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CONTEXTE : L’ÉVOLUTION DU MONDE DE LA RECHERCHE

Ce plan stratégique actualisé trace une voie claire pour le CIFAR au cours des deux prochains exercices
(2022 et 2023). Il s’appuie sur les fondements solides de son plan quinquennal actuel, lancé au cours de
l’exercice 2018.

Les premiers exercices du plan quinquennal, de 2018 à 2020, ont été marqués par des changements
considérables dans l’environnement mondial des parties prenantes du CIFAR. Des enjeux comme le
changement climatique, le racisme et les inégalités de revenus ont contribué à la montée du
mécontentement social, de la polarisation politique et du nationalisme populiste. Des manifestations de
masse et des soulèvements dans le monde entier ont été alimentés par des préoccupations relatives à
l’environnement, à la discrimination raciale et sexuelle ainsi qu’aux disparités économiques.

Ces exercices ont présenté des défis, mais aussi des changements positifs dans le paysage mondial de
la recherche, renforçant la nécessité pour le CIFAR d’adopter une approche plus proactive et ciblée en
matière de partenariats et de collaboration à l’échelle mondiale. Les progrès de la technologie, y compris
les nouveaux outils de communication virtuelle, ont offert au CIFAR de nouveaux moyens de se
connecter, de collaborer et d’étendre sa portée dans le monde entier.

Les changements les plus profonds sont sans aucun doute apparus avec l’émergence du SRAS-CoV-2 et
la pandémie mondiale qui en a résulté au début de 2020. La pandémie a rapidement perturbé les
économies mondiales, les systèmes de santé et les systèmes éducatifs, les coûts étant supportés de
manière disproportionnée par les personnes défavorisées et vulnérables. Elle a mis en lumière les
inégalités au sein des pays et entre eux, l’importance du leadership et la culture de l’entreprise
scientifique elle-même. De plus, elle a mis au premier plan l’importance de la flexibilité et de la résilience
pour le CIFAR, qui a dû repenser et modifier la manière dont ses travaux sont menés, tant à l’interne
qu’avec son réseau mondial de parties prenantes.

La lutte contre la pandémie a nécessité un effort international, concerté et multilatéral, reposant avant
tout sur la science. La pandémie a confirmé la place centrale de la science et de la collaboration
mondiale entre pays et disciplines – toutes deux au cœur des valeurs et de la mission du CIFAR – pour
traiter les questions les plus importantes auxquelles la science et l’humanité sont confrontées. Des tests
de diagnostic aux vaccins en passant par les nouveaux médicaments thérapeutiques, la pandémie a
démontré que la science et la communauté scientifique mondiale constituent les armes les plus
puissantes dont nous disposons pour vaincre ce virus. Parallèlement, la science s’est politisée dans de
nombreux pays. Le caractère urgent et les exigences ciblées de la pandémie ont entraîné de profonds
changements culturels dans l’entreprise scientifique elle-même. On a notamment constaté un plus grand
souci à l’égard de la transparence, de la recherche en équipe et du besoin de communiquer clairement
avec le public.

Le CIFAR entamera sa 40e année en 2022 avec beaucoup d’optimisme quant à l’avenir. Son approche
unique et son bilan en matière de soutien et d’encouragement de la collaboration entre les membres les
plus éminents de la communauté de recherche et les leaders d’opinion du monde continueront à jeter les
bases de recherches révolutionnaires et capitales pendant la durée de ce plan et pour les décennies à
venir.
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LE CIFAR EST UNE ORGANISATION MONDIALE DE RECHERCHE

Le CIFAR est une organisation mondiale de recherche qui rassemble de brillants cerveaux pour trouver
réponse aux plus grandes questions de la science et de l’humanité.

La principale expertise du CIFAR réside dans la façon dont il conçoit, soutient et encourage la
collaboration en matière de recherche – au-delà des disciplines et des frontières géographiques ; entre
les chercheuses et chercheurs en début de carrière et ceux de calibre mondial déjà bien établis ; et entre
les membres de la communauté de recherche et les personnes utilisatrices du savoir.

En bâtissant des communautés de collaboration interdisciplinaire et mondiale à long terme, le CIFAR
offre aux meilleurs chercheurs et chercheuses du monde un environnement sans pareil où règnent la
confiance, la transparence et le partage de connaissances. Son modèle, qui a fait ses preuves, inspire de
nouvelles orientations de recherche, crée une culture de la prise de risque, accélère les découvertes et
permet de réaliser de profondes avancées dans le domaine du savoir ainsi que d’importants
changements dans la façon dont le monde aborde les questions importantes. En mobilisant le savoir, le
CIFAR se veut un catalyseur du changement au sein de l’industrie, des gouvernements et de la société.

Le réseau mondial du CIFAR compte actuellement plus de 400 membres de la communauté de recherche
rattachés à 161 institutions dans 18 pays – une communauté qui comprend les chercheuses et
chercheurs les plus fréquemment cités au monde. En date de 2020, vingt prix Nobel avaient été décernés
à des membres de la communauté de recherche affiliés au CIFAR.

Le CIFAR a été soutenu par les gouvernements du Canada, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de
l’Ontario, du Québec, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que par des organisations partenaires
internationales, des particuliers, des fondations et des entreprises.

RETOMBÉES À L’ÉCHELLE MONDIALE

Depuis sa création en 1982, le CIFAR a eu une influence considérable sur la façon dont le monde
comprend la vie et la santé, la terre et l’espace, les individus et la société, l’information et la matière. Les
questions sur lesquelles se penche le CIFAR sont essentielles pour le monde entier et transcendent les
frontières géographiques et les disciplines scientifiques.

Le CIFAR est à l’origine de nombreuses avancées considérables dans le domaine de la recherche et de
l’émergence de domaines d’études entièrement nouveaux, notamment :

● l’intelligence artificielle (IA) ;
● l’informatique quantique ;
● le microbiome humain ;
● le rôle des institutions dans les sociétés prospères ;
● l’importance des premières années dans le développement du cerveau ;
● la théorie de la croissance endogène ;
● les avancées en matière de supraconductivité ;
● les déterminants socio-économiques de la santé ;
● le rôle du bonheur et du bien-être humain dans le développement mondial ;
● les réseaux génétiques qui sous-tendent la santé humaine et les maladies.
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LA MISSION, LA VISION ET LES VALEURS DU CIFAR

MISSION :

Le CIFAR rassemble de brillants cerveaux pour trouver réponse aux plus grandes questions de la
science et de l’humanité.

VISION :

De nouvelles connaissances pour un monde meilleur

VALEURS FONDAMENTALES :

Excellence : Nous visons la plus haute qualité dans tout ce que nous entreprenons.
Nous exigeons le meilleur de nous-mêmes et des autres.

Créativité : Nous encourageons les nouvelles idées audacieuses et les approches
uniques pour répondre aux questions fondamentales.

Collaboration : Nous travaillons en partenariat avec des collègues, des chercheurs et
chercheuses, des leaders d’opinion et des collaborateurs et collaboratrices,
en partageant des idées et des ressources pour obtenir de meilleurs
résultats.

Diversité : Nous nous engageons à créer un environnement diversifié, inclusif et
équitable dans toutes les interactions du CIFAR.

Prise de risque : Nous sommes prêts à prendre des risques, à accepter des revers et à aller
de l’avant pour atteindre les objectifs les plus ambitieux du CIFAR.

Respect : Nous encourageons l’ouverture et la confiance au sein d’une culture qui
respecte l’expertise de chacun et qui incite les personnes à communiquer
leurs idées et leurs nouvelles approches.

4



TROIS DOMAINES DE RESPONSABILITÉ INTERCONNECTÉS

Il existe trois domaines de responsabilité interconnectés au sein desquels le CIFAR contribue à
l’excellence et à l’influence de la recherche. Le succès obtenu dans l’un d’entre eux amplifie le succès
obtenu dans les autres.

• Faire progresser le savoir : Réunir les meilleurs chercheurs et chercheuses du monde pour
aborder les questions à risque élevé et à fort impact. Le CIFAR se concentre sur les questions les
plus importantes auxquelles sont confrontées la science et l’humanité au moyen d’une
collaboration interdisciplinaire internationale à long terme.

• Préparer les futurs chefs de file de la recherche : Soutenir les chercheuses et chercheurs en
début de carrière à fort potentiel dans le monde entier grâce au mentorat, au réseautage et à la
formation professionnelle. Le CIFAR crée un environnement de recherche qui est diversifié,
équitable et inclusif. Il accélère les découvertes en intégrant les futurs chefs de file de la
recherche à son réseau de recherche mondial et interdisciplinaire.

• Mobiliser le savoir : Inviter des spécialistes provenant de l’industrie, de la société civile, du
secteur des soins de santé et des gouvernements à participer à des conversations
intersectorielles avec des chefs de file de la recherche mondiale dans le but de stimuler
l’innovation. Les programmes de mobilisation du public du CIFAR stimulent la curiosité
scientifique et permettent de partager les avancées de la recherche et les activités de ses
programmes avec ses parties prenantes.

En aidant les chercheuses et chercheurs à aller plus loin, en incitant les chefs de file en début de carrière
à se joindre à eux et en favorisant l’établissement de liens entre la communauté de recherche et les
personnes utilisatrices du savoir, le CIFAR contribue à accroître la compréhension et à catalyser l’action
dans des domaines d’importance mondiale.
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L’APPROCHE DU CIFAR EN MATIÈRE D’EXCELLENCE ET DE
RETOMBÉES DE LA RECHERCHE

Le CIFAR est unique, tant au Canada que parmi les institutions de recherche mondiales. Depuis près de
40 ans, le CIFAR aborde sa mission de manière différenciée, fondée sur la combinaison de quatre
caractéristiques qui se renforcent mutuellement :

1. Un réseau de recherche mondial et interdisciplinaire
● Concevoir, réunir et soutenir des réseaux de collaboration entre des membres de la

communauté de recherche et des universitaires exceptionnels de toutes les disciplines et
du monde entier.

2. Une liberté de recherche
● Chercher et encourager la pensée novatrice en fournissant la structure et l’environnement

stimulant où les idées aux frontières du savoir peuvent être partagées et débattues.

3. Un engagement durable à long terme
● Fournir un effort et un appui soutenus pour relever les défis complexes et importants. Le

CIFAR finance ses programmes de recherche sur le long terme (généralement 10 ans et
plus).

4. Un environnement qui favorise la prise de risques, la confiance et la collaboration
● Fournir le temps et l’espace dont les chercheuses et chercheurs ont besoin pour aborder

les questions les plus importantes auxquelles la science et l’humanité sont confrontées.

Combinées, ces quatre caractéristiques constituent une approche puissante et
différenciée de la recherche
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ACTIVITÉS :
A. Programmes de recherche de base

Les programmes de recherche du CIFAR sont conçus autour de questions fondamentales d’importance
pour la science et l’humanité – où la compréhension et les réponses peuvent avoir une incidence
considérable sur le monde. Pour chaque programme, le CIFAR met en place un réseau de collaboration
interdisciplinaire composé de chercheuses et chercheurs canadiens et internationaux d’exception. Il offre
une infrastructure et un soutien administratif sur mesure à chaque programme afin de fournir les moyens
et les mécanismes de collaboration optimaux pour chaque programme. Ce soutien comprend
généralement deux ou trois réunions de programme par année, ainsi qu’une variété de réunions
multidisciplinaires et un petit budget de recherche sans restriction. Pendant la pandémie de COVID-19,
les programmes du CIFAR se sont adaptés aux outils de collaboration numérique, qui devraient faire
désormais partie des nombreux outils utilisés pour soutenir ces programmes.

Programmes de recherche du CIFAR en date de mars 2021 Lancement Prochaine
révision

1. Énergie solaire bio-inspirée 2014 2026
2. Limites, groupes et appartenance 2019 2025
3. Cerveau, esprit et conscience 2014 2026
4. Développement du cerveau et de l’enfant 2003 2025
5. Terre 4D : science et exploration souterraines 2019 2025
6. Règne fongique : menaces et possibilités 2019 2025
7. Extrême univers et gravité 2017 2023

(successeur de Cosmologie et gravité, 1986)
8. Microbiome humain 2014 2026
9. Innovation, équité et avenir de la prospérité 2019 2025
10. Apprentissage automatique, apprentissage biologique 2014 2025

(successeur de Calcul neuronal et perception adaptative, 2004)
11. Matériaux quantiques 1987 2025
12. Informatique quantique 2002 2025

Stratégie pancanadienne en matière d’IA

En mars 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR de diriger la Stratégie pancanadienne en
matière d’IA. Cet investissement de 125 millions de dollars a pour but de maintenir la position du Canada
en tant que chef de file mondial dans le domaine de l’IA en attirant, en formant et en retenant les
meilleurs chercheurs et chercheuses et en créant des écosystèmes de recherche et d’innovation
dynamiques et solides dans trois centres principaux. Avec une masse critique de plus de 100 titulaires
de chaires en IA Canada-CIFAR, le CIFAR et ses instituts partenaires – Amii (Edmonton), Mila (Montréal)
et l’Institut Vecteur (Toronto) – changeront d’orientation alors que le groupe se dirige vers la deuxième
phase de la stratégie. Ensemble, les membres du groupe créeront une communauté et favoriseront la
collaboration entre les titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR et les membres de la communauté de
recherche du CIFAR. De plus, ils feront progresser les priorités de recherche stratégiques, notamment l’IA
au service de la santé, l’IA au service de l’énergie et de l’environnement, ainsi que la promotion de l’équité,
de la diversité et de l’inclusion en IA.
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B. Initiatives d’amélioration de la recherche

Pour catalyser la collaboration au sein des programmes et entre eux, le CIFAR a lancé plusieurs
initiatives d’amélioration de la recherche entre 2017 et 2021. Ces nouveaux programmes ont déjà
permis au CIFAR de découvrir de nouvelles idées et de nouveaux chercheurs et chercheuses, ainsi que
d’améliorer la collaboration.

● Les Fonds catalyseurs soutiennent des projets à risque et à rendement élevés réunissant des
chercheuses et chercheurs du CIFAR (par exemple, des réunions thématiques, des partages de
stagiaires, des visites prolongées, etc.) Ils peuvent également être utilisés pour explorer de
nouvelles collaborations de recherche qui pourraient améliorer la recherche au sein des
programmes. Ces fonds visent à stimuler de nouveaux domaines de recherche, à soutenir les
synergies entre les programmes et à accroître les activités de partenariat.

● Les ateliers multidisciplinaires associant deux ou plusieurs programmes favorisent l’acquisition
de nouvelles connaissances dans l’ensemble du portefeuille du CIFAR, ouvrant ainsi de nouvelles
voies de recherche et de nouvelles possibilités de participation externe par la mobilisation du
savoir.

● Les Fonds à retombées sociétales fournissent des fonds de démarrage aux membres du CIFAR
et aux membres du programme de chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli qui participent à une mission
de mobilisation du savoir afin de les aider à mettre en œuvre des idées audacieuses et novatrices
découlant de cette mission. Ces fonds permettront aux membres de collaborer avec des
participants non universitaires concernés pour faire progresser le savoir ou son application à des
problèmes sectoriels clés au moyen de projets de recherche exploratoire ou appliquée à haut
risque. Un cadre d’évaluation sera élaboré pour mesurer l’incidence de ce programme, qui a été
lancé en tant que projet pilote en 2020.

C. Appel à idées mondial

Le premier appel à idées mondial du CIFAR a été lancé en 2013. Au moyen d’une approche transparente
et concurrentielle, le processus d’appel mondial fournit un mécanisme permettant de cerner les défis de
pointe à relever par les nouveaux programmes et d’inciter les nouveaux chercheurs et chercheuses à
contribuer à l’élaboration de ces programmes. Le deuxième appel mondial du CIFAR a été lancé à
l’automne 2017. Coïncidant avec le renouvellement compétitif de six des programmes existants du
CIFAR, cela a constitué le fondement du remodelage du portefeuille de programmes de recherche du
CIFAR, survenu en 2019.

Dans le cadre du processus révisé mis en place pour le troisième appel mondial, le CIFAR a réalisé trois
exercices de prospective stratégique par l’entremise de son conseil sur les perspectives d’avenir. Des
leaders d’opinion des secteurs public et privé ont collaboré avec l’équipe de recherche du CIFAR pour
imaginer l’avenir de la recherche.

Le troisième appel mondial sera lancé à l’intérieur d’un cadre thématique reposant sur les tendances et
les faits nouveaux déterminés par les exercices du conseil sur les perspectives d’avenir.

La sélection finale des programmes des exercices 2022 et 2023 (nouveaux et renouvelés) se fondera
principalement sur l’excellence de la recherche telle qu’évaluée par des pairs experts dans le but de
constituer un portefeuille équilibré de questions impliquant un large éventail de disciplines et offrant une
perspective véritablement mondiale.
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D. Activités visant à soutenir les chefs de file de la prochaine génération

Le soutien aux chercheuses et chercheurs en début de carrière figure dans tous les programmes du
CIFAR, que ce soit en organisant des écoles d’été ou d’hiver pour la communauté étudiante, en favorisant
la participation de stagiaires à des réunions ou en veillant à ce que les chercheuses et chercheurs en
début de carrière soient inclus dans des ateliers ou des activités de mobilisation du savoir. De plus, par
l’entremise de l’initiative à l’intention de la prochaine génération du CIFAR, les programmes peuvent
mettre sur pied des activités complémentaires consacrées à la formation de futurs chefs de file de la
recherche. La pièce maîtresse de cette initiative est le programme des chercheurs mondiaux
CIFAR-Azrieli, une bourse de recherche hautement compétitive et un programme de développement du
leadership pour les chercheuses et chercheurs de premier plan en début de carrière du monde entier.

Le programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli offre aux chercheuses et chercheurs
exceptionnels en début de carrière un financement et un soutien substantiels pour participer aux
programmes de recherche du CIFAR, établir un réseau de recherche interdisciplinaire et affiner leurs
compétences en leadership. Ce programme est l’un des programmes de bourses les plus généreux et les
plus complets au monde pour les chercheuses et chercheurs en début de carrière.

Les occasions de formation, d’avancement et de croissance permettent aux chercheuses et chercheurs
en début de carrière d’établir leurs réseaux et d’améliorer leurs compétences en matière de recherche et
de leadership. Pour ce faire, ils pourront non seulement côtoyer des universitaires de premier plan, mais
aussi se familiariser avec une pensée et des approches interdisciplinaires à un moment critique de leur
carrière, ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération de chefs de file de la recherche – et du CIFAR.
Parmi ces occasions, on retrouve des écoles d’été et d’hiver, la participation de stagiaires aux réunions
de programmes, des symposiums sur les frontières de la science, des ateliers sur les femmes et la
science, du soutien aux chercheuses et chercheurs postdoctoraux et à la population étudiante de
troisième cycle, ainsi que le programme national de formation sur l’IA au service du bien commun du
CIFAR.

E. Mobilisation du savoir

Les activités de mobilisation du savoir du CIFAR dépassent le cadre de ses programmes de recherche
pour mettre en relation la communauté de recherche du CIFAR avec des leaders d’opinion – et des
utilisateurs potentiels du savoir – dans les secteurs public et privé.

La mobilisation du savoir englobe un large éventail d’activités visant à établir des liens entre la recherche
et les applications et les pratiques du monde réel. Le CIFAR adapte ses activités de mobilisation du
savoir à l’intersection des besoins sociétaux et des forces de ses programmes de recherche.

Tout comme il est impossible d’adopter une approche unique pour les programmes de recherche, les
activités de mobilisation du savoir du CIFAR sont diverses.

● Les missions des leaders d’opinion constituent des occasions en personne (p. ex., des
ateliers, des symposiums et des séances d’information) de partage d’information et de
dialogue entre les membres de la communauté de recherche et les personnes utilisatrices
du savoir, ce qui enrichit le processus de recherche en cours et, au bout du compte, ses
retombées économiques et sociales.

● Les publications et ressources synthétisent les preuves issues des programmes de
recherche et des missions de mobilisation du savoir du CIFAR dans des formats
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accessibles afin de fournir des renseignements pertinents, opportuns et ciblés aux
personnes utilisatrices du savoir.

● Les laboratoires de politiques invitent la communauté des politiques publiques à discuter
avec des spécialistes issus d’autres secteurs pour les aider à explorer, à comprendre et à
relever les occasions et les défis politiques découlant du déploiement rapide de l’IA et
d’autres technologies émergentes.

● Les réseaux de solutions sont des équipes mondiales de spécialistes intersectoriels et
interdisciplinaires qui conçoivent, élaborent et mettent en œuvre des solutions de
gouvernance responsable de l’IA. Lancée en tant que programme pilote en 2021, en
partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international, cette
initiative mettra au point des solutions de gouvernance visant à favoriser une IA
responsable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

F. Mobilisation du public

Les programmes de mobilisation du public du CIFAR s’adressent aux personnes passionnées par la
science : des adultes instruits, non experts, qui désirent rechercher et consommer des renseignements
scientifiques par intérêt personnel et pour leur stimulation intellectuelle. Un langage accessible et simple
est utilisé pour enrichir et élever le dialogue et le débat autour de questions complexes (stimuler la
curiosité scientifique) plutôt que pour expliquer les processus, modalités et concepts scientifiques
(développer la culture scientifique). La mobilisation est importante, car elle permet d’amorcer et de
poursuivre la démarche des parties prenantes, qui se traduit par de nouveaux abonnements, dons,
soutiens et partenariats pour le CIFAR. La série de Conférences virtuelles du CIFAR représente la
principale initiative de mobilisation du public de l’organisation dans le cadre de ce plan stratégique. Elle
est soutenue par une planification des communications et des analyses, et représente un élément
important de la stratégie globale de communication du CIFAR.
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LE SUCCÈS DU CIFAR REPOSE SUR DES PERSONNES
EXCEPTIONNELLES

La résolution des problèmes les plus difficiles du monde nécessite des personnes exceptionnelles. La
communauté de recherche du CIFAR s’intéresse à des enjeux importants pour la science et l’humanité,
les utilisateurs novateurs du savoir aident à mettre les nouvelles idées en pratique, et la vaste
communauté de personnes et de groupes qui organisent les activités du CIFAR, y participent et les
soutiennent, constituent les plus grands atouts de l’organisation.

Pour réaliser ses ambitions audacieuses, le CIFAR a besoin du talent et du dévouement de tous les
membres de sa communauté, dont un grand nombre appartient à plus d’un des groupes suivants. Le
CIFAR continuera à établir des relations avec toutes ses parties prenantes et à soutenir leurs capacités.

● Communauté de recherche
− Plus de 400 chercheuses et chercheurs rattachés à 161 institutions dans 18 pays (en date

de 2020), qui ont été sélectionnés en fonction de l’excellence de leur recherche, de leur
ouverture à la pensée disruptive et à la collaboration approfondie au-delà des disciplines
et des frontières, ainsi que de leur engagement à produire des retombées.

● Chercheuses et chercheurs en début de carrière
− Ayant un fort potentiel de leadership, ces personnes sont sélectionnées pour participer au

programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli et à d’autres initiatives à l’intention de
la prochaine génération.

● Leaders d’opinion novateurs
− Utilisatrices et utilisateurs mondiaux du savoir issus du monde des affaires, des

gouvernements et des secteurs de la santé et du développement international qui
interagissent avec les membres de la communauté de recherche du CIFAR dans le cadre
d’activités de mobilisation du savoir. Ils fournissent une rétroaction au processus de
recherche et contribuent à faire en sorte que la recherche soit novatrice et ait des
retombées.

● Direction et personnel
− Des membres du personnel talentueux et dévoués qui adhèrent à la mission, à la vision et

aux valeurs du CIFAR. Ces personnes excellent en contribuant à l’élaboration et à
l’exécution de la stratégie du CIFAR.

● Conseil d’administration
− Des chefs de file du monde des affaires, du milieu universitaire et de la communauté qui

partagent leur expertise, fournissent des conseils et une gouvernance pour rendre le
CIFAR plus efficace, et qui agissent en tant qu’ambassadeurs et ambassadrices de
l’institution.

● Philanthropes, bailleurs de fonds et partenaires
− Gouvernements, institutions, fondations, entreprises et particuliers qui soutiennent et

participent aux activités et aux investissements du CIFAR.
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● Personnes passionnées par la science (public)
○ Adultes instruits, non experts, qui désirent rechercher et consommer des renseignements

scientifiques par intérêt personnel et pour leur stimulation intellectuelle. Ils sont abonnés
aux publications du CIFAR et dialoguent avec l’organisation, principalement en ligne.

OBJECTIFS

Le moment est venu de tirer parti de 40 années de succès et de l’appréciation croissante du « modèle
CIFAR ». Le CIFAR prendra des mesures pour renforcer et développer son approche unique et fructueuse.
Il se concentrera à accroître son incidence dans chaque domaine de responsabilité. Il fera progresser
l’équité, la diversité et l’inclusion. Enfin, il renforcera sa présence et sa réputation à l’échelle mondiale afin
de se donner les moyens de poursuivre sa réussite.

D’ici la fin des exercices 2022 et 2023 :

1. Il y aura des preuves d’avancées du savoir considérables au sein du CIFAR et dans ses activités.
● Des chercheuses et chercheurs de premier plan issus de différentes disciplines

participeront à des programmes et activités renouvelés. De nouvelles collaborations de
recherche interdisciplinaires verront le jour, ce qui augmentera le nombre de publications
de recherche importantes et fréquemment citées et aura une incidence considérable sur
la recherche.

2. Il y aura des retombées mesurables sur le développement de la prochaine génération de chefs de
file de la recherche.

● Le CIFAR continuera à promouvoir et à soutenir l’énergie, l’intelligence et l’enthousiasme
des chercheuses et chercheurs exceptionnels en début de carrière du monde entier. En
collaboration avec ces jeunes exceptionnels, il déterminera de toutes nouvelles façons de
mettre à profit et de perfectionner leurs talents.

3. Des innovations seront apportées aux pratiques, aux politiques, aux programmes et aux produits
dans des secteurs clés.

● Des communautés dynamiques de chercheuses et chercheurs et de leaders d’opinion
dans des secteurs clés d’influence internationale se réuniront pour partager des idées et
faire progresser de nouvelles perspectives et innovations concernant la société, les
politiques, les technologies et l’économie.

4. Il y aura des preuves d’avancées considérables en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.
● Le CIFAR servira de modèle en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, et aidera

l’ensemble de la communauté de recherche à adopter des pratiques plus équitables,
diversifiées et inclusives.

5. Le CIFAR sera reconnu comme une organisation mondiale de premier plan en matière de
traitement des questions les plus importantes pour la science et l’humanité.

● La contribution du CIFAR à l’écosystème mondial de la recherche sera reconnue dans le
monde entier et appréciée par ses principales parties prenantes. La notoriété du CIFAR
sera renforcée et il sera connu pour son rôle dans l’avancement du savoir au bénéfice de
la science et de l’humanité.
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COMMENT LES RETOMBÉES SERONT-ELLES MESURÉES ?

Le CIFAR mesurera son succès au cours des deux prochains exercices en évaluant son rendement par
rapport à ses objectifs à court terme dans chaque domaine d’influence. L’organisation examinera
également dans quelle mesure elle est en mesure de réaliser ses aspirations à plus long terme (5 à
10 ans) dans chacun de ces domaines.

SUCCÈS ET INCIDENCE JUSQU’EN 2023 ET PAR LA SUITE

DOMAINE
D’INFLUENCE

Deux prochains exercices
(2022 et 2023)

Long terme
(exercice 2024 et suivants)

Avancement
du savoir

● Le portefeuille de programmes du CIFAR est
diversifié et s’attaque à des défis mondiaux
complexes susceptibles d’avoir une incidence
profonde.

● Les réalisations des chercheuses et
chercheurs du CIFAR ont été accélérées par
leur appartenance au CIFAR.

● L’approche du CIFAR a fait progresser le
savoir dans des domaines clés et de
nouvelles communautés de recherche ont
été mises en place.

Chefs de file
de la
recherche de
la prochaine
génération

● Un groupe diversifié et exceptionnel de
chercheuses et chercheurs et d’anciens
étudiants participe activement au réseau
mondial du CIFAR.

● Les carrières des stagiaires et des
chercheuses et chercheurs de la prochaine
génération sont accélérées par l’amélioration
du savoir, des compétences et des réseaux.

● Les chercheuses et chercheurs en début
de carrière qui ont participé aux
programmes et au réseau du CIFAR sont
devenus des acteurs du changement dans
le monde universitaire, des politiques ou
des affaires.

Innovation
dans les
secteurs clés

● Des communautés élargies de leaders
d’opinion et de chercheuses et chercheurs
dans des secteurs clés collaborent
régulièrement.

● Des communautés partagent des idées, en
tirent parti et s’en inspirent afin de mettre au
point des innovations en matière de pratiques,
de politiques, de programmes et de produits.

● Il existe des preuves d’innovations dans
les pratiques, les politiques, les
programmes et les produits découlant des
activités de mobilisation du savoir du
CIFAR.

Chef de file de
la promotion
de l’équité, de
la diversité et
de l’inclusion

● La communauté du CIFAR s’est renforcée en
intégrant l’équité, la diversité et l’inclusion dans
tous les aspects de ses activités.

● Les actions, les systèmes et les processus du
CIFAR contribuent grandement à éliminer les
obstacles systémiques auxquels sont
confrontés les groupes sous-représentés dans
le domaine des sciences.

● L’excellence et l’incidence du CIFAR ont
augmenté à la faveur de l’amélioration de
l’équité, de la diversité et de l’inclusion au
sein de sa communauté et de son réseau
de recherche mondial.

● Le CIFAR est un catalyseur qui stimule le
changement dans les écosystèmes
universitaires et de recherche dans le
monde entier.

Reconnaissan
ce en tant que
chef de file
mondial

● Le rôle et l’incidence du CIFAR sont de plus en
plus reconnus sous forme de mentions dans
les médias, de prix et d’invitations.

● Les partenariats avec des institutions de
recherche de premier plan et d’autres
organisations mondiales se sont développés.

● Le rôle et l’incidence du CIFAR sont
largement reconnus dans les principaux
centres mondiaux.

● Le CIFAR est un partenaire très apprécié de
toutes les parties prenantes.
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PRIORITÉS POUR LES DEUX PROCHAINS EXERCICES

Quatre priorités stratégiques ont été définies. Chacune d’elles représente un domaine où il faudra
consacrer de l’attention et des ressources au cours des deux prochains exercices. Il ressort de ces
priorités que le CIFAR aura tout intérêt à mettre ses valeurs en pratique, notamment en s’engageant
résolument envers l’excellence, la créativité, la collaboration et la diversité, en acceptant de prendre des
risques et en respectant les nouvelles idées et les perspectives différentes.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

PRIORITÉ Objectif(s) Mesures et initiatives

1. Accroître
l’alignement, la
collaboration et les
retombées dans
tous les
programmes du
CIFAR

● Accroître les retombées de la
collaboration dans l’ensemble des
programmes du CIFAR

● Diversifier le portefeuille des
programmes du CIFAR

● Évaluer les retombées dans un cadre
quantifiable, étayé par des études de
cas qualitatives

● Réaliser un appel mondial thématique, qui
permettra de sélectionner de nouveaux
programmes dans des domaines qui
complètent les programmes actuels

● Soutenir les activités multidisciplinaires des
chercheuses et chercheurs du CIFAR

● Soutenir la collaboration et l’échange dans les
priorités stratégiques de recherche de la
Stratégie pancanadienne en matière d’IA

● Soutenir les membres de la communauté de
recherche du CIFAR en partenariat avec des
leaders d’opinion et des spécialistes des
secteurs cibles afin de mettre au point des
innovations en matière de pratiques, de
politiques et de programmes

● Élaborer et déployer un cadre d’évaluation
commun pour mesurer l’incidence des
différents programmes

2. Créer un
environnement
plus équitable,
diversifié et
inclusif au sein du
CIFAR et de sa
communauté
élargie

● Accroître la diversité au sein du
conseil d’administration du CIFAR
grâce au recrutement

● Évaluer les données recueillies sur
l’équité, la diversité et l’inclusion afin
d’établir des objectifs et des cibles
mesurables au sein de la
communauté de recherche

● Faire progresser l’équité, la diversité
et l’inclusion dans l’écosystème
canadien de l’IA

● Recueillir de manière sécurisée et éthique des
données sur l’équité, la diversité et l’inclusion
concernant le personnel, les membres du
conseil et la communauté de recherche

● Mettre en place une formation pour le
personnel, les membres du conseil et la
communauté de recherche

● Collaborer avec le comité de gouvernance du
conseil pour recruter au sein du conseil des
membres issus de la diversité

● Instaurer de nouvelles initiatives pour fournir un
soutien tout au long de la carrière des
chercheuses et chercheurs en IA qui
s’identifient comme membres de groupes
sous-représentés

3. Évoluer vers un
modèle de
financement
diversifié et
durable

● Conclure des ententes pluriannuelles
qui soutiennent l’activité soutenue
des missions du CIFAR

● Accroître le nombre de philanthropes
et de bailleurs de fonds et augmenter
le montant des dons

● Diversifier les sources de
financement

● Accroître le nombre de partenariats
internationaux

● Trouver de nouveaux bailleurs de fonds
● Entretenir, solliciter et gérer les sources de

financement et les partenaires
● Obtenir un soutien pluriannuel pour les projets

qui soutiennent les missions
● Mettre au point une stratégie de partenariat

internationale
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4. Célébrer les
retombées et les
succès du CIFAR
au cours de ses
4 premières
décennies en
organisant une
campagne de
sensibilisation à
l’occasion de son
40e anniversaire

● Rehausser la notoriété du CIFAR
auprès des principales parties
prenantes (donateurs, partenaires,
bailleurs de fonds, personnes
passionnées par la science,
communauté de recherche, etc.)

● Favoriser la mobilisation et susciter
de l’enthousiasme quant à l’avenir du
CIFAR, tout en reconnaissant son
passé

● Organiser trois ou quatre événements de
prestige, dont un événement de lancement en
juin 2022 pour souligner la décennie de
leadership du président et chef de la direction
du CIFAR

● Inscrire nos initiatives de marketing dans le
cadre de l’anniversaire et procéder à des
annonces concernant, entre autres, les dons, les
initiatives de recherche et de la Stratégie
pancanadienne en matière d’IA, ainsi que la
communauté de recherche du CIFAR

● Créer un engouement à l’égard du CIFAR au
moyen d’activités de marketing et de relations
avec les médias : présenter ce que nous avons
fait et ce que nous allons faire

● Tirer parti du 40e anniversaire pour la collecte de
fonds
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RÉSUMÉ

Au cours des deux prochains exercices, le CIFAR continuera à soutenir certains des meilleurs chercheurs
et chercheuses au monde alors qu’ils font progresser l’excellence et augmentent l’incidence de leurs
travaux.

Le troisième appel mondial, qui sera axé sur les idées issues des réunions du conseil sur les
perspectives d’avenir du CIFAR, promet d’améliorer et de remodeler le portefeuille de programmes de
recherche du CIFAR et sa communauté mondiale de recherche. Le 40e anniversaire du CIFAR, en 2022,
fournira également une occasion importante de montrer les retombées de l’organisation et de présenter
un argumentaire convaincant à l’appui de sa vision pour les 40 prochaines années.

Le CIFAR fera progresser sa mission en concentrant ses efforts sur l’expansion du portefeuille de
recherche du CIFAR, y compris la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA, sur le
mentorat de chercheuses et chercheurs prometteurs en début de carrière par l’entremise d’initiatives à
l’intention de la prochaine génération et sur la mise en relation des chercheuses et chercheurs avec des
leaders d’opinion du monde des affaires, des politiques et de la société civile.

Le succès du CIFAR dépend de sa communauté visionnaire de bailleurs de fonds, de partenaires de
recherche, d’entreprises, de fondations et de particuliers. De concert avec ses partenaires au Canada et à
l’étranger, le CIFAR réalisera sa vision de créer de nouvelles connaissances en vue de bâtir un monde
meilleur.
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