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Le Réseau canadien des Centres de données
de recherche (RCCDR) est une plateforme de
référence en recherche et en formation pour
plus de 2 000 chercheurs en sciences sociales
quantitatives et en sciences de la santé au Canada.
Le Réseau offre un accès unique aux données
de Statistique Canada sur 33 campus à travers le
pays afin de faire progresser les connaissances
et de guider les politiques publiques.
Il est financé par le Conseil de recherches en
sciences humaines, les Instituts de recherche en
santé du Canada, la Fondation canadienne pour
l’innovation, le Fonds de recherche du Québec,
Statistique Canada et nos 42 universités partenaires
principales et affiliées. Le RCCDR est l’une des
initiatives scientifiques majeures du Canada.
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Aperçu
Cette feuille de route stratégique vise à poursuivre de manière cohérente les objectifs
liés à la recherche énoncés dans le Plan stratégique 2019-2024 du Réseau canadien
des Centres de données de recherche (RCCDR)1. Elle intègre les commentaires
judicieux du Comité consultatif de la recherche et du Conseil d’administration du
RCCDR. Grâce à sa position centrale dans l’écosystème des données de recherche, le
RCCDR a un rôle de premier plan à jouer pour : (i) fournir un encadrement à l’interface
entre recherche et politiques ; (ii) être un partenaire-clé en matière de formation
; et (iii) montrer la valeur et les avantages de la collaboration entre recherche et
politiques. Des partenariats solides sont essentiels dans ces trois domaines.

CE QUE LE RCCDR ET SES PARTENAIRES ONT À OFFRIR :
• S’appuyant sur 20 années de partenariat avec Statistique Canada et des universités de
tout le pays pour fournir un accès direct et sécurisé à des microdonnées permettant
d’identifier et de traiter les questions jugées prioritaires par les chercheurs et les
décideurs, le RCCDR consolide les modèles et méthodes de collaboration entre
recherche et politiques qui contribuent à améliorer les processus, à renforcer
la capacité d’accès et d’analyse des microdonnées, à exploiter l’innovation
technologique avec ses partenaires et à alimenter la recherche.

Le RCCDR occupe une
position unique dans
l’écosystème des données
de recherche et a un rôle de
premier plan à jouer pour:
1. Fournir un encadrement
à l’interface entre
recherche et politiques
2. Être un partenaire-clé en
matière de formation
3. Montrer la valeur et
les avantages de la
collaboration entre
recherche et politiques
Des partenariats solides
sont essentiels dans
ces trois domaines.

• À titre de partenaire-clé en matière de formation, le RCCDR soutient la nouvelle
génération de personnel hautement qualifié en analyse des données et élaboration
de politiques fondées sur des données probantes grâce à un plan qui comble les
lacunes en formation grâce à trois niveaux de partenariat : plateforme/promotion,
facilitation/initiation et programmation/production.
• Le RCCDR défend l’importance de la recherche et montre la valeur de la collaboration
entre recherche et politiques en tirant parti des points de convergence entre les
membres de sa communauté : même recours à des méthodes rigoureuses, des
données fiables et des normes éthiques pour l’investigation et l’analyse ; objectif
commun de mieux comprendre les défis complexes qui se posent aux niveaux local,
régional, national et mondial ; et volonté partagée de trouver des solutions à ces défis.

UNE INVITATION, NOS ENGAGEMENTS ET OBJECTIFS :
Faisant office de feuille de route pour 2021-2024, le présent document souligne
l’importance de la collaboration et de la coordination entre les intervenants de
l’écosystème des données de recherche au Canada – chercheurs et décideurs,
collègues du gouvernement et du secteur sans but lucratif, entreprises sociales
du secteur privé –, et les invite à travailler avec le RCCDR afin que, de concert,
nous puissions contribuer, individuellement et collectivement, à renforcer les
parties prenantes, dans l’intérêt des Canadiens et pour consolider la place
du Canada dans l’écosystème mondial des données de recherche.

1 Le Plan stratégique 2019-2024 du RCCDR peut être consulté ici :
https://crdcn.org/sites/default/files/uploads/crdcn_stratplan_fr.pdf.
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Un écosystème de
données de recherche
en évolution
Le Plan stratégique 2019-2024 du RCCDR a identifié les facteurs et
tendances externes suivants ayant un impact sur le RCCDR :
i. l’évolution des attentes des chercheurs en matière d’accès, d’utilisation, de
traitement, de partage et de conservation des données ;
ii. l’évolution de l’écosystème de recherche numérique et des relations en son sein
(p. ex. avec Statistique Canada et d’autres organismes concernés) ;
iii. les possibilités et défis variables qui se présentent d’informer et d’influencer
grâce aux données l’élaboration des politiques publiques à tous les paliers de
gouvernement ;
iv. la demande, dans tous les secteurs, de personnes formées en analyse quantitative
des données et en science des données ; et
v. la sensibilisation croissante du public à la recherche impliquant des données
personnelles et à la nécessité de trouver un équilibre entre accès et protection de
la vie privée.
Si les facteurs et tendances énumérés ci-dessus demeurent essentiels pour
comprendre le contexte et naviguer stratégiquement dans un écosystème des
données de recherche en évolution, la COVID-19 a, au cours de l’année dernière,
mis en évidence des vulnérabilités préexistantes dans le monde entier (telles que
des inégalités liées à la santé et à la reprise économique). Dans l’écosystème des
données de recherche, les vulnérabilités affectant le RCCDR et ses parties prenantes
comprennent les besoins suivants et les défis afférents à relever pour les satisfaire :
• le besoin d’un accès à distance et en temps opportun aux microdonnées ;
• le besoin de collaboration entre paliers de gouvernement sur la façon de collecter,
de rendre accessible et de partager les données ; et
• le besoin de raccourcir les délais entre la recherche, l’analyse et la transmission des
conclusions aux décideurs politiques.
Bien que ces vulnérabilités soient incluses dans les cinq facteurs
externes identifiés par le Plan stratégique 2019-2024 du RCCDR, elles
sont mentionnées ici en raison de l’importance qui leur a été accordée
l’année dernière et de la manière dont elles seront prises en compte dans
l’orientation stratégique et les actions du RCCDR pour 2021-2024.
Le Comité consultatif de la recherche du RCCDR a également constaté une
conscientisation croissante au sujet de la souveraineté des données des Premières
Nations et des pratiques de gouvernance des données. La Stratégie pour
l’infrastructure de recherche numérique du gouvernement du Canada représente
un engagement important pour « faire en sorte que les chercheurs canadiens

La Stratégie pour
l’infrastructure de
recherche numérique du
gouvernement du Canada
représente un engagement
important pour « faire en
sorte que les chercheurs
canadiens disposent des
outils numériques dont ils
ont besoin pour soutenir
l’excellence scientifique. »
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disposent des outils numériques dont ils ont besoin pour soutenir l’excellence
scientifique. »2 Le RCCDR continuera à travailler en collaboration avec la Nouvelle
organisation de l’infrastructure de recherche numérique (NOIRN), créée en 2019.3

Le RCCDR tire profit de
20 ans de succès et de
leçons apprises pour :
1. Offrir un encadrement,
des modèles et des
méthodes pour élaborer
des politiques fondées
sur la recherche et
en développant la
collaboration entre
recherche et politiques
2. Etre un partenaire-clé dans
la formation de la nouvelle
génération de personnel
hautement qualifié (PHQ)
en analyse des données
et en élaboration de
politiques fondées sur
des données probantes
3. Faire la promotion
de l’importance de la
recherche dans l’intérêt
des Canadiens et en
montrant, grâce à des
initiatives de mobilisation
des connaissances, la
valeur de la collaboration
entre recherche et
politiques, ainsi que ses
résultats et ses effets

Le rôle central
du RCCDR dans
l’écosystème des
données de recherche
Une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) a été entreprise
pour examiner le rôle du RCCDR dans l’écosystème des données de recherche
et éclairer la prise de décision concernant son orientation stratégique et ses
actions. Grâce à sa position centrale dans cet écosystème et à ses 20 années de
réussite, et afin d’optimiser la satisfaction des besoins de ses parties prenantes,
le RCCDR adopte une approche de plus en plus coordonnée des activités
de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en :
1. offrant un encadrement, des modèles et des méthodes pour élaborer des
politiques fondées sur la recherche et en développant la collaboration entre
recherche et politiques ;
2. étant un partenaire-clé dans la formation de la nouvelle génération de personnel
hautement qualifié (PHQ)4 en analyse des données et en élaboration de politiques
fondées sur des données probantes ; et
3. faisant la promotion de l’importance de la recherche dans l’intérêt des Canadiens
et en montrant, grâce à des initiatives de mobilisation des connaissances, la valeur
de la collaboration entre recherche et politiques, ainsi que ses résultats et ses effets.
Les partenariats sont essentiels à tout ce travail. Comme l’a dit le statisticien en chef
du Canada lors de la conférence du 20e anniversaire du RCCDR en 2020, « l’industrie
des données est vraiment un sport d’équipe ». Le RCCDR assure un encadrement
et fournit des modèles et méthodes permettant d’élaborer des politiques fondées
sur la recherche, mais l’implication des partenaires est nécessaire pour améliorer les
processus et accroître la capacité d’accès et d’analyse des microdonnées, et pour
mettre en place un modèle évolutif de projets et de programmes de recherche en
collaboration. En outre, le RCCDR est un partenaire de longue date dans la formation
de la nouvelle génération de personnel hautement qualifié en analyse de données
et en élaboration de politiques fondées sur des données probantes, mais une
2 Pour plus d’informations sur la Stratégie pour l’infrastructure de recherche
numérique du Canada, consulter www.ic.gc.ca/eic/site/136.nsf/fra/accueil.
3 Pour plus d’informations sur la NOIRN, consulter https://engagedri.ca/fr/.
4 « La définition de PHQ varie selon les industries et les secteurs. En général, le PHQ désigne les
travailleurs qui possèdent une éducation et une formation notables, qui peuvent faire l’objet d’attentes
élevées en matière de rendement et qui occupent des postes que les employeurs ont souvent de la
difficulté à pourvoir en raison des exigences élevées en matière de compétences ou de connaissances.
» (http://www.mitacs.ca/sites/default/files/uploads/newsroom/skills_policy_paper_fr_2.pdf).
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coordination avec les partenaires de formation (établis et nouveaux) est nécessaire
pour identifier et répondre efficacement à l’évolution des besoins. Enfin, en ce qui
concerne la nécessité de défendre l’importance de la recherche et de montrer la
valeur de la collaboration entre recherche et politiques, le RCCDR identifie et met à
profit les priorités convergentes des chercheurs et de nos collègues des politiques,
et fait la promotion de leur travail, mais une mobilisation efficace des connaissances
exige qu’ils s’impliquent ensemble, depuis la formulation des questions de recherche
et de politiques jusqu’à l’analyse des données et à la diffusion des résultats.

Ce que le RCCDR et ses
partenaires ont à offrir
Depuis plus de 20 ans, le RCCDR et ses partenaires assurent un encadrement
à l’interface entre recherche et politiques, forment la nouvelle génération
de personnel hautement qualifié en analyse de données et en élaboration
de politiques fondées sur des données probantes, et font la promotion et la
démonstration de l’importance de la collaboration entre recherche et politiques
dans l’intérêt des Canadiens.5 La feuille de route stratégique du RCCDR pour la
recherche s’appuie sur les réussites antérieures et sur les enseignements acquis,
en renforçant les modèles et méthodes de recherche en collaboration, en
élargissant et en améliorant les partenariats pour mieux comprendre et répondre
aux besoins des intervenants de l’écosystème des données de recherche, et en
exploitant l’innovation technologique pour améliorer l’accès aux données.

NOUS FOURNISSONS UN ENCADREMENT, DES
MODÈLES ET DES MÉTHODES POUR DES POLITIQUES
FONDÉES SUR LA RECHERCHE ET POUR UNE
COLLABORATION ENTRE RECHERCHE ET POLITIQUES
Le RCCDR occupe une place centrale à l’interface entre recherche et politiques
au Canada. En partenariat avec Statistique Canada et des universités de tout le
pays, il offre un accès direct et sécurisé à des microdonnées d’enquêtes anonymisées,
à des données administratives et à des fichiers de données intégrés. L’éventail des
fonds de données couvre les domaines suivants : agriculture et alimentation, services
aux entreprises et aux consommateurs, enfants et jeunes, criminalité et justice,
économie et société numériques, éducation et formation, environnement, familles
et ménages, gouvernement, santé (du prénatal à la fin de vie), services de soins de
santé, logement, immigration et diversité ethnoculturelle, revenu et emploi, peuples
autochtones, commerce international, santé mentale et bien-être, population et
démographie, personnes âgées et vieillissement, voyages et tourisme, entre autres.
Ces données sont inestimables pour l’avancement de la recherche dans toutes
les disciplines, mais aussi pour guider les politiques et programmes fondés
sur des données probantes au sein du gouvernement, dans le secteur sans

En partenariat avec
Statistique Canada et des
universités de tout le Canada,
le RCCDR offre un accès
direct et sécurisé à un large
éventail de microdonnées
qui sont très valables pour
l’avancement de la recherche
dans toutes les disciplines,
mais aussi pour informer les
politiques et les programmes
fondés sur des preuves.

5 Au moment où le présent rapport est rédigé (mars 2021), le RCCDR comptabilise les
contributions suivantes résultant de l’utilisation des données des CDR par les membres de sa
communauté de recherche : 5 183 publications, 573 rapports, 1 013 thèses d’étudiants.
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but lucratif et dans les entreprises sociales du secteur privé. Depuis plus de
20 ans, le RCCDR joue un rôle de premier plan en facilitant l’accès aux
données et en réunissant chercheurs et responsables des politiques pour
identifier et traiter les questions prioritaires auxquelles ces données permettent
de répondre. Fort de ce succès, le RCCDR renforce de différentes manières
les modèles et méthodes de collaboration entre recherche et politiques:
• en contribuant à l’amélioration des procédures et à l’augmentation de la
capacité d’accès et d’analyse des microdonnées, et en exploitant l’innovation
technologique en collaboration avec les universités partenaires, avec Statistique
Canada et avec d’autres intervenants, afin de mieux servir les chercheurs et les
collègues des politiques ;
• en lançant une campagne de promotion de projets et programmes
collaboratifs réunissant des chercheurs et de potentiels partenaires au sein du
gouvernement, dans le secteur à but non lucratif, les entreprises sociales du secteur
privé, qui ont en commun des besoins et des priorités ;
• en collaborant avec le Centre de gouvernance de l’information des Premières
Nations (CGIPN)6 pour contribuer aux politiques, aux pratiques et au
coapprentissage dans le respect des normes de gouvernance des données
des Premières Nations;
• en soutenant toute la filière de la recherche, de l’aide aux jeunes chercheurs
utilisant les CDR à l’accompagnement de l’incubation de la recherche par
les communautés de pratique, en passant par le soutien au mentorat et à
l’encadrement au sein de la communauté de recherche du RCCDR.

La formation de personnel
hautement qualifié à
l’analyse des données et à
l’élaboration de politiques
fondées sur des preuves a
toujours été au cœur du
travail du RCCDR. Dans le
contexte de l’évolution de
l’écosystème des données,
cette formation est devenue
plus essentielle que jamais.
Le plan de formation du
RCCDR s’appuie sur ses forces
en tant que partenaire de
formation clé pour combler
les principales lacunes en
matière de formation.

Chacune de ces activités contribue à renforcer l’écosystème des données
de recherche et à élargir l’éventail de possibilités qu’il offre, que ce soit par
l’amélioration des procédures et le renforcement de la capacité d’accès et
d’analyse des données, par la sensibilisation et l’implication en faveur du
coapprentissage et de la collaboration, ou par le soutien de la filière de recherche.
La formation de la nouvelle génération est essentielle à cette filière et constitue
le deuxième axe de la feuille de route stratégique du RCCDR pour la recherche.

NOUS SOMMES UN PARTENAIRE-CLÉ POUR LA FORMATION
DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PERSONNEL HAUTEMENT
QUALIFIÉ EN ANALYSE DES DONNÉES ET EN ÉLABORATION
DE POLITIQUES FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES
La formation et le soutien de la nouvelle génération de personnel hautement
qualifié en analyse des données et en élaboration de politiques fondées sur des
données probantes sont restés au cœur de la vision et de la mission du RCCDR. Ces
dernières années, dans un écosystème des données en évolution, ils sont devenus
plus essentiels que jamais. Le RCCDR a élaboré un plan de formation misant sur
sa position de partenaire-clé pour combler les lacunes et compléter la formation
offerte par des partenaires tels que les universités et les bibliothèques universitaires,
Statistique Canada et les CDR locaux, les ministères, le CGIPN, les sociétés savantes
et les associations pour les études supérieures, les partenaires logiciels et d’autres
6 Il convient de préciser que le RCCDR poursuivra également le coapprentissage avec des organismes
inuits et métis, mais que nous commencerons par nous appuyer sur la relation existante avec le CGIPN.
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organismes de l’écosystème des données de recherche. Le nouveau plan de
formation du RCCDR propose trois niveaux de partenariats de formation:
• Plateforme/promotion: le RCCDR met à disposition sa plateforme de diffusion
en ligne ou son espace événementiel pour accueillir des formations et utilise ses
canaux de communication pour promouvoir les formations proposées par ses
partenaires. Il s’agit par exemple de séances de formation sur des logiciels, sur la
gestion et la reproductibilité des données, sur les fichiers de données des CDR ou
sur leur analyse, qui sont utiles aux membres de la communauté de recherche du
RCCDR.
• Facilitation/initiation: le RCCDR identifie les domaines de formation couverts par
ses partenaires pour aider à adapter leur offre aux besoins de la communauté de
recherche du RCCDR. Il peut s’agir de partenariats de formation dans les CDR (et
dans l’ensemble du Réseau) ou avec l’Initiative de démocratisation des données7,
ou encore de formations adaptées à des projets auxquels le RCCDR collabore
(par exemple, le Consortium sur l’analyse pour la prise de décision fondée sur les
données8).
• Programmation/production: le RCCDR dirige et/ou collabore étroitement avec
un partenaire pour programmer et mettre sur pied une offre de formation, de la
conception à la postproduction. Il peut s’agir d’une formation offerte dans une
série de webinaires du RCCDR ou d’une conférence annuelle, ou encore d’une
activité destinée aux jeunes chercheurs (comme le Grand défi).
Le RCCDR propose chaque année un éventail de formations, au niveau national
par le biais du RCCDR et au niveau régional par le biais des universités et des
CDR, qui couvrent des sujets tels que : logiciels, méthodes statistiques, gestion
des données, reproductibilité des données, méthodes mixtes, fichiers de
données de Statistique Canada, fichiers administratifs, fichiers liés, continuum
d’accès aux données, accès aux CDR et approbation des projets, mobilisation
des connaissances et diffusion des politiques. Le plan de formation du RCCDR
comprend également des offres liées aux parcours de carrière dans le domaine
des données de recherche et l’élaboration d’un programme de stages.

NOUS DÉFENDONS L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE DANS
L’INTÉRÊT DES CANADIENS ET MONTRONS LA VALEUR DE
LA COLLABORATION ENTRE RECHERCHE ET POLITIQUES,
DE SES RÉSULTATS ET DE SES RETOMBÉES, AU MOYEN
D’INITIATIVES DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES
La mobilisation, le transfert et la mise en application des connaissances, ainsi
que les politiques fondées sur des données probantes, ont pris de plus en plus
d’importance dans les programmes de financement de la recherche et les mandats
de politique publique au cours des cinq dernières décennies au Canada et dans
le monde. Bien qu’il soit toujours difficile de faire concorder les structures, les
échéanciers, les façons de faire et les mesures de réussite du travail des chercheurs
et des décideurs, le RCCDR a plus de 20 ans d’expérience dans l’identification et
l’utilisation de moyens permettant aux membres de notre communauté issus
de la recherche et des politiques d’œuvrer de concert, dans la mesure où tous :

Le RCCDR a plus de 20
ans d’expérience dans
l’identification et la
mise à profit des façons
dont les collègues de la
recherche et de la politique
qui sont membres de
notre communauté sont
alignés. Les deux :
• Exigent des méthodes
solides, des données
fiables et des normes
éthiques pour
l’investigation et l’analyse
• Visent à mieux comprendre
les défis complexes aux
niveaux local, régional,
national et mondial
• Contribuent à élaborer des
solutions pour améliorer
la vie et les communautés
canadiennes, ainsi
que le monde dans
lequel nous vivons.

7 Pour plus d’informations sur l’IDD : www.statcan.gc.ca/eng/dli/dli
8 Pour plus d’informations sur CAnD3: www.mcgill.ca/cand3/
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• ont besoin de méthodes rigoureuses, de données fiables et de normes éthiques
pour l’investigation et l’analyse ;
• ont pour objectif de mieux comprendre des défis complexes aux niveaux local,
régional, national et mondial ; et
• contribuent à élaborer des solutions qui améliorent le bien-être des Canadiens,
renforcent leurs communautés et rendent meilleur le monde dans lequel nous
vivons.
Le RCCDR défend l’importance de la recherche dans l’intérêt des Canadiens en
recueillant chaque année non seulement les contributions de recherche des plus
de 2 000 chercheurs membres de sa communauté, mais aussi leurs présentations
en dehors de la communauté universitaire et la couverture médiatique de
leurs travaux. Le plan de mobilisation des connaissances du RCCDR fournit un
cadre pour illustrer la valeur de la collaboration entre recherche et politiques en
expliquant comment la recherche utilisant les données des CDR peut influencer
les politiques, les pratiques et l’évaluation des programmes. Le RCCDR aide
également les chercheurs, jeunes et expérimentés, à s’impliquer efficacement
dans la mobilisation des connaissances, depuis la participation à la conception
de la recherche jusqu’à la façon de la diffuser pour qu’elle profite aux Canadiens.
Le lancement des « Instantanés recherche et politiques du RCCDR » aidera
les membres de la communauté de recherche du RCCDR à rejoindre les
gouvernements, les organisations du secteur sans but lucratif, les entreprises
sociales du secteur privé et divers autres acteurs au Canada et dans le monde.

Pour aller de l’avant
– une invitation
Dans cette feuille de route stratégique pour la recherche, le RCCDR s’appuie sur les
ressources dont il dispose, sur les enseignements des 20 dernières années et sur sa
fine compréhension de l’évolution de l’écosystème des données de recherche pour
continuer à montrer la voie à suivre grâce à la collaboration et aux partenariats avec
les parties prenantes.9 La feuille de route du RCCDR est donc aussi une invitation
– adressée aux chercheurs et aux décideurs, aux collègues du gouvernement et
du secteur sans but lucratif, ainsi qu’aux entreprises sociales du secteur privé – à
travailler avec nous pour consolider et utiliser au mieux les forces individuelles et
collectives de tous les intervenants dans l’intérêt des Canadiens et pour renforcer
la place du Canada dans l’écosystème mondial des données de recherche.

9 Consulter l’Annexe 1 prendre connaissance des engagements et des objectifs.
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Engagements
et objectifs
ENGAGEMENTS

OBJECTIFS
Fixer et atteindre des objectifs avec les universités partenaires, Statistique Canada et d’autres
intervenants pour améliorer les processus et accroître la capacité d’accès et d’analyse des
microdonnées.
Mettre en place chaque année une initiative de coapprentissage avec le Centre de gouvernance de
l’information des Premières Nations.

Collaboration
entre recherche
et politiques

Lancer une campagne de promotion du RCCDR auprès des partenaires potentiels du
gouvernement, du secteur à but non lucratif, des entreprises sociales du secteur privé, et en cibler
au moins quatre par année.
Lancer une campagne pour faire connaître les CDR et promouvoir leur utilisation, et encourager
leurs utilisateurs à participer aux communautés de pratique du RCCDR qui répondent à leurs
besoins.
Lancer au moins un projet ou programme collaboratif par an avec des chercheurs et des collègues
des politiques.
Fournir une plateforme/promotion de formation pour au moins quatre offres de formation par an
avec nos partenaires.

Partenariats de
formation

Fournir une facilitation/initiation de formation pour au moins quatre offres de formation par an avec
nos partenaires.
Fournir une programmation/production de formation pour au moins quatre offres de formation par
an avec nos partenaires.
Examiner la possibilité de collaborer avec au moins un nouveau partenaire de formation potentiel
par an.

Mobilisation des
connaissances :
sensibilisation,
résultats,
retombées

Promouvoir les contributions des membres de la communauté de recherche du RCCDR à
l’avancement de la recherche, aux politiques et programmes fondés sur des données probantes et
au débat public.
Fournir aux membres de la communauté de recherche du RCCDR des outils et de la formation pour
leur permettre de participer efficacement à la mobilisation des connaissances.
Lancer les « Instantanés recherche et politiques du RCCDR » pour permettre aux chercheurs de
rejoindre les gouvernements, les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales du secteur
privé et divers autres acteurs.
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 www.crdcn.ca
 RCCDR sur Twitter
 RCCDR sur LinkedIn
 RCCDR sur YouTube

