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Sommaire
Contexte
Le Conseil des académies canadiennes (le Conseil) est une société indépendante à but non
lucratif qui soutient les évaluations d’experts fondées sur des preuves quant à des aspects
scientifiques sous-tendant des questions d’intérêt public importantes au Canada. Le Conseil,
soutenu par un fonds de dotation de 30 millions de dollars sur 10 ans du gouvernement du
Canada en vertu d’une entente de financement avec Industrie Canada, a été établi en 2005 et est
devenu pleinement opérationnel en 2006.
Le Conseil doit faire l’objet d’une vérification du rendement indépendante (optimisation des
ressources) avant le 31 mars 2015. Le but de la vérification est d’évaluer l’économie, l’efficience
et l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les services de Hickling Arthurs Low (HAL)
Corporation ont été retenus par le Conseil suite à un processus de concours pour entreprendre la
vérification.
La vérification comprend des évaluations des points suivants : (1) la gouvernance, les processus
de planification stratégique et la structure de l’organisme, (2) les pratiques et les processus de
planification appliqués pour la gestion des projets d’évaluation du Conseil, et (3) la gestion des
activités. La vérification porte sur la période de l’entente de financement en cours, c’est-à-dire de
la formation du Conseil en 2005 jusqu’au 31 mai 2015, en mettant l’accent sur la période de
2009.

Profil du Conseil
Le Conseil consiste en un conseil d’administration, un comité consultatif scientifique et un
secrétariat. Le processus d’évaluation comprend l’établissement de groupes d’experts
indépendants composés de membres des académies membres fondatrices du Conseil (la Société
royale du Canada, l’Association canadienne du génie et l’Académie canadienne des sciences de
la santé), et d’autres experts provenant en grande partie d’institutions universitaires canadiennes
et internationales.
Dans le cadre d’une entente de financement avec Industrie Canada, le gouvernement fédéral peut
proposer jusqu’à cinq questions par année pour évaluation par le Conseil. Le Conseil peut
également entreprendre des évaluations hors de son entente avec le gouvernement, notamment
pour des fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé ou d’autres paliers
de gouvernement. Toutes les questions d’évaluation, quelle qu’en soit la source, et les rapports
qui en découlent doivent être approuvées par le conseil d’administration du Conseil et doivent
être rendues publiques.
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Depuis la formation du Conseil, vingt-huit évaluations ont été effectuées selon l’entente de
financement, dont quinze sont complétées et treize sont en cours; six évaluations ont été
entreprises hors de l’entente de financement, dont quatre sont complétées et deux sont en cours;
et deux projets initiés par le Conseil ont été entrepris, un étant complété et l’autre étant encore en
cours. Des 34 évaluations en cours et complétées, 38 % portent sur les sciences naturelles et le
génie, 29 % sur les sciences sociales, 24 % sur les sciences de la santé, et 9 % sont d’ordre
général (p. ex., l’état des sciences et des technologies au Canada).

Conclusions
Objectif 1 de la vérification : plans, pratiques et processus
Les processus de sélection et d’examen des questions à évaluer ainsi que la conduite, l’examen
par les pairs et la distribution des rapports d’évaluation sont bien établis et documentés dans la
méthodologie du cycle de vie de l’évaluation (MCVE) du Conseil et ont été appliqués dans
toutes les évaluations du Conseil. La MCVE est un guide excellent et détaillé sur les étapes de
mise en œuvre des évaluations, les méthodologies et la distribution des rapports, et elle est
examinée régulièrement, reflétant la philosophie d’apprentissage continu de l’organisation. Les
études de cas et d’autres entrevues avec les parrains, le personnel du Conseil et les membres du
conseil d’administration ainsi que le comité consultatif scientifique du Conseil indiquent que le
personnel du Conseil connaît bien et observe les processus indiqués dans la MCVE. Le processus
du Conseil pour surveiller les progrès d’une évaluation et mesurer l’impact des rapports
d’évaluation est bien établi et est minutieux. De même, la durée d’une évaluation quant au
nombre moyen de mois et au coût par évaluation est raisonnable et comparable par rapport à la
U.S. National Academy of Sciences (NAS) et à la U.K. Royal Society.
Objectif 2 de la vérification : planification et processus de communication
Les communications externes des évaluations du Conseil sont gérées avec efficience et efficacité.
La pratique du Conseil consiste à préparer un plan de communication et de distribution distinct
pour chaque évaluation et, dans certains cas, les plans de communication du Conseil sont
coordonnés avec ceux du parrain. Des documents sommaires sont également préparés, par
exemple des « communiqués et feuilles d’information » et des rapports spéciaux qui peuvent être
utilisés lors d’évènements médiatiques et de conférences. Le Conseil adopte toutes les voies de
distribution, notamment les médias sociaux, les vidéos, les diffusions pod, les rapports
disponibles sur Scribd et Google Livres, ainsi que sur les serveurs de listes pertinents. Les
panelistes, les examinateurs et les parrains ont noté que la crédibilité du Conseil s’accroît et, bien
qu’il n’ait pas encore la même reconnaissance que la U.S. National Academy of Sciences ou la
U.K. Royal Society, qui toutes deux existent depuis plus de 100 ans, la qualité des rapports du
Conseil est considérée comparables à celle de ces académies.
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Objective 3 de la vérification : la structure de gestion du Conseil est appropriée
La structure du Conseil a été établie en mettant l’accent sur la production d’évaluations de
grande qualité, sa mission première, et elle est appropriée à cette fin. À mesure que le nombre
d’évaluations a augmenté et que le travail s’est accru, la structure a été adaptée pour établir des
équipes d’évaluation dirigées par un directeur de programme exerçant l’entière responsabilité de
chaque évaluation qui lui est confiée. Les rôles et responsabilités de la direction et du personnel
du Conseil sont définis clairement dans la documentation de l’organisme. Le Conseil fonctionne
selon une structure organisationnelle « horizontale » où 10 des 34 employés relèvent du
président. Cette situation doit être examinée, étant donné l’accent accru sur les autres objectifs du
plan stratégique, comme le financement durable à mesure que le Conseil va au-delà de sa phase
de démarrage.
Objectif 4 de la vérification : politiques et pratiques financières administratives et de
gestion des risques
Les politiques et pratiques financières, d’investissement et de gestion des risques sont en place et
sont surveillées adéquatement pour assurer l’investissement, la dépense et l’imputabilité
responsables des fonds publics. Un comité d’investissement a été établi, avec un mandat clair,
conformément à l’entente de financement, et il se réunit régulièrement. Un conseiller en
investissement a été nommé et offre des conseils d’expert au comité d’investissement et à la
haute direction. Le plan stratégique, les politiques et les processus du Conseil permettent la
diversification des sources pour les questions d’évaluation et le financement, tel que demandé
dans l’entente de financement. Le Conseil a entrepris plusieurs projets pilotes pour étudier des
approches possibles à la diversification. Nous concluons que les obligations administratives du
Conseil sont exercées d’une manière efficiente et efficace.
Objectif 5 de la vérification : planification, gestion et politiques des ressources humaines
Un examen des politiques et des pratiques de dotation faisant partie des politiques et de la
planification liées aux ressources humaines du Conseil indique qu’elles sont conformes aux lois,
exigences, politiques et règlements pertinents. Les politiques visant les ressources humaines font
en sorte que le Conseil peut exercer ses activités de base, offrant des évaluations de grande
qualité fondées sur des données probantes. Les compétences du personnel sont alignées
adéquatement pour assurer la prestation des services du Conseil. Toutefois, le Conseil pourrait
bénéficier d’un accroissement des compétences du personnel en matière de planification
stratégique et de marketing grâce à la formation ou à l’embauche. Le taux de roulement du
personnel a été gérable, mais il pourrait poser un problème pour le Conseil à l’avenir si la
situation continue.
Objectif 6 de la vérification: cadres et processus de mesure du rendement
Le Conseil dispose d’un cadre de mesure du rendement dans son plan annuel qui est en accord
avec l’entente de financement. Des mécanismes de mesure et de surveillance du rendement sont
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en place pour tous les objectifs du plan stratégique. Le processus de surveillance de la tenue des
évaluations du Conseil est basé sur la réalisation de neuf étapes, constatées lors de réunions
d’étape régulières. Ces mécanismes sont fiables et efficaces. Les étapes visées des évaluations
sont détaillées, bien surveillées et fonctionnent tel que prévu pour assurer la production
d’évaluations de grande qualité en temps opportun. Le cadre et les processus de surveillance du
rendement sont en place et fonctionnent bien.
Objectif 7 de la vérification: processus de gouvernance des évaluations et des activités du
Conseil
Les processus de gouvernance du Conseil sont basés sur les meilleures pratiques de gouvernance.
Ces politiques guident l’activité opérationnelle du Conseil consistant à mener des évaluations qui
satisfont aux normes d’excellence fondamentales pour s’acquitter du mandat du Conseil. Les
directives du conseil d’administration soutenu par cinq comités et le comité consultatif
scientifique a permis de gérer efficacement les activités du Conseil, lui permettant de fonctionner
d’une manière complète et opportune. Toutes les directives et les résolutions du conseil
d’administration sont mises en vigueur par les cadres supérieurs du Conseil en étroite
collaboration avec le président du conseil qui présente une rétroaction efficace au conseil
d’administration. Bien que le conseil d’administration gère bien son processus de nomination
actuel des membres du conseil, des problèmes posés par le processus ont été identifiés qui, selon
la vérification, ont un impact sur l’efficience des activités du conseil. Ces problèmes devront
être corrigés dans le contexte des nouvelles dispositions législatives sur la gouvernance des
sociétés à but non lucratif qui exigent la conformité d’ici octobre 2014. Les répercussions de
cette législation sur le Conseil sont examinées actuellement par un comité du conseil
d’administration.

Recommandations
Recommandation 1
Le Conseil devrait poursuivre l’application de ses plans, pratiques et processus actuels, et
continuer de mettre à jour sa MCVE pour gérer les opérations d’évaluation et les activités
connexes du Conseil.
Recommandation 2
(a) Le Conseil devrait considérer de consulter Industrie Canada et les parrains des
évaluations afin de déterminer les autres paliers du gouvernement fédéral et autres qui
devraient être informés d’une publication officielle à l’avance.
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(b) Le Conseil devrait considérer dans sa planification la période de temps entre la diffusion
des rapports d’évaluation sur des sujets semblables.
Recommandation 3
(a) Le Conseil devrait envisager de créer un poste de gestion dont le titulaire exercerait
l’entière responsabilité opérationnelle des évaluations.
(b) Le Conseil devrait établir de nouveaux rôles du personnel pour tenir compte de l’accent
accru sur la planification stratégique et le marketing au moment où le Conseil passe à la
nouvelle phase de son financement.
Recommandation 4
Le Conseil devrait accroître son accent sur la diversification de ses sources de questions et de
financement en évaluant les leçons tirées de ses projets pilotes et en s’engageant davantage dans
des activités de marketing.
Recommandation 5
La direction du Conseil devrait élargir l’examen interne des ressources humaines, dirigé par le
Comité des ressources humaines et de la rémunération, pour inclure une analyse du problème de
roulement de personnel et établir des stratégies de maintien en poste.
Recommandation 6
Le Conseil devrait continuer d’appliquer sa stratégie de mesure du rendement qui comprenne les
mécanismes actuels de surveillance du rendement du processus d’évaluation.
Recommandation 7
Le Conseil devrait envisager d’apporter les changements requis aux processus de mise en
candidature et d’élection des membres du conseil d’administration en conformité avec la Loi sur
les sociétés à but non lucratif 2009 et faire en sorte que les changements se reflètent dans les
règlements du Conseil dans le contexte de la présentation du Conseil au gouvernement pour le
renouvellement de son mandat. Ces changements devraient viser les modifications nécessaires à
apporter à l’entente de financement par Industrie Canada.
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1.

Introduction

1.1

Contexte

Le Conseil des académies canadiennes (le Conseil) est une société indépendante à but non
lucratif qui soutient les évaluations d’experts fondées sur la preuve quant à des aspects
scientifiques sous-tendant des questions d’intérêt public importantes au Canada. Le Conseil,
soutenu par un fonds de dotation de 30 millions de dollars sur 10 ans du gouvernement du
Canada vertu d’une entente de financement avec Industrie Canada, a été établi en 2005 et est
devenu pleinement opérationnel en 2006.
En vertu de l’entente de financement, le Conseil doit faire l’objet d’une vérification indépendante
du rendement (optimisation des ressources) avant le 31 mars 2015. Les services de Hickling
Arthurs Low (HAL) Corporation ont été retenus par le Conseil par voie de concours pour
entreprendre cette vérification du rendement.

1.2

Profil du Conseil

La mission du Conseil consiste à offrir aux Canadiens :


La meilleure connaissance scientifique disponible, l’objectif étant d’éclairer le débat et le
processus décisionnel;



Des évaluations indépendantes faisant autorité et fondées sur des données probantes
concernant les questions scientifiques actuelles et futures d’intérêt public; et



Une voix scientifique au plan national et au plan international.

Le Conseil consiste en un conseil d’administration, un comité consultatif scientifique et un
secrétariat. Le processus d’évaluation comprend l’établissement de groupes d’experts
indépendants composés de membres des académies membres fondatrices du Conseil (la Société
royale du Canada, l’Association canadienne du génie et l’Académie canadienne des sciences de
la santé), et d’autres experts provenant en grande partie d’institutions universitaires canadiennes
et internationales.
Dans le cadre d’une entente de financement avec Industrie Canada, le gouvernement fédéral peut
proposer jusqu’à cinq questions par année pour évaluation par le Conseil. Le Conseil peut
également entreprendre des évaluations hors de son entente avec le gouvernement, notamment
des évaluations pour des fondations, des organisations non gouvernementales, le secteur privé ou
d’autres paliers de gouvernement. Toutes les questions d’évaluation, quelle qu’en soit la source,
et les rapports qui en découlent, doivent être approuvées par le conseil d’administration du
Conseil et doivent être rendues publiques.
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La Méthodologie du cycle de vie de l’évaluation (MCVE) du Conseil est un cadre détaillé et
complet qui souligne les processus et les activités sous-jacentes qui devraient être exercés dans
une évaluation par le Conseil. La MVCE est répartie en différentes phases, soit :


Phase 0 : la pré-évaluation consiste à définir et à sélectionner les propositions;



Phase 1: la planification consiste à engager le président, les membres du groupe d’experts
et à planifier la tenue de l’évaluation;



Phase 2 : l’élaboration et l’examen du contenu comprennent l’établissement du contenu
du rapport, la sélection du surveillant et des examinateurs du rapport, et la révision du
rapport;



Phase 3 : la publication du rapport consiste à éditer, traduire, concevoir les figures, mettre
en page et imprimer le rapport;



Phase 4 : la diffusion du rapport consiste à établir un plan de communication qui articule
les plans de promotion du rapport avant la diffusion, en précisant les activités du jour du
lancement et en déterminant les activités stratégiques faisant suite au lancement. Cette
phase comprend également l’établissement d’une liste de distribution ciblée et la
distribution du rapport sous forme électronique et sur papier, et ensuite la préparation
d’un document d’analyse sur la façon dont le rapport a été reçu dans les deux premières
semaines suivant sa diffusion; et



Phase 5 : les leçons tirées de la documentation de l’évaluation et du processus de
communication.

La distribution des évaluations complétées et en cours selon l’entente de financement et hors de
celle-ci, par exercice financier, est présentée à la figure 1-1 ci-après. Depuis l’établissement du
Conseil : (i) vingt-huit évaluations ont été entreprises selon l’entente de financement, dont quinze
ont été complétées et treize sont en cours; (ii) six évaluations ont été entreprises hors de l’entente
de financement, dont quatre ont été complétées et deux sont en cours; et (iii) deux projets initiés
par le Conseil ont été entrepris, dont un est complété et l’autre est en cours. Une liste des
évaluations complétées et en cours, selon l’entente et hors de celle-ci, et des projets initiés par le
Conseil figure à l’annexe A.
Comme le montre la figure 1-2, des 34 évaluations en cours et complétées entreprises par le
Conseil :
 treize sont en sciences naturelles et en génie,
 dix sont en sciences sociales,
 huit sont en sciences de la santé, et
 trois sont d’ordre général (p. ex., l’état des sciences et des technologies au Canada).
Des 34 évaluations en cours et complétées entreprises par le Conseil (Figure 1-3) :
 Industrie Canada a parrainé huit études;
 Des organismes, musées et conseils fédéraux en ont parrainé sept;
 Santé Canada, cinq;
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Ressources naturelles Canada, quatre;
Environnement Canada, deux;
D’autres ministères fédéraux, cinq; et
Des parrains non fédéraux, également cinq.

Figure 1-1 :

Nombre d’évaluations complétées et en cours, selon l’entente de financement et hors de celleci, de l’exercice financier 2005-2006 à 2012-2013 1
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Une évaluation entreprise hors de l’entente de financement a été complétée en avril 2013 mais a été incluse dans l’exercice
2012-2013.
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Figure 1-2 :

Distribution des sujets des rapports, 2005-2006 à 2012-2013
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Figure 1-3 :

Distribution des parrains des rapports, 2005-2006 à 2012-2013
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1.3

But et portée de la vérification

Le but de la vérification du rendement est d’évaluer l’économie, l’efficience et l’efficacité de
l’utilisation des fonds par le Conseil. La vérification comprend des évaluations : (1) des
processus de gouvernance et de planification stratégique ainsi que de la structure de l’organisme
(2) des pratiques et des processus de gestion des projets d’évaluation du Conseil; et (3) de la
gestion, y compris l’administration financière et les politiques et processus de gestion des
risques, la gestion des ressources humaines et les politiques afférentes, les plans, projets et
pratiques de communication et le cadre et les processus de mesure et de surveillance du
rendement. La vérification porte sur la période de l’entente de financement en cours, soit depuis
la formation du Conseil en 2005 jusqu’au 31 mars 2013, en mettant l’accent sur l’année 2009
alors que les processus, plans et pratiques étaient régis par la méthodologie d’évaluation du
Conseil établie en 2009.

1.4

Objectifs et critères de la vérification

Les objectifs de vérification du rendement proposés par la direction du Conseil et les critères de
vérification proposés par HAL sont présentés à la figure 1-4 ci-après. Ces objectifs et ces critères
de vérification ont été explorés et mis au point au cours de la phase préalable grâce à l’examen
de la documentation et à des entrevues et discussions préliminaires avec le Conseil.

Figure 1-4 :

Objectifs et critères de la vérification

Objectif de la vérification

Critères de vérification

Rapports d’évaluation
Les plans, pratiques et processus qui
sont en place sont appropriés pour la
gestion économique, efficience et
2
efficace des opérations d’évaluation
et des activités connexes du Conseil.

2

−

Les pratiques et processus du Conseil pour gérer ses
évaluations sont économiques et efficients en répondant
aux besoins des parrains et en abordant les questions qui
ont été posées d’après :
•

La compréhension du contexte de l’évaluation et des
besoins du parrain

•

La définition de la portée de l’évaluation

•

Le recrutement fructueux d’experts comme membres
du panel

•

La tenue de l’évaluation en temps opportun

Le Conseil du Trésor du Canada considère ainsi l’efficacité: « le degré auquel une organisation, une politique, un programme ou
une initiative atteint ses résultats escomptés »; l’efficience opérationnelle est définie ainsi: « comment les intrants sont
utilisées et convertis en extrants »; et « on dit que l’économie est réalisée lorsque le coût des ressources utilisées correspond
approximativement à la quantité minimale de ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ». Aux fins de la
vérification du rendement, ces définitions sont appliquées.
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Objectif de la vérification

Les plans et processus de
communication assurent la
communication économique,
efficiente et efficace aux groupes
visés concernant les évaluations du
Conseil et l’ensemble de
l’organisation.

Critères de vérification
−

Les méthodologies d’évaluation du Conseil sont
judicieuses et comparables à ce que font des
organisations semblables dans d’autres pays.

−

Le Conseil fait un usage efficace et efficient de son
comité, de son comité consultatif scientifique, de son
personnel, des académies membres, des groupes
d’experts et des examinateurs pairs.

−

Le coût des évaluations du Conseil est approprié dans le
contexte de la publication de rapports de grande qualité
fondés sur des données probantes, des rapports des
experts, dans les deux langues officielles, et il est
comparable à celui d’autres organisations semblables.

−

Des mécanismes de mesure et de surveillance du
rendement sont appliqués pour soutenir la gestion
efficiente et efficace du Conseil et des évaluations.

−

Les plans, processus et programmes de communication
sont efficients et efficaces pour créer une sensibilisation
au Conseil et à ses programmes et activités chez les
groupes concernés du gouvernement, des universités, du
secteur privé et du grand public.

−

Le Conseil est reconnu au plan national comme une
organisation scientifique très crédible offrant des conseils
d’expert indépendants faisant autorité pour l’établissement
des politiques publiques.

−

La structure du Conseil est appropriée pour qu’il s’acquitte
de son mandat.

−

Sa structure est appropriée pour le fonctionnement
économique, efficient et efficace du Conseil, c’est-à-dire
que ses opérations sont équilibrées et appropriées pour
offrir des produits bilingues de grande qualité.

−

Les lacunes de la structure du Conseil sont déterminées
et corrigées.

−

Les rôles et responsabilités de la direction et du personnel
du Conseil sont établis clairement dans sa structure.

−

Les politiques, pratiques et processus financiers,
d’investissement et de gestion des risques sont en place,
appropriés et surveillés par la haute direction, et assurent
l’investissement, la dépense et la comptabilisation
responsables des fonds publics, en se fondant sur :

Direction du Conseil
La structure de gestion du Conseil est
appropriée pour qu’il s’acquitte de son
mandat et atteigne des résultats
d’une manière économique, efficiente
et efficace.

Les politiques financières,
administratives et de gestion des
risques soutiennent le fonctionnement
économique, efficient et efficace du
Conseil.

•

−

L’établissement d’un Comité d’investissement ayant
un mandat clair qui est appliqué avec efficience et
efficacité, et la nomination d’un conseiller en
investissement.

Les politiques et processus du Conseil permettent la
diversification du financement et des sources parraines, et
l’élargissement de la portée des questions et des parrains
fédéraux.
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Objectif de la vérification

La planification, la gestion et les
politiques des ressources humaines
sont à jour et économiques,
efficientes et efficaces pour s’assurer
que les ressources humaines
nécessaires sont disponibles.

Les cadres et processus de mesure
du rendement sont en place et
fonctionnent comme prévu.

Critères de vérification
−

Les obligations administratives du Conseil sont
entreprises d’une manière efficiente et efficace.

−

Les politiques, la planification et la gestion des ressources
humaines du Conseil font en sorte que le Conseil peut
offrir avec efficience et efficacité ses services, des
évaluations fondées sur des données probantes, selon la
planification et des politiques qui sont conformes aux lois,
exigences, politiques et règlements pertinents.

−

Les compétences du personnel du Conseil sont alignées
adéquatement et suffisantes pour satisfaire aux exigences
du plan stratégique du Conseil.

−

Le rendement du personnel est planifié et géré
adéquatement.

−

Des objectifs de rendement ont été établis en regard des
programmes et activités du Conseil, et la gestion peut être
évaluée.

−

La mesure et la surveillance du rendement sont fiables et
uniformes.

−

Des mécanismes de mesure et de surveillance du
rendement sont appliqués pour soutenir la gestion
efficiente et efficace du Conseil.

−

Les directives offertes par le conseil d’administration
assurent que les ressources du Conseil sont bien gérées
et permettent le positionnement stratégique à long terme
du Conseil.

−

Le Conseil a les plans et les processus nécessaires en
place, y compris des comités appropriés, pour s’assurer
que le Conseil s’acquitte de son mandat.

−

Les décisions du conseil d’administration sont suivies
d’une manière efficiente et efficace.

−

La sélection des membres du conseil d’administration se
fait d’une manière efficiente et efficace.

Gouvernance
Les processus de gouvernance des
évaluations et des activités du
Conseil offrent une assurance
raisonnable que les évaluations et les
activités associées sont compatibles
avec le mandat du Conseil.

1.5

Approche et méthodologies de la vérification

La vérification du rendement a été effectuée conformément aux politiques de vérification du
Bureau du vérificateur général du Canada (2004). Comme décrit schématiquement à la figure 15, la vérification s’est déroulée en trois phases. La phase 1 a été la phase de planification, qui
comprenait une évaluation générale des opérations du Conseil par l’examen de la documentation
et cinq entrevues préliminaires avec des cadres supérieurs sélectionnés du Conseil et des
membres du conseil d’administration, afin d’obtenir l’information nécessaire pour peaufiner les
décisions initiales concernant la portée, les objectifs de la vérification, les critères de vérification
et les aspects nécessitant un examen plus approfondi.
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Figure 1-5 :

Approche de la vérification

Phase 1 –
Planification

Examen de la
documentation

Entrevues
préliminaires (5)
Rapport de
conception
Portée, objectifs,
critères

Phase 2 - Examen

Entrevues (19)
Analyse des documents,
des données et des
entrevues

Études de cas

Phase 3 - Rapport

Analyses
comparatives

Rapport provisoire
de la vérification
Rapport final de la
vérification

La phase 2 a consisté à examiner les données, phase qui a nécessité une analyse approfondie des
données et des documents du Conseil, qui a servi plusieurs buts. En plus d’aider à comprendre
l’organisation, l’examen, approfondi par 19 entrevues détaillées avec des groupes d’intervenants
sélectionnés (voir la figure 1-6), a été essentiel pour déterminer les principaux processus de
gestion et d’évaluation et les structures qui sont en place, et puisant aux meilleures pratiques,
déterminer si les processus et les structures sont adéquats et opérationnels (efficaces), efficients
et rentables (économiques).
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Figure 1-6 :

Distribution des entrevues de la phase d’examen par groupe d’intervenants

Groupe d’intervenants
Cadres supérieurs du Conseil
Personnel : directeurs de programme, coordonnateurs

Nombre d’entrevues
2
3
(4 personnes)

Conseil d’administration et Comité consultatif scientifique (CCS)

3

Groupes d’experts

2

Parrains

3
(7 personnes)

Examen par les pairs

2

Royal Society, Royaume-Uni

2

National Academy of Sciences, États-Unis

2

Total

19
(24 personnes)

Cette phase comprenait également des analyses comparatives du rendement du Conseil en regard
de deux 3 organisations ayant des mandates semblables à celui du Conseil comme sources
indépendantes d’évaluations scientifiques par des experts, soit : (1) la Royal Society au
Royaume-Uni, et (2) la National Academy of Sciences aux États-Unis. Les résultats de l’exercice
d’analyse comparative figurent à l’annexe B.
La phase d’examen comprenait également deux études de cas, choisies en consultation avec des
cadres supérieurs du Conseil, portant sur le processus d’évaluation du début de l’évaluation (la
proposition de question) à la fin en passant par la recherche, la rédaction, l’examen par les pairs
et la publication du rapport. Les études de cas ont été probantes sur la vérification du rendement
quant à l’efficience et l’efficacité du processus d’évaluation, et ont été une approche préférée
comparativement à un échantillonnage général, mais plus étroit de 34 évaluations au total. Les
deux études de cas, qui figurent à l’annexe C, comprenaient L’état des sciences et des
technologies au Canada, 2012 et Informer les choix de recherche : indicateurs et jugement,
2012.
La phase 3 est celle du rapport, qui réunit l’analyse, les conclusions et les recommandations dans
une structure et un style conformes aux normes de vérification, satisfaisant aux exigences
d’Industrie Canada, et étant utile à la direction du Conseil.

3

Une troisième organisation proposée, l’InterAcademy Council, n’a pas été retenue dans l’exercice d’analyse comparative parce
que nous n’avons pas pu organiser une entrevue avec un représentant du secrétariat de l’organisation, qui comprend trois
personnes. L’information sur l’InterAcademy Council est accessible à http://www.interacademycouncil.net/
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Conclusions de la vérification

2.1

Évaluations

2.1.1

Objective 1 de la vérification :
Les plans, pratiques et processus qui sont en place sont appropriés pour la
gestion économique, efficiente et efficace des opérations d’évaluation et
des activités connexes du Conseil.

Constatation générale :
Les processus de sélection et d’examen des questions d’évaluation
ainsi que la conduite, l’examen par les pairs et la distribution du rapport d’évaluation sont bien
établis et documentés dans la Méthodologie du cycle de vie de l’évaluation (MCVE) du Conseil
et ont été appliqués dans toutes les évaluations du Conseil. La MCVE est un guide excellent et
détaillé pour les étapes de mise en œuvre des évaluations, les méthodologies et la distribution des
rapports, et elle est examinée régulièrement, reflétant la philosophie d’apprentissage continu de
l’organisation. Les études de cas et autres entrevues avec les parrains, le personnel du Conseil et
les membres du conseil d’administration et du comité consultatif scientifique indiquent que le
personnel du Conseil connaît bien et observe les processus soulignés dans la MCVE.
Comme la qualité d’une évaluation dépend grandement d’une compréhension approfondie des
besoins du parrain, la portée appropriée de l’évaluation et du recrutement d’experts de haut
calibre appropriés pour répondre à la question d’évaluation, le Conseil consacre un effort
considérable à cette étape initiale critique d’une évaluation. Bien que le processus soit bien
établi, des mesures ont déjà été appliquées pour rationaliser le processus de sélection, par
exemple la liaison avec le Comité consultatif scientifique (CCS), parallèlement à l’examen de la
question par le groupe de travail interministériel (GTI) du sous-comité des sciences et des
technologies du sous-ministre adjoint (SMA).
Pour assurer une évaluation de qualité qui répond aux besoins du parrain, le conseil
d’administration et le CCS sont consultés aux étapes clés de chaque phase de l’évaluation, les
académies membres sont consultées quant aux membres du groupe d’experts et aux
examinateurs. Une première réunion a lieu entre le groupe d’experts et le parrain de l’évaluation
pour assurer une compréhension approfondie du contexte et de la portée de la question, les
commentaires des examinateurs pairs sont priorisés et tous les commentaires sont examinés. Le
personnel du Conseil a été qualifié comme étant professionnel et soutenant tout au long du
processus d’évaluation par les parrains, les membres des groupes d’experts et les examinateurs
pairs.
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Le processus du Conseil pour surveiller les progrès d’une évaluation et mesurer l’impact des
rapports est bien établi et minutieux. De même, la durée d’une évaluation correspond à celle des
évaluations de la U.S. National Academy of Sciences (NAS) et de la U.K. Royal Society.
Critère de vérification 1.1: Les pratiques et les processus du Conseil pour gérer ses
évaluations sont économiques et efficients en répondant aux besoins des parrains et en
examinant les questions qui ont été posées d’après : (i) la compréhension du contexte de
l’évaluation et des besoins du parrain, (ii) la définition de la portée de l’évaluation, (iii) le
recrutement fructueux d’experts comme membres du groupe d’experts, et (iv) la conduite
de l’évaluation en temps opportun.
Grâce aux études de cas, nous avons constaté qu’un effort considérable est consacré par le
personnel du Conseil pour comprendre le contexte de l’évaluation, les besoins du parrain et la
définition de la portée de l’évaluation. Au départ, cela nécessite que le personnel du Conseil
s’engage avec Industrie Canada comme lien avec le parrain et rencontre celui-ci avant
qu’Industrie Canada soumette la proposition au groupe de travail interministériel (GTI) du souscomité des sciences et des technologies du sous-ministre adjoint (SMA). C’est grâce à des
discussions informelles avec le parrain que le personnel du Conseil peut obtenir une meilleure
compréhension des besoins, du contexte et de la portée de l’évaluation. Les données du travail
préliminaire du Conseil, y compris le résultat des discussions informelles entre le parrain et le
personnel du Conseil, sont souvent transmises au CCS et à Industrie Canada pour une première
réaction. Au moment où la proposition est soumise officiellement au GTI, il y a une meilleure
assurance que la portée de la question répond aux besoins du parrain et que le processus du
Conseil est adéquat et permet d’évaluer adéquatement le sujet.
Tout en reconnaissant que le problème est hors du contrôle du Conseil, une préoccupation a été
mentionnée par des parrains quant à la durée du processus et au moment de l’approbation du
ministre. On a toutefois noté que des mesures ont déjà été prises par Industrie Canada pour
rationaliser le processus de sélection. Premièrement, le Conseil transmet la sélection provisoire
au CCS parallèlement au processus du GTI. Deuxièmement, le ministre d’État a remplacé (dans
la plupart des cas) le ministre d’Industrie Canada comme pouvoir de signature pour la question.
Le recrutement des membres du groupe d’experts commence par le processus de sélection et
d’examen des questions de l’évaluation, ce qui comprend un examen du contexte et de la
documentation parallèle, la documentation examinée par des pairs, la présence aux conférences,
etc., qui contribuent non seulement à une compréhension de la question, mais aide également à
identifier les candidats possibles et les lignes directrices compositionnelles. Une lettre est ensuite
transmise par le président du Conseil aux académies membres, sollicitant des suggestions pour
les membres éventuels.
Après que les lignes directrices pour la composition du groupe d’experts sont établies et
approuvées par le CCS, la liste abrégée des membres du groupe d’experts est examinée par le
personnel du Conseil. Le président est nommé par le conseil d’administration devant les autres
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membres du groupe, et celui-ci peut commenter quant à la proposition. La composition du
groupe d’experts, y compris une brève description des points forts de chaque personne, est
présentée au conseil d’administration pour approbation. Une pratique semblable est appliquée
pour embaucher les examinateurs et les surveillants de l’examen. Les membres du groupe et les
surveillants de l’examen par les pairs ont indiqué que leurs rôles, leurs responsabilités et leur
niveau d’engagement sont clairement définis avant leur acceptation.
Une première réunion a lieu avec le parrain et le groupe d’experts. Elle permet au parrain de
transmettre directement au groupe d’experts ses besoins et ses attentes de l’évaluation, et au
groupe d’experts de s’assurer d’avoir une compréhension approfondie du contexte et de la portée
de l’évaluation et de savoir comment il répondra aux besoins du parrain. Les participants aux
entrevues avec les parrains et les experts ont manifesté fortement leur appui, étant donné le
calibre du personnel du Conseil.
Un examen de cette étude d’un échantillon d’évaluations complétées (sept) 4 au cours des trois
dernières années indique qu’en moyenne, il faut environ 25 mois (la plus courte étant de 16 mois
et la plus longue de 34 mois) pour compléter une évaluation. Cela consiste en une moyenne de 6
mois depuis la réception de la question jusqu’à la première réunion avec le groupe d’experts et le
parrain, d’une moyenne de 14 mois pour l’élaboration du contenu et l’examen par les pairs, et
une moyenne de 5 mois pour la traduction, la production et la diffusion du rapport.
La durée des évaluations (16 à 34 mois) est comparable à celle de la U.S. NAS qui prend entre 4
et 48 mois pour compléter une évaluation et celle de la U.K. Royal Society qui prend environ 6
mois pour les plus petites études et 18 à 24 mois pour les études plus importantes. D’autres
détails sur les résultats de l’exercice d’analyse comparative sont présentés ci-après sous le critère
de vérification 1.4.
Critère de vérification 1.2: Les méthodologies d’évaluation du Conseil sont judicieuses et
comparables à ce que font des organisations semblables d’autres pays.
La MCVE souligne les rôles et responsabilités des différents intervenants dans le processus
d’évaluation, du parrain et du GTI, du conseil d’administration et du CCS, de la haute direction
et du directeur du programme, du président et des membres du groupe d’experts, aux surveillants
et examinateurs et au personnel des communications du Conseil. De plus, la MCVE offre un
guide détaillé sur les étapes de la mise en œuvre, la production et la distribution des rapports.
Les études de cas et les entrevues avec le personnel et les cadres supérieurs du Conseil, les
parrains, les panelistes et les surveillants de l’examen par les pairs indiquent que le personnel du

4

Voici les sept évaluations complétées: 1) L’eau et l’agriculture au Canada: vers la gestion durable des ressources en eau (février
2013); 2) L’état des sciences et des technologies au Canada, 2012 (septembre 2012); 3) Informer les choix de recherche :
indicateurs et jugement (juillet 2012); 4) L’intégration des nouvelles technologies à l’évaluation de la sécurité chimique
(janvier 2012); 5) Des animaux en santé, un Canada en santé (septembre 2011); 6) La taxonomie canadienne : explorer la
biodiversité, créer l’opportunité (novembre 2010); et 7) Honnêteté, imputabilité et confiance : encourager l’intégrité de la
recherche au Canada (octobre 2010).
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Conseil connaît bien les processus soulignés dans la MCVE et les observe. À la fin de chaque
évaluation, le personnel du Conseil consulte les parrains, les panelistes, les examinateurs pairs et
les surveillants pour en tirer les leçons apprises, et si nécessaire, apporter des rajustements ou des
améliorations. Nous comprenons qu’un examen plus formel de la MCVE est terminé et qu’une
nouvelle version devrait être publiée plus tard cette année.
Les principales caractéristiques de la MCVE ressemblent beaucoup à celles des méthodologies
appliquées par le NAS aux États-Unis et la Royal Society au Royaume-Uni, notamment :





L’orientation globale par un groupe consultatif;
L’élaboration du rapport d’évaluation par un groupe d’experts bénévoles;
L’examen du rapport provisoire par un groupe de pairs; et
Le soutien du groupe d’experts et des examinateurs, et la publication et la distribution du
rapport d’évaluation par le personnel.

À ce jour, environ 85 % des évaluations entreprises par le Conseil ont été commandées par le
gouvernement fédéral, 15 % étant des projets pilotes (cinq). Par comparaison, 80 % des
évaluations entreprises par la NAS aux États-Unis sont commandées par le gouvernement, alors
que la plupart des évaluations de la Royal Society au Royaume-Uni sont choisies et financées par
la Royal Society; ce n’est qu’occasionnellement que la Royal Society entreprend des études
commandées par le gouvernement.
Critère de vérification 1.3: Le Conseil fait un usage efficace et efficient de son conseil
d’administration, du comité consultatif scientifique, de son personnel, des académies
membres, des groupes d’experts et des examinateurs pairs.
Comme indiqué dans la MCVE, le conseil d’administration est responsable d’établir les
politiques pour guider le processus d’évaluation, d’approuver les propositions d’évaluation,
d’approuver la nomination du président et des membres du groupe d’experts, de nommer le
surveillant de l’examen du rapport et de superviser la phase d’examen du rapport par le
surveillant et, enfin, d’approuver la diffusion publique du rapport final. Un examen des comptes
rendus des réunions du conseil d’administration au cours des dernières années indique que le
conseil d’administration est consulté aux étapes importantes du cycle de vie de l’évaluation. Le
personnel du Conseil, et en particulier les directeurs de programme, assistent aux réunions du
conseil d’administration à titre d’observateurs, de façon à pouvoir poser des questions
concernant une évaluation particulière et obtenir des réponses facilement.
Le Comité consultatif scientifique (CCS) est responsable d’assister le conseil d’administration
dans ces activités ainsi que de l’élaboration et de l’approbation des lignes directrices quant à la
composition du groupe d’experts. Comme illustré dans les deux études de cas et dans le critère
de vérification 1.1, en plus de ces responsabilités, le CCS est consulté une ou deux fois dans la
phase de pré-évaluation concernant la sélection et l’examen des questions de l’évaluation.
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Les académies membres, telles que susmentionné dans les deux études de cas, sont consultées
par le Conseil concernant l’identification des candidats éventuels du groupe d’experts et au rôle
d’examinateur. Il est à noter que plusieurs membres du conseil d’administration et du CCS
appartiennent également aux académies membres.
Les parrains ont indiqué que les groupes d’experts sont d’un très haut niveau et sont constitués
de façon appropriée, reflétant toutes les perspectives nécessaires pour mener l’évaluation avec
succès. De plus, les membres des groupes d’experts et les parrains apprécient d’avoir la
possibilité de se rencontrer avant que l’évaluation commence afin de mieux comprendre et de
définir le contexte et la portée de la question et d’établir comment l’évaluation pourrait le mieux
répondre aux besoins du parrain. Un membre d’un groupe d’experts a très bien résumé ses
sentiments en disant « le Conseil nous tient tous bien organisés, se montrant vraiment intéressé à
puiser aux profondeurs de nos connaissances, et à celles de tous les membres du groupe
d’experts ».
Les surveillants de l’examen par les pairs ont indiqué que le processus du Conseil pour classer
les commentaires selon trois aspects prioritaires (majeur, mineur, et rédactionnel) offre un cadre
efficient et efficace pour allouer proportionnellement plus de temps et régler d’abord le
« véritable problème ». Un surveillant, qui avait également participé comme examinateur pour la
NAS des États-Unis, croit que le processus d’examen par les pairs du Conseil est meilleur en
raison de la pratique du Conseil consistant à classer les commentaires et parce que chaque
commentaire est abordé, même ceux d’une nature mineure ou rédactionnelle, ajoutant que la
NAS et la Royal Society pourraient tirer des leçons du processus d’examen du Conseil.
Les surveillants des examens par les pairs, les parrains et, en particulier, les membres des
groupes d’experts ont indiqué que le personnel du Conseil est très professionnel et offre un bon
soutient en identifiant et en sélectionnant les membres des groupes d’experts, les examinateurs et
les surveillants de l’examen par les pairs, pour l’élaboration du contenu et l’examen de
l’évaluation, ainsi que pour la publication et la distribution des rapports.
La contribution du soutien bénévole pour le travail du Conseil (p. ex., CCS, membres des
groupes d’experts, examinateurs) est importante tant en termes d’efficacité que d’efficience. La
valeur de cette contribution a été estimée à 13,6 millions de dollars depuis 2005. Ce chiffre est
basé sur la quantité de temps consacré aux activités du Conseil, d’après un sondage auprès des
bénévoles et le tarif journalier moyen des bénévoles établi à 1 200 $.
Le Conseil est bien conscient de l’importance de ce soutien et fait beaucoup d’effort pour en
reconnaître la valeur : a) en transmettant une lettre à l’organisation du bénévole, habituellement
le recteur d’une université, accompagnant le rapport d’évaluation, pour le remercier de sa
contribution; b) en reconnaissant la contribution des bénévoles avec une plaque pour informer un
plus vaste public de leur contribution; c) en offrant à chaque bénévole une épinglette pour
montrer qu’il fait partie de la « famille du Conseil »; et; d) en plaçant une annonce dans les
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journaux universitaires durant la Semaine nationale du bénévolat, remerciant les bénévoles en les
nommant.
La composition géographique des bénévoles et la répartition par activité du Conseil se trouvent à
la figure 2-1. Comme indiqué dans ces diagrammes, 76 % des bénévoles viennent du Canada,
14 % des États-Unis et 10 % d’autres pays. La plupart (60 %) des bénévoles soutiennent le
Conseil comme membres des groupes d’experts, 32 % comme examinateurs, 4 % comme
membres du conseil d’administration et 4 % comme membres du CCS.
Nous constatons que le Conseil a atteint un bon équilibre entre l’usage efficace de sa structure en
mettant l’accent sur la qualité de ses évaluations (fonction de base du Conseil) et le
fonctionnement d’une manière efficiente quant au temps et aux ressources.

Figure 2-1:

Composition géographique des bénévoles et répartition des bénévoles par activité du Conseil

4%
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Critère de vérification 1.4 : Le coût des évaluations du Conseil est approprié dans le
contexte de la production de rapports d’experts de grande qualité fondés sur des données
probantes, dans les deux langues officielles, et il est comparable aux coûts d’organisations
semblables.
Les résultats de l’exercice d’analyse comparative comparant le processus d’évaluation du
Conseil aux processus de la NAS et de la Royal Society pour leurs études en termes de nombre
de membres des groupes d’experts et de membres du personnel, de durée pour compléter une
évaluation et de coût par évaluation figurent au tableau 2-1. Tel qu’indiqué dans le tableau, ces
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facteurs du processus d’évaluation du Conseil sont comparables à ceux de la NAS et de la Royal
Society.
Les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent compléter leurs études en moins de mois et à coût
moindre, mais ils entreprennent également des études qui durent plus longtemps et coûtent
davantage que les études du Conseil. Cela s’explique par le fait que les États-Unis et le
Royaume-Uni entreprennent à la fois de plus petites études qui durent de quatre à six mois et
coûtent environ 250 000 $ et des études de plus grande envergure qui peuvent durer de deux à
quatre ans et peuvent coûter jusqu’à 2,5 millions de dollars. Si on les compare aux plus grandes
études entreprises par le Conseil, qui constituent la plupart des évaluations du Conseil à ce jour,
la durée d’une évaluation en termes de nombre moyen de mois et de coût moyen par évaluation,
la situation est comparable. Cela indique que pour les coûts en personnel et en groupes d’experts
de la NAS, de la Royal Society et du Conseil, qui constituent le principal facteur des coûts d’une
évaluation, les trois organisations sont semblables.
Tableau 2-1 : Comparaison des coûts des évaluations et de l’effort entre le Conseil, la NAS et la Royal Society
Nombre moyen
de panelistes par
évaluation

Nombre moyen
de membres du
personnel par
évaluation

Nombre moyen
de mois pour
compléter une
évaluation

Coût moyen
d’une évaluation
(en dollars
canadiens)

U.S. NAS

10 – 20

3–4

4 – 48

250 000 $ – 2,5
M$

U.K. RS

12 – 15

3–4

6 – 24

250 000 $ –
700 000 $

Conseil

10 – 20

3–4

12 – 30

450 000 $ 850 000 $

Organisation

Un examen d’un échantillon de sept évaluations complétées récemment 5 sur l’écart entre les
coûts planifiés et les coûts réels a permis de constater des coûts de 649 000 $ par évaluation, soit
16 000 $ de moins que les coûts planifiés moyens de 665 000 $ (les coûts réels variant de moins
de 3 % par rapport aux coûts planifiés). Cet écart mineur entre les coûts réels et les coûts
planifiés, positif ou négatif, est attribuable aux différences des coûts réels associés aux groupes
d’experts.
Critère de vérification 1.5 : Des mécanismes de mesure et de surveillance du rendement
sont appliqués pour soutenir la gestion efficiente et efficace du Conseil et des évaluations.
Les études de cas indiquent que le principal mécanisme de surveillance utilisé par le Conseil
consiste en des réunions d’étape, avec la participation du directeur du programme, d’autres
membres du personnel associés à l’évaluation et des cadres supérieurs du Conseil. Bien que le

5

Les sept évaluations complétées sont les mêmes que celle mentionnées dans la note précédente (1).
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rendement budgétaire soit un sujet régulier aux réunions d’étape, le Conseil examine également
les progrès de l’évaluation (où en est l’évaluation en regard du calendrier, comment la recherche
et la rédaction se déroulent et les questions qui pourraient causer des retards), et s’il y a des
problèmes importants, les options pour les régler sont discutées. Les étapes, telles que soulignées
dans la MCVE, sont les suivantes : 1) proposition acceptée; 2) experts engagés; 3) plan de
rapport complet; 4) contenu prêt pour examen; 5) contenu du rapport approuvé; 6) diffusion au
parrain; 7) publication du rapport; 8) diffusion complète; et 9) projet terminé.
Les rapports de clôture des projets documentent les leçons tirées de l’évaluation et les processus
de communication; ils indiquent ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné, et ce qui
devrait être fait la prochaine fois. En plus des réunions d’étape, les directeurs de programme
présentent des mises à jour bihebdomadaires de la situation au président. Le directeur de
programme et d’autres membres du personnel du Conseil affectés à une évaluation demandent
aux membres du groupe d’expert et aux examinateurs leur rétroaction et des suggestions visant à
améliorer le processus. Les membres du groupe d’experts et les surveillants de l’examen par les
pairs ont indiqué que le Conseil fonctionne toujours dans un mode « d’apprentissage continu et
d’amélioration ». Nous convenons de cette observation, concluant que le processus d’examen
après l’évaluation rehausse la culture d’apprentissage du Conseil.
Les études de cas indiquent que la pratique du Conseil pour mesurer le rendement de son
processus d’évaluation est comparable aux pratiques de la NAS des États-Unis et de la Royal
Society du Royaume-Uni. Toutes deux ont reconnu dans les entrevues des études de cas que la
mesure de l’impact des rapports est une méthodologie inexacte. Formellement, le Conseil :
1) surveille et collecte des données sur le nombre de téléchargements de son site web pour
chaque rapport d’évaluation, le nombre de téléchargements de Scribd et Google Livres; 2) sonde
le parrain un an après la publication pour voir si le rapport d’évaluation répond à ses besoins,
comment le rapport d’évaluation a informé le travail du parrain, etc.; 3) il demande aux membres
du groupe d’experts de signaler au Conseil les citations ou l’utilisation du rapport d’évaluation,
par exemple à une conférence internationale; et 4) analyse les citations 6 de manière planifiée
environ deux ans après la publication du rapport d’évaluation. Informellement, le Conseil
rassemble les annonces et les autres communications des ministres et des hauts fonctionnaires,
procède à des examens (p. ex. médias, internet) quant à la citation ou à l’utilisation des rapports
d’évaluation du Conseil par les gouvernements provinciaux, et obtient d’autres renseignements
par le « bouche à oreille » des autres intervenants.

6

Il est à noter que nous n’avons pas examiné l’analyse des citations dans le cadre des deux études de cas, car les deux évaluations
ont été complétées en 2012, et l’analyse des citations aura lieu en 2014.
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2.1.2

Objectif de la vérification 2 :
Les processus de planification et de communication pour la
communication externe sont économiques, efficients et efficaces quant aux
groupes clés concernant les évaluations du Conseil et l’ensemble de
l’organisation.

Constatation générale : Nous concluons que la planification et les pratiques de communication
du Conseil sont efficaces. Les pratiques semblent également efficientes en termes de temps et de
ressources. La pratique du Conseil consiste à préparer un plan de communication et de
distribution distinct pour chaque évaluation; les plans de communication du Conseil sont parfois
coordonnés avec les plans du parrain. Les études de cas ont permis de constater que les membres
des groupes d’experts sont aussi consultés concernant la composition de la liste de distribution,
et on demande à certains de participer aux activités de communication. Des documents sont
également préparés, par exemple des communiqués, des feuilles d’information et un résumé du
rapport, qui peuvent être utilisés lors d’évènements médiatiques, de conférences, etc. Le Conseil
recherche toutes les voies de distribution, y compris les médias sociaux, les vidéos, les diffusions
pod, rendant le rapport accessible sur Scribd et Google Livres, ainsi que les serveurs de listes
pertinents.
Tel qu’indiqué dans les études de cas, les parrains apprécient d’être informés sur le rapport une
semaine avant sa diffusion officielle. La séance d’information offre un aperçu détaillé des
principales conclusions et aide le parrain à comprendre les résultats et à se préparer aux
questions que les médias peuvent poser. Le Conseil consulte le parrain pour savoir si d’autres
ministères devraient être informés. Comparativement, la Royal Society du Royaume-Uni informe
tous les intéressés gouvernementaux concernant les principales conclusions et les
recommandations quelques jours avant la diffusion officielle du rapport.
Les membres des groupes d’experts, les surveillants des examens et les parrains ont indiqué que
la crédibilité du Conseil augmente tant au plan national qu’international. Bien que le Conseil
n’ait pas encore le même degré de reconnaissance internationale que la NAS des États-Unis et la
Royal Society du Royaume-Uni, chacune existant depuis plus 100 ans, les entrevues avec des
représentants de ces deux sociétés révèlent qu’ils considèrent que la qualité des rapports du
Conseil se compare à celle de leurs rapports.
Critère de vérification 2.1 : Les plans, processus et programmes de communication sont
efficient et efficaces pour créer une sensibilisation au Conseil et à ses programmes et
activités chez les groupes visés des gouvernements, des universités, du secteur privé et du
grand public.
Les plans et pratiques de communication du Conseil pour la diffusion des évaluations sont
efficaces, atteignant un vaste recoupement de Canadiens représentant des intérêts spécialisés et
généraux, et créant une sensibilisation au Conseil. Les plans de communication identifient le
groupe visé pour chaque évaluation, par exemple les scientifiques, les législateurs, les intéressés
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et les médias nationaux, et déterminent l’approche qui sera utilisée pour la diffusion du rapport.
D’après une distribution en mars 2013, par exemple, pour le rapport d’évaluation des Impacts de
l’innovation : mesure et évaluation (voir la figure 2-2), l’intérêt général représentait 30 % de la
liste, suivi du gouvernement fédéral à 22 %, des universités et des collèges canadiens à 17 %, des
organismes à but non lucratif à 9 %, d’organisations non canadiennes à 8 %, d’entreprises et des
médias à 8 %, et des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux à 6 %.. Les listes de
distribution des documents sur papier et électroniques du rapport peuvent différer, représentant
divers groupes pour les deux formats.
La pratique du Conseil consiste à préparer un plan de communication et de distribution distinct
pour chaque évaluation, et tel qu’indiqués dans les études de cas, les plans de communication du
Conseil sont parfois coordonnés avec ceux du parrain, par exemple, le parrain affiche le lien du
Conseil pour le rapport d’évaluation dans son propre site web au moment de la diffusion.
Figure 2-2 :

Composition de la liste d’envoi à environ 1 200 personnes en mars 2013

Intérêt général

6%
8%

Gouvernement fédéral
30%

8%

Universités et collèges canadiens
Organismes à but non lucratif

9%
Organisations internationales
lEntreprises et médias canadiens
17%

22%

Gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux

Des documents sommaires sont également préparés (communiqué, feuille d’information, résumé
du rapport) qui peuvent être utilisés lors d’évènements médiatiques, de conférences, etc. Le
Conseil utilise toutes les voies de distribution possibles (médias sociaux, vidéos, diffusions pod)
pour rendre le rapport accessible sur Scribd et Google Livres ainsi que sur les serveurs de listes 7
pertinents. La composition twitter de 450 comptes en janvier 2013 est présentée à la figure 2-3 à
titre d’exemple. Nous concluons que le processus de communication est efficient en créant une
sensibilisation grâce à ce vaste usage de différents mécanismes pour distribuer et faire connaître
les rapports d’évaluation.

7

Les serveurs de listes se réfèrent aux application de listes d’envoi électroniques qui permettent à un expéditeur d’envoyer un
courriel à la liste, de l’envoyer de façon transparente aux adresses des abonnés de la liste.
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Figure 2-3 :

Composition Twitter d’environ 450 comptes en janvier 2013
0%

Intérêt général

9%

Gouvernement fédéral

10%

Université s et colleges canadien
46%
17%

Organismes à but non lucratif
Organisations internationales
Entreprises et medias canadiens

15%

3%

Gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux

Comme indiqué dans les études de cas, les parrains apprécient d’être informés sur le rapport une
semaine avant sa diffusion officielle. La séance d’information offre un aperçu détaillé des
principales conclusions et leur laisse du temps pour se préparer aux questions des médias et
informer leur ministère. Un parrain a résumé ses sentiments en disant que « nous avons un intérêt
dans de bonnes communications parce qu’il est important de générer le débat sur le rapport et les
questions qui influenceront les décisions visant les politiques publiques qui pourraient découler
du rapport ».
Comme indiqué dans les études de cas, les membres des groupes d’experts sont également
impressionnés par les activités de communication et de distribution du Conseil. Le personnel du
Conseil a demandé leur avis concernant la composition de la liste de distribution, et ils ont eu la
possibilité d’examiner à l’avance les présentations et d’autres documents résumant le rapport
d’évaluation. Un membre d’un groupe d’experts a décrit comme suit le processus de
communication pour une évaluation: « Nous avons eu une session avec les médias par
téléconférence dans tout le pays avec 18 types de médias, et nous avons inclus deux autres
membres du groupe d’experts pour répondre aux questions. »
Comme noté dans l’exercice d’analyse comparative, la Royal Society du Royaume-Uni informe
les intervenants clés du gouvernement avant la diffusion officielle d’un rapport. Toutefois, il est à
noter que la Royal Society sélectionne et finance ses propres études, sans qu’il y ait de parrain.
Ainsi, comme geste de courtoisie et pour assurer une discussion et un impact accrus du rapport,
une séance d’information est présentée aux intervenants clés du gouvernement sur les principales
conclusions et les recommandations quelques jours avant la diffusion officielle du rapport, par
exemple pour informer le ministère de l’Énergie et de l’Environnement d’une étude de la Royal
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Society sur la fracturation hydraulique. Actuellement, le Conseil consulte le parrain pour savoir
si d’autres ministères devraient être informés.
Critère de vérification 2.2 : Le Conseil est reconnu au pays comme une organisation
scientifique très crédible offrant des conseils d’expert indépendants faisant autorité pour
l’élaboration des politiques publiques.
Nous constatons que le Conseil s’est acquis une solide réputation au Canada pour ses rapports de
grande qualité. Les parrains questionnés ont indiqué que la crédibilité du Conseil s’accroît,
reflétant un admirable rendement pour une si jeune organisation. Les membres des groupes
d’experts en conviennent et ajoutent que bien que le Conseil n’ait pas encore le même niveau de
reconnaissance que la NAS aux États-Unis et la Royal Society au Royaume-Uni, la qualité des
rapports du Conseil est comparable. Les surveillants des examens par les pairs ont indiqué que la
reconnaissance du Conseil s’accroît dans le milieu universitaire au Canada, mais ajoutent que
bon nombre des rapports du Conseil sont d’une portée limitée et n’intéressent qu’un public
restreint. De même, la reconnaissance internationale peut se limiter aux communautés qui ont un
intérêt particulier pour le sujet du rapport.

2.2

Gestion du Conseil

2.2.1

Objectif de la vérification 3 :
La structure de gestion du Conseil est appropriée pour qu’il s’acquitte de
son mandat et atteigne des résultats d’une manière économique, efficiente
et efficace.

Constatation générale :
La structure administrative du Conseil a été appropriée pour
l’accent placé sur la production d’évaluations de grande qualité, fonction fondamentale du
Conseil. À mesure que le nombre d’évaluations a augmenté et que le travail s’est élargi, la
structure a été adaptée. Par exemple, des équipes d’évaluation dirigées par un directeur de
programme exerçant l’entière responsabilité de chaque évaluation lui étant confiée, ont été
établies. Les rôles et responsabilités de la direction et du personnel dans la structure du Conseil
sont définis clairement dans la documentation. Toutefois, nous concluons qu’un élément de la
structure doit être examiné, soit le nombre de membres du personnel relevant directement du
président.
Critères de vérification 3.1 : La structure du Conseil est appropriée pour qu’il s’acquitte de
son mandat.
Le mandat principal du Conseil est d’entreprendre des évaluations pour le gouvernement fédéral
et d’autres parrains. Le Conseil a planifié expressément pour concentrer ses efforts pour s’assurer
de produire des évaluations de grande qualité. La structure a été conçue pour offrir ces
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évaluations de qualité. Elle a été vérifiée au cours des huit dernières années et, même si elle
fonctionnait bien, elle a évolué au cours de la période de maturation et de croissance du Conseil.
Par exemple, les évaluations sont maintenant gérées selon une approche d’équipe, le directeur de
programme étant soutenu par un coordonnateur de programme et associé de recherche pour
assurer le soutien efficace des groupes d’experts.
Les répondants internes et les commentateurs externes sont d’avis que la structure et les
processus du Conseil, tels que conçus et appliqués, assurent que la fonction de base des
évaluations est exercée efficacement. Comme indiqué dans le critère de vérification 1.4, la durée
requise pour compléter les évaluations va de 12 à 30 mois, la moyenne étant de 25 mois. Même
si ces durées sont compatibles avec celles des organisations internationales étudiées, nous
n’avons pu évaluer l’efficience du processus. D’après notre examen des activités du Conseil et
des organisations internationales étudiées, nous concluons que la structure du Conseil est
appropriée pour qu’il s’acquitte de son mandat.
Une relation de travail positive entre le conseil d’administration et le personnel contribue
également à la capacité du Conseil de s’acquitter de son mandat. Bien que le président demeure
responsable du conseil d’administration pour tout le travail du personnel du Conseil, le président
engage des cadres supérieurs aux réunions du conseil d’administration au besoin pour assurer
une communication directe et constructive du travail.
La structure du Conseil comprend la relation entre les académies membres (les « membres » de
l’organisation) et le conseil d’administration. Cette relation peut avoir un effet sur la capacité du
Conseil de s’acquitter de son mandat. Cela étant une question de gouvernance, elle sera traitée en
détail dans l’objectif de la vérification 7.
Critère de vérification 3.2 : La structure du Conseil est appropriée pour le fonctionnement
économique, efficient et efficace du Conseil, c’est-à-dire que les opérations du Conseil sont
équilibrées et appropriées pour offrir des produits bilingues de grande qualité.
En général, la structure actuelle du Conseil est appropriée pour exercer la fonction fondamentale
du Conseil de manière économique, efficiente et efficace, c’est-à-dire produire des évaluations
fondées sur des données probantes de grande qualité. Toutefois, il y a une nécessité émergente
d’évolution de la structure pour maintenir l’efficacité de la gestion, étant donné le nombre
croissant d’évaluations, l’augmentation associée du personnel et la nécessité de réaliser les autres
objectifs du plan stratégique. Ce sont des efficiences à obtenir par la délégation appropriée des
nouvelles responsabilités au personnel.
Des répondants ont indiqué qu’au cours des premières années du Conseil, le président se trouvait
dans une position l’obligeant à s’engager lourdement dans les processus réels de toutes les
évaluations. À mesure que le volume de travail associé aux évaluations a augmenté, cet
arrangement n’était plus possible et des dispositions ont été prises pour soulager le président de
la nécessité d’être engagé directement dans chaque évaluation. Toutefois, il demeure
actuellement que 10 des 34 membres du personnel relèvent du président, indiquant que d’autres
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rajustements de la structure du Conseil peuvent être nécessaires pour permettre au président de
continuer d’étendre les activités à d’autres objectifs du plan stratégique.
La structure de l’équipe d’évaluation (directeur de programme, coordonnateur de programme et
associé de recherche) est efficace pour soutenir les activités associées aux évaluations. De plus,
le Conseil a initié un programme de stages, qui comprend l’engagement de quatre stagiaires tous
les six mois. Le programme a bien fonctionné et a introduit de nouvelles personnes au Conseil
qui peuvent devenir membres du personnel. Cela s’est avéré un moyen rentable d’ajouter une
expertise aux équipes d’évaluation.
Une analyse des budgets du Conseil révèle qu’environ 67 % des dépenses ont directement trait à
la conduite et à la production des évaluations. Le reste (environ 33 %) est associé à
l’administration et à la gouvernance. Cet équilibre est dans les limites de l’entente de
financement et a été uniforme au cours des trois dernières années.
Le Conseil confie à contrat la traduction des rapports d’évaluation; toutefois, parmi les membres
du personnel se trouve un spécialiste bilingue des publications pour assurer la qualité uniforme
de la traduction de tous les rapports d’évaluation.
Critère de vérification 3.3 : Les lacunes de la structure du Conseil sont découvertes et
corrigées.
À mesure que le nombre d’évaluations et la quantité de travail y étant consacrée, et que d’autres
aspects prioritaires augmentent, certaines lacunes de la structure émergent. Les autres aspects
prioritaires sont les trois objectifs du plan stratégique qui ne sont pas associés directement
associés aux évaluations, soit (1) établir une source de financement à long terme durable et
fiable, (2) renforcer les alliances coopératives parmi les membres et le Conseil et avec les
académies nationales étrangères, et (3) accroître la visibilité du Conseil et la sensibilisation à son
travail.
Plusieurs des gestionnaires (y compris les sept directeurs de programme) relèvent actuellement
du président. Cette situation a été allégée, dans une certaine mesure, par la nomination d’un
directeur principal des programmes à l’appui du rôle du président, mais d’autres changements à
la structure peuvent être nécessaires pour partager la surveillance des évaluations par la haute
direction et libérer le président pour qu’il s’occupe d’autres priorités. Nous avons appris que le
Conseil prévoit embaucher un directeur des évaluations et des politiques, mais on ne peut dire
clairement si ce nouveau poste réduira le nombre de personnes relevant directement du président
pour les questions associées aux évaluations.
De plus, particulièrement avec la récente croissance du Conseil et l’accent accru sur les autres
objectifs stratégiques, des lacunes structurelles peuvent se révéler quant à la responsabilité de la
planification et de la gestion des ressources humaines, de la planification stratégique et du
marketing des services du Conseil, et quant à l’obtention d’un financement durable. Vu les
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contraintes budgétaires, il peut s’avérer approprié de confier ces responsabilités aux cadres
supérieurs actuels plutôt que d’établir de nouveaux postes.
Critère de vérification 3.4 : Les rôles et responsabilités de la direction et du personnel du
Conseil sont établis clairement dans la structure du Conseil.
Les rôles et responsabilités du conseil d’administration, du comité consultatif scientifique, des
autres comités du conseil d’administration, de la haute direction et des autres éléments du
Conseil sont bien définis et décrits dans les règlements du Conseil et dans l’entente de
financement. Le rôle du président est établi par les règlements et le rôle du vice-président aux
services généraux et du directeur financier est défini par le président avec la contribution du
comité des ressources humaines et de la rémunération du Conseil. Le Conseil a produit un
Manuel d’orientation des employés, qui définit les attributs voulus des employés du Conseil et
décrit les profils d’emploi des directeurs de programme, des associés de recherche et des
coordonnateurs de programme.

2.2.2

Objectif de la vérification 4 :
Les politiques, pratiques et processus financiers, administratifs et de
gestion des risques soutiennent le fonctionnement économique, efficient et
efficace du Conseil.

Constatation générale :
Les politiques, pratiques et processus financiers, d’investissement
et de gestion des risques en place sont surveillés adéquatement pour assurer l’investissement, la
dépense et la comptabilisation responsables des fonds publics. Un comité d’investissement a été
établi et son mandat est clair conformément à l’entente de financement, comité qui se réunit
régulièrement. Un conseiller en investissement a été nommé et offre des conseils d’expert au
comité d’investissement et à la haute direction. Le plan stratégique du Conseil soutient cette
activité et les politiques et processus permettent la diversification des sources pour les questions
d’évaluation et le financement. Le Conseil a entrepris plusieurs projets pilotes pour étudier les
approches possibles. En général, le Conseil s’acquitte de ses obligations administratives d’une
manière efficiente et efficace.
Critère de vérification 4.1 : Les politiques, pratiques et processus financiers,
d’investissement et de gestion des risques sont appropriés et sont surveillés par la haute
direction pour assurer l’investissement, la dépense et la comptabilisation responsables des
fonds publics, grâce à l’établissement d’un comité d’investissement dont le mandat est
clair, utilisé avec efficience et efficacité, et la nomination d’un conseiller en investissement.
L’entente de financement entre Industrie Canada et le Conseil est très précise quant aux
politiques financières, d’investissement et de gestion des risques qui doivent être adoptées par le
Conseil pour la gestion de la contribution de 30 millions de dollars. Le conseil d’administration a
mis en œuvre ces politiques et a mis en place les processus et les pratiques nécessaires pour
s’assurer que les politiques sont observées.
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Un comité d’investissement a été établi par le Conseil et un conseiller en investissement a été
nommé, tel que requis. Un gestionnaire et un gardien des fonds ont été engagés. Le comité
d’investissement se réunit deux fois pas année avec le conseiller en investissement pour recevoir
des conseils et s’assurer que le conseiller en investissement, le gestionnaire des fonds et le
gardien des fonds agissent en accord avec les politiques du Conseil et l’entente de financement.
Le Conseil reçoit des rapports financiers et sur l’investissement réguliers du comité, rapports qui
sont examinés par la haute direction. À titre d’exemple de saine gestion des fonds, le rendement
des investissements du Conseil a été relativement bon au cours de la récession économique.
Sur le plan du fonctionnement, la haute direction élabore, surveille et rajuste toutes les politiques
et tous les processus au besoin et en consultation avec les conseillers professionnels et le conseil
d’administration. Elle est imputable devant le conseil d’administration de s’assurer que les
politiques, pratiques et processus nécessaires et appropriés sont en place et sont appliqués
efficacement.
Le conseil d’administration a également établi un comité de la vérification et des finances, qui se
réunit chaque trimestre pour assurer la supervision des budgets et des finances. À la fin de mars
2012, un problème éventuel s’est posé concernant le respect de la capacité du Conseil de s’en
tenir aux limites des dépenses établies dans l’article 4.3 de l’entente de financement. Plus
particulièrement, cet article exige que le Conseil ait dépensé au moins 75 % des fonds fournis par
Industrie Canada au 31 mars 2013. À cette date, le Conseil n’avait dépensé que 67 % des fonds.
La haute direction a bien examiné le problème et prévoit respecter la limite de 75 % d’ici le 31
octobre 2013.
Le conseil d’administration est lui-même responsable de la gestion des risques et évalue le plan
de gestion des risques et la situation des risques associés aux activités une fois par année.
Plusieurs répondants ont indiqué que le plus grand risque du Conseil est une « mauvaise »
évaluation. Il vaut la peine de noter que la Royal Society du Royaume-Uni et la National
Academy of Sciences des États-Unis considèrent le maintien de la qualité de leurs rapports
comme leur principale source de risques. Selon un répondant, « le maintien de notre réputation
est ce qui nous anime », un autre déclarant « notre principal atout est notre crédibilité; elle
pourrait facilement être dépréciée par une seule grave erreur ».
Critère de vérification 4.2 : Les politiques et les processus du Conseil permettent la
diversification des sources de financement et l’élargissement de la portée des questions et
des parrains fédéraux.
L’alinéa 2.1(b) (v) de l’entente de financement, qui établit les objectifs convenus du Conseil,
permet expressément au conseil de « solliciter et recevoir des cadeaux et des subventions » et
« d’établir et maintenir des fonds permanents et autres » au-delà de ceux fournis par Industrie
Canada. Le plan stratégique actuel du Conseil demande également la diversification et
l’expansion des sources de financement et des parrains. Industrie Canada travaille également
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avec le Conseil pour élargir la portée des parrains fédéraux et des questions à étudier
éventuellement.
Par une décision stratégique, le Conseil a choisi dans sa phase de démarrage de mettre l’accent
sur sa fonction fondamentale consistant à offrir d’excellentes évaluations au gouvernement. De
plus, il y a eu quelques expérimentations avec des parrains de l’extérieur. Jusqu’à maintenant, les
frais généraux de ces projets pilotes ont été absorbés par le Conseil à même ses frais généraux
limités (par l’entente de financement). Si ce programme de parrains externes devait devenir une
fonction de base dans la prochaine phase de travail du Conseil, les frais généraux devraient être
intégrés au modèle contractuel pour les parrains externes. À titre d’exemple, pour les contrats de
la NAS aux États-Unis, ils incluent les taux suivants : (i) généralement un taux de frais généraux
de 65 %pour les coûts salariaux, et (ii) un taux de 20 % pour les frais généraux et administratifs
pour tous les autres coûts (p. ex. ceux des comités).
Critère de vérification 4.3 : Le Conseil s’acquitte de ses obligations administratives d’une
manière efficiente et efficace.
Notre examen des rapports et des comptes rendus du conseil d’administration et des comités
permet de conclure que les détails administratifs associés au fonctionnement du Conseil et de ses
comités fonctionnent très bien, y compris les préparations et les rapports budgétaires et
comptables. L’entente de financement et le conseil d’administration ont établi le fondement
stratégique concernant les obligations administratives du Conseil. Du côté de la planification, le
Conseil élabore un plan général pour le prochain exercice financier au 31 janvier; une fois
approuvé, le personnel élabore un plan opérationnel au 31 mars; enfin, le personnel prépare, pour
approbation par le conseil d’administration et adoption par les membres du Conseil, un rapport
annuel pour le dernier exercice financier au 1er juillet.
Quant aux opérations, la haute direction et le personnel présentent des documents d’information
détaillés et complets au conseil d’administration et à ses comités avant leurs réunions. Les
décisions du conseil d’administration et des comités sont consignées et remises au personnel
concerné. Le personnel fait rapport à la réunion suivante quant à ses interventions concernant les
décisions.
Pour chaque nouvelle évaluation, le président établit une équipe composée du directeur de
programme, des associés de recherche, des chercheurs, des stagiaires et d’un coordonnateur de
programme. Des réunions du groupe d’experts et d’étape sont organisées et des cahiers
d’information sont préparés. La gestion du programme nécessite un suivi des progrès selon le
plan du projet. Une preuve documentaire et des entrevues avec les directeurs de programme
indiquent que les processus utilisés pour les évaluations concordent avec le manuel de la MCVE
concernant les pratiques interdites. Les leçons tirées des expériences de l’évaluation alimentent
les rajustements à ces pratiques interdites.
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2.2.3

Objectif de la vérification 5 :
La planification, la gestion et les politiques des ressources humaines sont à
jour et économiques, efficientes et efficaces pour s’assurer que les
ressources humaines nécessaires sont disponibles.

Constatation générale :
Un examen des politiques et des pratiques de dotation en personnel
a permis de constater que les politiques et la planification des ressources humaines du Conseil
sont conformes aux lois, exigences, politiques et règlements pertinents. Les politiques
s’appliquant aux ressources humaines sont efficaces pour s’assurer que le Conseil peut exercer sa
fonction fondamentale consistant à offrir des évaluations de grande qualité fondées sur la preuve.
Les compétences du personnel sont alignées adéquatement sur la fonction de base du Conseil.
Toutefois, le Conseil pourrait tirer avantage d’accroître les compétences du personnel en matière
de planification stratégique et de marketing grâce à la formation ou à l’acquisition. Le taux de
roulement du personnel a été gérable, mais il pourrait poser un problème au Conseil à l’avenir
s’il se poursuit.
Critère de vérification 5.1 : Les politiques, la planification et la gestion des ressources
humaines du Conseil sont efficientes et efficaces pour assurer que le Conseil peut offrir ses
services de façon efficient et efficace pour offrir des évaluations fondées sur des données
probantes, selon la planification et des politiques qui sont conformes aux lois, exigences,
politiques et règlements pertinents liés à l’emploi.
Le Conseil a préparé un Manuel d’orientation des employés qui expose en détail les politiques du
Conseil liées aux ressources humaines. Le manuel a été préparé par la haute direction avec les
conseils et l’approbation du conseil d’administration et du conseiller juridique. La gestion des
ressources humaines est soutenue par la Comité des ressources humaines du conseil
d’administration. Le cadre supérieur responsable de la gestion des ressources humaines est le
vice-président aux services généraux qui est membre de l’Association des professionnels des
ressources humaines et a obtenu une désignation de professionnel des ressources humaines agréé
depuis 1993. Le manuel et le modèle de contrat d’emploi associé (fournis aux nouvelles
embauches) ont été examinés par le conseiller juridique du Conseil.
Le Conseil a ajouté la catégorie « chercheur » qui a augmenté sa capacité à un coût unitaire
moindre. Le programme de stages a réussi à attirer d’excellents employés au Conseil. Ces
stagiaires travaillent à des projets d’évaluation pendant six mois, et ceux qui ont une bonne
évaluation sont embauchés comme chercheurs. La séquence promotionnelle est la suivante :
stagiaire, chercheur, associé de recherche et directeur de programme. Le cycle de financement de
dix ans n’a pas été jusqu’à maintenant une entrave à l’embauche, mais l’embauche peut s’avérer
plus difficile l’an prochain à moins qu’il y ait une indication aussitôt que possible de la
probabilité du renouvellement du financement.
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Deux problèmes sont notés : premièrement, certains répondants ont indiqué qu’il y a eu un
roulement du personnel. Une analyse des listes de dotations (n’incluant pas les contractuels ou
les employés temporaires) au cours des trois dernières années donne les chiffres suivants :


En 2010-2011, il y avait six directeurs de programme. Durant l’année, un a quitté et
un est arrivé. D’un total de 20 personnes, six étaient des nouveaux et deux ont quitté.
Durant cet exercice, deux évaluations ont été compétées et trois étaient en cours.



En 2011-2012, il y avait six directeurs de programme, dont deux ont quitté. Sur un
effectif total de 25, huit sont arrivés durant l’exercice et trois ont quitté. Cette annéelà, trois évaluations ont été complétées et sept étaient en cours.



En 2012-2013, il y avait six directeurs de programme, dont un a quitté et trois se sont
ajoutés. De l’effectif total actuel de 34, quatre ont quitté et 13 se sont ajoutés durant
l’exercice. Quatre évaluations ont été complétées et six sont en cours.

Ces chiffres indiquent que le taux de roulement du personnel d’environ 14,5 % est au-dessus de
la moyenne de 7,2 % de l’étude du Conference Board de 2012 8 pour les départs volontaires et
10 % pour l’ensemble des départs. Toutefois la perception que ce « roulement » est excessif peut
être associée plus directement à la croissance rapide du personnel au cours des trois dernières
années (donnant lieu ainsi à plusieurs « nouveaux visages ») et au fait qu’il y a eu huit cas de
congés parentaux dans les deux dernières années, ce qui ajoute à l’impression du roulement. Si le
taux de roulement continue, il aura un effet négatif sur le maintien des compétences nécessaires
et de la mémoire de l’organisme.
En second lieu, certains répondants ont été incapables de donner une réponse définitive aux
questions relatives aux politiques et à la planification des ressources humaines, comptant plutôt
sur le fait qu’aucun effet défavorable n’a été signalé. Cette incapacité des membres du conseil
d’administration à commenter de façon concluante quant aux politiques et pratiques liées aux
ressources humaines est une question de gestion qui devrait être examinée en incluant un rapport
officiel sur les statistiques, les politiques et la planification des ressources humaines, rapport
remis au conseil d’administration une fois par année.
Critère de vérification 5.2 : Les compétences du personnel du Conseil sont alignées
adéquatement pour satisfaire aux exigences du plan stratégique du Conseil.
Nous concluons que les compétences du personnel sont appropriées pour satisfaire aux exigences
du plan stratégique du Conseil quant à sa fonction consistant à produire des évaluations de
grande qualité. Les membres du personnel sont bien choisis pour soutenir le processus
d’évaluation du Conseil. Notre conclusion est partagée par des répondants externes qui sont
impressionnés par la qualité des rapports du Conseil et la compétence du personnel en recherche

8

Stewart, Nicole, “Compensation Planning Outlook, 2013”, octobre 2012, Conference Board of Canada.
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et en rédaction. Toutefois, comme indiqué dans la discussion du critère de vérification 3.3, nous
concluons que les ressources alignées sur les autres objectifs du plan stratégique peuvent ne pas
être adéquates.
Les compétences du personnel sont alignées sur les exigences du travail par l’utilisation d’une
matrice qui a été établie pour s’assurer que les bonnes compétences sont disponibles pour
répondre aux besoins diversifiés des projets d’évaluation.
De plus, le Conseil a un important examen des ressources humaines internes en cours et a
maintenant un meilleur sens du nombre d’évaluations qu’il peut traiter dans un mode « d’état
stable ». On prévoit que cet examen sera terminé vers la fin de l’exercice financier et que les
pratiques actuelles seront améliorées pour conduire à un changement structurel, y compris de
nouvelles classifications et de nouveaux profils d’emploi. Nous croyons que cet examen est
opportun, étant donné la croissance récente du Conseil et la nécessité de se préparer au
renouvellement du financement.
Critère de vérification 5.3 : Le rendement du personnel est planifié et géré adéquatement.
Il est difficile pour une petite organisation d’établir et d’observer des plans de relève. Pour le
Conseil en particulier, il y a le problème ajouté de l’imprévisibilité de la charge de travail, c’està-dire que le Conseil ne contrôle pas tout à fait le moment où des questions lui seront référées.
Toutefois, lorsque des postes de cadre supérieur deviennent vacants, la pratique consiste à faire
une recherche interne pour trouver un remplaçant avant d’entreprendre une recherche externe. Si
une urgence survient concernant un poste de cadre supérieur, la pratique consiste à se tourner
vers le conseil d’administration pour obtenir un intérim pendant qu’un processus formel est lancé
pour remplacer la personne.

2.2.4

Objectif de la vérification 6 :
Les cadres et les processus de mesure du rendement sont en place et
fonctionnent tel que prévu.

Constatation générale :
Le Conseil applique un cadre de mesure du rendement dans son
plan annuel qui est conforme à l’entente de financement. Les mécanismes de mesure et de
surveillance du rendement sont en place pour tous les objectifs du plan stratégique. Le processus
de surveillance de la tenue des évaluations se fonde sur la réalisation de neuf étapes assorties de
réunions régulières. Ces mécanismes sont fiables et efficaces pour apporter des rajustements à la
planification et à l’administration des programmes. Les cibles des étapes des évaluations sont
détaillées, bien surveillées et fonctionnent tel que prévu pour assurer la production en temps
opportun d’évaluations de grande qualité. Le principal cadre de rendement et les processus sont
en place et fonctionnent bien.
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Critère de vérification 6.1 : Des objectifs de rendement ont été établis en regard desquels
les programmes, les activités et la gestion du Conseil peuvent être évalués.
Le cadre de mesure du rendement du Conseil est contenu dans son plan annuel, qui est préparé
chaque année en janvier. Bien qu’il n’y ait aucun « modèle logique » formel, comme cette
expression est utilisée par les ministères du gouvernement fédéral, le plan établit des activités
planifiées clés et les résultats escomptés à court terme et à moyen terme. Le plan du Conseil
présente la réalisation fructueuse (ou non) de ces résultats pour l’année précédente et une série
d’activités planifiées et les résultats escomptés pour l’année suivante.
Au plan général, le Conseil établit les objectifs de rendement : le nombre d’évaluations
entamées, le nombre d’évaluations complétées et le nombre d’évaluations en cours. Toutefois,
comme le processus d’établissement des questions d’évaluation est en grande partie hors du
contrôle du Conseil, la mesure, par exemple, du « nombre d’évaluations complètes durant
l’année » pose un problème qui, dans certains cas, est hors du contrôle du Conseil.
Au plan opérationnel, le rendement du personnel est planifié et géré adéquatement. Les salaires
sont liés aux objectifs de rendement et il y a une prime au rendement. Le président et les cadres
supérieurs ont des objectifs de rendement rattachés au plan stratégique du Conseil. Il existe une
procédure élaborée pour l’évaluation du personnel. Le comité des ressources humaines examine
les évaluations du personnel et a exprimé un haut niveau de satisfaction au conseil
d’administration quant aux évaluations et aux processus. Chaque évaluation a un plan de gestion
du projet, qui contient jusqu’à neuf réunions d’étape où le directeur de programme rencontre la
haute direction pour évaluer les progrès, les exceptions, les solutions de rechange et les
prochaines étapes.
Critère de vérification 6.2 : La mesure et la surveillance du rendement sont fiables et
uniformes.
Le rendement du personnel est surveillé régulièrement et présenté au conseil d’administration
chaque année. D’après notre examen de la documentation et les entrevues avec le personnel et la
direction, nous concluons que la mesure et la surveillance du rendement sont fiables et
uniformes. En ce qui concerne le processus d’évaluation, la mesure et la surveillance du
rendement se fondent sur les neuf réunions d’étape.
Critère de vérification 6.3 : Des mécanismes de mesure et de surveillance du rendement
sont appliqués pour soutenir la gestion efficiente et efficace du Conseil.
Nous avons examiné les processus de planification du rendement annuel et de rapport ainsi que
les résultats de ces processus, et nous concluons que les mécanismes de mesure et de surveillance
du rendement sont utilisés efficacement pour soutenir la gestion du processus d’évaluation et les
autres activités du Conseil.
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2.3

Gouvernance

2.3.1

Objective de la vérification 7 :
Les processus de gouvernance des évaluations et des activités du Conseil
offrent une assurance raisonnable que les évaluations et les activités
associées sont compatibles avec la réalisation du mandat du Conseil.

Constatation générale :
Les processus de gouvernance du Conseil se fondent sur des
politiques de gouvernance exemplaires. Ces politiques guident les activités opérationnelles de
base du Conseil consistant à entreprendre des évaluations satisfaisant aux normes d’excellence
fondamentales pour réaliser le mandat du Conseil. L’orientation offerte par le conseil
d’administration soutenu par ses cinq comités et le Comité consultatif scientifique a permis de
gérer efficacement les activités du Conseil, lui permettant de procéder d’une manière complète et
opportune. Toutes les directives et les résolutions du conseil d’administration sont mises en
œuvre par les cadres supérieurs du Conseil en étroite collaboration avec le président du conseil
d’administration grâce à une rétroaction efficace présentée au conseil d’administration. Bien que
le conseil d’administration gère bien son processus de mise en candidature actuel de ses
membres, des problèmes posés par le processus ont été déterminés, et la vérification conclut
qu’ils ont eu un impact sur l’efficience des opérations du conseil d’administration. Ces
problèmes devront être corrigés dans le contexte des nouvelles dispositions législatives sur la
gouvernance des sociétés à but non lucratif qui exigent la conformité d’ici octobre 2014.
L’impact de cette législation sur le Conseil est examiné actuellement par un comité du conseil
d’administration.
Critère de vérification 7.1 : L’orientation offerte par le conseil d’administration assure que
les ressources du Conseil sont bien gérées et permettent au Conseil un positionnement
stratégique à long terme.
Le conseil d’administration de 12 membres est responsable d’établir l’orientation stratégique de
l’organisation et de surveiller la réalisation du mandat et des opérations du Conseil. L’orientation
offerte par le conseil d’administration assure que les ressources du Conseil sont bien gérées.
Le caractère judicieux de la gouvernance est basé sur la structure du conseil d’administration et
les pratiques exemplaires de gouvernance exposées dans l’entente de financement, dans les
règlements du Conseil et dans les lignes directrices sur les conflits d’intérêts du Conseil.
L’entente de financement définit également les politiques de gestion financière, de
l’investissement et des risques qui doivent être approuvées par le conseil d’administration pour la
gestion de la contribution de 30 millions de dollars. Le conseil d’administration a mis en place
les processus et les pratiques nécessaires pour s’assurer que les politiques sont observées. Le
conseil d’administration se réunit trois fois par année, mais entre ses réunions, le comité exécutif
se réunit environ quatre fois par année pour s’assurer que les activités du Conseil se déroulent de
manière opportune.
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Le conseil d’administration offre une orientation aux cadres supérieurs pour la gestion du
Conseil par les processus décisionnels établis selon les règlements du Conseil. L’efficacité
globale du conseil d’administration qui est auto-évaluée est illustrée par la réalisation du conseil
d’administration dans sa gestion des ressources du Conseil selon un plafond prescrit pour les
dépenses administratives du Conseil. Toutes les directives et les résolutions du conseil
d’administration sont mises en œuvre par le président du Conseil qui maintient une liaison étroite
avec le président du conseil d’administration. Par exemple, le président du conseil
d’administration travaille avec le président du Conseil pour la préparation de l’ordre du jour de
chaque réunion du conseil d’administration.
Le conseil d’administration exerce la responsabilité de la planification stratégique, donnant lieu
au premier plan stratégique du Conseil pour la période 2011-2014. À chaque réunion du conseil
d’administration, il y a un rapport sur la façon dont le Conseil réalise les objectifs du plan 9,
réunions au cours desquelles les problèmes et les défis sont déterminés. Bien qu’il se préoccupe
de la réalisation de tous les objectifs, le conseil d’administration considère la qualité des
évaluations comme étant le but premier du Conseil. Nous savons qu’un deuxième plan
stratégique pour 2015-2020 sera élaboré par le conseil d’administration en conjonction avec le
cycle budgétaire de 2014, alors que le renouvellement du financement du Conseil sera considéré.
L’importance de ce plan stratégique pour la décision sur le renouvellement indique que le plan
fait partie, du moins dans l’aperçu, de la proposition de renouvellement.
Critère de vérification 7.2 : Le conseil d’administration dispose des plans et des processus
nécessaires, y compris les comités appropriés, pour s’assurer que le Conseil s’acquitte de
son mandat.
La gouvernance du Conseil est soutenue par cinq comités du conseil d’administration : le comité
exécutif, le comité des finances et de la vérification, le comité d’investissement, le comité des
mises en candidature, de la sélection et de la gouvernance, et le comité des ressources humaines
et de la rémunération. Le travail du conseil d’administration est également soutenu par le comité
consultatif scientifique dont les membres sont nommés par le conseil d’administration, qui offre
des conseils sur la sélection et la tenue des évaluations. Les mandats de ces comités, tels
qu’établis dans l’entente de financement et dans les règlements du Conseil, sont suivis de près
par les comités dans leurs activités. Tous les présidents de comité relevant du conseil
d’administration et le président du comité consultatif scientifique participent à toutes les réunions
du conseil d’administration.
La Méthodologie du cycle de vie de l’évaluation (MCVE) du Conseil, mise à jour
périodiquement, guide les plans et les processus du conseil d’administration et l’activité
opérationnelle de base du Conseil consistant à entreprendre des évaluations satisfaisant aux
normes d’excellence mentionnées dans le mandat du Conseil. La MCVE puise à des approches

9

1. Améliorer la sensibilité; 2. Réaliser le potentiel; 3. Maintenir l’excellence; 4. Devenir viable; 5. Encourager la collaboration;
6. Accroître la visibilité.
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d’organisations comparables comme la National Research Society aux États-Unis et la Royal
Society au Royaume-Uni.
Critère de vérification 7.3 : Le suivi des décisions du conseil d’administration est efficient
et efficace.
Il y a un suivi régulier et efficient des décisions du conseil d’administration rendu évident par
notre examen des comptes rendus du conseil d’administration. Les comptes rendus sont
distribués aux membres et aux cadres supérieurs dans les deux semaines suivant chaque réunion
du conseil d’administration et l’exécutif fait rapport à la réunion suivante quant aux progrès
réalisés concernant les décisions du conseil d’administration. Pour les décisions qui nécessitent
une action plus immédiate action, le rapport de l’exécutif est renvoyé au comité exécutif qui est
présidé par le président du conseil d’administration et où la question peut être reprise par le
comité et le président du Conseil.
Critère de vérification 7.4 : La sélection des membres du conseil d’administration
fonctionne d’une manière efficiente et efficace.
Le processus actuel de sélection des membres du conseil d’administration n’est pas efficient et,
en conséquence, a affecté l’efficacité de son travail.
La sélection des membres du conseil d’administration est régie par un certain nombre
d’instruments :
1. La législation relative à l’incorporation des sociétés sans capital social (« à but non
lucratif »)
2. L’entente de financement entre Industrie Canada et le Conseil
3. Les règlements du Conseil
4. Le code de conduite et les lignes directrices sur les conflits d’intérêts pour le conseil
d’administration
Législation
Le Conseil a été établi conformément à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes,
RSC 1970, c. C-32, qui régit l’établissement et la gestion des corporations sans capital social
(entreprises à but non lucratif). Toutefois, cette loi est remplacée par la Loi sur les sociétés
canadiennes à but non lucratif, S.C. 2009, c. 23. Le Conseil doit faire la transition à la nouvelle
loi d’ici octobre 2014, sinon elle fera l’objet d’une dissolution automatique.
Entente de financement
L’entente de financement définit le conseil d’administration comme étant le conseil constitué en
vertu de l’article IV du règlement No 1 du conseil et composé de pas moins (sic) de douze
administrateurs tels que définis dans cette section.
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Règlements
L’article IV, paragraphe (a) établit que le conseil d’administration sera composé d’au moins 12 et
d’au plus 20 administrateurs. Les administrateurs doivent être des personnes d’au moins 18 ans,
et doivent avoir le pouvoir de passer un contrat. Chaque administrateur doit être un citoyen
canadien résidant au Canada. Il n’est pas nécessaire d’être un représentant d’une académie
membre, mais ne peut être un employé d’une académie membre ou du Conseil. Ces exigences
sont compatibles (sans aller au-delà) avec celles de la législation.
Le conseil d’administration actuel est composé de douze membres. Six d’entre eux sont nommés
par les trois académies membres (deux chacune); deux sont nommés à même le grand public
(attributaire de l’administrateur) également par les académies; et quatre sont nommés par le
ministre à même le grand public (attributaire du ministre), et sont ensuite nommés par le conseil
d’administration.
L’alinéa IV (c) (iii) stipule qu’aucun attributaire de l’administrateur nommé par les académies ne
peut être un directeur, officier, employé ou agent d’une académie membre, concurremment avec
son mandat d’administrateur.
L’alinéa IV (c) (iv) des règlements du Conseil énonce que les personnes nommées par le conseil
d’administration devront posséder une ou plusieurs des qualités suivantes :
•
•
•

Leadership reconnu dans le milieu des administrateurs
Engagement démontré envers le Canada et ses citoyens
Qualifications relatives à son champ d’expertise

L’alinéa IV (c) (vi) énonce que le conseil d’administration « devra s’assurer, dans la mesure du
possible, que tout le conseil d’administration reflète l’ampleur des secteurs, champs d’étude et
des communautés sociales, économiques et culturelles appropriés pour la réalisation efficace des
objectifs du Conseil. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration assurera un
équilibre concernant le sexe, la langue, l’âge et la représentation géographique. »
Code de conduite et lignes directrices sur les conflits d’intérêts
Les lignes directrices sur les conflits d’intérêts du conseil d’administration stipulent qu’il existe
un « conflit d’intérêts » lorsque les intérêts personnels d’un administrateur ou de personnes
apparentées à un administrateur entrent en conflit avec le devoir fiduciaire de l’administrateur
d’agir dans les meilleurs intérêts du Conseil. « Il existe également un conflit d’intérêts si une
obligation fiduciaire concurrente d’un administrateur entre en conflit avec le devoir de
l’administrateur d’agir dans les meilleurs intérêts du Conseil. »
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Problèmes posés par le processus de sélection
Les dispositions pour la sélection et la mise en candidature des membres du conseil
d’administration ont créé plusieurs problèmes qui entravent directement l’efficience et
l’efficacité des activités du Conseil :


Les administrateurs nommés par les académies membres ont tendance à inclure leurs
présidents, ce qui a donné lieu à deux problèmes :
o Les présidents tendent à quitter le conseil d’administration à la fin de leur mandat
de deux ans, ce qui est moins que leur obligation envers le Conseil pour un
mandat de trois ans demandé par les règlements, et ce qui peut avoir un effet
perturbateur sur le travail du conseil d’administration.
o Les présidents semblent avoir un conflit d’intérêts selon les lignes directrices en
ce qu’ils ont des obligations fiduciaires concurrentes envers le Conseil et envers
leur académie membre.



Il existe des délais dans la réception des mises en candidature du gouvernement pour les
administrateurs nommés par le ministre, ce qui a donné lieu à une charge supplémentaire
imposée aux membres des comités du conseil d’administration en place, particulièrement
au comité d’investissement, et occasionnellement, des difficultés à respecter les
exigences du quorum des réunions des comités.



Étant donné les responsabilités divisées pour la sélection et la nomination des membres
du conseil d’administration, il n’y a pas de supervision unique pour s’assurer que la
composition du conseil d’administration est conforme aux règlements du Conseil
concernant l’équilibre des antécédents et des compétences parmi les membres, équilibre
approprié au mandat du Conseil, ainsi qu’un équilibre quant au sexe, à la langue, à l’âge
et à la représentation géographique.

Impact de la Loi sur les sociétés canadiennes à but non lucratif 2009
Le processus de sélection actuel du conseil d’administration ne doit pas être considéré dans le
contexte des nouvelles exigences pour la mise en candidature et l’élection des membres du
conseil d’administration de la Loi sur les sociétés canadiennes à but non lucratif 2009. Le
Conseil doit se conformer à cette nouvelle législation d’ici octobre 2014 afin d’obtenir un
certificat de continuité. Notamment, les membres du conseil d’administration (ou un sousensemble d’entre eux qui ont des mandats échelonnés) doivent être élus à l’assemblée générale
annuelle des membres. La meilleure pratique serait que le comité des mises en candidature, de
sélection et de gouvernance du conseil d’administration considère tous les postes vacants et
toutes les mises en candidature (p. ex. des académies membres et du ministre) et s’assure qu’il
existe un équilibre des qualifications dans la composition du conseil d’administration, comme

HAL Innovation Policy Economics

35

CONCLUSIONS DE LA VÉRIFICATION
indiqué dans les règlements. Le comité surveillerait également les personnes proposées quant
aux conflits d’intérêts.
Ces changements modifieraient le processus actuel de mise en candidature et de nomination des
membres du conseil d’administration. Ceux-ci seront élus plutôt que nommés et les officiers des
académies comme les présidents qui ont des obligations fiduciaires envers leur académie ne
pourront plus être proposés par les académies. Cela supprimera la perception actuelle d’un
conflit d’intérêts.
Nous recommandons que le conseil d’administration demande au comité des mises en
candidature, de sélection et de gouvernance de considérer ces questions et d’examiner l’impact
de la législation sur la gouvernance du Conseil afin de préparer le Conseil aux changements
nécessaires dans le contexte du renouvellement du financement du Conseil.
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3.

Conclusions et recommandations

3.1

Évaluations

Objectif de la vérification 1 : Les plans, pratiques et processus qui sont en place sont
appropriés pour la gestion économique, efficiente et efficace des opérations d’évaluation et
des activités connexes du Conseil.
Conclusions
Bien que le Conseil consacre un effort considérable aux premières phases d’une évaluation, ceci
est nécessaire afin de développer une compréhension approfondie du contexte de l’évaluation,
des besoins du parrain, de définir la portée de l’évaluation et de recruter des experts de haut
calibre comme membres du groupe d’experts. Le Conseil fait un usage très efficace de son
conseil d’administration, du Comité consultatif scientifique, de personnel du Conseil, les
académies membres, des groupes d’experts et des examinateurs pairs. Ses méthodologies qui
sont documentées par la méthodologie du cycle de vie de l’évaluation (MCVE) du Conseil sont
judicieuses et comparables à celles de la U.S. National Academy of Sciences et de la U.K. Royal
Society. De plus, la MCVE est examinée régulièrement, indication du mode d’apprentissage
continu du Conseil. Le coût et la durée des évaluations du Conseil ainsi que ses mécanismes de
mesure et de surveillance du rendement sont appropriés et comparables à ce que font la NAS aux
États-Unis et la Royal Society au Royaume-Uni. Par conséquent, nous concluons que le Conseil
a atteint le bon équilibre entre l’économie et l’efficacité, équilibre qui rend efficiente la gestion
des opérations d’évaluation et des activités connexes du Conseil.
Recommandation 1
Le Conseil devrait poursuivre ses plans, pratiques et processus actuels, et continuer de tenir à
jour la MCVE pour gérer les opérations d’évaluation et les activités connexes du Conseil.
Objectif de la vérification 2 : La planification et les processus de communication
permettent la communication externe économique, efficiente et efficace aux groupes visés
concernant les évaluations et l’organisation globale du Conseil.
Conclusions
L’approche du Conseil consistant à établir des plans de communication et de distribution
distincts pour chaque évaluation et, s’il y a lieu, à coordonner les plans avec le parrain, sont
efficaces pour créer une sensibilisation au Conseil et à ses programmes et activités. Pour une
jeune organisation, son résultat est remarquable en ce qu’elle est reconnue au plan national
comme une organisation scientifique très crédible offrant des conseils d’expert indépendants et
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faisant autorité pour l’élaboration des politiques publiques. L’exigence du secret jusqu’à la
diffusion est une pratique judicieuse pour assurer l’indépendance des rapports d’évaluation.
Toutefois, comme l’indique une des études de cas, la diffusion de deux évaluations semblables
dans un laps de quelques mois a donné lieu à une confusion des deux études chez plusieurs.
La pratique du Conseil consistant à informer le parrain avant la publication officielle du rapport
est également judicieuse, mais pas aussi intensive qu’à la Royal Society qui informe à l’avance
tous les intéressés clés du gouvernement des principales conclusions et recommandations. La
planification et les processus de communication du Conseil permettent la communication externe
efficiente et efficace des évaluations du Conseil aux groupes visés. Toutefois, comme l’indique
la pratique du Royaume-Uni, il reste de la place pour l’amélioration
Recommandation 2
(a) Le Conseil devrait considérer de consulter Industrie Canada et les parrains des
évaluations afin de déterminer les autres paliers de gouvernement fédéraux et autres qui
devraient être informés d’une publication officielle à l’avance.
(b) Le Conseil devrait considérer dans sa planification la période de temps entre la diffusion
des rapports d’évaluation sur des sujets semblables.

3.2

Gestion du Conseil

Objectif de la vérification 3 : La structure de gestion du Conseil est appropriée pour qu’il
s’acquitte de son mandat et atteigne les résultats d’une manière économique, efficiente et
efficace.
Conclusions
La structure de gestion a été établie en mettant l’accent sur la production d’évaluations de grande
qualité – la fonction fondamentale du Conseil. Elle a été appropriée à cette fin. À mesure que le
nombre d’évaluations a augmenté et que le travail s’est élargi, la structure a été adaptée pour
créer des « équipes d’évaluation » dirigées par un directeur de programme exerçant une
responsabilité accrue de chaque évaluation qui lui est confiée.
Les rôles et responsabilités de la direction et du personnel du Conseil sont établis clairement
dans la documentation. Le Conseil fonctionne avec une structure organisationnelle
« horizontale », 10 des 34 employés relevant du président. Il s’agit d’une situation qui doit être
examinée, étant donné l’accent accru du Conseil sur les autres objectifs du plan stratégique, à
mesure que le Conseil s’éloigne d’une concentration de production d’évaluations de grande
qualité de ses années de « démarrage ».
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La croissance récente du Conseil et l’accent accru sur les autres objectifs stratégiques (par
exemple, la diversification des sources de financement et des questions, et la collaboration
accrue), font qu’il y a des lacunes structurelles possibles relativement à la responsabilité de la
planification et de la gestion des ressources humaines, à la planification stratégique et au
marketing des services du Conseil, et à l’établissement d’un financement durable. Le Conseil
pourrait bénéficier de concentrer le travail du personnel sur la planification stratégique et le
marketing.
Recommandation 3
(a) Le Conseil devrait envisager de créer un poste de gestion dont le titulaire exercerait
l’entière responsabilité opérationnelle des évaluations.
(b) Le Conseil devrait établir de nouveaux rôles du personnel pour tenir compte de l’accent
accru sur la planification stratégique et le marketing au moment où le Conseil passe à la
nouvelle phase de son financement.
Objectif de la vérification 4 : Les politiques, pratiques et processus financiers,
administratifs et de gestion des risques soutiennent le fonctionnement économique, efficient
et efficace du Conseil.
Conclusions
Les politiques, pratiques et processus financiers, d’investissement et de gestion des risques sont
en place et surveillés adéquatement pour assurer l’investissement, la dépense et la
comptabilisation responsables des fonds publics. Un comité d’investissement a été établi, son
mandat est clair conformément à l’entente de financement et il se réunit régulièrement. Un
conseiller en investissement a été nommé et offre des conseils d’expert au comité
d’investissement et à la haute direction. Le plan stratégique du Conseil soutient ses politiques et
processus, permettant la diversification des sources de questions d’évaluation et de financement,
et le Conseil a entrepris un certain nombre de projets pilotes pour étudier les approches possibles.
En général, le Conseil s’acquitte de ses obligations administratives d’une manière efficiente et
efficace.
Recommandation 4
Le Conseil devrait accroître son accent sur la diversification de ses sources de questions et de
financement en évaluant les leçons tirées de ses projets pilotes et en s’engageant davantage dans
des activités de marketing.
Objectif de la vérification 5 : La planification, la gestion et les politiques des ressources
humaines sont à jour et économiques, efficientes et efficaces pour assurer que les ressources
humaines nécessaires sont disponibles.
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Conclusions
Les politiques et la planification des ressources humaines sont conformes aux lois, exigences,
politiques et règlements pertinents. Les politiques des ressources humaines sont efficaces pour
assurer que le Conseil peut s’acquitter de son mandat consistant à offrir des évaluations de
grande qualité fondées sur des données probantes. Les compétences du personnel sont alignées
adéquatement sur la fonction fondamentale du Conseil. Il y a eu un roulement de personnel audessus de la moyenne s’expliquant par la croissance rapide au cours des dernières années.
Recommandation 5
La direction du Conseil devrait élargir l’examen interne des ressources humaines, dirigé par le
Comté des ressources humaines et de la rémunération, pour inclure une analyse du problème de
roulement de personnel et établir des stratégies de maintien en poste.
Objectif de la vérification 6 : Les cadres et les processus de mesure du rendement sont en
place et fonctionnent tel que prévu.
Conclusions
Le Conseil applique un cadre de mesure du rendement conforme à l’entente de financement qui
est contenue dans son plan annuel. Des mécanismes de mesure et de surveillance du rendement
sont en place pour tous les objectifs du plan stratégique. Le processus pour surveiller la tenue des
évaluations du Conseil est basé sur la réalisation de neuf étapes assorties de réunions d’étape
régulières. Ces mécanismes sont fiables et efficaces. Les cibles des évaluations sont détaillées,
bien surveillées et fonctionnent tel que prévu pour assurer la production en temps opportun
d’évaluations de grande qualité. Les cadres et les processus de mesure du rendement sont en
place et fonctionnent comme prévu.
Recommandation 6
Le Conseil devrait continuer d’appliquer sa stratégie de mesure du rendement qui comprenne les
mécanismes actuels de surveillance du rendement du processus d’évaluation.

3.3

Gouvernance

Objectif de la vérification 7 : Les processus de gouvernance des évaluations et des activités
du Conseil offrent une assurance raisonnable que les évaluations et les activités associées
sont compatibles avec la réalisation du mandat du Conseil.
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Conclusions
Les processus de gouvernance du Conseil se fondent sur les pratiques exemplaires de
gouvernance. Ces politiques guident l’activité opérationnelle fondamentale consistant à réaliser
des évaluations qui doivent satisfaire aux normes d’excellence fondamentales pour que le
Conseil s’acquitte de son mandat. L’orientation offerte par le conseil d’administration soutenu
par cinq comités et le Comité consultatif scientifique a permis de gérer efficacement les activités
du Conseil, lui permettant de procéder de façon complète et en temps opportun. Toutes les
directives et les résolutions du conseil d’administration sont mises en œuvre par les cadres
supérieurs en étroite collaboration avec le président du conseil d’administration, une rétroaction
efficace sur les décisions étant présentées au conseil d’administration. Bien que le conseil
d’administration gère bien son processus actuel de mise en candidature et de nomination de ses
membres, la vérification a révélé des problèmes posés par le processus qui ont eu un impact sur
l’efficience des activités du conseil d’administration. Ces problèmes doivent être corrigés d’ici
octobre 2014 dans le contexte des exigences relatives à la gouvernance de la Loi sur les sociétés
canadiennes à but non lucratif 2009.
Recommandation 7
Le Conseil devrait envisager d’apporter les changements requis aux processus de mise en
candidature et d’élection des membres du conseil d’administration en conformité avec la Loi sur
les sociétés à but non lucratif 2009 et faire en sorte que les changements se reflètent dans les
règlements du Conseil dans le contexte de la présentation du Conseil au gouvernement pour le
renouvellement de son mandat. Ces changements devraient viser les modifications nécessaires à
apporter à l’entente de financement par Industrie Canada.
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A.

Évaluations et projets du Conseil au
1er avril 2013

A.1

Évaluations complétées dans le cadre de l’entente de
financement

1.

L’eau et l’agriculture au Canada : Vers la gestion durable des ressources en eau (février
2013) [Agriculture et Agroalimentaire Canada]

2. Renforcer la capacité de recherche du Canada : La dimension de genre (novembre 2012)
[Industrie Canada]
3. L’état de la science et de la technologie au Canada, 2012 (septembre 2012) [Industrie
Canada]
4. Éclairer les choix en matière de recherche : Indicateurs et décisions (juillet 2012) [Conseil
des sciences naturelles et du génie du Canada (CSNGC)]
5. Nouvelles technologies et évaluation de la sécurité chimique (janvier 2012) [Agence de
règlementation de la lutte antiparasitaire]
6. Des Animaux en santé, un Canada en santé (septembre 2011) [Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA)]
7. Taxonomie canadienne : Explorer la biodiversité, créer des possibilités (novembre 2010)
[Musée canadien de la nature]
8. Honnnêteté, responsabilité et confiance: Promouvoir l’intégrité de la recherche au Canada
(octobre 2010) [Industrie Canada]
9. Meilleure recherche = meilleur management (mai 2009) [Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH)]
10. La gestion durable des eaux souterraines au Canada (mai 2009) [Ressources naturelles
Canada]
11. Innovation et stratégie d’entreprise : Pourquoi le Canada n’est pas à la hauteur (avril 2009)
[Industrie Canada]
12. La production d’énergie à partir des hydrates de gaz : potentiel défis pour le Canada (juillet
2008) [Ressources naturelles Canada]
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13. Petit et différent : perspective scientifique sur les défis réglementaires du monde
nanométrique (juillet 2008) [Santé Canada]
14. La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’équipement de protection
respiratoire individuelle : évaluation des données disponibles (décembre 2007) [Agence
canadienne de la santé publique]
15. L’état de la science et de la technologie au Canada (septembre 2006) [Industrie Canada]

A.2

Évaluations en cours dans le cadre de l’entente de
financement

16. L’état de la recherche-développement industrielle au Canada [Industrie Canada]
17. Harnacher la science et la technologie pour comprendre les incidences environnementales
liées à l’extraction du gaz de schiste [Environnement Canada]
18. L’état des connaissances sur la sécurité alimentaire dans le Nord du Canada [Santé Canada]
19. Écologiser le Canada : le potentiel que recèlent les applications nouvelles et novatrices des
technologies de l’information et des communications (TIC) [Environnement Canada]
20. La compétitivité de l’industrie canadienne au regard de l’utilisation de l’énergie [Industrie
Canada]
21. Les produits thérapeutiques pour les enfants [Santé Canada]
22. L’état de la culture scientifique du Canada [Musée des sciences et des technologies du
Canada (MSTC), Ressources naturelles Canada et Industrie Canada]
23. LES RISQUES: Le message passe-t-il? [Santé Canada]
24. Les éoliennes, le bruit et la santé humaine [Santé Canada]
25. Les besoins futurs en compétences en STGM [Ressources humaines et Développement des
compétences Canada]
26. L’avenir des modèles canadiens de maintien de l’ordre [Sécurité publique Canada]
27. Comprendre les incidences potentielles des technologies de l’énergie sur l’exploitation des
sables bitumineux [Ressources naturelles Canada]
28. Les institutions de mémoire collective et la révolution numérique [Bibliothèque et Archives
Canada]
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A.3

Évaluation complétée hors de l’entente de financement

29. Incidence de l’innovation : Mesure et évaluation (avril 2013) [ministère de la Recherche et de
l’Innovation de l’Ontario]
30. Les 40 questions prioritaires pour la recherche canadienne en science de la mer (juillet 2012)
[Canadian Consortium of Ocean Research Universities (CCORU)]
31. Des Canadiens qui font une différence (novembre 2011) [Académie canadienne des sciences
de la santé (ACSS)]
32. Cision pour l’initiative canadienne de recherche dans l’Arctique: Évaluation des possibilités
(novembre 2008) [Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)]

A.4

Évaluations en cours hors de l’entente de financement

33. Les sciences de la mer au Canada [Canadian Consortium of Ocean Research Universities
(CCORU)]
34. Incidences médicales et physiologiques de l’utilisation des armes à impulsions [Académie
canadienne des sciences de la santé (ACSS) à la demande de Recherche et développement de
la défense Canada. Le Conseil des académies canadiennes travaille en collaboration avec
l’ACSS]

A.5

Projets du Conseil complétés

35. Catalyser l’économie numérique du Canada (juillet 2010) [projet initié par le Conseil]

A.6

Projets du Conseil en cours

36. Le rapport synthèse [projet initié par le Conseil]
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B.

Analyses comparatives

B.1

National Academy of Sciences, États-Unis

Introduction
La National Academy of Sciences (NAS) a été établie le 3 mars 1863 par le président Abraham
Lincoln. Elle est une entité privée à but non lucratif qui conseille depuis lors le gouvernement
américain sur les questions scientifiques et technologiques. En plus de son rôle de conseiller
indépendant, la NAS parraine des ateliers et des symposiums, promeut la compréhension
publique des sciences, surveille les abus aux droits de la personne envers les scientifiques et
publie un journal de recherche respecté.
La National Academy of Engineering (NAE) est un organisme subsidiaire de la NAS et une
association d’ingénieurs exceptionnels du secteur privé et du secteur universitaire. Il s’agit d’un
organisme distinct quant à son administration et à la sélection de ses membres. La NAE partage
la responsabilité avec la NAS pour les conseils au gouvernement américain, mais elle dirige
également des études, encourage la formation en génie et décerne des prix aux ingénieurs
méritants.
L’Institute of Medicine (IOM), un autre subsidiaire de la NAS, formé en 1970, est une
association d’éminents professionnels et experts de la santé. Sa responsabilité consiste à offrir
des conseils sur les questions relatives à la santé de la population américaine.
Le National Research Council (NRC) a été établi en 1916 et est devenu le principal organe
opérationnel des trois organismes susmentionnés. Le personnel dirige des études pour la NAS et
la NAE, et ces études paraissent sous le nom du NRC. L’IOM entreprend ses propres études,
mais en utilisant le modèle et le processus développés par le NRC. Le NRC soutient également le
perfectionnement professionnel des scientifiques et des ingénieurs, et travaille pour améliorer
l’éducation en sciences et en mathématiques, de la maternelle au doctorat.
Structure et gouvernance de la NAS
La NAS a été établie par la Act to Incorporate the National Academy of Sciences en 1863.
Conformément à l’article 2 de cette loi, l’organisation a établi sa constitution et ses règlements.
L’article 9 de la constitution établit la National Academy of Engineering comme une entité
distincte sous la NAS. L’article 10 établit l’Institute of Medicine. Le National Research Council
a été établi par la loi en 1916 et l’article 11 de la constitution de la NAS oblige celle-ci à
« perpétuer » le NRC. Chaque entité a ses propres statuts constitutifs qui sont approuvés par le
conseil de la NAS.
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Chaque organisme est régi par un conseil composé de ses officiers et de membres élus. Le
conseil de la NAS compte 17 membres; la NAE en a 19, et l’IOM en a 21. Le conseil de la NAS
joue un rôle de leader et, en général, les conseils s’occupent principalement des affaires
d’adhésion des membres et de politiques de haut niveau. Le NRC a un « conseil
d’administration » qui est constitué de membres nommés par les trois organismes, y compris les
trois présidents.
Gestion des organismes
Les trois organismes ont chacun un président et un directeur général comme principaux
gestionnaires des activités quotidiennes de l’organisation. Le président de la NAS est également
président du NRC et, de même, le directeur général de la NAS est directeur général du NRC.
Le NRC (avec la majorité des employés opérationnels des organismes) compte environ 1 100
employés. Le travail du NRC est mené par une série de 80 comités permanents thématiques.
La NAS gère un budget annuel d’environ 350 millions de dollars par année. Elle est décrite
comme une organisation « précaire » en ce que la majeure partie de son financement (plus de
80 %) provient de contrats. Du total, environ 290 millions de dollars vont aux programmes, le
reste allant à l’administration. La NAS génère ses fonds de fonctionnement en imposant des frais
généraux s’ajoutant au coût des études; 65 % sur les coûts salariaux, et 20 % sur tous les autres
coûts pour les frais généraux et administratifs (p. ex., les coûts des comités).
Le fait qu’il s’agit d’une organisation « précaire » crée une grande nécessité d’efficiences dans la
prestation des services administratifs et la gestion des programmes, étant donné que si les coûts
grimpent trop, les agences fédérales peuvent décider d’entreprendre ces types d’études à
l’interne, même avec une perte de la crédibilité conférée par l’indépendance de la NAS.
En plus de loger les bureaux des programmes de la NAS, le NRC tient le Press Office, l’Office
of Congressional Affairs, le Communications Office, et le bureau du Chief Financial Officer.
Processus d’évaluation (étude)
Les agences fédérales américaines sont les principaux parrains financiers du travail des
académies nationales; elles parrainent environ 80 % des études. D’autres études sont financées
par des agences d’États, des fondations, d’autres parrains privés (environ 15 %) et les dotations
des académies nationales (environ 5 %). Les académies offrent des conseils indépendants; les
parrains externes n’ont aucun contrôle sur la conduite d’une étude après que l’énoncé de travail
et le budget sont approuvés.
Les académies produisent 200 à 300 rapports chaque année. Les rapports récents couvrent des
sujets comme l’épidémie d’obésité, les analyses judiciaires, les plantes envahissantes, la
consommation d’alcool chez les mineurs, le télescope Hubble, l’innocuité des vaccins, l’avenir
énergétique du pays, la sécurité des transports, les changements climatiques, et la sécurité du
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territoire. De nombreux rapports influencent les décisions stratégiques; certains jouent un rôle
essentiel en permettant d’établir de nouveaux programmes de recherche; d’autres sont des
examens des programmes. Le processus d’étude se déroule en quatre phases :
Phase 1 : définition de l’étude

Le personnel des académies et les membres de leur conseil d’administration travaillent avec les
parrains pour déterminer la série de questions spécifiques à examiner dans l’étude dans un
énoncé de travail formel. Ils présentent également des estimations initiales de la durée et du coût
de l’étude. L’énoncé de travail définit la portée de l’étude et sert de fondement pour déterminer
l’expertise et l’équilibre des perspectives nécessaires des membres du comité d’étude.
L’énoncé de travail, le plan de travail et le budget sont ensuite approuvés par le comité exécutif
du conseil d’administration du NRC. Le comité exécutif se réunit une fois par mois pour les
examens et les nouvelles approbations. Ces examens donnent souvent lieu à des changements à
l’énoncé de travail et au plan de travail proposés. Parfois, cela donne lieu à l’annulation d’études
qui, selon l’institution, sont cadrées inadéquatement ou qui sont hors de son mandat. Les budgets
des études vont de 250 000 $ à 2,5 millions de dollars.
Phase 2 : Sélection et approbation du comité

La sélection des membres appropriés du comité, individuellement et collectivement, est
essentielle au succès de l’étude. Tous les membres du comité y siègent à titre d’experts, et non de
représentants d’organisations ou de groupes d’intérêts. Chaque membre doit contribuer au projet
en fonction de son expertise et de son bon jugement.
Chaque comité d’étude compte entre 10 et 20 membres. Le nombre dépend de la complexité des
questions à examiner, et le personnel examine les facteurs suivants pour déterminer la
composition proposée : (1) un ensemble approprié d’expertise et la diversité des antécédents
pour l’étude; (2) un équilibre des perspectives pour s’assurer que les points de vue pertinents
sont équilibrés raisonnablement de sorte que le comité puisse s’acquitter de sa tâche
objectivement et de façon crédible; et (3) L’évitement ou l’élimination des conflits d’intérêts
possibles (Note : le fait d’avoir un point de vue différent ne représente pas un conflit d’intérêts).
D’autres considérations comprennent l’appartenance aux académies et la participation antérieure
à des études, ainsi que l’inclusion des femmes, des minorités et des jeunes professionnels.
Un comité est enfin approuvé lorsqu’un équilibre judicieux a lieu à la première réunion, où il y a
une discussion sur les conflits d’intérêts, et les questions soulevées par cette discussion ou par le
public sont examinées et étudiées.
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Phase 3 : Réunions du comité, collecte des données, délibérations et rédaction du rapport

Les comités d’étude réunissent généralement les données comme suit : 1) réunions ouvertes au
public et annoncées à l’avance sur le site web des académies nationales; 2) présentation de
l’information aux parties externes; 3) examen de la documentation scientifique; et 4) enquêtes
sur les membres et le personnel du comité. Dans tous les cas, des efforts sont faits pour solliciter
l’apport de personnes qui ont été impliquées directement ou qui possèdent une connaissance
spéciale du problème à l’étude.
Conformément à la loi américaine et à quelques exceptions près, les réunions de collecte
d’information du comité sont ouvertes au public, et les documents écrits fournis au comité par
des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, des agents ou des employés des académies sont
tenus dans un dossier d’accès public disponible pour examen.
Le comité délibère lors de réunions à huis clos pour élaborer des conclusions et des
recommandations libres des influences extérieures. Le public obtient de brefs sommaires qui
comprennent la liste des membres du comité présents. Les analyses et les ébauches du rapport
demeurent confidentielles. En général, le comité établit un sous-comité appelé « comité de
rédaction » qui travaille avec le personnel pour préparer une version provisoire du rapport. Le
travail du comité est supervisé par le comité permanent responsable et le conseil d’administration
du NRC.
Chaque membre d’un comité a le droit d’émettre une opinion dissidente sur le rapport s’il est en
désaccord avec le consensus des autres membres.
Phase 4 : Examen du rapport

Tous les rapports d’étude font l’objet d’un examen externe rigoureux et indépendant par des
experts dont les commentaires sont présentés de façon anonyme aux membres du comité. Les
académies recrutent des experts indépendants ayant divers points de vue et perspectives pour
examiner le rapport à l’état d’ébauche préparé par le comité et formuler des commentaires.
Le processus d’examen est structuré pour assurer que chaque rapport vise le sujet de l’étude et ne
va pas au-delà, que les conclusions sont soutenues par la preuve scientifique et que les arguments
présentés, l’exposition et l’organisation sont efficaces, et que le rapport est impartial et objectif.
Chaque comité doit répondre, même sans être d’accord, aux commentaires des examinateurs
dans une réponse détaillée qui est examinée par un ou deux « surveillants » de l’examen
indépendants responsables de s’assurer que les critères d’examen du rapport sont satisfaits.
Après que tous les membres du comité et les membres et les agents appropriés des académies
nationales ont approuvé le rapport final, il est transmis au parrain de l’étude et diffusé au public.
Les parrains n’ont pas la possibilité de suggérer des changements aux rapports. Les noms et les
affiliations des examinateurs du rapport sont rendus publics au moment de la publication du
rapport.
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Mesure des impacts et de l’efficience

La NAS a été aux prises avec la question de la mesure des impacts de son travail. Tout d’abord,
il s’agit d’une organisation vaste et diverse s’occupant d’une grande diversité d’études. De plus,
en raison de la nature des questions qui sont étudiées, les impacts peuvent se faire sentir quelques
années plus tard et le changement des politiques gouvernementales peut prendre de nombreuses
années, si c’est une des répercussions de l’étude. La NAS n’a pas entrepris une étude
systématique des impacts, comptant principalement sur la collecte de données anecdotiques
prouvant l’utilisation et les impacts des études. Les six divisions du NRC adoptent maintenant
une approche un peu plus systématique en ce qu’elles collectent des données immédiatement
après la diffusion d’une étude comme information de base et elles assurent le suivi l’année
suivante. Le processus nécessite des entrevues avec les membres du personnel et des comités, et
des recherches sur le web quant aux résultats et aux impacts.
En 2000, le conseil d’administration du NRC a établi u comité de 12 cadres supérieurs pour
examiner l’efficacité globale de ses processus. Le comité a recommandé (1) de réduire le nombre
de divisions du NRC de 12 à 6 (ce qui a été fait), (2) plusieurs recommandations progressives
pour que les rapports sortent en temps plus opportun, et (3) des suggestions pour améliorer la
qualité et la rentabilité des rapports. Le travail du comité semble avoir eu un impact positif sur
les processus.
Conclusions
La National Academy of Sciences est une vaste organisation ayant un long historique de
prestation de conseils indépendants fondés sur des données probantes au gouvernement
américain. La NAS, par l’entremise du NRC, mène environ 300 études par année. Elle a une
solide réputation et a très bien établi une série de politiques et de processus appliqués pour mener
ces études. Elle a offert son modèle, ses leçons apprises et une formation périodique au Conseil
des académies canadiennes pour l’établissement de ses pratiques.

B.2

Royal Society, Royaume-Uni 10

Introduction
La Royal Society est une association auto-réglementée regroupant de nombreux scientifiques
parmi les plus distingués du monde, et elle est la plus ancienne académie scientifique en
existence continue. Elle est l’académie nationale des sciences du Royaume-Uni, et sa fonction
est de diriger son association qui comprend les plus éminents scientifiques du Royaume-Uni,
d’Irlande et du Commonwealth. Le but fondamental de la Royal Society, qui se retrouve dans sa

10

Puisque la Royal Society se réfère à son conseil d’administration (Board) en l’appelant «conseil», aux fins de cette description
de la Royal Society, le Conseil des académies canadiennes sera le CAC.
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charte de fondation dans les années 1660, est de reconnaître, promouvoir et soutenir l’excellence
en sciences et d’encourager le développement et l’utilisation des sciences à l’avantage de
l’humanité. Une importante activité de la Royal Society est d’identifier et de soutenir le travail
de scientifiques exceptionnels. La Royal Society soutient les chercheurs par ses plans de carrière
chez les jeunes et plus âgés chercheurs, l’innovation, des plans industriels et d’autres plans.
La Royal Society s’engage au-delà du milieu de la recherché, par son Science Policy Centre qui
offre des conseils scientifiques indépendants, opportuns et faisant autorité aux décideurs
britanniques, européens et internationaux. Chaque année, ce centre publie plusieurs rapports (ou
évaluations), produits par des groupes de travail (ou d’experts) de la Royal Society et d’autres
experts, qui analysent la preuve scientifique relative à un sujet. En plus des évaluations, le centre
soutient également des conférences et des colloques, des énoncés de principe, le travail
médiatique, des consultations réponses et les breffages des décideurs.
La Royal Society est appuyée par environ 100 employés, dont 20 à 25 travaillent au Science
Policy Centre.
Structure et gouvernance de la Royal Society
La Royal Society est régie par un conseil d’administration de 21 membres, qui sont élus par
l’association. Le conseil d’administration gère toutes les affaires de la Royal Society et ses
membres sont les fiduciaires de la Royal Society en vertu de la législation du Royaume-Uni sur
les organismes de bienfaisance. Ils ont le pouvoir de faire, révoquer ou amender les ordonnances
permanentes pour la règlementation des affaires de la Royal Society conformément à ses statuts
constitutifs.
Le président, qui siège pour un mandat de cinq ans, préside les réunions du conseil
d’administration et est président des fiduciaires. Le président est soutenu par quatre autres
officiels, qui sont des membres élus du conseil d’administration. Le trésorier est responsable de
tenir les comptes et d’administrer les finances. Le secrétaire des sciences biologiques et le
secrétaire des sciences physiques sont responsables de superviser les affaires scientifiques de la
Royal Society. Le secrétaire aux affaires étrangères est chargé de superviser les affaires
internationales de la Royal Society.
Le conseil d’administration et les officiers sont soutenus par un personnel permanent d’environ
140 employés. Le directeur général dirige le personnel de la Royal Society. Les officiers et le
directeur général siègent au conseil d’administration, qui se réunit avant chaque réunion. Les
membres du conseil d’administration discutent de la stratégie de la Royal Society et formulent
des recommandations sur les documents à considérer par le conseil d’administration. Après une
période de consultation avec les associés, les membres étrangers et d’autres, la Royal Society
s’est engagée à appliquer son plan stratégique, actuellement pour la période de 2012 à 2017.
Le Science Policy Centre est guidé par le groupe consultatif des politiques scientifiques
(semblable au comité consultatif scientifique du CAC) composé de 12 à 15 personnes. Le
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directeur du centre dirige un personnel d’environ 20 à 25 employés. Ainsi, quant au nombre de
membres du personnel, le centre est d’une dimension équivalente au CAC.
Gestion de la Royal Society
La Royal Society reçoit des fonds des sources suivantes 11 :







68,2 % de subvention parlementaire;
13,1 % d’entreprises et de fiducies;
9,5 % du commerce (ventes de journées, réservations de lieux);
8,1 % d’investissements et de dotations;
0,8 % d’autres organismes publics; et
0,3 % des cotisations des membres.

La subvention parlementaire est négociée avec le ministère des Affaires, de l’Innovation et des
Compétences (Department for Business, Innovation and Skills (DBIS)) et elle est utilisée par la
Royal Society à diverses fins convenues. La subvention parlementaire représente cette part du
budget scientifique – voté chaque année depuis 1849 par le Parlement – qui est administré par la
Society. Les dépenses sont assujetties à un examen du DBIS et du National Audit Office.
Une importante activité de la Royal Society est de déterminer et de soutenir le travail de
scientifiques exceptionnels par une variété de plans de subvention pour soutenir le milieu
scientifique du Royaume-Uni et encourager la collaboration entre les scientifiques britanniques
et les scientifiques étrangers. Pour l’exercice financier 2011-2012, la Royal Society a dépensé
72 % de son budget (£49M) pour « soutenir le milieu scientifique », 11 % (£7.7M)
pour « collaborer avec le milieu international », 8 % (£5.5M) pour « inspirer la communauté
élargie », 3 % pour « conseiller le milieu de l’élaboration des politiques », 3 % pour « engager le
milieu de l’éducation », et 3 % pour la gouvernance et le financement.
Afin de maintenir la réputation de la Royal Society comme organisme auto-réglementé et
indépendant qui reconnaît, promeut et soutient l’excellence en sciences, des contrôles financiers
rigoureux sont appliqués au Science Policy Centre. Même s’il s’agit des fonds de la Royal
Society, le centre doit soumettre son budget au conseil d’administration pour approbation chaque
année. Le budget annuel et Science Policy Centre est d’environ £3M (correspondant à environ
4,5 millions de dollars canadiens), ce qui est l’équivalent du budget de fonctionnement annuel du
CAC.
Processus d’évaluation (étude)
Le centre mène deux types d’études: celles identifiées et financées par la Royal Society, et celles
commandées par le gouvernement. En majeure partie, les études sont choisies et financées par la
Royal Society. Les quelques études commandées par le gouvernement doivent être approuvées

11

http://royalsociety.org/about-us/reporting/parliamentary-grant/
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par le conseil d’administration et sont financées séparément de la subvention parlementaire.
Voici des exemples d’études commandées par le gouvernement au cours des 10 dernières
années : maladies des pieds et de la bouche en 2002, nanotechnologie en 2004, et une étude sur
l’extraction du gaz de schiste (ou fracturation hydraulique) en 2012.
L’identification des études de politiques (évaluations) est faite par le groupe consultatif des
politiques du centre qui fait un examen horizontal des sujets possibles. Il y a environ 50 sujets en
tout temps, dont 4 ou 5 sont sélectionnés pour une étude majeure chaque année. Le groupe
consultatif des politiques se réunit tous les six mois pour recommander les sujets à étudier. Suite
à l’approbation officielle d’un sujet par le conseil d’administration de la Royal Society, un
groupe de travail (semblable aux groupes d’experts du CAC) de 12 à 15 membres est formé pour
chaque étude. En général, la moitié du groupe de travail est composée d’associés et la moitié
d’autres experts. Les groupes de travail sont toujours présidés par un associé membre de la Royal
Society.
Le centre a environ dix études majeures en cours dont il vise à en publier 4 ou 5 chaque année.
En outre, le centre dirige 6 à 8 autres plus petites études chaque année. Généralement, 3 ou 4
membres du personnel sont affectés à chaque étude majeure pour soutenir le groupe de travail
(ou d’experts). Les grandes études nécessitent généralement 18 mois depuis le moment où elles
sont approuvées par le conseil d’administration jusqu’à leurs diffusions, alors que les plus petites
études prennent généralement six mois pour les achever. Plus de membres du personnel (6 à 8)
sont affectés aux grandes études qui doivent être menées plus rapidement. Le coût moyen par
étude est estimé entre £150-200K (250 000 dollars canadiens) et £400-450K (700 000 dollars
canadiens) et pour les petites et les grandes études, respectivement. Dans le passé, le personnel
mettait l’accent sur un domaine particulier, mais cela a changé pour permettre au personnel de
s’intéresser à différents domaines.
Comme au CAC, un groupe d’examen de 5 à 6 personnes, composé d’associés et d’autres
experts, examine la version finale du rapport. Il est ensuite soumis au conseil d’administration
pour examen final et endossement. Une fois endossé par le conseil d’administration, le rapport
est diffusé comme énoncé de politique de la Royal Society; toutefois, ce ne sont pas tous les
membres qui peuvent convenir d’un rapport particulier, surtout sur des sujets controversés
comme les changements climatiques. La Royal Society vise le consensus et la dernière fois où il
y a eu un rapport minoritaire, c’était il y a plus de 20 ans. Contrairement aux rapports du CAC,
les rapports de Royal Society comprennent des recommandations.
Les membres du groupe de travail et du groupe d’examen sont des bénévoles. Servir la Royal
Society est considéré comme le fait d’être un associé, alors que les non-associés considèrent que
c’est un honneur de participer. La Royal Society n’a pas éprouvé de difficultés à attirer des
participants au groupe de travail ou au groupe d’examen.
Un rapport est souvent publié par un lauréat du Prix Nobel, que les journaux et la télévision
présentent, et cela se déroule souvent en conjonction avec un événement comme une conférence.
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Si des partenaires internationaux sont impliqués, la diffusion peut avoir lieu lors d’une réunion
ou d’un événement international. Dans les dernières années, la Royal Society a informé de plus
en plus les intervenants clés du gouvernement et distribué le rapport à des personnes
sélectionnées quelques jours avant le lancement officiel du rapport. Le but de ces réunions
d’information est de donner au gouvernement une « orientation », particulièrement si le sujet est
controversé et d’assurer une plus vaste discussion et un plus vaste impact du rapport.
Conclusions
Quant au budget annuel et au nombre de membres du personnel, le Science Policy Centre est
l’équivalent en dimension du CAC, mais contrairement au CAC, le centre n’est pas une entité
distincte, mais fait partie de la Royal Society et compte sur elle pour le soutien financier et
administratif.
Bien que le processus d’évaluation (ou d’étude) du Science Policy Centre soit semblable à celui
du CAC quant à la tenue de l’étude et au recours à des bénévoles, au soutien du personnel et à
l’examen par les pairs, le centre choisit la plupart de ses études alors que la plupart des
évaluations du CAC sont commandées par le gouvernement.
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Études de cas

C.1

Informer les choix de recherche : Indicateurs et jugement

Introduction
Le Conseil des académies canadiennes a reçu la question suivante du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie (CRSNG) en juin 2010 :
Qu’est-ce que la preuve scientifique et les approches utilisées par d’autres
organismes de financement ont globalement à offrir en termes d’indicateurs de
rendement et de meilleures pratiques associées dans le contexte de la recherche en
sciences naturelles et en génie entreprise dans les universités, les collèges et les
polytechniques?
De la réception de la question à la publication du rapport, l’évaluation a duré vingt-cinq mois,
soit de juin 2010 à juillet 2012, soit sept mois de la réception de la question à la première
réunion en janvier 2011, quatorze mois du développement du contenu à l’examen par les pairs en
mars 2012, quatre mois pour la production jusqu’au lancement en juillet 2012.
Décision sur la question
Le CRSNG dépense environ un milliard de dollars par année pour la recherche scientifique, un
tiers soutenant la recherche de découverte par son programme de subventions de la découverte
(PSD). Comme le CRSNG s’efforce d’être un leader des pratiques de financement de la
recherche, il s’est intéressé à voir si des améliorations seraient possibles concernant les futures
décisions relatives au financement. Il a demandé au Conseil de réunir un groupe d’experts qui
examineraient les pratiques globales qui informent l’affectation du financement et de monter une
bibliothèque d’indicateurs qui pourraient servir à évaluer les décisions sur le financement.
Plusieurs réunions préliminaires ont eu lieu entre le Conseil et le CRSNG avant la réception de la
question officielle, qui a permis aux deux parties d’examiner la faisabilité d’une réponse à la
question proposée (mettant l’accent sur les mesures telles que comparées à la question sur la
politique publique usuelle) formulant et définissant la portée de la question, et affinant la
proposition au Comité des sciences et des technologies des SMA.
Constatation : L’interaction entre le Conseil et le CRSNG a été un processus efficace
pour obtenir l’apport du CRSNG et pour s’assurer que la portée de la question était
appropriée et adéquate.
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Sélection des membres du groupe d’experts et du président
Le Conseil a entrepris une recherche mondiale pour trouver des personnes comme membres du
groupe d’experts sur le rendement scientifique et le financement de la recherche. La recherche
comprenait les trois académies membres fondatrices, le CRSNG et le CCS. Des quatorze
membres du groupe d’experts, six provenaient d’institutions canadiennes, cinq d’institutions
américaines, deux d’institutions européennes et un d’une institution australienne.
Les rôles et responsabilités du président et des membres du groupe d’experts ont été
communiqués clairement aux membres éventuels. Le nombre de réunions et l’engagement en
temps étaient également connus des membres éventuels avant leur acceptation.
Le groupe d’experts sur le rendement scientifique et le financement de la recherche a été
considéré comme étant de très haut niveau et constitué adéquatement pour refléter toutes les
perspectives nécessaires, y compris la mesure du rendement et les différents contextes
internationaux. La capacité du Conseil de raffiner la question du CRSNG en quelque chose que
les membres du groupe d’experts éventuels pourraient comprendre facilement et contribuer a été
citée comme la principale raison pour laquelle le processus de sélection des membres et du
président du groupe d’experts a été efficace et efficient.
La présentation au conseil d’administration du Conseil, qui a permis de souligner les points forts
de chaque membre éventuel du groupe d’experts a été décrite comme ayant été très
professionnelle. Une fois que le groupe d’expert a été constitué, une première réunion a eu lieu
avec le groupe d’experts, le CRSNG et le personnel du Conseil pour s’assurer que les membres
du groupe d’experts comprenaient bien le contexte et la portée de la question.
Constatation : Le processus de sélection des membres et du président du groupe
d’experts a été efficient et efficace pour raffiner la question et attirer des experts de
haut calibre, ce qui a donné lieu à un groupe d’experts constitué adéquatement.
Recherche et rédaction
Aucun problème de rendement majeur n’a été constaté concernant la recherche et la rédaction
dans l’évaluation de Informer les choix de recherche. Comme il y avait très peu de moyens de
donner les bonnes réponses, on a noté qu’un aspect central des discussions du groupe d’experts
portait sur la compréhension de la pertinence des méthodes, des indicateurs et des données. Des
sous-comités ont donc été formés pour aider à étoffer les approches, les indicateurs et les
données, ce qui a permis d’informer le processus de recherche et de rédaction. On a indiqué que
le soutien offert par le personnel du Conseil au groupe d’experts a été de grande qualité,
approprié et efficace.
Quelques problèmes ont toutefois été soulevés par le CRSNG. Premièrement, la pratique
normale du CRSNG avec des groupes consultatifs consiste à permettre à certains groupes, par
exemple le parrain, d’avoir un statut d’observateur, en l’occurrence, siégeant au groupe
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d’experts. Cette demande a été considérée par le groupe d’experts, mais a été refusée pour le
motif du maintien de l’indépendance du groupe d’experts et permettre le processus de recherche
et de rédaction normal des autres évaluations. En second lieu, le CRSNG a inclus dans la portée
originale des consultations de l’évaluation avec les Canadiens les indicateurs possibles et leur
pour et contre, de sorte que l’évaluation ne serait pas strictement un rapport du groupe d’experts
de quatorze membres. Cette demande a également été considérée par le groupe d’expert, qui l’a
refusée, vu l’accent de la question sur les pratiques des organismes de financement dans les
autres instances. À la lumière du grand degré de satisfaction du CRSNG quant au rapport
d’évaluation, il est difficile de déterminer si la présence d’observateurs du parrain et des
consultations avec la communauté canadienne auraient eu un impact sur efficience et l’efficacité
du processus de recherche et de rédaction. Toutefois, il est probable que la présence
d’observateurs et la tenue de consultations auraient pris plus de temps.
Constatation : Le processus de considération de la demande du parrain de dévier de
la pratique normale s’est déroulé efficacement.
Constatation : Le processus de recherche et de rédaction du rapport d’évaluation,
avec l’appui des sous-comités formés, a été approprié et efficace.
Examen par les pairs
La sélection des examinateurs pairs et du surveillant a été semblable au processus de sélection
des membres du groupe d’experts, nécessitant une recherche mondiale d’examinateurs éventuels
pour leur demander des suggestions d’autres examinateurs. On a indiqué que les documents que
le Conseil a réunis pour les examinateurs (comprenant un aperçu des problèmes et des questions
sans jugement) se sont avérés très utiles pour permettre aux examinateurs de répondre avec
efficience et efficacité. Il y avait neuf examinateurs : quatre d’institutions canadiennes, trois
d’institutions européennes, et deux d’institutions américaines.
Le personnel du Conseil a classé ainsi les commentaires des examinateurs : « voilà un véritable
problème », « problème mineur », et « erreurs ». Même si tout ce qu’un examinateur disait a été
examiné, le classement des commentaires selon ces trois aspects prioritaires a offert un cadre
efficient et efficace pour consacrer proportionnellement plus de temps d’abord au « véritable
problème ». La capacité du conseil de peaufiner la question a également été citée comme rendant
le processus d’examen par les pairs plus efficient et efficace.
Un répondant, qui avait participé à des examens pour la NAS des États-Unis, a dit que le
processus d’examen par les pairs du Conseil était meilleur et que la NAS et la Royal Society
pourraient apprendre de ce que fait le Conseil.
Constatation : Le classement des commentaires des examinateurs en trois aspects
prioritaires a donné lieu à un processus d’examen par les pairs efficient et minutieux.
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Publication, diffusion et promotion du rapport
Le Conseil et le CRSNG ont coordonné les plans de développement et de communication de
l’évaluation Informer les choix de recherche. Lorsque le rapport d’évaluation a été affiché dans
le site web du Conseil, un message a été envoyé par le CRSNG à sa communauté avec un lieu au
site web du Conseil en même temps. Des séances d’information conjointes ont également été
organisées avec le vice-président et d’autres membres du groupe d’experts.
Le seul problème a été le moment de la diffusion du rapport d’évaluation. L’évaluation Informer
les choix de recherche a été diffusée en juillet 2012, et quelques mois plus tard en septembre
2012, l’évaluation L’état des sciences et des technologies au Canada, 2012 était diffusée. Même
si l’évaluation du CRSNG portait sur les indicateurs de la recherche et si l’évaluation des
sciences et des technologies portait sur l’état des sciences et des technologies au Canada, et
même si le Conseil a communiqué et promu les deux évaluations séparément, de nombreuses
personnes ont confondu les deux évaluations. Selon le CRSNG, ce fut malheureux que ces deux
évaluations paraissent presque en même temps. Le CRSNG croit qu’une plus grande distance
entre les deux rapports aurait amélioré l’efficacité de la communication des deux rapports.
Constatation : La collaboration entre le Conseil et le CRSNG a conduit à un
processus efficient de communication, de diffusion et de promotion coordonné du
rapport d’évaluation, mais avec une certaine réserve du CRSNG quant au moment de
la diffusion du rapport.

C.2

L’état des sciences et des technologies au Canada, 2012

Introduction
En 2010, le ministre de l’Industrie a demandé au Conseil des académies canadiennes d’évaluer la
question suivante :
Quel est l’état actuel des sciences et des technologies au Canada?
En 2006, le Conseil a publié son premier rapport, L’état des sciences et des technologies au
Canada, offrant une preuve solide pour les décisions stratégiques. Le rapport du Conseil de 2012
élabore, met à jour et élargit le rapport antérieur. Il constitue également une nouvelle série
d’évaluations du Conseil qui examinent divers aspects des sciences, des technologies et de
l’innovation au Canada. Plus particulièrement, la recherche dans le secteur privé est évaluée en
profondeur par un autre groupe d’experts du Conseil, le Groupe d’experts sur l’état de la
recherche et développement industriel. Les mandats des deux groupes d’experts sont
complémentaires et, ensemble, ils visaient à évaluer toute l’entreprise de recherche au Canada.
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L’évaluation des sciences et des technologies a pris 22 mois au total (de la sélection de la
question au résultat). La première réunion du groupe d’experts a eu lieu en avril 2011 et la
dernière en avril 2012. Les deux autres mois ont servi à la décision et à l’approbation de la
question, et à la publication du rapport. Le parrain s’est dit satisfait de la durée de l’étude et du
moment de la diffusion.
Le groupe d’experts a procédé à une évaluation exhaustive de l’état des sciences et des
technologies au Canada, en mettant l’accent sur la recherche entreprise dans le secteur de
l’enseignement supérieur ainsi que dans les secteurs à but non lucratif et gouvernementaux. Son
rapport évalue les forces globales du Canada en sciences et en technologies, comparativement
aux homologues internationaux, et les forces au niveau provincial et territorial. Les conclusions
collectives sont complètes et représentent un des examens les plus approfondis des sciences et
des technologies canadiennes jamais entrepris.
Décision sur la question
La formulation de la question sur les sciences et les technologies était relativement simple et
directe. Industrie Canada voulait une mise à jour de l’examen de 2006. L’intention était de
s’assurer que le nouveau rapport soit comparable, mais élargi en partant de l’ancien rapport.
Mais les sciences et les technologies constituent un vaste sujet, incluant la recherche
universitaire, gouvernementale et industrielle, et le rapport de 2006 couvrait les trois aspects.
Après beaucoup de discussion, Industrie Canada et le Conseil ont décidé de diviser les
évaluations en deux parties: (1)la recherche universitaire et gouvernementale, et (2) la recherche
industrielle.
On sentait que si la question était définie trop largement, le Conseil ne pourrait pas offrir une
réponse de grande qualité, ce qui est au centre des évaluations à valeur ajoutée du Conseil. Ce ne
serait pas efficient. La question a alors été renvoyée au Comité consultatif scientifique pour
examen et commentaire, et enfin, elle a été proposée au conseil d’administration pour
approbation définitive.
Le groupe d’experts a contribué à l’« établissement de la portée de l’évaluation » à sa première
réunion. Comme c’est la pratique normale à Industrie Canada, le parrain s’est joint au groupe
d’expert à cette première réunion pour analyser la question. Ce processus a été considéré par le
groupe d’experts comme pouvant produire de meilleurs résultats et plus de subtilité dans sa
compréhension de la question. À la fin de cette première réunion, il s’est dégagé un consensus
dans le groupe d’experts, chez le parrain et au Conseil sur la portée de la question. Après cette
première réunion, le parrain n’a pas eu d’autres contacts avec le groupe d’experts jusqu’à avant
la diffusion de rapport final.
Constatation : Le Conseil et Industrie Canada ont travaillé efficacement pour définir
la portée de la question en divisant la question originale en deux pour des raisons de
qualité et d’efficience.
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Constatation: Le fait que le parrain se joigne au groupe d’experts à sa première
réunion est un moyen efficace d’assurer une compréhension commune de la question
avant que le groupe d’experts commence son travail.
Sélection des membres et du président du groupe d’experts
En réponse à la demande, le Conseil a formé un groupe d’experts multidisciplinaire de 18 experts
du Canada, des États-Unis et d’Europe représentant de nombreux domaines, en raison de
l’ampleur de la question. Le groupe d’experts était présidé par le docteur Eliot A. Phillipson,
professeur émérite de médecine à l’Université de Toronto et ex-président et chef de la direction
de la Fondation canadienne pour l’innovation. Au départ, il y avait une impression chez le
personnel et le président que ce groupe d’experts était trop vaste; toutefois, la nature et l’ampleur
de la question nécessitaient que de nombreuses disciplines soient représentées.
Le Conseil a commencé avec une équipe d’évaluation interne (4 personnes environ) qui a
examiné la recherche contextuelle, la documentation des pairs, la documentation de conférences,
etc. Ce processus avait deux buts : (1) commencer à comprendre la question et l’information
disponible plus en détail, et (2) trouver les noms possibles des membres du groupe d’experts. En
outre, le personnel du Conseil a consulté les académies pertinentes.
Le processus a donné une série de critères pour la composition du groupe d’experts. Ces critères
ont ensuite été approuvés par le Comité consultatif scientifique et les noms ont été mentionnés et
approuvés. On a indiqué que l’efficacité ou l’efficience de ce processus pourrait être remise en
question, mais il a bien fonctionné pour le Conseil à ce jour.
La sélection du président a fait l’objet d’un processus distinct, mais parallèle, avec ses propres
critères. Le président a été nommé avant les autres membres du groupe d’experts et a commenté
la liste proposée, mais sans suggérer aucun changement. Pour les membres du groupe d’experts,
il était clair que le président ne pouvait pas être un expert dans chaque aspect du rapport, mais
qu’il devait avoir au moins une compréhension générale des questions importantes. On a
également reconnu qu’il était avantageux de nommer un président qui n’était pas trop spécialisé
afin de pouvoir demeurer objectif au sujet de l’étude. De plus, de président devait posséder les
qualités requises pour gérer un groupe de 18 personnes en un seul regroupement.
L’évaluation générale de l’examen des sciences et des technologies indique qu’il s’agissait de
membres du groupe d’experts de très grande qualité, présentant une bonne diversité
d’antécédents et de provenance géographique, et qu’individuellement, ce sont des « gens
incroyables ».
Constatation : Les processus appliqués pour sélectionner le président et les membres
du groupe d’experts ont été efficaces pour choisir un président approprié et établir un
groupe d’experts dont la diversité convenait à l’ampleur de la question complexe du
parrain.
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Recherche et rédaction
On a demandé au groupe d’experts de considérer l’ensemble des disciplines dans lesquelles la
recherche était menée, y compris les sciences humaines, les arts et les sciences sociales. Le
groupe d’experts a entrepris une analyse exhaustive comprenant un examen approfondi des
extrants et de l’impact des publications et des brevets canadiens, une étude de plus de 5 000
chercheurs internationaux cités, une étude des experts canadiens en sciences et technologies, et
une analyse du personnel hautement qualifié et compétent. Après avoir examiné la preuve
disponible, le groupe d’experts a abouti à un certain nombre d’importantes conclusions.
Pour le rapport sur les sciences et les technologies, le groupe d’experts est allé un peu au-delà de
son rôle « d’intégration » et a entrepris un travail original sur les méthodes d’analyse – le groupe
d’experts a cru nécessaire de renforcer le travail déjà accompli. Cela pouvait offrir de nouvelles
méthodologies pour ce type de travail. C’est atypique; la plupart des évaluations du Conseil
n’incluent pas quelque aspect de la recherche originale. En général, le rôle du groupe d’experts
est de réunir la meilleure recherche et la plus récente pertinente au sujet à étudier.
Quant au processus, le personnel rédigerait des sections du rapport et le groupe d’experts
examinerait et raffinerait le résultat. En outre, le président a demandé à des groupes de deux ou
trois membres du groupe d’experts de prendre la direction de certaines sections du rapport.
Aux dernières étapes, le rapport a été examiné et approuvé par le Comité consultatif scientifique
et le conseil d’administration.
Constatation : Le groupe d’experts avait la souplesse nécessaire et le soutien du
personnel pour entreprendre du travail original sur les méthodes d’analyse qui ne
faisait pas partie habituellement du processus d’évaluation, mais qui s’est avéré
efficace pour soutenir la production d’un rapport de qualité.
Examen par les pairs
Pour l’examen scientifique et technologique, il y avait 8 à 10 examinateurs à qui on a demandé
de formuler des commentaires. Deux d’entre eux ont transmis des commentaires très détaillés;
deux ou trois autres ont transmis des commentaires d’ordre plus général et ont indiqué quelques
questions spécifiques; les quatre autres ont eu une contribution mineure. Bien que le processus
d’examen ait été considéré par le groupe d’expert comme un aspect essentiel de la mise au point
du rapport, il a été déçu que seulement la moitié des examinateurs ait fait un travail réfléchi et
détaillé alors que bien du temps a été pris pour examiner tous les commentaires. Malgré ces
réserves, dans l’ensemble, les répondants croient que l’examen par les pairs a été efficace pour
obtenir différentes perspectives conduisant à la production d’un meilleur rapport.
Constatation : Le processus d’examen par les pairs a été considéré comme étant
chronovore, mais nécessaire pour assurer la grande qualité du rapport final.
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Publication, diffusion et promotion du rapport
L’étude originale des sciences et des technologies était la première évaluation du Conseil et elle a
eu un très grand impact immédiatement; son contenu est allé dans la stratégie scientifique et
technologique du gouvernement fédéral de 2007. Cette dernière est d’une portée encore plus
large et semble avoir été bien reçue, bien considérée et influente.
Selon la pratique actuelle, le Conseil a invité le parrain à une séance d’information sur le contenu
du rapport juste avant la publication, ce qui a offert à Industrie Canada un aperçu détaillé des
conclusions qui l’a aidé à comprendre les résultats et à offrir une idée des questions possibles
des médias.
Tous les répondants croient que la diffusion du rapport sur l’état des sciences et des technologies
a été bien traitée. Il y a eu un discours de haut profil du président du groupe d’experts à Toronto
et un éditorial dans un journal important ce même jour. Il y a eu des séances parallèles dans tout
le pays, quelque peu inhabituelles, mais planifiées en raison de l’application générale du rapport.
L’étude originale des sciences et des technologies était la première évaluation du Conseil et elle a
eu un très grand impact immédiatement; son contenu est allé dans la stratégie scientifique et
technologique du gouvernement fédéral de 2007. Cette dernière est d’une portée encore plus
large et semble avoir été bien reçue, bien considérée et influente.
Outre la publication du rapport, le communiqué de presse et les évènements médiatiques, le
Conseil a utilisé une variété d’autres produits et mécanismes : des rapports sommaires, des
articles sur le web, les médias sociaux, des points de presse de suivi, etc. De plus, pour le rapport
sur l’état des sciences et des technologies, on a demandé au président de présenter une séance
d’information exhaustive à un groupe élargi de gestionnaires d’Industrie Canada après la
diffusion et, aussi, de prendre la parole au sujet du rapport dans plusieurs universités
canadiennes.
Constatation : La planification complète des communications a conduit à une
diffusion efficiente et efficace du rapport simultanément dans tout le Canada,
atteignant un vaste public.
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