre principes :

promouvoir une excellence de calibre international; 

se concentrer sur les priorités;

favoriser l’établissement de partenariats;

augmenter la responsabilisation.

Avec la stratégie des sciences et de la technologie, le Canada s’engage à maintenir son leadership 

au sein du G7 en ce qui a trait à la recherche dans le secteur public, et ce, de manière à promouvoir 

les trois avantages précédemment énoncés. De plus, la stratégie met l’accent sur l’importance de

demander à des experts d’effectuer des évaluations indépendantes pour garantir que l’allocation 

des fonds publics se fait avec transparence et impartialité. Elle préconise aussi une amélioration des

mesures de gouvernance, une approche plus intégrée du financement de la recherche, une bonification

du service à la clientèle et une meilleure responsabilisation quant aux résultats.



Les principes et les priorités de la stratégie des sciences et de la technologie sont directement liés aux

objectifs du CRSH – qualité, connexion, impact – pour ce qui est de générer le savoir, de cultiver le talent

et de mobiliser les connaissances. En d’autres termes, cette stratégie est pour le CRSH un excellent

moyen d’accroître la contribution de la recherche et de la formation en sciences humaines au 

Canada et dans le reste du monde. C’est pourquoi il participe activement à sa mise en application dans

le cadre de ses priorités stratégiques et se fera l’ardent défenseur des sciences humaines auprès du 

gouvernement fédéral afin qu’elles soient au cœur de son programme de recherche. La réussite de la

réalisation de la stratégie des sciences et de la technologie repose sur une communauté de chercheurs

équilibrée, polyvalente et d’excellente qualité. 

Le CRSH reconnaît que la planification stratégique est un processus dynamique qui exige une 

communication constante. Le présent document rend compte des réalisations accomplies par le Conseil

au cours des deux dernières années, situe ses activités et ses objectifs au sein de l’environnement

actuel de la recherche et des politiques, et présente ses priorités stratégiques pour 2008-2010. 

Ces prochaines étapes permettront d’accroître la capacité de la communauté des chercheurs en 

sciences humaines et de ses partenaires à façonner, ensemble, un avenir meilleur pour le Canada 

et le reste du monde.
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MISER SUR LA QUALITÉ
Comme il est de sa responsabilité d’encourager et d’appuyer une excellence de niveau international

dans le domaine des sciences humaines au Canada, le CRSH s’est donné pour objectif d’accroître 

la qualité de la recherche et de la formation ainsi que l’appui qu’il leur offre. Afin de sélectionner 

les meilleurs chercheurs et les meilleures idées, il poursuit son engagement de mettre en œuvre 

un processus d’évaluation de calibre mondial basé sur le mérite.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement du Canada a reconnu le rôle clé que joue la 

recherche dans une société et une économie mondialisées et concurrentielles axées sur le savoir. Par

conséquent, il a contribué à la création d’un milieu universitaire misant davantage sur la recherche en

favorisant une excellence de calibre mondial en recherche et en formation – entre autres en facilitant

le recrutement et le maintien en poste de chercheurs exceptionnels, en encourageant l’utilisation de

partenariats et d’approches multidisciplinaires et en fournissant une infrastructure de pointe. Les

investissements dont profitent les organismes subventionnaires, la Fondation canadienne pour 

l’innovation (FCI), le Programme des chaires de recherche du Canada, le Programme de bourses d’études

supérieures du Canada et le Programme des coûts indirects de la recherche ont grandement amélioré

l’environnement de recherche du Canada. Par exemple, la capacité du CRSH d’appuyer des travaux de

recherche portant sur des sujets complexes qui dépassent les capacités d’un seul chercheur ou d’une

seule discipline est rehaussée grâce au financement de l’infrastructure de recherche de la FCI. Quant

au Programme des chaires de recherche du Canada, il permet de recruter et de garder en poste les

plus grands cerveaux et il encourage les chercheurs à étudier les questions de recherche sous divers

angles et selon diverses approches.

Les principales activités des établissements d’enseignement postsecondaire sont en train d’être

redéfinies de manière à refléter le caractère changeant d’une société et d’une économie axées 

sur le savoir dans le contexte de mondialisation du 21e siècle. Les universités mettent de plus en plus

l’accent sur leurs forces. Alors qu’elles sont en voie de devenir des centres de créativité pour leur 

population environnante, elles favorisent des cultures de recherche plus vigoureuses et de meilleurs

environnements de recherche. On reconnaît aussi de plus en plus qu’il est nécessaire d’intégrer 

davantage l’enseignement et la recherche pour mieux servir la société. L’adoption d’une approche active

à l’égard de l’apprentissage permet de former des étudiants talentueux et compétents qui cherchent à

participer à des activités de recherche au premier cycle et aux cycles supérieurs. D’ailleurs, on a de

plus en plus besoin d’un personnel hautement qualifié – des personnes créatives ayant un bon esprit

d’analyse, sachant s’exprimer clairement et étant capables de comprendre les êtres humains, les 

collectivités et les sociétés d’hier et d’aujourd’hui. C’est pourquoi le CRSH soutient la participation 

des étudiants à la recherche par l’attribution de bourses d’études supérieures et un financement 

consacré aux postes d’assistanat en recherche dans les projets qu’il finance.



Par l’embauche de plus de 20 000 professeurs entre 1998 et 2004 – dont plus de la moitié en sciences

humaines –, les universités canadiennes ont participé activement au renouvellement de la capacité 

de recherche. Ces nouveaux venus, tout comme les chercheurs établis, sont hautement qualifiés 

et déterminés à s’engager dans une recherche et un enseignement de calibre mondial afin 

d’exceller à l’échelle internationale. Ceci a été rendu possible grâce à l’importante augmentation des 

investissements consacrés à la recherche au cours de la dernière décennie, une augmentation qui 

a permis d’intensifier encore plus la recherche en sciences humaines au Canada.

Au cours de la prochaine décennie, le défi des universités et du CRSH consistera à s’appuyer 

sur le renouvellement de cette capacité afin de répondre à la demande d’un marché du travail qui exige

la main-d’œuvre la mieux éduquée et la plus qualifiée pour prospérer dans un contexte d’économie

mondiale et soutenir la croissance et la productivité du marché du travail. Les postes à croissance 

exponentielle sont présentement réservés à ceux qui ont atteint les niveaux de scolarité les plus élevés,

y compris les 400 000 nouveaux emplois qui ont été pourvus par des titulaires de maîtrise ou de 

doctorat entre 1990 et 2004 – une augmentation de 70 p. 100. On pense qu’au cours des 10 prochaines

années, l’immigration continue et l’importante augmentation du nombre de diplômés universitaires 

– 63 p. 100 d’entre eux venant du domaine des sciences humaines – pourraient bien être les 

seules façons de répondre aux exigences d’un marché qui requiert des travailleurs détenant 

des diplômes d’études supérieures. Pour permettre à un plus grand nombre d’étudiants de bénéficier 

d’une formation de grande qualité, les chercheurs doivent avoir les moyens de leur fournir 

un environnement de recherche concurrentiel. Ceci sera un facteur déterminant pour la qualité de vie

et la prospérité du Canada dans les années à venir.

Durant la dernière décennie, le CRSH a créé des programmes, souvent sur une base de projets pilotes,

sans effectuer une évaluation des implications à plus long terme quant à leur cohérence par rapport 

à l’ensemble des programmes. De récentes évaluations, comme celle du mécanisme des initiatives 

conjointes, ont fait ressortir la nécessité de revoir la conception et les objectifs de certains programmes,

une nécessité qu’ont aussi confirmée les discussions entre le président et la communauté des

chercheurs. Le CRSH est en train d’élaborer un cadre permettant d’améliorer, de façon continue,

l’ensemble de ses programmes selon les principes directeurs suivants :

m un ensemble de programmes, de politiques et de procédures visant à assurer qualité,

connexion et impact en ce qui a trait à son financement;

m des programmes conçus de façon flexible afin qu’il puisse réagir rapidement dans un 

environnement changeant;

m un meilleur service à la clientèle grâce à une structure de programme cohérente comportant 

des politiques et des modes de prestation simplifiés et harmonisés;



m l’excellence en matière de soutien à la recherche, de développement de talent et d’appui 

à la mobilisation des connaissances grâce à un processus indépendant d’évaluation par 

des experts; 

m des objectifs stratégiques qui se reflètent dans les allocations de fonds, et ce, pour toute 

sa gamme d’activités, y compris celles qui portent sur des questions prioritaires pour 

les Canadiens;

m des approches communes pour les trois organismes subventionnaires en termes de 

soutien et de promotion quand cela s’avère pertinent;

m un cadre de mesure du rendement comme élément essentiel à toute conception 

de programmes.

Nos réalisations en termes de QUALITÉ

2005-2007

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH 

a augmenté la qualité et le financement de la recherche : 

m en accroissant la participation d’experts internationaux à ses comités d’évaluation 

par les pairs – en 2007, les comités de sélection du CRSH compteront des chercheurs 

étrangers qui évalueront environ la moitié de toutes les propositions;

m en collaborant avec les chercheurs et la FCI afin d’améliorer l’infrastructure de 

recherche au profit de la communauté des chercheurs en sciences humaines

– en 2007, la FCI a investi 25 millions de dollars dans deux initiatives novatrices 

afin de permettre aux chercheurs canadiens en sciences humaines d’avoir accès 

à un réseau numérique mondial de connaissances en recherche;

m en renforçant sa structure de gouvernance de manière à assurer une gérance, 

une reddition de comptes et une transparence de haut niveau, et ce, en procédant 

au clivage entre les fonctions de président du conseil d’administration et de président 

du CRSH ainsi qu’en recentrant les discussions du conseil d’administration sur des 

questions stratégiques;

m en consacrant les 11 millions de dollars annoncés dans le budget fédéral de 2007 

au financement de la recherche en gestion, en administration et en finances ainsi 

qu’en attribuant 200 nouvelles bourses d’études supérieures du Canada au niveau 

de la maîtrise et du doctorat.



Nos priorités stratégiques en termes de QUALITÉ

D’avril 2008 à mars 2010

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH 

encouragera et financera l’excellence en recherche et en formation :

m en procédant à un examen de ses programmes, de ses critères, de ses politiques 

et de ses procédures sur une base continue afin de garantir des investissements 

stratégiques et d’assurer la cohérence et l’efficacité de ses activités appuyant 

l’excellence;

m en enrichissant la qualité de son système d’évaluation par les pairs grâce à une 

participation accrue d’experts internationaux et à un examen de ses pratiques 

d’évaluation par un groupe d’experts;

m en élaborant une stratégie de financement à long terme pour la gestion, 

l’administration et les finances ainsi qu’en repérant les occasions permettant 

au Canada de devenir un leader mondial dans ces domaines;

m en améliorant son service à la clientèle grâce à des communications et à une 

technologie améliorées, dont un système normalisé et plus efficace pour les 

demandes de subvention;

m en continuant d’améliorer ses mesures de gouvernance.



MISER SUR
LA CONNEXION
On reconnaît de plus en plus la nécessité de considérer les aspects de spécialisation et de 

contextualisation dans les disciplines de recherche. Cette nouvelle tendance encourage de nombreux

chercheurs à se joindre à des réseaux d’expertise, à tirer profit des points de vue et des approches

d’autres domaines de recherche et à collaborer avec de potentiels utilisateurs afin d’élaborer et 

de mettre sur pied des projets de recherche. Résultat : on se met à repenser les distinctions strictes

comme « recherche individuelle » et « recherche en équipe », « disciplinarité » et « interdisciplinarité »

ou « recherche fondamentale » et « recherche appliquée ». Bien que de telles expressions puissent

être utiles, elles ne sont plus considérées comme dichotomiques ou exclusives. 

L’objectif « connexion » englobe les multiples approches adoptées par un nombre croissant de

chercheurs pour traiter leur sujet de recherche sous l’angle de l’interdisciplinarité et collaborer avec

d’autres chercheurs au sein de leur université ou à l’extérieur. C’est pourquoi le CRSH s’engage à 

créer un environnement de recherche « connecté », qui soit à la fois inclusif et dynamique. Alors que

de plus en plus de chercheurs de toutes les disciplines insistent sur la nécessité de placer l’être humain 

au centre de la recherche, de nouvelles stratégies visant l’avancement des connaissances reflètent 

la dimension humaine de sujets qui étaient auparavant considérés comme étant de nature purement

technologique ou scientifique. En outre, les partenariats entre les chercheurs et les membres de la

société dans son ensemble sont de plus en plus recherchés. Ces collaborations permettent d’axer 

la recherche sur les défis sociétaux et ouvrent la voie à de nouvelles perspectives, à des méthodes 

de recherche novatrices et à des occasions uniques pour la mobilisation des connaissances.

De plus, les chercheurs canadiens en sciences humaines sont de plus en plus « connectés » à la 

réserve mondiale d’idées et de talents. La collaboration internationale est une force du Canada depuis

de nombreuses années. Les chercheurs canadiens copublient, plus que la moyenne, avec des

chercheurs étrangers. Dans beaucoup de domaines, le nombre de copublications avec des chercheurs

étrangers a doublé au cours des 20 dernières années. De plus, 31 p. 100 des chercheurs postdoctoraux

et 21 p. 100 des chercheurs au niveau du doctorat utilisent leur bourse à l’étranger. En collaborant avec

d’autres pays, les chercheurs canadiens ont accès à la réserve mondiale des connaissances. Ils 

élaborent des perspectives comparatives sur des questions sociales, culturelles et économiques clés.

Ils apportent le savoir canadien aux autres pays du monde et mettent en commun les connaissances et

les ressources pour résoudre des problèmes mondiaux complexes. Le CRSH entend contribuer au plein

épanouissement des meilleurs chercheurs et étudiants qui sont ouverts sur le monde, qui sont 

capables de composer avec diverses cultures et qui tiennent compte de la nature de plus en plus 

interdépendante du monde qui les entoure.



Nos réalisations en termes de CONNEXION

2005-2007

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH a favorisé

une meilleure connexion :

m en facilitant l’établissement de liens entre les chercheurs ainsi qu’entre les chercheurs 

et la société dans son ensemble – à cette fin, il a créé une nouvelle fonction dans le 

but de permettre non seulement les partenariats entre le CRSH, la communauté des 

chercheurs et d’autres organismes, mais aussi la mobilisation des connaissances;

m en lançant le programme des Réseaux stratégiques de connaissances comme 

complément au programme des Réseaux de centres d'excellence – ce programme 

favorise une meilleure connexion entre les chercheurs de différents domaines 

d’études, de différents établissements et de différentes collectivités;

m en nommant un leader pour le CRSH dans chaque université du pays afin de 

maintenir un dialogue structuré sur d’importantes questions, dont les tendances 

de la recherche, l’appui à la recherche, la mobilisation des connaissances, 

l’élaboration et la bonification des politiques de recherche ainsi que les idées 

prometteuses favorables à une collaboration avec d’autres partenaires;

m en mettant sur pied une stratégie et une politique internationales pour examiner les 

meilleures pratiques concernant les politiques de financement en recherche et aider 

les chercheurs canadiens à créer des liens à l’étranger – p. ex. par l’établissement du 

Fonds d’initiatives internationales, qui encourage les chercheurs canadiens à prendre 

part à des activités de recherche concertée, et d’un récent partenariat avec le Centre 

de recherches pour le développement international dans le cadre du cofinancement 

du programme des Alliances internationales de recherche universités-communautés;

m en continuant à respecter les engagements en matière de politiques énoncés dans 

la stratégie des sciences et de la technologie – les présidents des trois organismes 

subventionnaires et de la FCI se réunissent maintenant de façon régulière pour 

discuter de l’orientation, des priorités et des occasions stratégiques de coopération 

et de coordination. 



Nos priorités stratégiques en termes de CONNEXION

D’avril 2008 à mars 2010

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH 

favorisera une connexion appropriée :

m en élaborant et en mettant en place une stratégie actualisée pour 

l’établissement de partenariats canadiens et internationaux;

m en consolidant, en intégrant et en harmonisant au besoin les programmes 

et les procédures par une collaboration avec le CRSNG, les IRSC et la FCI 

afin de faciliter la recherche qui correspond aux mandats de ces organismes 

(notamment en mettant l’accent sur les domaines prioritaires de la stratégie 

fédérale des sciences et de la technologie);

m en améliorant le service à la clientèle.



MISER SUR L’IMPACT
En même temps qu’il mise sur la qualité et la connexion, le CRSH cherche à augmenter l’impact et 

les retombées que génère la recherche en sciences humaines. Une économie et une société axées 

sur le savoir requièrent une utilisation accrue des bienfaits de la recherche pour améliorer la qualité 

de vie. Être prospère dans l’environnement concurrentiel du 21e siècle, un environnement où la

recherche, l’innovation et le talent sont les « ressources naturelles » les plus précieuses, tel est 

le défi du Canada. Dans ce monde en changement, les sciences humaines jouent un rôle primordial 

en contribuant à la compétitivité et à la qualité de vie du Canada.

La communauté des chercheurs en sciences humaines accorde maintenant plus d’importance 

au fait de démontrer aux Canadiens en quoi la recherche qu’elle mène a un grand impact sur la 

société en faisant avancer les connaissances et en permettant de mieux comprendre les êtres humains,

les collectivités et les sociétés d’hier et d’aujourd’hui. L’accent nouvellement mis sur l’évaluation 

de l’impact s’appuie sur les pratiques traditionnelles d’examens oraux, de bulletins, de défenses 

de thèse et d’évaluations en vue de l’obtention d’une promotion ou d’un poste permanent.

Un des principaux défis du CRSH concerne la conceptualisation et l’évaluation des multiples façons

qu’il utilise pour favoriser l’amélioration et l’enrichissement de la vie quotidienne des êtres humains, des

groupes et des collectivités. Relever ce défi dépasse largement l’habituel inventaire des coupures 

de presse, des ouvrages ou des indicateurs comme les citations; on doit tenir compte des résultats 

qui contribuent à changer les façons de penser et les comportements dans la vie de tous les jours. 

Étant donné que le processus par lequel la recherche influence la société dans son ensemble 

est souvent complexe et parfois imprévisible, aucun indicateur d’impact ne peut à lui seul évaluer 

la pleine valeur de la recherche.

La démonstration systématique des nombreux avantages à court et à long terme de la recherche en 

sciences humaines fournira une base solide au moment de prendre des décisions concernant 

les niveaux d’investissement. En d’autres termes, notre capacité à mettre en valeur les activités de

recherche est étroitement liée à l’effort collectif qui sera fait pour démontrer à la société l’impact et 

l’importance de la recherche en sciences humaines. C’est pourquoi le CRSH actualisera ses programmes

et ses politiques afin d’y inclure un relevé plus complet des résultats de recherche.

En même temps qu’il continue d’élaborer et de mettre en place un cadre visant à saisir l’impact de la

recherche, le CRSH s’efforce d’en accroître les avantages pour la société dans son ensemble. De concert

avec ses partenaires, il commence à investir dans la mobilisation des connaissances, une activité 



qui permet à la recherche en sciences humaines d’avoir un impact considérable au delà des campus. 

Les universités ont un rôle prépondérant à jouer pour ce qui est d’encourager les chercheurs 

à participer à cette activité et de la reconnaître comme une précieuse contribution savante.

Nos réalisations en termes d’IMPACT

2005-2007

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH 

a travaillé à ses objectifs en matière d’impact et de reddition de comptes :

m en créant le programme Impact du savoir dans la société, un programme pilote qui 

aide les universités à accroître l’utilisation de la recherche au delà de leur campus 

– les 11 projets pilotes en cours permettront aussi de déterminer les meilleures 

pratiques à adopter dans ce domaine;

m en ouvrant un concours spécial dans le cadre du Programme d’aide aux revues 

de recherche à libre accès afin de financer les publications électroniques offertes 

sans frais;

m en lançant un appel spécial visant à concevoir des approches pour saisir l’impact 

de la recherche en sciences humaines – d’ailleurs, dans le cadre du Congrès 

des sciences humaines qui s’est tenu à Saskatoon en 2007, les trois projets 

de recherche financés ont fait partie d’un symposium portant sur les avantages 

de la recherche, symposium auquel ont participé des partenaires du Canada 

et des États-Unis. 



Nos priorités stratégiques en termes d’IMPACT

Ainsi, le CRSH s’engage à poursuivre ses objectifs stratégiques – qualité, connexion et impact – au cours

des deux prochaines années ainsi que les engagements en matière de politiques de la nouvelle 

stratégie des sciences et de la technologie du gouvernement fédéral. Il fera périodiquement rapport 

de ses réalisations et maintiendra ses priorités stratégiques à jour de manière à refléter les progrès

réalisés. Il a hâte de continuer à travailler avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires

au sein de la société afin d’augmenter la contribution de la recherche en sciences humaines au Canada

et dans le reste du monde. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus.

D’avril 2008 à mars 2010

En collaboration avec la communauté des chercheurs et d’autres partenaires, le CRSH 

continuera de travailler à son objectif d’accroître l’impact de la recherche :

m en améliorant sa façon de rendre compte des résultats de la recherche et de la 

formation qu’il finance;

m en finançant jusqu’à sept projets de recherche sur la mesure de l’impact et en 

étant l’hôte d’un atelier national sur le sujet en 2008;

m en mettant au point une stratégie de mobilisation des connaissances qui s’appuie 

sur des partenariats entre les chercheurs et les utilisateurs de la recherche ainsi 

qu’en trouvant de nouvelles façons de créer des liens entre les universités et la 

communauté;

m en intégrant toutes les activités de rendement, d’évaluation et de vérification au 

mécanisme de prestation des programmes et de prise de décision;

m en célébrant son 30e anniversaire et, de toute évidence, l’importante contribution 

apportée jusqu’à maintenant par la recherche en sciences humaines au Canada ainsi 

que la possibilité d’une contribution accrue au cours du 21e siècle.


